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eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
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Les éoénemens (le la Belqique depuis le 24 Août
1830, et leur rapport avec les aﬁîzires générales de
l'Europe ont tellement ewoite' l'attention du public,
que l'on peut facilement s'e:epliquer le grand nom
bre dïicrits qui sur ce sujet ont paru dans ces der
niers temps.

Mais en parcourant ces publications

on devait regretter J'usqu'ici de ne pas y trouver

eaeposé l'opinion des Belges , amis de Pordre légal.
Leur main impartiale peut mieux que toute autre

nous tracer les véritables causes deeqrands événe
mens, qui tiennent depuis tant (le mois l'Europe
en suspens.
Décrit que nous venons de livrer à la presse,
remplira, nous respirons, cette lacune. Les auteurs

en sont Belges, mais il est indiffërent au public
de connaître leurs noms. Il suﬁira de savoir, qu'ils

V]

appartiennent à la classe (Ïhomme: inatmita et «Éclai
rét, et qzfà Fépogue de la réunion de toute: le:
provinces. de: Paye-Bas, il: imt bien mérite' de la

patrie.

Puisse cet ouvrage contribuer encore à éclairer
le: homme: dïitat et le: peuples de l'Europe, sur

le: véritable: cause: d'une révolution qui serapen
dtmt long‘tems le eujet de: plu: aérienne reﬂeæiont.’
30 Juillet 1832.
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üemparahdelzrprasser périodique; et ﬁt faire par celle-ci un appel
à tous lespnéjugés, à tcuœsules passions. Actinitédïtne armée
de jeunes avocats a remplir ce but. — Iﬁunïon s'empara des élec

tions; è- La‘ noblesse s'allia à l'union. 'J—'Sess'ion| del Etats ‘Pro
vinciaux de 1828 ,-. la population des provinces méridionales nï

__.
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INTRODUCTION.

Les événemens, dont les Pays-Bas se trouvent
être depuis quinze mois le théatre, sont si ex;
traordinaires, leurs suites sont déjà si graves et
peuvent le devenir encore davantage, non seu
lement pour les contrées où ils‘ se sont passés,
mais pour tout ‘le monde civilisé, qu'on ne
saurait trop y appeler I'attention des hommes
d'Etat , et de toutes les personnes qui s'appliquent
à étudier les causes de la prospérité et de la
décadence des sociétés politiques.
Témoins de ces événemens, nous regardons
comme un devoir de les retracer succinctement ,

d'en indiquer les causes et d'en signaler les
conséquences.
L'amour de la justice et de la vérité sera notre
unique guide dans Yaccomplissement de cette
tâche: en l'entreprenant, nous ne nous dissimu
lons pas, combien il est difficile de la remplir
avec succès à une époque où l'esprit de parti
1

2
s'efforce de confondre toutes les notions du bien
i et du mal, du juste et de finjuste.

Mais nous résignant d'avance à subir la critique
des hommes , qui ont le malheur d'être dominés

par les passions, nous nous estimerons heureux
de nous concilier les suffrages de ceux qui, dé

gagés de tout intérêt particulier, jugent les faits
avec impartialité et d'après les principes inva
riables de la morale et de la justice.
De notrécoté nous mettrons tous nos soins à
ne soumettre à leur jugement, que des faitsdune
vérité incontestablemt à rétablir ceux que 1,687
prit de faction s'est efforcé de déﬁgurer.
’Si quelquefois nous accompagnerons .de nos
reﬂexions les récitsdes événemens‘, nous ne le

feronsÏque. dans. .l'interêt de la ‘vérité‘et;des
principes d'ordre, sans‘lesquels il n'y a plus
ni repos , ‘ni bonheur à. espérer pour les peu
ples.
‘
i
Nous

éviterons,

autant que cet intérêt le

permettra de nommer les individus, et nous nous
imposons volontiers cette reserve.‘ malgré les
faits graves que nous pourrions alléguer àgla
charge personnelle

de plusieurs,_ aﬁn de

ne

pas'donnei' à nos recits une teinte de personalité,
qui ne serait plusdaccord avec le but que nous
nous proposons.
_ .
.
Pour apporter dans notre ‘travail‘joutlïordre

et toute la précision qu'il dépendraﬁdenous dÎy
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mettre, nousle diviserons en divers Chapitres;
dans les quels nous exposerorrs:
; .
Les motifs qui ont ïdonné lieuà la création
du royaume des Pays-Bas;
' .5
L'état du royaume à l'époque de sa .création
et les principaux événemens, qui‘ s'y. sont suc
‘cessivement passés depuis cette époque , jusqu'au
‘moment ide la révolte des provinces. méridiona

les, ainsi quelles causes qui;les ont amenés;
I/étatrdumoyaume au QOSAOût 1.830;
Les événemens de la révolte .et ceux' qui s'en
sont suivis jusqu'au‘ 31 Décembre 1831;
La marche‘suivie par‘les cinq grandes puis
ances à l'égard des provinces révoltées;
La conduite tenueïpartlïAngleterre et la France
envers ces provinces ïetjla Hollande;

L'état de. la Belgique au commencement de
1832.
'
Pour repandre. plus de clarté sur; les causes
de plusieurs événemens, ._nous commencerons

notre travail par un rapide apperçu de l'état
de l'Europe, à l'époque de la chute de l'Empire ‘
Français.
Lorsque la France, après avoir entrepris et
soutenu contre les divers états de l'Europe une

lutte longue et‘ sanglante ,3 succomba enﬁn, par
suite de la campagne désastreuse de Russie, aux
efforts. réunisrdes nations, qui dans l'intérêt de
leur conservation s'étaient lignées contre elle , les
1 4'

\
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gouvernemens Soccupèrent d'un commun accord
des moyens de guérir les innombrables maux
que,

pendant près 4d'un quart de siècle, la

guerre avait attirés sur leurs pays et pour en
prévenir le retour.
De leur côté les peuples, fatigués et épuisés
par les fortes charges que leurs gouvernemcns
devaient leur imposer; mais surtout par les

prestations énormes , auxquelles ils étaient tenus
envers les armées étrangères , en logemens, four
nitures de vivres et de fourrages, de chevaux ,

d'objets d'habil1ement, etc. reclamèrent non seu
lement des garanties de paix contre l'ennemi qu'ils
venaient de vaincre: mais ils demandèrent aussi
‘la réalisation des espérances que, pour prix du
patriotique devouement avec lequel ils avaient
‘concouru à briser le joug étranger, les souverains
leur avaient données, de leur accorder des in
stitutions" propres à améliorer leur sort futur.
Les populations des divers pays que Napoléon
wavait successivement réunies sous sa domination,
‘ou sous celle des membres de sa famille, mani

festèrent non moins vivement, lors de la chute
de l'empire, le désir de voir leur condition s'a
‘méliorer.
r
'
Cependant tous ces voeux unanimes, quant
aux améliorations à obtenir, furent loin de l'être
sur la nature de celles-là: non seulement chaque
classe de la société, mais pour ainsi dire, cha

5'

que individu se créait une Utopie.

Celle pPé

béienne se prononça par l'or°gane d'une foule”
dîécrivains exaltés pour les institutions les plus
populaires possibles, tandis que les classes alors
encore, ou ci-devant privilégiées témoignèrent

des désirs tout opposés. Dans ce derniercas
furent principalement la noblesse et le clergé du
pays, où par ‘l'inﬂuence de la révolution fran

çaise leurs intérêts avaient plus au moins souﬁert.
Ces classes manifestèrent hautement l'espoir de
voir rétablir leurs anciens droits et privilèges,

et reglèrent leurs démarches en conséquence.
Le clergé surtout déploya une‘ rare activité, et
ﬁt usage de tous ses moyens pour parvenir à
ses ﬁns.
La Bulle (sollicitudo omnium) par laquelle S. S.
Pie VII rétablit le 7 Août 1814 cette trop fa
meuse association, réligieuse de nom, mais poli

tique de fait, que le siècle passé avait si univer
sellement et si solemnellement condamnée comme

dangereuse à la sureté des trônes et au repos
des nations , cette Bulle, disons-nous, mit à décou
vert les vues du clergé catholique , et s'il avait pu

rester le moindre doute à cet égard , les mémoi
res adressés au congrès de Vienne, par des ec
clésiastiques, notamment celui plein de deman
des les plus exagérées , que lui avait soumis le
Vicariat général de Gand, seraient plus que
suﬂisant pour amener une entière conviction
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4" Ce fut au milieu de ce mouvement général des
esprits et des intérêts opposés que le congrès
de Vienne procéda à la réconstitution de l'Europe.
Nous aurons plus tard occasion de parler de
ses décisions, du moins en tant, qu'elles sont re

lativcs au royaume desPays-Bas. Il nous suﬂit
pour ce moment, d'avoir présenté ce court ap
perçu de l'état des esprits à l'époque où ce
Royaume à été créé.

_

_ i’ ,_ W
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i CHAPITRE I.

Mati s qui ont donné lieu à la ftninzalition‘
du royaume des ‘Pays-Bais.‘

'

‘Ainsi que nous venons de le faire observer ,
.les puissances , guidées par. l'intérêt de leur‘con
‘ziervatioi} et vivement sollicitées par‘ les peuples,
{occupèrent sérieusement des ‘moyens ' d'assu
rer le repos de leur pays et l'existence des trô
‘ nes contre les nouvelles entreprises que 11a France
pourrait‘ tenter. ‘Ayant considéré la création
‘d'un nouvel état au nord de ce‘royaume comme
utile à cette ﬁn, elles résolurent de réunir la

Hollande, les cidevant Pays-Baszautrichiens, les
anciennes principautés de Liège et de Stavelot
"et plusieurs. autres petites portions de territoi
wres, et d'en former un royaume.

L'Angleterre parut le plus vivement désirer
cette création, dans le dessein sans doute de
‘ménager par elle d'importants débouchés à son
‘commerce et à son industrie et de s'approprier,
par forme de compensation, pour la cession de

. ‘ÿ"h

mzræ.

.

‘
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la Belgique les belles colonies Hollandaises du
Cap de bonne Espèrance, de Démérari, Esse
quebo et des Berbices, dont elle n'avait pris
que temporairement possession.

Mais si la combinaison d'ériger un nouvel état
entre le nord de l'Allemagne et de la France a pu
faire espérer des résultats satisfaisants, le plan
rétréci sur lequel elle a été réalisée en a, nous
ne hésitons pas à le soutenir, fait manquer en
grande partie le but.
En effet Pétendue , la population et les res
sources intérieures du nouveau royaume devaient
être proportionnées au rôle qu'on lui assignait
dans le systême politique de l'Europe, celui de
former une barrière contre un état puissant.
Pour s'acquitter de ce rôle avec quelque succès,
‘il fallait, ce nous semble, qu'il eut une popu
lation d'au moins sept millions (Thabitans; des
frontières bien assurées de tous les côtés et des
ressources suﬂisantes pour faire face aux char
ges que sa position spéciale lui imposait; A cet
effet le royaume des Pays-Bas aurait dû s'éten
dre jusqu'au Rhin‘et à la Moselle, et il ne dé
pendait que du congrès de Vienne de remplir
cette condition essentielle; mais pour le faire,
il fallait qu'il procédât d'après d'autres bases,
que celles qu'il a adoptées, et qu'avant tout les
grandes puissances bornassent leurs propres vues
d'agrandissement.
Nous nous permettrons à
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cet égard quelques réﬂexions qui, nous l'espérons ,
paraîtront d'autant moins déplacées que leur ob
jet se lie intimement au sujet que nous traitons.
Si en général les travaux du congrès de Vienne
ont paru laisser beaucoup à désirer, on a sur

tout beaucoup regretté que les possessions de la
Prusse ne se fussent pas bornées à la rive droite
du Rhin, ainsi que ‘ celles de la Bavière et de

I-Iesse grand' ducale.
Il n'entre pas dans notre plan de discuter les
droits, que ces états avaient‘à des extensions

de territoires, et en les supposant fondés , notre
but est seulement de démontrer qu'on pouvait
y satisfaire ‘d'une manière plus conforme au sys
tême d'équilibre, que l'on voulait rétablir en
Europe, et dont une longue paix devait être le

résultat. Effectivement n'était-il pas plus conve
nable de donner à la Prusse sur les rives de
l'Elbe les indemnités, qu'on lui a assignées le long
de la Meuse, de la Moselle et de la Sure, et de

concentrer ainsi ses forces au lieu de les dissé
miner sur une étendue de plusieurs centaines de
lieues. Par cet arrangement le royaume de Saxe
aurait, il est vrai, cessé d'exister; c'eût été sans

doute fâcheux pour l'auguste maison qui y règne;
mais dès qu'on s'était déterminé à un partage
des pays , il eût inﬁniment mieux valu de disposer

de la totalité. Il nous parait d'autant plus à
regretter, que cette détermination n'ait pas été
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prise, iquotla. portionude la\Saxe royale restée
àces anciens souverains, est‘_aujourd'hui le thé:

atre d'événements sans cesselrenaissants, qui aﬂl‘i
‘gent les ‘amis;de l'ordre et dont on peut chercher,
du moins en partie ., la caisse dans la mutilation
que ce royaumera subie. Pour ce qui concerne
la Bavière et la Hesse grand' ducale, la prin

cipauté de Saltzbourg aurait sans doute suﬂi
pour indemniser la première de la perte de. ses
possessions rhénanes, si l'Autriche avait eu. le dés
intéressement d'y. renoncer, et on aurait facile
ment pu trouver pour la secondedes indemnités
rapprochées de ses états sur larive droite du Rhin.

En procédant ainsi, onaurait pu étendre le
‘royaume des Pays-æBas ‘jusqu'au Rhin et à la
‘Moselle_ et former‘ des autres pays situés entre
cettederniêre rivière , leRhin et la France un éta
blissement pour la maison royale de Saxe , lequel
il eut mieux valu Ique les débris. qu'onlui a
‘laissés .de son ancien royaume.

. ‘ Ces‘ deux nouveaux ‘états, qu'un intérêt coui
mun aurait étroitement unis, pouvaient couvrir

le Nord et le centre de l'Allemagne et mettre
en général un poids très-utile dans la balance
politique de l'Europe,..imais une sorte de fatalité

en décida autrement. ‘
Si du moins , en‘ négligeant cette combinaison;
on euhcompris le nouveau royaume dansla con
fédération germanique, pour laquelle il devait

l1
être , par.sa position ‘topographique une espèce
d'avant-garde, on lui aurait donné unx point
d'appui ;qui le rapprochait davantage du but de ‘sa
création. Mais la même fatalité, dont nous ve
nons de parler , ﬁt encore perdre de vue ce der

nier moyen de consolider son existence et amena
ainsiîpour; le gouvernement de l'état‘ naissant
une foule de causes d'embarras, contre lesquel
les il..a eu constamment à lutter.

CHAPITRE II.
Etaf du Royaume d l'époque de sa création et
l événemens qui sÏt/sontpassés successivement
jusqiäau moment où la révolte a éclaté
dans les provinces méridionales.

Dès que le royaume fut constitué , les causes
d'embarras que l'on avait prévues ne tardèrent
pas à se manifester.

w

A peine le projet de loi fondamentale qui,
aux termes du traité de Londres,devait être re
digé pour le nouvel état, fut-il connu, que le
clergé catholique des provinces méridionales et‘ la
majorité de la noblesse entrainée par lui yfor
mèrent une vive opposition; elle se fonda os
tensiblement sur ce que ce projet, d'après le
traité précité, consacrait la liberté des cultes ,‘et
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sur ce qu'il attribuait au Roi la direction de l'in
struction publique; mais en secret elle fut mo
tivée sui le non rétablissement des anciens droits
et privilèges de la noblesse et du clergé, tels
que l'es dîmes, la chasse, la pêche etc. Tous
les moyens furent employés pour obtenir des
notables, au nom de la réligion, le rejet du
projet qui. néanmoins fut adopté par la grande
majorité des votes émis simultanément dans les.
deux grandes divisions du Royaume. Les dou
tes élevés sur l'existence de cette majorité par
les

adversaires du nouvel ordre de choses,

étaient absolument mal fondés.
g Aﬁn d'expliquer comment on a osé faire in.
tervenir la réligion pour empêcher l'adoption de
la loi fondamentale , il est essentiel de faire

' observer que le clergé, la noblesse et les clas
ses inférieures n'étaient guère plus avancés en
1815, sous le rapport des lumières, qu'ils ne
le furent en 1787. Il y avait sans doute d'ho
norables exceptions parmi les nobles et les ec
clésiastiques; mais malheureusement le nombre
n'en était pas considérable.
La classe des industriels etcommerçantsavait
seule fait quelques progrès notables dans les
lumières , néanmoins son instruction laissa encore

beaucoup à désirer.
Tenant toujours son inﬂuence pour assurée
sur une population encore si arrièrée , le clergé
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poursuivit l'exécution de ses projets hostiles et
publia contre le pacte fondamental, squ'il fut
déjà promulgué et par conséquent o ligatoire
pour lui comme pour toutes les autres classes
de la societé, un libelle (l) sous le titre de
(t) Ce libelle était sans aucun doute l'oeuvre et le coup d'essai
dans notre royaume delcette société politique‘religieuse, que le SI.
Siège a pris en 18:4 la déplorable résolution de retablir. ll ren
Termait la quintessence des doctrines des jésuites, sur la supré
matie cléricale et de tous ‘les principes d'intolérance que l'Ordre a
constamment professés.
Cette oeuvre révéla l'inﬂuence que la congrégation s'était arrogée
sur nos affaires politiques. La persuasion où étaient à cet égard
les hommes accoutumés â observer ce qui se passe autour d'eux
et a remonter des effets aux causes, ne tarda pas à être corroborée
par la circonstance que plusieurs jeunes prêtres, que le ministère
public poursuivait, pour

avoir repaudu le libelle prémentionné,

furent dérobés à l'action de la justice et envoyés comme mission
naires dans les établissemens de la société en Amérique , où ils
‘se trouvaient encore au commencement de i830.
L'association, dont il s'agit ici, ayant joué le principal rôle dans _
les événemens qui ont causé la ruine de notre patrie, il importe
de la suivre dans sa marche, et de publier les faits qu'il n'a pas
dépendu d'elle d'entourer de ténèbres.

Il importe surtout de met

tre en évidence un trait propre à la caractériser et à faire appré.

cier ses desseins , nous voulons parler de l'introduction furtive et
du séjour caché de ses membres dans les états où les lois probi

bent leur séjour.
C'est ainsi que les jésuites s'étaient glissés en France sous de
fausses qualiﬁcations et s'y étaient tenus pendant près de dix ans,
faisant désirer par leurs aﬂidés, et jusques dans le sein des cbam
bres leur présence, que de nombreux faits trahissaient et ne per

mettaient de l'avouer, que lorsque le sol Français étaitdéjà couvert
de ses établissemens, et que beaucoup de personnes tant ecclési
astiques que laïques s'étaient fait admettre dans leur congrégation.
C'est de la même manière qu'ils s'étaient introduits en. Belgique

.._ni ‘WN ‘au‘A. 1.. .
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Jhgement doctrinal, par lequel‘ ‘il déclara ce
pacte inqrmpatible avecles principes! de la réli
.
catholiqué, et ‘défendit de prêter le serment
qu'il exigeaittdes fonctionaires et‘ employés. Par
cette‘défense il espérait sansrdoute de rendre
impossible ;l'exercice du pouvoir public dans les

provinces méridionales. _ Cet espoir ne se réalisa

pourtant pas; mais les obstacles, que l'on avait
opposés .à la formation des autorités, n'en em
barrassèrent pas moins, pendant quelque tems ,
le gouvernement.
Nous suivrons la marche ultérieure du clergé,

‘ou pour mieux dire du parti prêtre (dont un
y avaient formé des écoles supérieures et fait, comme en France,
de nombreuses recrues parmi les deux sexes, et dans diverses clas
ses de la société civile. Nous pourrions citer les noms d'une foule
d'individus du sexe masculin, qui se sont fait admettre dans Perdre,
et beaucoup de jeunes personnes qui ont été reçues (quelques unes même
en dépit lde leurs parents) dans la congrégation du sacré coeur, qui
compose la, partie féminine de l'association.

Tous ces faits étaient

connus de beaucoup de monde, et cependant les jésuites les fai
saient obstinément et hardiment démentir par leurs adhérens, au
point même‘ de chercher à couvrir de ridicule les personnes qui

démontraient leur présence par leurs oeuvres. Ces dénégations con
tinuèrent jusqu'au moment où la révolte éclata.

Or que faut‘il penser d'une réunion d'hommes qui se pare du.
npm du Sauveur , et qui se glisse furtivement et se tient cachée
dans des, pays d'où les lois l'ont bannie, où la réligion est en
honneur et où enﬁn les autels ne manquent pas de ministres?
Nous demandons ce que ces hommes viennent faire là; les évé
nemens survenus en Belgique répondront. Puisse la même ré
ponse ne pas être donnée dans d'autres pays, qui n'ont pas ‘plus
été oubliés que le nôtre dans la répartition générale des membres
de la société.
i
i

_
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certain nombre d' ecclésiastiques‘ ne partageait pas
la turbulence) lorsque Inous‘ aurons; signalé les

autres causes‘, qui onTexercé uneinlfuence mai.‘
quée sur les destinées du pays.

r

Outreïle ‘parti dont nnousïwenons‘ ‘de citerﬂes
premières ï ‘entreprises' contreï l'ordre létabli ai'leu
existait‘ ïdans‘ ‘ ;nos sprovinces
'autièe . que ' l'on
peut rappelerrultra-libérahÎ'!rCe parti avait voté
pour lavloi fondamentale,‘ et manifestait unéloi

gueulent‘ prononcé pour celui qui s'y était opposé:
cependant le nouvel ïordre des choses ne trouva
pas en lui un soutien réel, parceqtïie les‘hommes
qui le composaient professaierit des théories de
liberté tellement‘exagérées,‘ que leur pratique
amencraityaprès un court laps de temsài la plus
complète‘ anarchieïïdans le ‘plus petit paysgoui
verné démocratiquement Pettà plus forte raison

dans‘ une monarchie‘constitutionnelle. ‘ 1 ‘ Ù‘
‘ ' ‘Lioin deconsidérerlepouvbir snprêmede l'état
comme‘ d'appui‘de” la soeiétévleägardien‘ et le
défenseur naturel ,de tous ses intérêts moraux et
matériels, ces hommes Penvisagèrent chez ‘nous
comme une puissance! ennemie sans cesse occupée
à étendre son autorité et à augmenter ses res
sources?'ﬁnancières ‘aux‘ dépens des droits et ldu.
bien-être du. peuple, et ails‘ ‘regardèrent par cori
séquent comme le premierdes devoirs de contra
iier‘toutes sesïvues, decritiquer tous‘ ses actes.
‘En suivant lecours des événetnens, nous aurons

m?’
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malheureusement trop souvent occasion de par
ler de ce parti, et de faire connaître sa manière

d'agir, airisi que les motifs qui l'y ont déter
miné.
Si les dispositions des esprits n'étaient rien
moins que satisfaisantes dans les provinces méri
dionales , l'état des choses en général n'était pas
plus favorable. Partout le gouvernement trouva
de grandes diﬂicultés à combattre et à lever. Une
des plus grandes fut de créer un systême de ﬁ
nances, capable de prouver au trésor les moyens‘
de faire face aux charges considérables dont le
royaume devait être grévé, telles que:
Ijaequittement de la dette Hollandaise, Belge et
Liègeoise à laquelle les grandes puissances avaient
trouvé bon d'ajouter encore une dette étrangère;
L'entretien d'une nombreuse armée;
Celui d'un grand nombre de places fortes;
La masse des pensions civiles, ecclésiastiques
et militaires que la France avait précédemment
acquittées dans nos provincesdu midi, et dont
notre trésor devait se charger;
L'amélioration. du sort du clergé dans les pro
vinces méridionales;
La restauration d'un nombre considérable d'é
diﬁces destinés au culte catholique , qui s'étaient
détériorés sous le gouvernement précédent;
La remise en bon état des principales com
munications par terre et par eau, complète

17
ment négligées pendant les dernières annéés du
régime Français;
i
L'amélioration de l'instruction publique dont
l'intérieure était à peu près nulle et la supérieure
entièrement désorganisée.
Les dépenses queréclamèrent ces divers ob
jets furent toutes de première nécessité et il
fallut y pourvoir d'abord.
Mais. si la‘ question de savoir comment on
créerait des ressources suﬂisantes pour faire face
à tant de besoins était embarrassante, le choix
des matières imposables l'était encore davantage ,'
en ce qu'il devait être fait de manière à ne pas
trop heurter les intérêts et les habitudes de l'une
ou de l'autre des grandes divisions, lesquels dif
féraient notablement entre eux en plusieurs points '
capitaux.
Nous avons cru devoirretracer la‘ série des
circonstances les plus difficiles qui se présente.
rent au moment même de la‘ naissance du ‘roy
aume, aﬁn de mettrenos lecteurs à portée de
mieux‘ apprécier les événemens qui y ont ieu
lieu et dont nous allons reprendre le ﬁl.
Les efforts employés par le parti ultramontain‘
pour empêcher l'adoption de la loi fondamentale
et sa défense faite aux citoyens de prêter serment,
prèscrit par la dite loi, n'ayant pas eu'tout le
succès qu'on s'en était promis, le parti poussa son

mécontentement contre les fonctionnaires, qui
‘)
.

o
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ne s'étaient pas conformes à cette défense, jus
qu'à leur faire refuser l'absolution: ce refus fut
continué pendant près de deux années; mais il
ne produisit pas sur les titulaires des places,
l'effet que l'on en attendait, parceqdil y avait
dans nos diverses provinces de dignes ecclésias
tiques qui, voyant dans ce rigorisme un abus
des choses sacrées, reçurent sans difficulté au
tribunal de la pénitence les fonctionnaires, qu'
ailleurs on avait refusé dahsoudre, à cause du
serment; ainsi cette troisième tentative de faire

naître une crise échoua comme les deux autres.
Nous avons déjà fait remarquer que les libé
raux éxaltés , tout en adhérant à la loi fonda
mentale , avaient , dès le commencement , montré

' pour le pouvoir un certain éloignement: cette
disposition , étant devenue de jour en jour plus
prononcée, ne pouvait échapper au parti ultra.
montain. Habile à suivre toutes les circonstances
qui pouvaient tourner à son proﬁtfvoyant d'ail
leurs l'impuissance des attaques que, pendant

près de deux ans, il avait dirigées contre l'ordre
public, il résolut de changer de marche et de se
rapprocher du gouvernement, sauf, bien en
tendu, à s'en éloigner de nouveau, dès que son

interêt le demanderait.‘
L'occasion du rapprochement fut fournie par
l'archevêque de Malines: ce prélat, obligé à

prêter le serment voulu par les lois de l'état, y

_
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mit la restriction: qu'en aucun cas il ne pourrait
lvurner au détriment de la. religion catholique.
Cette restriction, qui en apparence était in
signiﬁante , renfermait néanmoins la faculté de

violer à volonté la foi jurée, puisque, accou
tumé d'ancienne date à confondre les choses pro
fanes avec celles sacrées, le parti ultramontain

pouvait d'un moment à l'autre prétexter une
lésion d'intérêts réligieux, quand même la réli
gion serait complètement étrangère au sujet de

I la contestation.
Nous nous hâtons toutefois de déclarer qu'en
parlant de l'abus que l'on pouvait faire de la
restriction proposée par l'archévêque de Mali
nes , notre intention n'est nullement d'inculper

l'a mémoire de ce prélat, et que nous sommes
au contraire portés à croire qu'il ne s'était pas
‘aperçu de l'arrière-pensée que sa proposition
‘renfermait. Nous n'en dirons pas autant de ceux
qui la lui ont suggérée. Quoiqu'il en soit, le Roi
‘ fatigué de toutes les contrariétés que l'opposition
ultramontaine lui avait suscitées, conﬁant d'ail
îeurs, comme le sont toutes les âmes généreuses,

consentit à la restriction proposée, et dès ce
moment, ceux, qui avaient refusé jusqu'alors
des fonctions publiques à causedu serment,se

décidèrent à le prêter, en ayant soin d'y ajou
ter: qu'ils Ëentenclaient dans le sens de celui
consenti par l'archevêque de Malines.
2 ï
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Pendant que l'esprit de faction s'agit‘a autour
de lui et malgré les embarras qu'il lui causa,

le gouvernement prit peu à peu son assiette;
les diverses branches d'administration intérieure
se régularisèrent, et l'instruction publique fut
organisée, comme on pouvait s'y attendre d'un
monarque éclairé et ami des lumières,‘ sur des

bases‘larges , peut-être trop larges , pour. ce qui
concerne les Universités, ainsi qu'on'apu le voir

par la suite.

l

Les chambres législatives, dont la première

formation appartenait à‘ la couronne et dont
les membres avaient été choisis parmi les hom
mes modérés des diverses opinions, sécondèrent
‘assez bien le gouvernement à son début.

Ce

pendant les élections durent avoir lieu et ame
ner bientôt‘ d'autres hommes‘ dans la seconde
chambre. — Mais ne devançons pas la marche
des événemens.‘

L'établissement d'un système

de ﬁnances était, ainsi que nous l'avons fait re
marquer, le problême le plusdiﬂicile à résou
dre. Le Nord tirant ses principales ressources du
commerce,, et le Midi les siennes de l'industrie
manufacturière , tel impot , qui convenaità l'un,
eontrariait les intérêts de l'autre. La législation
sur les douanes présenta surtout de grandes et
nombreuses diﬂicultés; les provinces septentriona
les, principalement celles maritimes, se rappellent
la prospérité qu'un commerce libre de toute en

9l
un
trave leur avait procurée autrefois, et perdant
de vue la révolution complètequi s'est opérée
depuis 40 ans dans les relations commerciales
du monde entier, espérèrent de faire‘renaître

lenrbien-être passé par une liberté à peu près
illimitée du commcrce..
.
D'un autre.côté les provinces industrielles du
midi, que le blocus.continental avait mis en pos
session d'immenses avantages , craignant de voir,
par suite du rétablissement de la paix, leurs fa
bricats "exposés sur nos propres marchés à une
ruineuse . concurrence avec les produits étrangers,
réclamèrentun systême de’ douanes, si ‘non pro
hibitif, du‘ ‘moins assez restrictif pour assurer

aux divers objets de leur fabrication la préfé
rence dans l'intérieur du royaume.
Chacune de ces demandes prise séparément
était sans doute très-juste; mais il y avait im-'
possibilité absolue de les accorder ‘toutes les
deux, ou de satisfaire à l'une d'elles, sans causer

‘ des torts immenses à jla partie du royaume dont
le voeu aurait été écarté. Le gouvernement
dutldonc s'appliquer à trouver une issue à tra
vers ces intérêts “opposés: Il est juste‘de dire
que le parti, auquel il s'arrêta, était plus avan
tageux au Midi qu'au Nord, etque nonobstant
que le tarif proposé frappât d'impôts notables
plusieurs objets sur lesquels le commerce Hol
landais faisait précédemment des spéculations
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avantageuses,

les députés

septentrionaux, du

moins une grande partie d'entr' eux, eurent la
générosité d'y consentir. Parmi les objets , qui
furent successivement imposés à un taux consi
dérable, nous citerons: le fer, la houille, les

toiles, les étoffes de laine et de coton etc.; le
sucre et le café furent également frappés d'un
droit assez élevé, aﬁn d'éviter la nécessité de
recourir à des impôts qui pouvaient être fort
onéreux à la partie méridionale.
L'on devait donc croire que les députés de
cette partie du royaume s'empresseraient de con
courir au maintien d'un systême qui avantageait
évidemment leurs provinces au détriment de
celles du Nord, et dont le perfectionnement était
dans la pensée du gouvernement. Mais il n'en
fut pas ainsi: les élections avaient fait arriver

à la seconde chambre un certain nombre d'hom
mes appartenant au parti ultra-liberal, qui y
formèrent dès leur entrée unparti d'opposition
systématique ,

combattant avec obstination et

vigueur , souvent avec violence, toutes les propo
sitions du gouvernement: C'est ainsi qu'un de
ces deputés, à l'occasion de l'impôt proposé sur
le sucre , ne hésita pas à citer dans sa Philip
pique d'un ton de menace le sort de l'infortuné

Louis XVI.

Bien que les hommes de ce parti

qui siègeaient à la seconde chambre ne s'y distin.
gassent pas par des talens oratoires, et encore
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moins par leur instruction, ils n'en pouvaient pas

moins faire beaucoup de mal, comme en effet
ils en faisaient, en suppléant à ce double dé

faut, dont d'ailleurs le vulgaire ne s'appercevait
pas, par une grande hardiesse et par cette es
pèce de Tribunat,. qu'ils feignaient d'être appelés

à exercer, pour défendre les intérêts du peuple
contre les dangers , dont ils les prétendaient sans
cesse menacés de la part du pouvoir.
Cependant le gouvernement, malgré les ob
stacles qu'il avait rencontrés partout dans sa mar
che, était parvenu à régler une foule de ques
tions d'ordre et d'économie intérieure, lorsque

‘ se présenta la nécessité de soutenir une nouvelle
lutte ‘contre l'opposition; il s'agissait de la dis
cussion du premier budjet décennal.
C'était pour cette circonstance importante
que l'ultra-libéralisme avait réuni toutes ses
forces. Son but évident fut de faire rejeter par
la chambre‘ les diverses lois ﬁnancières,
de
vaient ﬁxer pendant la périodede dix années les

recettes et les dépenses générales de l'état. Mais
le bon sens et le patriotisme de la majorité de
la chambre rendirent vains les eﬁbrts des députés ,

qui, pour acquérir dans les estaminets et les
carrefours la réputation de zélés et courageux
défenseurs de ce‘ qu'ils appelaient les intérêts
du peuple, eurent assez peu de conscience pour
sacriﬁer les intérêts réels du pays. Nous nous
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plaisons du moins à croire, qu'à cette époque ils
n'avaient d'autres intentions que de gagner l'af
fection des masses par un abject popularisme,
et de tenir par ce moyen les voies ouvertesià
leur réélection.
L'échec qu'éprouva l'opposition ultra-libérale
par l'adoption du budget décennal ne. la décou
ragea pourtant pas; au contraire ses attaques de
vinrent plus violentes et son opposition‘au systême
ﬁnancier en vigueur plus obstinée, à mesure que

le pouvoir s'appliquait à lui donner les dévélop
pemens et la perfection dont il était susceptible.
Ce fut alors que , — fatigué des contradictions

qu'il éprouvait sans cesse de ce côté et pressé
par les rémontrances réitérées des provinces du
Nord contre un systême de ‘ﬁnances qui, tout
en leur portant de grands préjudices , paraissait en
butte aux attaques des députés de la partie du roy
aume qu'il devait avantager, —— ce fut alorsdisons
nous que le gouvernement se vit dans l'obligation
de proposer des changemens dans la législation
ﬁnancière existante. Quelque grande qu'ait été la
répugnance que ces changemens nous ont causée
et quelque fâcheux qu'en.ayent été leseffets,
nous devons, pour être justes, avouer quele pou

voir était dans la nécessité de les provoquer,
menacé qu'il se voyait de‘n'avoir plus de majo
rité dans la chambre élective. Il fut donc pro
posé d'abolir la taxe sur le café , de mettreun
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impôt sur la mouture et fabbattage; de rempla
cer, ‘par de nouvelles lois celles existantes sur la
contribution personnelle et‘ mobiliaire , sur les
distilleries et les brasseries, ainsi que sur les
patentes, et de réduire, saufs quelques excep
tiens, le maximum des droits d'entrée sur' les
produitsÏétrangersà six pour cent.
Ces diverses propositions répandirent l'alarme
non seulement parmi les contribuables méridio
naux, mais aussi parmi ces hommes qui, par une
aveugle et inexcusable opposition à toutes les
mesures ﬁnancières précédentes, les avaient né

cessitées. Vainement ils sollicitèrent alors le
maintien du systéme de ﬁnances que, jusqu'à
cette époque, ils avaient combattu avec une ar

deur qui tenait de la déraison: il était trop tard;
le gouvernement‘ne pouvait plus rentrer dans
une route, hors de laquelle lesltribuns l'avaient
si violemment poussé.
‘
Les nouvelles ‘'lois, après avoir été refusées
une première fois ‘en partie, furent ensuite adop
tées. dans leur ensemble.
A l'époque ‘dont nous parlons, le. parti, ultra
montain‘ ne" s'était pas encore 'dessiné'ïda‘ns"'la

‘seconde chambre, il y avaitîdailleursatlors peu de
ses membres parmiles députés niéridionauxrehceux
qui y étaient se montrèrent pour‘ la‘ plupartïles

ennemis déclarésdulibéralisme outré; etsoutinrent
assez‘souvent le pouvoir contresemattaques. l
\ .

r
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En général depuis la prestation du serment par‘

Tarchévêque de Malines, et à son exemple,par
ceux qui l'avaient refusé précédemment , ce parti

se tint comme effacé, et si les feuilles à sasolde
contenaient de tems à autre une critique des
actes du gouvernement ou des autorités , elle ne

passait pas les borneside la modération. La plu
part des articles qu'elles publiaient alors étaient ,
à l'imitation des journaui. congréganistes de Fran
ce, dirigés contre le libéralisme, (l) la philosophie
et les philosophes modernes, contre les libertés
de l'église Gallicane (2) et partout en faveur de

la suprématie clérieale; mais rien n'a,nnonçait
de leur part des dispositions hostiles contre le

gouvernement.
L'on pouvait d'ailleurs d'autant plus facilement
se laisser tromper par cette apparence dc.senti—
mena paciﬁques, qu'on devait croire le clergé
satisfait de la manière dont les ohoses marchaient

à son égard. La réligion était honorée et pro
tégée par le gouvernement comme elle ne pou
vait l'être davantage dans aucun autre pays; il
(i) Que les incrédules viennent encore soutenir qu'il ne se fait
plus de miracles, nous leur opposerons la conversion subite de la
révérende société, qui, dans l'espace de dix ans, a passé de l'obscu
rantisme le plus complet au libéralisme outré.
(2) Nous nous rappelons d'avoir vu dans une de ces feuilles un
article où l'on cherchait à démontrer que Bossuet devait être privé
du salut éternel; pour avoir eu la principale part dans la déclara
tion de I682, par laquelle les Rois étaient proclamés indépendanl
du pouvoir cléricnl.

u “.111
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existait pour l'exercice du culte et pour les pra
tiques extérieures, qui n'en sont pas insépara
bles, la plus grande liberté et il était pourvu
généreusement à ses besoins matériels, malgré
Pétat peu prospère du trésor.
Le sort des ministres des autels était incom-.

parablement meilleur qu'il ne l'était sous le pré
cédent gouvernement et même en France sous
la restauration.
‘
Les pensionnaires ecclésiastiques, vieux ou in
ﬁrmes , et en général les prêtres qui se trouvaient
dans le besoin par suite de maladies ou d'au.
tres malheurs, obtenaient en outre des secours

spéciaux du Roi. _
Enﬁn un grand nombre de bourses fut accor
dé tous les ans aux séminaires, pour aider les
élèves peu fortunés à achever leurs études.
L'on devait donc croire que tant d'actes de
sollicitude et de générosité auraient inspiré au
clergé et aux gens à sa dévotion, des sentimens
différents de ceux qdilsavaient manifestés au
commencement de l'existence de notre Royaume,

et en effet aucun fait patent ne venait démentir
cette opinion.
Conﬁant dans cet apparent amendement, dé.
goûtés d'ailleurs par les attaques brutales que l'ul-.
tralibéralisme ne cessait de diriger contre lui et à
la tribune et dans ses feuilles , le gouvernement se
décida à faire des choix nombreux dans la nu-j
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ance d'opinion qui s'était d'abord montrée op
posée à nos nouvelles institutions et renforça
ainsi, sans qu'il s'en doutât,le parti ultramontain
qui avait probablement calculé .sa marchede
manière à arriver à ce.resultat, et par lui àun
autre vers ‘lequel tendaient en secret tous ses
efforts; nous voulons parler. du monopole de l'in
struetion publique.
Cependant le gouvernement, plein de sécuri
té , quant a ce dernier point, fort d'ailleurs de
la droiture de ses intentions, apporta les soins
les plus assidus à cette partie de sesattributions.
Rien ne fut négligé pour mettre dans les pro
vinces du Midi l'enseignement sur le meilleur
pied possible. Des jury, ou commissions pro
vinciales, furent‘ établis, pour diriger la réorga

nisation des écolesprimaires, à l'instar de celles
quidans les provincesdu Nord excitaient depuis
long—tems l'admiration .de tous les amis des

lumières; pour provoquer l'augmentation de ces
établissemens, la construction de nouvelles sa]
les, la réparation‘et l'agrandissement de celles

quiiexistaient; pour examiner les instructeurs et
diriger leur marchegpour en augmenter lenom
bre pardes élèvesdont elles‘avaient àsurveiller
' l'instruction dans des écoles normales. .

' Ges mêmes commissions étaient aussi chargées
d'organiser . des écoles moyennes où les jeunes
gens qui ne voulaient passe vouereà despro
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fessions savantes, pussentacquérir les connais
sances nécessaires pour exercer avec succès l'état
qu'ils voulaient‘ embrasser.
Le rétablissement descollèges désorganisés et
la création de nouveaux dans un grand nombre
de.villes, furent poussés avecbeaucoup d'acti

vité, et‘ ler trésor concourut par des sommes
considérables aux premiers frais.
Enﬁn trois nouvelles Universités furent éta
blies dans nos provinces méridionales, et des sa
vants de divers pays furent‘ appelés‘pour y oc
cuper des chaires.
Protégée d'une manièresi spéciale, l'instruc
l tion publique ﬁt dans ses divers dégrés en peu

d'années des progrès les plus satisfaisans.

Mais

tant de sollicitude d'une partet desuccès de
l'autre durent ‘contrarier beaucoup les vues
secrètes de la société de Jésus qui, comme nous
‘l'avons déjà fait observer, tendaientà la direc
tion exclusive de l'enseignement de la jeunesse.
Aussi se mit elle en devoir de troubler un état
de choses‘ si préjudiciable à ses projets. La con
grégation résolut en conséquence de formersdes
établissemens d'instruction supérieure , et de les

mettre en rivalité avec ceux du gouvernement.
Mais les règlemens s'opposant à ce que des par
ticuliers érigeassent pour leur compterde tels
établissemens, elle imagina ‘Yexpédient de faire
demander par ses membres de robe longue ou‘
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courte des brevets d'instituteurs primaires, que
les commissions provinciales ne purent lcur re
fuser, dès qu'ils faisaient preuve de posséder
les connaissances requises.
Munis de ces brevets les prétendus instituteurs
sempressèrent d'ouvrir dans les diverses pro
vinces du Midi des écoles qui, de primaires
qu'elles étaient censées être, devinrent bientôt
de véritables Athénées , ou Collèges pourvus cha
cun d'un nombreux personnel enseignant et d'em
placemens convenables pour des pensionnaires.
Dès que ces établissemens furent ainsi mon
tés, la congrégation imagina d'organiser, contre
ceux placés sous la direction du gouvernement,
un vaste systême de dépréciation. A entendre ses
membres et ses afﬁdés, ce n'étaient que des éco
les d'impiété et d'immoralité où les parens, qui
tenaient à la pureté des principes de réligion
et de morale , ne pouvaient, ni ne devaient en
voyer leurs enfants. Toutes les bonnes prirent
à tâche de propager ces calomnies, et des ecclé
siastiques ne se ﬁrent pas scrupules de les ré
péter dans les lieux saints.
L'on conçoit aisément que les Athénées et les
Collèges royaux durent se ressentir fortement des
efforts que l'on faisait pour les discréditer, ef
forts auxquels les fonctionnaires, appartenant à
la partie ultra-dévote de la population restèrent
indifférens , si en secret ils ne les favorisaient
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pas, ou, lorsqu'ils étaient obligés diagir, n'y
opposerènt qu'une molle résistance. Il résulta

de la marche suivie de part et d'autre , que les
établissement; royaux perdirent en peu d'années
les deux tiers, ou les trois quarts de leurs pen
‘sionnaires, et que ceux de la congrégation , les

seuls où, suivant leurs patrons, on put faire
de bonnes études, prospérèrent, dans la même

proportion. i

.

Non contens de ces succès, la congrégation
créa encore beaucoup d'écoles sous la dénomi
nation de petits séminaires, aoù l'on reçut non
seulement les jeunes gens destinés au St. minis
tère , mais aussi un grand nombre d'autres que
l'on y attirait pour les façonner aux principes
de la domination cléricale.
Pour compléter le plan de la révérende so
ciété ,0n ﬁt venir de France de ‘nombreux déta
chements de frères ignorantins, dits de la doc
trine chrétienne, qui forment l'échelon le plus
inférieur de cette société, et. dont la mission est

de familiariser les jeunes gens des classes du
peuple avec les idées de domination ecclési
astique, ou en d'autres termes, leur enseigner

que, quand le sacerdoce parle , tout le monde,
les Rois non exclus, doit se taire et obéir.

Les entreprises de ces Messieurs ne se bor
nèrent pas à celles que nous venons de rapporter;
elles allèrent” jusqu'à déterminer beaucoup de
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familles notables à envoyer leurs enfants dans
les établissemens ' de la société en France, en
Suisse , ou en Italie pour yachever leurs études.
Nous allons quitter pour un moment cette
matière et suivre les ‘effets qu'à produits la nou
velle législation ﬁnancière adoptée en 1822.
Nous croyons avoir démontré que les change
mens, qui ont été apportés àcette époque,
étaient le resultat nécessaire et inévitable de
cette opposition systématique et (nous ne hésitons
pas à ajouter) populaire, qui s'était formée dans
la seconde chambre et où ﬁguraient presque
exclusivement des députés ‘du Midi.
Cependant aussi peu consciencieux après ‘l'a
doption des nouvelles lois qu'ils l'ont été, lors
qu'ils ont repoussé un système de ﬁnances qui,
dans l'intérêt de nos provinces, ils devaient sou
tenir , ces hommes de malheur reprochèrent par
tout au gouvernement les‘ changemens.surve

nus, comme s'ils eussent été l'effet de sa libre
volonté et ameutèrent l'opinion contre lui. a Et
malheureusement peu de voix s'élevèrent pour
découvrir les ' causes dont on critiquait si amè
rement les effets.
Nous devons à la vérité de dire que, si les
nouvelles lois de ' ﬁnances ont été défavorable
ment accueillies dans les provinces méridiona
les, ce ne fut pas sans raison: effectivement,

l'impôt-mouture devait peser plus fortement sur

_

.
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le Midi, parceque dans toutes les contrées ma-.
nufacturières le pain est la principale nourri
ture des classes ouvrières et qu'en général la
consommation en est incomparablement plus forte
dans nos provinces que dans celles du Nord.
Le droit d'abattage était odieux attendu que
d'une part le taux en était fort élevé ‘et que de l'au
tre ilblessait l'égalité proportionnelle qui doit être
maintenue entre les contribuables, en ce qu'il

favorisait la fraude dans les hameaux et habi
tations‘écartées où une stricte surveillance était
impossible à exercer.
L'on reprochait à la contribution personnelle
d'être gênante pour les contribuablespar les forma
lités qu'elle leur imposait: de donner lieu à beau
coup d'inégalités dans les quotes, en ce que ‘les
bases suivies par les experts variaient de commune
‘ à commune et enﬁn, de trop peser sur les villes.
La loi sur les distilleries ﬁxait l'impôt à un taux

si élevé et prescrivait des formalités si difficiles
à remplir que les petites distilleries, dites agri

coles ne purent plus continuer leurs travaux.
De leur côté les manufacturiers virent avec

un vif regret le nouveau tarif des droits d'en
trée et de sortie, parce qu'il tendait à faciliter
l'importation des produits étrangers, tandis que

les fabricantsqui ne se croyaient pas encore en
état de ‘soutenir la concurrence contre les der

niers, avaient réclamé des droits ‘plus élevés
3
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que ne l'étaient ceux établis par le tarif précé
dent. Leurs vœux à cet égard étaient partagés
par beaucoup d'hommes qui, sans exercer une

industrie eux-mêmes, s'étaient voués à l'étude
des divers systêmes d'économie politique qui ont
été successivement publiés dans les derniers temps.
Ces hommes, sans être partisans de lois pro
hibitives, pensaient néanmoins: 1. Qu'il est d'une
haute importance pour la prospérité d'un pays de
lui assurer, autant que possible, les bénéﬁces de
la main-d'œuvre , parce que la valeur des matières
premières est un terme moyen avec celle des objets
fabriqués comme d'un à huit. 2. Qu'il est non seu
lement nécessaire dans l'intérêt de l'ordre et de la
morale publique d'occuper les classes ouvrières;
mais qu'il est avantageux aussi au trésor qu'au lieu
d'être à charge à la société, par le défaut de
travail, les ouvriers puissent augmenter le nom
bre des contribuables, et employer une partie
de leur salaire à l'acquittement des impôts.
3. Qu'en conséquence faciliter l'importation
des produits étrangers , c'est nourrir les ouvriers
des autres pays aux dépens des siens propres et
se priver de ressources ﬁnancières plus ou moins
considérables pour concourir à l'alimentation des
trésors d'autres états
4. Que le meilleur
(l) L'Angleterre a donné et donne encore à cet égard de gran
des leçons, vendant le plus qu'elle peut de ses produits, achetant
le moins que possible de ceux des autres pays et levant des taxes
cxorbitantcs , au proﬁt de son t1 ésor obéré , sur les objets qu'elle con
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a
systême de douanes est‘ celui d'une parfaite réci
procité et que le pays qui s'en écarte , pour fa
voriser l'importation d'objets qu'il produit lui
même, marche infailliblement à sa ruine.

,Nous avons cru devoir. entrer dans les courts
développemens qui précèdent‘ pour faire con
naître les raisons principales sur lesquelles se
fondait la répugnance que l'on a éprouvée dans
nos provinces à l'égard des nouvelles lois ﬁnan
cières. Nous avons déjà fait connaître que les
droits d'entrée sur quelques objets , entre autre
sur les fers et les houilles furent maintenus à un
taux élevé. Nous ajouterons que plus tard, pour
rémédier à l'état de détresse où' l'agriculture
se trouvait dans le _midi par suite du bas prix
des céréales; le Roi s’empressa de proposer un

impôt sur les grains étrangers auquel les pro
vinces dur Nord consentirent, quoiqu'il ne put
qu'être très préjudiciable au commerce étendu
qu'elles font de ces denrées.
Il est facile de se faire une idée de l'empres
sement avec lequel les feuilles publiques, prin
cipalement celles de l'ultra-libéralisme s'empa
rèrent des nouvelles lois de ﬁnances pour en faire
sent à laisser importer. Ainsi elle a su se rendre tributaires presque
le monde entier et à se faire fournir par lui-même les moyens de le
tenir sous son joug et de nourrir sa nombreuse population ou.
vrière toujours prête à se livrer aux plus graves désordres quand
elle n'est pas suﬂisamment occupée. Nous‘ aurons plus tard en
core occasiou de nous expliquer sur cette politique.
3*
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des sujets d'attaques contre le gouvernement, sans
lui tenir nul compte , ainsi que nous l'avons fait
observer plus haut, de la position diﬂicile, où
la fausse marche des prétendus amis exclusifs
du peuple l'avait placé.
Cependant une modiﬁcation fut bientôt appor
tée à la plus forte des nouvelles charges: le droit
sur la mouture fut converti pour les campagnes
et les villes ouvertes, qui y étaient assimilées ,
en un impôt de répartition et assis sur les di
verses classes de contribuables , d'après leur con

sommation présumée. L'assiette des quotes-parts
rencontra d'abord quelques diﬂîcultés; mais les

autorités parvinrent bientôt à les lever,et dès
lors cet impôt n'était pas plus gênant pour le
plat pays que ne l'eut été tout autre.
Néanmoins cette modiﬁcation notable ne ﬁt
pas changer de ton aux journaux; ils n'en con
tinuèrent pas moins leurs clameurs, comme si
par le mode d'abonnement la quotité même_de
l'impôt n'avait pas été diminuée et les formalités
onéreuses aux contribuables supprimées.
Aux discussions longues et animées qu'avaient
fait naître les questions ﬁnancières vinrent suc
céder, ou, pour mieux dire, se réunir d'autres

d'une nature plus grave encore. Les progrès,
qu'avaient faits depuis quelques années le parti
ultra-montain vers le monopole de l'instruction
publique , furent tels , qu'il fallait ou les arrêter
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de suite et ramener les choses dans l'état où
elles se trouvaient en 1818, ou bien. se ré
signer à voir priver la jeunesse des avantages
d'une éducation nationale, et par conséquent
consentir à ce qu'elle fut élevée d'après les
principes dans l'intérêt d'un pouvoir étranger,
dont, depuis des siècles, tous les efforts ten
dent à asservir au nom du ciel‘ les sociétés po
litiques.
'
Ces progrès ayant d'ailleurs fait naître de vives
et nombreuses réclamations de la part de tous
les hommes éclairés, le gouvernement se vit dans
la nécessité d'y faire droit et de remplir en même
tems le voeu de la loi fondamentale, portant,

que le Roi doit faire de l'instruction publique
l'oly'et de ses soins constans.
En conséquence il fut décidé par arrêtés
royaux en Juin 1825.
1'. Qu'aucun individu non pourvu d'un grade
académique ne pouvait désormais enseigner les
langues anciennes , et que les établissemens
d'instruction supérieure tenus par des maîtres
non-munis de grades seraient fermés. '
2e. Que tout sujet du Royaume qui ferait ses
études à l'étranger serait inhabile à remplir des
fonctions publiques dans le pays.
3°. Qu'il serait formé un établissement, sous

la dénomination de collège philosophique, où‘ les
jeunes gens destinés à l'état ecclésiastique rece

_.—_
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vraient l'instruction civile requise pour exercer
cet état avec succès.
4° Que les écoles tenues par des frères, dits
de la doctrine chrétienne, seraient fermées et,

remplacées par d'autres aux frais communs des
villes où elles existaient et du trésor.
Ces arrêtés reçurent successivement leur exé
cution et furent accueillis avec une espèce d'en
thousiasme par les classes libérales de toutes les
nuances qui, les ayant appelés de tous leurs
voeux depuis quelques années, comblèrent d'élo

ges le souverain qui les avait rendus.
Le parti-prêtre de son côté repoussa ces actes
avec une violence extrême , prétendant qu'ils
blcsseraient à la fois les principes de la réligion
et les droits des familles.
Mais au fond il _s'éleva contr'eux parce qu'ils
blessaient ses interêts au coeur, en renversant

complètement ses espérances de se rendre mai
tre de l'instruction publique.

Aussi forma-t-il

dès ce moment , ou .pour parler plus exactement,
renouvela-t-il le projet de renverser unpouvoir
qui contrariait ainsi ses projets favoris.
Du même moment les feuilles à la solde de ce

parti adoptèrent contre le gouvernement le ton
le plus hostile et le plus acerbe, et exercèrent
sur tous ses actes, la critique la plus passionnée

et la plus injuste.
Cettefois les feuilles libérales prirent la dé
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fense des mesures du gouvernement et soutinrent
contre celles de la congrégation une discussion
très animée.
L'objet de cette discussion ayant fortement in
ﬂué sur les destinées de notre malheureuse patrie,

nous serons encore souvent obligés. à y revenir;
les observations que nous allons maintenant son
mettre à nos lecteurs se rattacheront uniquement
à la question de droit.
La faculté de surveiller non seulement, mais

de diriger l'instruction publique a été de tout
tems pour les gouvernemensun droit incontes
table , et aucun, que nous sachions, n'a négligé
de l'exercer. Le clergé y avait bien formé aussi
à diverses époques des prétentions, notamment
le concile de Trente, surtout pour ce qui con

cerne l'instruction des jeunes clercs ,mais dans la
plupart des pays la puissance temporelle n'y a
eu aucun égard, et le décret qui portait cette
disposition est resté sans promulgation, comme
celui qui défendait , sous peine dexcommunica

tion, d'attraire un ecclésiastique devant le juge
séculier. Les gouvernemens ont donc toujours
soutenu et avec raison, que l'instruction de la
jeunesse intéressant au plus haut dégré l'ordre
politique, elle devait rester soumise àleur seule
direction. Par exception l'enseignement théo
logique est demeuré ‘sous celle de l'autorité épis
copale et encore tous les gouvernemens sans

u—‘
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distinction s'y sont-ils réservés la haute surveil
lance, aﬁn d'empêcher qu'on enseiguât dans les
séminaires des doctrines contraires à l'ordre so
cial établi; cela est si vrai que nous pourrions
citer plusieurs ouvrages dont la puissance tem
porelle avait défendu de faire usage dans ces
‘établissemens, ayant reconnu les principes qu'ils
renfermaient comme dangereux et attentatoires

au repos et aux droits de la société politique.
Les dispositions que nous venons de.citer exis
tent encore dans tous les états de l'Europe, ex

cepté en France (1) et dans notre infortunée
Belgique; mais ces exceptions étant le produit
(l) Les vainqueurs de Juillet, ayant le pouvoir en mains et étant
pressés peut-être trop d'en jouir, se sont bâtés de consacrer dans
la

charte de

i830,

ou pour nous exprimer plus nettement, d'y

entasser tous les genres de libertés qui s'étaient offertes àleur pen
sée.

Il se pourrait donc qu'ils y en eussent‘ fait entrer quelques

unes, qu'avec un peu plus de reﬂexion on n'y aurait pas insérées.
Dans cette cathégorie nous rangeons la liberté illimitée de l'en
seignement.

Inattentifs à ce qui s'était passé en Belgique, les chefs de la
révolution de Juillet ne Éimaginaient pas, qu'en décrétant comme
un point fondamental la liberté de l'enseignement publie, ils don
naient à la congrégation un moyen infaillible de ressaisir en peu de
tems son inﬂuence dans le pays, à la seule condition d'y envoyer
de nouveaux ouvriers convenablement déguisés. Les jésuites doi
vent avoir été bien agréablement surpris en voyant les vainqueurs
de Juillet leur faire un si beau présent qu'ils n'ont pu obtenir en
Belgique qu'au prix du bonheur de plusieurs millions d'individus.
Ce cadeau est bien un ample dédommagement pour les petites tri
bulations qu'au nom de la liberté en tout et pour tout,leurs vain
queurs leur ont fait éprouver.

_

[il
de circonstances extraordinaires et devant cesser
avec les causes qui les ont fait naître, ne sau
raient faire règle pour aucun autre pays.
En général on peut admettre en principe:
que tout gouvernement qui renonce à la faculté
de surveiller et de diriger l'instruction publique,
abdique en quelque sorte son pouvoir, si non
pour lui-même du moins pour ses successeurs , par

cequ'il lui sera impossible de familiariser lesjeunes
générations avec les principes sur lesquels il repo
se, et que privé de cette force morale, qu'une
éducation nationale donne‘, il doit succomber à
la première attaque sérieuse qui serait dirigée
‘contre lui, soit du dehors, soit au dedans.
Le danger serait d'autant plus grand, si le
prince était assis sur un trône contesté, ou si

une faction puissante s'attachait à le miner.
Le Roi des Pays-Bas n'a donc usé que de son
droit, en ne pas voulant se désaisir de la sur
veillance et de la direction de l'instruction pu
blique , et en prenant les arrêtés que nous avons
cités plus haut.
En effet le Souverain pouvait exiger dans l'in
térêt des bonnes études,des preuves de capacité
' de ceux qui enseignent les, langues anciennes, et
il pouvait faire fermer les établissemens dontles
maîtres n'oﬂ'raient pas cette garantie.
‘
Quant à la disposition qui déclare inhabiles à
remplir des fonctions publiques dans le pays, les
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jeunes gens qui feraient leurs études à l'étranger
elle n'était pas neuve en Belgique: le gouver
nement Autrichien y avait rendu des ordonnan
ces bien autrement sévères sur cette matière.
Les biens des jeunes gens qui allaient étudier
dans d'autres pays étaient conﬁsqués. Plus tard
la conﬁscation fut remplacée par une forte amen
de , et les états romains furent compris parmi

les pays où il n'était pas permis auw ‘jeunes
Belges de faire leurs études (1).
Mais loin de renfermer des dispositions aussi
sévères, l'arrêté , dont il s'agit ici, n'interdisait à
personne la faculté d'étudier où bon lui semblait:
il ôtait seulement à ceux
préféraient aux
établissemens nationaux d'instruction les établis
semens d'autres pays, la perspective de devenir
fonctionnaires publics. Or le moins que l'on
puisse exiger de quelqu'un qui veut remplir des
fonctions, c'est qu'il ait reçu une éducation
nationale, c'est-à-dire, qu'il ait été à portée

de se familiariser avec ‘les institutions de sa pa
trie, et qu'il n'ait pas puisé à l'étranger des
principes qui leur soient contraires.
Du reste il ne s'agissait en ceci que d'une
question de conﬁance et si de jeunes Belges ont
refusé la leur aux établissemens d'instruction de
(l) Les placards qui renferment ces dispositions sont connus de
tous les anciens jurisconsultes, et se trouvent consignés dans tous
les auteurs qui ont écrit sur ces matières.
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leur pays, le Roi pouvait fort bien ne pas ‘ac
corder à ceux-là la sienne pour les‘ rendre les
gardiens d'institutions auxquelles ils sont restés
étrangers.
L'on pourrait objecter que si de jeunes gens
ont fait leurs études dans d'autres pays,la faute
en est plutôt aux parens qu'à eux: mais la
raison d'état ne saurait admettre cette excuse.

Pour ce qui ‘concerne la création du collège
philosophique , il faut , pour bien juger savoir l'ar
rêté qui l'ordonnait, se reporter aux principes
qui ont été de tout tems suivis, et le sont encore

dans la plupart des états de l'Europe à l'égard
des jeunes gens qui veulent embrasser l'état ec
clésiastique. D'après ces principes , quiconque
veut devenir prêtre .. doit d'abord recevoir ce
que l'on peut appeler son instruction civile,
dans‘ les collèges ou gymnases où sont reçus tous
ces autres jeunes gens pour s'y préparer à des
vocations différentes. Après avoir acquis dans
les établissemens les connaissances préliminaires
réquises, les jeunes clercs sont tenus à se ren
dre à une université et à y fréquenter les le
çons des facultés de philosophie et de théo
logie, et seulement après y avoir fait preuve
d'un dégré d'instruction suffisant ils peuvent
être admis au séminaire.
Ces principes sont invariablement suivis dans
presque tous les états catholiques ou mixtes de
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l'Europe ; mais nous citerons de préférence pour
exemple la Prusse, premièrement, parceque, étant
le pays le plus rapproché du nôtre, il est aisé
de vériﬁer l'exactitude de nos allégations: en
second lieu, parceque la Prusse appartient àla
confession évangélique, et enﬁn, parceque les af
faires ecclésiastiques de la partie catholique de
ce royaume ont été réglées, il y a une dixaine

d'années, par un motu proprio du St. Siège.
Or le Roi des Pays-Bas aurait bien été en
droit d'exiger que la même marche fut suivie
dans son royaume pour l'instruction des jeunes
clercs, et si S. M. s'en est départi, ce ne peut
avoir eu lieu que par condescendance pour le
clergé, qui prétendait que les moeurs de ces jeu
nes gens courraient risque d'être corrompues
par un commerce journalier avec la jeunesse qui
fréquente les collèges et les universités, c'était
donc abonder dans‘le sens du clergé que de créer
un
établissement spécial
pour les élèves de cette
cathégorie.
l
Mais la mesure fut tout autrement jugée par
le parti-prêtre: il la qualiﬁa d'attentatoire àla
réligion et l'assimila au séminaire général que
l'empereur Joseph Il avait dans le tems essayé
d'établir,‘en un mot il ne négligea aucun moyen
de rendre le nouvel établissement odieux au pu
blic et annonça hautement sa résolution de re
pousser des séminaires le.s jeunes gens qui yre
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cevraient l'instruction. C'est ainsi que fut traitée
par ce parti une création propre à réléver la con
sidération du clergé Belge , en faisant cesser par
une instruction convenable la crasse ignorance par l
laquelle se distinguaientsurtout la plupart des
jeunes ecclésiastiques , sortis des séminaires de
puis une quinzaine d'années , ignorance qui n'é
tait égalée que par leur intolérance et leur in
supportable rigorisme.
Rélativement aux frères ignorantins ou frères
simples de. l'ordre des jésuites (1), nous faisons re
‘ marquer, qu'ils appartiennent à une corporation

étrangère, dont le chef (2) réside en France et la
(r) M. le ministre de l'instruction publique de France a récem
ment fait un ‘pompeux éloge, à la chambre des députés, de cette
corporation , pour les services qu'elle rend â l'enseignement pri
maire. L'on pourrait faire observer à M. le ministre: que les jé
suites en avaient rendu aussi de bien signalés à l'instruction supé
rieure et que néanmoins leur compagnie fut reconnue dangereuse,

comme nous soutenons que l'est celle de leurs frères simples. Nous
ajouterons que l'on peut se passer de frères ignorantins,quand on a

su, comme cela a eu lieu chez nous, pourvoir le pays d'un nom
bre suﬂisant d'excellents instituteurs, et que sur toute la popula
tion le quinzième individu reçoit l'instruction primaire.
Il est probable qu'après avoir acquis une plus longue expérience,

S. Ex se ravisera.
(n) L'on assure que le gouvernement, ayant exigé des frères igno
rantins qu'ils choisissent pour leur chef une personne résidante
en Belgique, ils élirent un personnage d'un rang élevé dans la
hiérarchie ecclésiastique, mais que l'on a découvert ensuite, que
ce personnage n'avait accepté sa nomination qu'en vertu d'une
procuration que lui avait envoyée de France le supérieur de la
corporation.
I
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dirige. à son gré, sans que lc gouvernement des
Pays-Bas put exercer la moindre action sur lui.
Le Roi avait par conséquent le droit de sup
primer les écoles dirigées par ces frères et il
pouvait le faire avec d'autant moins d'inconvé
niens que, comme nous venons de le dire , les

provinces possédaient un nombre suffisant de
jeunes instituteurs , qui s'étaient successivement

formés par les leçons normales qu'on a eusoin
de leur faire donner.
Pour ce qui concerne l'instruction réligieuse,

nous faisons observer, que les frères ignorantins,
pour porter un autre costume que nos institu
teurs, ne sont pas plus théologiens qu'eux, et
que les principes généraux de la réligion doivent
être aussi bien connus des uns, que des autres.
Et si, ‘comme il n'y a nul doute , la mission des
premiers est d'enseigner d'autres doctrines, il y
avait d'autant plus urgence à les renvoyer; d'ail
leurs M. M. les curés et vicaires avaient l'obli
gation de s'occuper de l'instruction réligieuse
dans les écoles primaires. Nous ignorons si tous
se sont consciencieusement acquittés. de ce de
voir; mais s'il avait été négligé dans quelques
localités, la faute n'en serait qu'à ces Messieurs.

Toutes les raisons que nous venons de déve
loppcr n'empêchèrent pas le parti ultra-montain
de ﬁe plaindre de tyrannie , d'attentats à la ré
ligion, etc. et de faire rétentir leurs clameurs
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dans les autres pays, où malheureusement, mais
principalement en France, elles trouvèrent de
nombreux échos.
‘ . .
Cet état des choses étant des plus fâcheux, il

n'y a nul doute que le gouvernement ne s'oc
cupât des moyens d'y remédier et qu'il n'env'ie
sageât comme le meilleur, la conclusion dÎun
arrangement avec le St. Siège ; arrangement pour,
lequel ou était en négociation avec la cour de,
Rome depuis plusieurs années , sans avoir pu
parvenir à un résultat.
En effet le Roi nomma un nouveau négocia
teur pour convenir avec le St. Pere d'un‘traité‘
propre à terminer tous les diﬁérens en matières
ecclésiastiques. Nous parlerons plus tard des
résultats de cette mission.
Pendant qu'on négociait à Rome, le parti ul-.
‘tra-libéral continua ses attaques contre le pouvoir
et prit de jour en jour une attitude plus hostile;‘
il avait, comme on sait déjà, critiqué auparavant

d'une manière habituellement acerbe les actes‘du
gouvernement, à l'exception des arrêtés concer

nant Pinstruction publique , desquels il vient à
être question; mais plusieurs de ses écrivains
ayant été poursuivis pour délits de la presse et
condamnés par les tribunaux , il s'en montra fort
irrité et la violence de ses journaux augmenta
en raison de cette irritation.

A entendre ces feuilles, la liberté était ban
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nie du sol de la patrie, une insupportable ty
rannie allait la remplacer et comprimer la ma
nifestation de toute pensée libérale , etc. Toutes
ces virulentes déclamations ne se fondèrent pour
tant que sur ce que quelques jeunes gens exal
tés , à peine échappés des bancs de_l'école avaient
confondu la liberté de la presse avec la licence
et avaient subi les condamnations que des écrits
contraires à l'ordre public devaient leur attirer.
Nous saisissons cette occasion pour faire re
marquer que les poursuites judiciaires pour délits
de la presse furent si peu nombreuses chez nous,

quoiqu'il y eût amples matières à en exercer,
que nous croyons pouvoir admettre comme un
fait avéré: qu'il y‘ enaeu‘moins, pendant quinze
ans, sous le règne du Roi Guillaume , qu'il n'y
en a eu maintenant dans la seule ville de Paris
pendant trois mois sous celui du Roi citoyen et‘

sous l'empire de la charte-vérité.
Cette remarque s'adresse spécialement à Mes
sieurs les libéraux Français qui, avec leur légè
reté habituelle ont applaudi et, jusqu'à uncer
tain point , contribué aux malheurs qui accablent
depuis plus d'un an, le prince le plus généreux
et le plus libéral de son siècle, qui honorerait
par ses éminentes qualités chaque trône sur le
quel il se trouverait assis. Cet hommage part du
fond de nos coeurs; jamais il ne serait sorti de
nos bouches , ou de nos plumes , si le Monarque
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qui cn.est l'objet et qui est si digne d'être heu
reux, eut continué à l'être. Dans ce dernier cas
nous nous serions bornés à le vénérer en silence,

pour ne pas nous faire confondre avec ces êtres
qui nesavent comment‘assez ﬂatter les Princes
aussi long-tems que ‘le bonheur les environné.
Nous avons dit que les matièresàprocès con
tre des écrivains ‘turbulens et factieux ne man
quaient pas dans notre royaume, cela est si
vrai, que souvent les véritables amis de la li

berté prévoyant , où. la licence de la presse nous
conduirait ﬁnalement , déploraient la longani

mité que les gens du Roi montraient souvent
envers les écrivains.
Il n'est! pas sans importance de faire remar
quer qu'à‘ mesureque le langage des journaux
ultra-libéraux ‘devenait plus hostile contre le
pouvoir, il mollissait ‘dans la défense des mesures
que le gouvernement avait prises pour arrêter
.les progrès de l'ultramontanisme.
La situation intérieure du royaume dut néces

sairement inﬂuer sur les négociations avec une
cour, telle que celle de Rome, habileà tirer pro
ﬁt ‘de toutesles circonstances, ﬁabandonnantja

mais ses projets, n'accordant que ce qu'il lui
est impossible de refuser, prenant tout cc qu'elle
peut avoir , et ajournant à d'autres tems les pré
‘ tentions qu'elle ne peut pas faire valoir dans le
moment présent.

4
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Aussi ces négociations marchèrent lentement
et, ce qui les entrava principalement , ce fut la
correspondance que les chefs du parti-prêtre
entretinrent directement avec Borne.‘

Nous ignorons dans quelles dispositions le né
gociateur du Roi est parti pour l’Italie; mais ,

si l'on devait en juger par la conduite qu'il a
tenue depuis son retour envers le Souverain qui
lui avait donné une si grande marque de conﬁ
ance, on est porté à les. croire peu favorables à

la cause monarchique, qu'il était chargé de dé
fendre contre les prétentions d'un pouvoir, de

‘tout tems envahissent de la puissance temporelle.
Beaucoup de personnes augurèrent déjà mal
de sa mission avant‘ son départ pour‘llome;les
appréhensions augmentèrent, quand on sut de

quelles personnes le noble Comte fut entouré
pendant le tems qu'il s'arrêta à Paris, lors
qu'il se rendit à son poste.
Malheureusement les craintes, que l'on avait
conçues sur le résultat des négociations, se chan

gèrent‘bientô‘t en réalités.
La convention conclue avec la cour de Borne

était entièrement à son‘avantage, Iecollège phi
losophique y fut sacriﬁé; l'instruction, cléricalc
déclarée indépendante de la puissance temporelle
ét l'inﬂuence du souverainsur la nomination des

Evéques et de leurs chapitres renduedérisoire ou
plûtot nulle.

‘

__m‘MW
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Un,pareil, acte caractérise à la fois la tendance'
ultra-montaine et le négociateur
aaosé le
proposer à l'acceptation de son Souverain.‘

Il;

causa un.‘ ‘sentiment d'autant plus pénible g à

toute la partiçaéolairéç.de la population, que '

1e StL: Siège, dansrsonjmotu proprio. publié pour.
l'église catholique dePrpsse, s'était contenté dé
stipulations beaucoup moins préjudiciables aux

droits du Monarque, etque ce qufil avait réglé‘

bal-même pour un pays Voisllldll nôtKetsemlﬂﬁâit,
devoir être rendu applicable à celuirei.
‘
n se traité dut mettre la Bai dans un véritable,
état. de perplexité, Placé entre le désir de calmer,

une partiaussi exigeant queturbulent, et 1è de:
voir de soutenir les droits (16.88 couronne elles
institutions” libérales du pays contre les entre
prisesde ce même parti, trouvant d'ailleurs, à
ce quelîon aassuré dans le tems,les avis très?

partagés dans son conseil sur la détermination
à prendre, le Monarque ne pouvait qu'éprou
ver de graves embarras. Un Prince catholique

nïauraitæas hésité 1.1l? instant à refuser sa sanc
tion à un tel traité‘; mais un protestant pouvait
craindre qu'on rfattribuât sarésolution négative
à des préventions, quades motifs d'intolérance,
et c'est .eeqni serait advenu dansle casparticw

lier à l'égard du Roi des Pays-Bas, contre lequel
la Congrégation avait déjà répandu sousce rap

‘port les. plus atroces. calomnies. D'ailleurs le?
4*
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choses étant avancées auipoint où elles le fu
rent, il était difﬁcile d'annuller l'oeuvre du né

gociateur.
.
"
Nous ne doutons pas que ces dernières consi
dérations jointes à l'amour sincère de la paix,
qui a constamment animé ce souverain, n'ayent
fait pencher la balance vers la ratiﬁcation du
traité qui eut effectivement lieu.
' Le Roi pouvait croire que par cet‘ enorme r
sacriﬁce , la Congrégation se trouverait enﬁn sa
tisfaite; mais de nouvelles et cruelles expéri
ences durent démontrer au bon et conﬁant Mo
narque 'qu'il avait à faire à des hommes‘qu'au
cun bienfait ne touche,‘ qu'aucune concession,
aucun acte de générosité ne saurait désarmer
ni faire dévier de la route qu'ils se sont tracée.
‘Au premier ‘abord la convention fut accueillie
par le parti-prêtre comme une obligation qui de
vait être imposée au gouvernement , et bientôt les
journaux congréganistes ﬁrent comprendre qu'elle
laissait
encore
des choses à désirer. En
effet l'indé
pendance
de l'instructionicléricale
(le toute
action
de la puissance temporelle ne résultait qu'impli

citement du texte du traité; mais. l'allocution
du St Père au sacré collège démontra qu'elle
avait été formellement consentie par notre en
voyé.
Du reste ce point majeur ne tarda pasà être
réglé d'une manière explicite par un arrêté que

. -.
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sut obtenir de la conﬁance du Roi un des chefs
ecclésiastiques nouvellement nommés , lequel avec
la ﬂexibilité d'un serpent parvint à se glisserjus
ques dans le cabinet du Monarque.
Quant à l'inﬂuence du Roi dans les nomina
tions des Evèques, il est, évident qu'on‘ne la
regarda à Rome que comme une aﬁaire de forme
et qu'au fond.....
Mais qu'est-il besoin de nous étendre en rai
sonnemens à ce sujet? qu'onlise les mandemens
et les lettres pastorales qui ont paru dans nos
provinces (lepuisla révolte, et l'on jugera facile
ment les hommes que le St. Siège a honorés de sa
préférence et les motifs qui ont dicté ses choix.
Si la convention avec la cour de Rome et
l'arrêté sur l'instruction cléricale causèrent un
sentiment_ pénible à tous les hommes éclairés,

ils produisirent l'effet le plus fâcheux sur le

parti ultra-libéral, en ce que cc parti, outré des
concessions que l'ultramontanisme venait d'ob
tenir , se déclara dès ce moment en tout et par

tout contre le pouvoir du ton le plus passionné.
De son côté le parti-prêtre ne tint au gou
vernement aucun compte des immenses sacriﬁces
qu'il lui avait faits: au contraire, tandis que
le Pape (1) déclarait que le Roi avaitfait tout
(l) Cette déclaration du St. Père a fait naître chez beaucoup de
personnes la question de savoir, quelle marche peut avoir suivie

l'agent du pontife près de la cour des Pays-Bas, sous les yeux du
s
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‘ce qui dépendait de S. M4202” fewécutionﬁam
‘che et entière du traité; elle continua à décla
mer comme par le passé contre le gouveme
ment et lui prêta l'intention de violer les stipu
lations convenues.
Cependant les deux factions sentirent qu'en agis
sant isolément et quelquefois l'une contre l'au
tre elles manqueraient le but particulier que
chacune se proposait.
Quelque grands que fussent les résultats que
le parti-ultramontain avait obtenus par sa tur
bulence et ses menées , il n'en était pas satisfait
encore et visait à un autre bien plus important,
le renversement de l'ordre politique établi. Il
y a de fortes probabilités, qu'en ceci, ce parti

a obéi à une impulsion étrangère.
Les journaux français ont appris récemment
au public que l'on avait découvert dans les pa
piers de Mr. de Polignac la preuve, que le der
nier ministre de Charles X avait fait à de cer
taines puissances des ouvertures pour la réunion
de la Belgique à la France. Si en effet, comme
quel le parti-prêtre a conspiré contre ce même Roi, à la loyauté
du ‘l uel son maître venait de rendre un si éclatant bomma E e? Il
est impossible qu'un homme de sa pénétration ne se soit pas ap
perçu des trâmes que ce parti ourdissait, lors-même qu'on ne lui
en eut fait aucune conﬁdence, on est donc en droit de se deman
der: ‘l uel rôle a l'oue' au milieu de toutes ces menées le P ersonna 3°
dont nous P arlons s et si un avertissement sérieux de sa P‘rtn'eut

pas suﬂi pour les faire cesser?

55
nous n'en doutons pas , de semblables démarches

ont eu lieu , nous croyons qu'elles n'ont été faites
que pour préparer les puissances à l'événement
que l'on espérait d'amener par une autre voie.
L'inﬂuence que le parti-congréganiste ou ul
tramontain exerçait sur le gouvernement de Char
les X n'est un secret pour personne; mais ce que
beaucoup d'hommes peuvent ignorer, c'est qu'il
règnait entre ce même parti et celui qui s'agitait
chez nous une parfaite intelligence
Il est donc bien probable, que c'était sur
cette inﬂuence queMr. de Polignac comptait plus
que sur les effets de ses notes diplomatiques,
.

(r) UmBelge de distinction, qui se trouvait à Paris dans l'hiver
de 1827 a i828 ayant été invité chez Mme la cme de M.... ,
dame d'honneur de Mme la Dauphine, rencontra parmi les conviés
Monsieur l'Evéque d'il. .. . qui s'empressa de lier conversation avec
lui. Notre compatriote fut fort surpris d'entendre de la bouche de
ce prélat: n que les choses allaient mal en Bel5ique;que la réligion
n catholique était opprimée et que tous les efforts du gouvernement

n avaient sa destruction pour objet."
Le Belge protesta avec force contre ces assertions au moins étran
ges, et soutint, n que notre gouvernement avait fait plus que tout
n autre pour protéger la réligion; relever la considération etaméliorer
u le sort de ses ministres; que peu reconnaissant, ceux-ci avaient

n
»
»
n
n

encore récemment repoussé les moyens de faire cesser pour l'a
venir le défaut d'instruction, qui se faisait remarquer chez une par
tie de nos ecclésiastiques , qu'il était à présumer que ce même dé
faut d'instruction, empêchait ces Messieurs d'apprécier convena
blement les actes du pouvoir concernant les aﬂaires de l'église."
Sur quoi le Prélat répliqua: nIl est vrai que le clergé de la
n Belgique n'abonde pas en lumières; mais il a le ban esprit de

j‘ ne rien entreprendre sans consulter le clergé de France.

_ ,’’|‘ ..
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et il pouvait d'autant plus y compter qu'à cette
époque nos ultramontains voyaient en France
l'état des choses s'approcher, sous le rapport de
la domination cléricale, dubel idéalqu'ils pour
suivaient.
'
Le parti-ultralibéral, qui ne paraissait d'abord
mû que par le besoin qu'il manifeste partout
d'entraver la marche du pouvoir et de ﬂagorner
les masses, avait aussi formé ses plans qui ten
daient, comme ceux de la Congrégation, au bou
leversement de l'ordre social.
La majorité de ce parti se composait primiti
vement d'hommes professant sur la liberté les
principes les plus exagérés, quoique d'ailleurs
ils n'eussent pas dédaigné de participeràrexer
cice du pouvoir public. tel qu'il fut.
A ceux-là s'étaient réunis,pour ne pas être isolés,
quelques partisans de l'empire. Mais bientôt leurs
rangs furent grossis par d'autres individus affamés
de places et d'honneurs, et dont le plus grand
nombre était formé de gens ignorans, ineptes, ou

perdus de moeurs et de fortune.

Cette tourbe,

ayant échoué dans ses brigues et voulant àtout
prix en obtenir l'objet, arbora également les cou
leurs de l'ultra-libéralisme, et adopta avec ar

deur le projet de renverser l'ordre des choses
existant, dans l'espoir de trouver sous un autre

les moyens de satisfaire son ambition et sa cu
pidité.‘
'
t
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Quelque différentes que fussent les ﬁns aux
quelles les deux. factions voulaient arriver, elles
furent d'accord sur un point , celui du renver
sement, de l'ordre‘ social existant, et en consé
quence‘ elles convinrent de réunir leurs efforts
pour atteindre ce premier but, sauf à chacune à‘
reprendre età suivre après sa marche particulière.
Il n'y'a nul doute‘ que les prémières démar
ches n'ayent été faites par le parti ultramon
tain pour la formation de cette alliance mon

‘strueuse d'élémens les plus hétérogènes où l'on_
voyait ﬁgurer, l'athéisme (1) le plus prononcé, à

côté du‘ fanatisme réligieux le plus intense; l'im
moralité la plus profonde, à côté du plus extra
vagant rigorisme; ' enﬁn le libéralisme le plus
exalté, à côté de la haine_ la plus implacable

contre tout ce que l'on appelle institution géné
reuse. C'est sous les coups de cette réunion de
Tartufïes de réligion, de morale et de politique ,
que devait tomber notre édiﬁce social.
Pour mieux tromper le public, les conjurés
(car c'en étaient de véritables) prirent le titre
d'association constitutionnelle. Malgré l'appa
rent’penchant des ultra-libéraux pour ‘la publi
cité, l'union enveloppa d'un profond mystère les
noms de ses membres, et les lieux où se tinrent
(i) L'auteur de la vie de St. Pie V et du Cardinal Scipion de
Ricci était aussi membre de cette hideuse union, lui, qui dans sa

correspondance intime avecT. . . . . . . . appelait théophagesla fraction
dévote des unionistes.
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leurs conciliabules; cette précaution n'empêcha
toutefois pas qu'ils fussent connus.
Le premier soin des factions unies fut de s'em
parer de la presse périodique, aﬁn de la diri
ger dans le sens de leurs projets: à cet effet
elles prirent non seulement à leur solde la plu
part des journaux qui s'imprimaient dans les
provinces méridionales; mais en ﬁrent encore
créer plusieurs nouveaux. Les caisses de la con
grégation en ﬁrent les frais. Si précédemment
le ton de la majeure partie des feuilles publi
ques de nos provinces du Midi fut licencieux,
il dégénéra dès ce moment en un véritable dé
vergondage. Les actes des autorités et les per
sonnes des fonctionnaires connues par leur atta
chement à l'ordre légal furent, d'après les in
spirations de l'union, attaqués journellement avec
un cynisme.dont on n'avait pas eu d'exemplesjus
qu'alors dans notre pays.
Pour grossir le nombre de ses partisans, la
ligue ﬁt un appel à tous les intérêts opposés
à l'intérêt général, à tous les préjugés, et à
toutes les passions; elle disait à la partie la
plus dévote et la moins éclarée de la popula
tion: sle gouvernement veut détruire la réligion
r catholique , il faut vous unir à nous pour la
n sauver,"

Aux contribuables: 1) les charges publiques sont
ninsupportables; nous tâcherons de les allégerÿ'
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Aux banqueroutiers et en généralàtousceux
dont les aﬁaires étaient dérangées par de fausses
spéculations, ou des dépenses excédant leurs facul
tés: nsi le gouvernement montrait plus de solli
x citude pour l'industrie et le commerce, vos ‘affai
a res seraient en meilleur état; aidez-nous et nous

sles rétablirons;”
Aux classes ouvrières : n vous êtes bien àplain
ndre ; vos pénibles travaux ne vous procurent
æ pas seulement de quoisubsister convenablement
b avec vos familles, si le gouvernement s'occupait
xdavantage de vous, votre sort serait bien meil
s leur; nos efforts tendent ‘à vous faire jouir d'une
‘s ‘existence plus heureuse;"
A cette foule d'individus avides de fonctions
ou d'emplois quiise précipitaient par centaines
vers chaque place qui devint vacante, la ligue
ne cessait de dire et de répéter: nque; ile gou
) vernement savait apprécier le vrai mérite, s'il ne
m destinait pas toutes ses faveurs aux habitans des
a provinces du Nord , ils seraient‘depuis long-tems

a placés , ajoutant ; qu'elle donnerait tous ses soins
nau redressement de ces injustices ;”
Enﬁn aux familles, les ligueurs ﬁrent compren

dre: n que le systêmedinstruction publique était
nvicieux non seulement, mais même pernicieux

npour les élèves sous les rapports moraux‘et réli
‘x gicux; et qu'ils travailleraient à son amélioration.”
‘'Il est facile à concevoir que ces insinuations

O

60
d'une rare perﬁdie, sans cesse répétées parles feuil
les unionistes , durent faire impression ‘sur un cer
tain nombre d'individus; en effet il n'en pouvait
guère être autrement, le commun des hommes
ne sachant que rarement apprécier le présent,
et étant en général assez disposés àse faire illu
sion sur l'avenir. D'ailleurs il faut un certain
dégré de discernement, qui n'est pas donné à
tout le monde, pour ne pas être entraîné quand

on entend journellement dire avec l'accent em
prunté à la conviction, que tout est au plus
mal, tandis que tout pourrait être au mieux.
L'on est déjà bien parvenu à persuader à la lon
gue à des personnes qui.se portaient bien , qu'elles
étaient malades.
Nous nous bâtons d'aﬂirmer , que néanmoins
l'immense majorité de. la population, et parmi
elle surtout la partie active et productive, qui
constitue réellement la société, eut le mérite de
ne point céder à ces suggestions perﬁdes.
.
La classe, qui se montra le plus susceptible'
d'entraînement , fut celle des jeunes avocats, dont
nos trois universités méridionales nous avaient ,

depuis une douzaine d'années, si amplement pour
vus, que le génie de la discorde, malgré son
activité n'aurait su faire naître assez de procès
pour occuper la moitié de cette jeunesse ardente
et désireuse d'utiliser son savoir. Qu'on veuille
nous permettre une courte digression rélative

Q
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ment a la partie decette classe intéressante de
nos‘concitoyens‘ que, pour s'être laissée pousser
dans une fausse route‘, nous sommes plus dispo
sés à plaindre qu'à blâmer.
Le désir d'améliorer sa position et de s'élever

est à la vérité inné à chaque homme; mais à
aucune époque on n'a vu ,' comme depuis quinze
à vingt ans , un nombre si considérable de jeu
nes gens des classes moyennes et inférieures se
jeter dans la carrière (lu barreau , au lieu d'em

brasser les professions parfois pénibles; mais
toujours honorables de leurs pères.
La fortune dc beaucoup de ces derniers n'ayant
pu fournir à toutes les dépenses qdoccasionnaient‘
les'études de leurs ﬁls , le gouvernement, toujours

empressé d'aider et de sécourir, créa de nom
breuses bourses; qui furent presqu' entièrement
absorbées‘ par les"élèves des facultés de droit
et de médecine de ilos‘ trois universités.
Cette générosité‘ du gouvernement ﬁt grossir
tous les ans lamasse de ces élèves, et les pro

motions au doctorat ayant eu lieu dans la même
proportion , la société se ‘vit continuellement en
richie. (nous serions presque tentés de dire, em
barrassée) de plusieurs centaines de légistes.

Mais après l'achèvement‘ de leurs études de
‘nouveaux embarras se présentèrent pour eux; leurs

parens ne‘ pouvant pas_ pourvoir à leurs moyens

d'existence, ces jeunes gens se virent pressés par le
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besoirn,do,eheroher.une clientolle, ou desolliciter

des places. Les démarches. de beaucoup d'eux ayant.
dû rester sous ce double rapport‘sans succès. le mal.
aise, qui s'en suivit ﬁt naître le mécontentement et,

de celui-ci à des projets hostiles contre le pouvoir
(que l'on croyait dans l'obligation. de donner des,

places , après avoir accordé des bourses) le pas

sage n'était que trop vite franchit surtout quand.
une‘ faction ennemie. de l'ordrelﬁgalsappliguait.
à le faciliter, et que d'ailleurs on a emdans de
certaines universités le tort inexcusable. d'incul

quer aux élèves des principes de liberté. incom
patibles avec l'existence d'un gouvernement quel

conque,
Il est plus que probable

'
le pouvoir a

été averti des graves inconvéniens qui pouvaient

résulter de cet acoroissement annuel et iodé:
ﬁni
repandre
du nombre
l'iustruçtiou
des légistes;
autant que
mais
possiblepsraib
le désir
ravoir emporté sur la crainte du danger, Gertes

il n'y avait rien que dbonorable dans: sotte me:
prise; mais les suites n'en furent pas moins fu
nostoo à l'ordre public‘
’.
'
.

‘ I1 nbppartenait sens doute pas au gouverne?

ment de. renseignées la liberté que. doit. croit
çhaqueéutlividu de se vouer. à‘ tel ou telsoure _

d'études;
ou pouvait, se 51eme: d'accorder
des secours pécuniaires au; élèves quiiëréquou;
seraient les universités. ‘pour DAIËVQBÎIÈ saupou
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fession censée lucrative , telle que celles d'avocat

et de médecin e.tc., et seborner àencouragerles
études des lettres, des sciences exactes et des
beaux arts qui , nous le disons à regret, procurent
rarement, (tout en contribuant à la gloire d'un
pays,) une existence aisée à ceuxqui s'y vouent.
Nous nous sommes permis de consigner ici ces
observations, dans l'espoir que, dans d'autres
circonstances, elles pourront trouver une utile
application.
_
Après cette digression, nous allons reprendre
la narration des événemens.

Dès qu'elle se fut mise, à peu d'exceptions près,
en possession de la presse périodique , la faction
unie prit ses mesures pour s'emparer des élec
tions qui devaient se faire tant ‘aux assemblées
provinciales qu'aux états généraux. A cette ﬁn

elle ﬁt usage de ‘tous les moyenshcalomnies,
mensonges, déceptions; tout fut employé pour

frayer la voierà ses associés et faire donner l'ex.»
clusion aux plus honorables citoyens, dont le car
ractère et les principes lui faisaient ombrage.
A entendre les ligueurs etleursfeuilleslaplu
part des membres des états-généraux- et provin
ciaux étaient des. hommes, vendus; au pouvoir ,

contre les intérêts du peuplegen conséquence
le bien du pays réclamait impérieusement leur

éloignement des aﬁäires .et leur remplacement
par des citoyens d'un courageretdïin dévoue
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ment éprouvés, que l'union ne. manqua pas de
désigner et de recommander àla conﬁance pu
blique, des candidats, à qui on prêta une foule

de titres, tandis que pour l'ordinaire ils n'avaient
que celui d'être .membres des factions unies , et
de se distinguer par des principes exagérés et
des‘ sentimens hostiles au gouvernement.
Le. systême de dénigrement suivi contre les
‘hommes de bien, et de cabale .en faveur des

candidats de l'union fut étendu à ses dernières
‘limites: des membres. de la ligue se rendaient
chez tous les électeurs pour les engager à ne
point donner leurs suffrages à ceux qu'ils trou
vaient bon de qualiﬁer de serviles ou de minis
-tériels , et à voter pour les individus qu'ils gra
‘tiﬁaient du nom pompeux d'élus du peuple.
Dans cette circonstance on voyait de nobles per-.
sonnages rendre visite à de modestes citoyens,
dans les demeures desquels ils n'auraient pas voulu
entrer dans d'autres tems, pour‘ ne pas déroger

à leur dignité.
. L'on conçoit que les ecclésiastiques qui apparte
naient‘ à la factionne sont pas restés dans. l'in
action.
_
Ne nous sentant pas la force d'entrer dans les
détails des moyens qui. ont étéemployés pour
.rendre les électeurs favorables aux candidats de
.'la ligue, nous nous bornons à aﬂirmer que les
opérations électorales furent converties par les
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ennemis de nos institutions en un honteux tri
potage qui ne pouvait que dégrader le systême
représentatif, et le rendre dérisoire.
Les menées ne s'arrêtèrent pas à ce que nous
venons de rapporter: l'union convoqua encore
les membres des états en conciliabules secrets
pour mieux s'assurer des dispositions de ceux des
membres qui parurent encore douteux, et pour
combiner la marche à suivre aux prochaines as
semblées provinciales.
Si la noblesse de France a gravement com
promis sa position sociale, en liant ses intérêtsà

ceux du parti-prêtre, elle se tenait du moins du
côté du Monarque , qui pour son malheur a suivi
les inspirations de ce parti. Mais la faute, que
commit la noblesse de la Belgique, en s'alliantà
ce parti contre le trône fut bien autrement grande,
parce que , formant un corps , nommant dans son

sein un tiers des membres aux états provinciaux
et pouvant encore être appelée à représenter
les deux autres ordres, elle avait des prérogati
ves , dont même la noblesse de France ne jouis
sait pas, et qui méritaient bien d'être conser

vées avec soin.

Il est vrai que la majorité de

cette caste avait déjà fait fausse routeen 1815,
lors de l'établissement de notre royaume. Mais
on devait croire qu'après avoir eu le tems de
juger de sa position, elle fapprécierait assez,
pour ne. pas la risquer , dans l'espoir de recouvrer
5
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des avantages et des prérogatives qui appar
tiennent à d'autres tems, et que tout homme
sensé doit considérer comme irrévocablement per
dus (I).
Ce fut bien certainement une méprise grave

de la part de la noblesse, d'avoir livré à des chan
ces incertaines les avantages dont elle jouissait;
mais nous ne savons plus comment qualiﬁer le
parti qu'elle a prise d'afficher les déliors et de par
ler le langage du plus dégoutant Jacobinisme: c'é
tait plus que déroger à sa dignité. Il pouvait con
venir à une société soi-disant réligieuse, à qui tous
les moyens sont bons , s'ils conduisent au but, d'ar

borer les couleurs de 1793; de sa part rien n'é
tonne; mais ﬁgurer dans cette indigne mascarade
c'était, pour des nobles, il faut bien trancher le
mot, une véritable dégradation dont il leur sera

diﬂîcile de se relever, quelle que soit la tournure
que prendront les événemens.
On prévit que les intrigues des factions unies
et les vociférations de leurs journaux exercèrent
une fâcheuse inﬂuence sur les états provinciaux
dans leur session de 1828, et l'événement ne

justiﬁa que trop cette prévision.

i

Ces assemblées qui ne devaient s'occuper que
(l) ll est digne de remarque que dans leurs ventes d'immeubles,
les nobles continuaient à donner aux biens, qu'ils aliéuaient dans
nos provinces , la qualiﬁcation de terre seigneuriale et (“l'ordinai
rement ils faisaient à leur profit la réserve éventuelle des anciens
privilèges, tels que: chasse, péche etc.
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des intérêts spéciaux de leurs provinces,'furent
poussées par les factieux hors de leur sphère con
stitutionnelle ct, entrainées à délibérer sur beau
coup de matières qui rentraient exclusivement
dans les attributions du pouvoir législatif, ct à en
faire l'objet de pétitions au Roi, conçues pour
la plupart en termes moins sollicitans qu'impé
ratifs.

En suivant‘ cette marche, la ligue avait

le double but d'acquérir de la popularité et de
désaffectionner les masses.
Dans quelques provinces on poussa l'audace
jusqu'à interdire aux états‘ députés l'exécution
de tel ou tel acte émané de l'autorité royal ,‘

sous prétexte qu'il n'était pas constitutionnel.
On se tromperait néanmoins, si l'on pensait
que les factieux avaient obtenu les résultats de
la conviction de tous ceux qui avaient voté dans
leur sens : cette conviction manquait chez la gran
de majorité; mais beaucoup étaient dominés par
.la crainte de se voir, en votant différemment in

juriés et vilipendés par les feuilles unionistes,
et d'autres suivaient aveuglement l'impulsion
qjie leur donnait la ligue , n'étant pas même en

état de bien saisir les questions que l'on discutait.
Ces deux dernières catégories de députés
étaient sans doute bien au dessous de leur mission.

Cependant la même chose arrivera dans tous les
pays qui ont reçu des institutions que le grand
nombre n'est pas en état de comprendre, et tcl
5 ‘Y
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était‘ le cas des diverses populations, qui habi
tent nos provinces méridionales. Bien qu'elles
renfermassent des hommes d'un_ mérite réel, on

peut dire avec vérité qu'elles n'étaient pas mu
' res pour une constitution aussi libérale que la

nôtre. Si elles l'eussent été, des factions com
posées de ce que le pays offre de moins recom
mandable sous tous les rapports, ne seraient ja
mais parvenues à les dominer et àles entraîner
dans un abîme sans qu'elles s'en doutassent.
Les efforts de la ligue, pour diriger les élec
trions à son gré, furent d'autant plus grands,
que, l'époque de la discussion du second budget
décennal approchant, elle voulait avoir une ma
jorité dans la seconde chambre, aﬁn d'amener par
le rejet des lois de subsides, une crise dont elle
espérait de tirer proﬁt. Toutefois l'événement ne
répondit pas entièrementà son attente: plusieurs
choix bons et quelques uns moins mauvais que
les factions ne les voulaient, eurent lieu. Les
journaux unionistcs en jetèrent de véritables cris‘
de fureur, et lancèrent les plus grossières invec
tives contre les députés nommés en dépit des

intrigues de leurs patrons.

_

Ce qui est digne de remarque et qui carac
térise bien l'esprit de faction, c'est que, tandis

que l'union mit en usage des moyens , que tout
homme, qui n'a pas abdiqué tout sentiment de
pudeur, rougirait d'employer, elle ﬁt signaler

_
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par ses folliculaires comme un crime de lèze
nation toute manifestation d'opinion en matières
électorales, qui ne fut .pas d'accord avec ses
vues. Aﬁn d'appuyer le systême d'intervention
dans les affaires générales de l'état que la ligue
avait fait prévaloir aux états provinciaux, et
pour entraîner davantage les masses au désaffec
tionnement, elle imagina de pousser celles-ci,
.à ce qu'elle appelait le pétitionnement. En con
séquence elle rédigea et ﬁt circuler dans toutes
les provinces du Midi, des pétitionsà la seconde
chambre des états-généraux par lesquelles on
demandait:
1°. La suppression de l'impôt sur la mouture
et sur l'abbatage.
2°. Le rétablissement du jury.
3°. La responsabilité ministérielle.

4°. La liberté illimitée de l'instruction publique.
5°. La liberté du culte catholique.

6°. La liberté de la presse.
7°. Le libre usage de la langue française.
8°. L'inamovibilité des juges.
9°’. Le rapport d'un arrêté du mois d'Avril
Î815, tendant à réprimer les complots qui se
trameraient contre le repos intérieur ou la sû
reté extérieure de l'état.
10°. Une représentation proportionnée à la po
pulation de chacune des grandes divisions du ro
yaume.
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11°. Une égalité proportionnelle entre ces mê
mes divisions dans la collation des emplois pu- _
blics.
Tels furent les principaux points sur lesquels
portaient les pétitions et que les factieux appe
laient leurs griefs.

Nous les examinerons, après

avoir fait connaître les manoeuvres qui ont été
employées‘ pour obtenir des signatures.
Il est rare que les hommes les plus pervers
ne conservent un reste de respect humain, qui
les porte à déguiser leurs mauvaises actions: les
ligneurs se crurent dispensés de suivre cet exem
ple.

Les pétitions, signées d'abord par un cer

tain nombre de factieux, furent colportées de
maison en maison dans les villes et dans les campa
gnes. Les collecteurs de signatures, parmi lesquels
se trouvaient des Comtes, des Barons, des Cu
rés et des Vicaires, ne négligèrent pas d'entrer
dans les plus chétives cabanes pour augmenter
le nombre des‘ signataires. Les sept huitièmes de
ceux à qui ils s'adressaient, ne comprenaient rien
aux choses pour l'obtention desquelles on venait

les faire pétitionner ; beaucoup n'en avaient même
jamais entendu prononcer les noms; quand il!
demandaient des éclaircissemens, on leur disait:
que les pétitions avaient pour objet le maintien
de la religion catholique et la diminution des

impôts, et principalement la suppression de celui
sur la mouture etc. En général on ne mettait
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en avant que des motifs qui pouvaient cadrer
avec les intérêts et les préjugés de ceux dont on
voulait extorquer les signatures.
Quant aux citoyens qui pouvaient saisir le sens
des pétitions , on eut grand soin de leur en cacher
le but véritable: à entendre les meneurs, il ne

s'agissait que de forcer le‘ gouvernement à alléger
les charges publiques; à supprimer entièrement
quelques-unes et à accorder en général au pays

une plus grande somme de liberté. Mais beaucoup
n'avaient pas même la faculté d'examiner ou de
délibérer; de ce nombre étaient tous ceux qui
se trouvaient dans une dépendance quelconque
des membres de la ligue; tels que les fermiers,
les boutiquiers, les bouchers, boulangers, bras

seurs et artisans. Aux premiers on signiﬁait que,
s'ils ne donnaient pas leurs signatures et celles
de tous les individus attachés à leurs fermes,

on les renverrait à la première occasion; les
autres étaient menacés de perdre incontinent
les pratiques des unionistes; ceux-ci avaient soin

de ne pas oublier leurs débiteurs.

On ﬁt si

gner avec les chefs de familles , leurs femmes, leurs

domestiques et leurs enfans. Dans les écoles, dont
les maîtres étaient gagnés par l'union, on faisait
signer les élèves pour leurs parens. Enunmot ,
les moyens les plus abjects ne furent pas dédai
gnés pour augmenter les effets de cette espèce de
phantasmagorie que la ligue avait résolu de jouer.
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r Nous avons besoin dejorce signatures," écrivit

un noble personnage à un autre que par erreur
il croyait membre de l'union: p attachez-vous donc
n a‘, nous enprocurer laplus grande quantité que
npossible , et ne vous a/Ërétez pas a‘. la qualité."
Cependant, quoique obsédée par les factieux,

l'immense majorité ‘des habitans ‘refusa de signer
les pétitions; beaucoup même les repoussèrent,
avec toutes les démonstrations d'un profond mé
pris. Aussi la ligue n'a-t-elle pu produire en
deux fois, sur une population de quatre millions
que 79,000 a 80,000 signatures, dont les.deux

tiers au moins étaient extorquées ou supposées.
Si les puissances qui se sont crues en droit de
régler. nos destinées, du moins celles qui n'ont pas
d'intérêt à la ruine de notre pays, avaient fait at
tention à cette circonstance, elles y auraient trouvé
l'exacte mesure de la force des deux factions
unies à qui, pour notre malheur, comme pro
bablement pour le leur propre, elles n'ont pas
hésité à accorder leur appui.
Les manoeuvres, qu'employa la ligue pour faire
réussir le pétitionnément, furent secondées par
la presse factieuse , par les moyens qui lui sont
propres; journellement elle publia, en l'exagé
rant quelquefois au double ou au triple , le
nombre des signatures obtenues, et combla d'é

loges les signataires, et menaçant de faire con
naître les noms des citoyens qui avaient refusé

"
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' de signer et en attaquant en style de halle les
fonctionnaires qui cherchèrent à opposer une
digue aux menées de l'union que les folliculaires
proclamaient comme la source de tout bien,

tandis qu'à les entendre il ne pouvait venir du
gouvernement et de ses agens que du mal pour
le pays.
Nous allons maintenant examiner les soi-disant
grièﬁs‘, qui ont motivé les clameurs des factieux,

et les pétilionnemens dont nous venons de parler.
L'impôt sur la mouture était le principal lé
.vier par lequel la ligue cherchait à remuer la
population. Nous avons dit qu'en général la
législation ﬁnancière laissait à désirer, tantsous
le rapport du choix des matières imposables, que
sous celui des formes ﬁscales qu'e1le avait éta
blies
Nous avons surtout exprimé nos regrets sur
l'introduction du droit sur la mouture qui, bien

qu'il fut reçu sans aucune répugnance par les
proünces du Nord, était entièrement impopu

laire dans celles du Midi. Mais nous avons, pour
être justes et vrais, dû ajouter: que depuis que
cet impôt, de quotité qu'il était, fut converti
en impôt de répartition, pour les campagnes et
les villes

d'un ordre inférieur, il avait tout à

(l) L'on ne perdra pas de vue que ce systême de ﬁnances n'a
été adopté que lorsque le parti ultra-libéral avait repoussé avec une
aveugle obstination le précédent qui nous convenait mieux.

(r1
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fait changé de nature et n'imposait plus nulle
formalité gênante aux contribuables.
Dans les villes populeuses , ou fermées, le droit
sur la mouture fut conservé et perçu tel qu'il

avait été décrété; mais là ce furent les boulan
gers et les marchands de farine qui l'acquittèrent
à peu près seuls, les autres habitans n'ayant
guère l'habitude de faire moudre des grains.
Cependant, malgré la modiﬁcation importante
que l'impôt avait subie , la ligue continua à dé
clamer contre lui comme par le passé, et elle
ﬁt pétitionner pour sa suppression, lorsque ses
propres feuilles avaient déjà dû, àroxempledes
autres, annoncer l'intention où était le gouver

nement de l'abolir
Il est des institutions politiques, comme des
plantes: telles prospèrent sur un sol, qui ne sau
raient vivre sur un autre, ou du moins ne sau
raient porter fruits.
L'institution du jury, à qui cette observation
s'applique, est sans doute une conception su
blime , et personne plus que nous n'apprécie les
garanties que trouvent les accusés dans ce mo
de de juger les faits dont ils sont prévenus.
Mais que de conditions un pays n'a-t—il pas
à remplir avant d'être apte à jouir d'une sem
(l) Ce même droit de mouture contre lequel on a tant déclame
et que le gouvernement a supprimé, se trouve maintenant rétabli

dans plusieurs de nos villes sous le pouvoir qui nous domine main
tenant.
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blable institution, et sans avoiràcraindre qu'au
lieu du bien que l'on s'en promet, elle ne pro
duise beaucoup de mal!
La première de ces conditions est, que les
hommes , qui sont dans le cas d'être appelés comme
jurés, possèdent un dégré d'instruction et de lu
mières proportionné à la mission délicate qu'ils
reçoivent de prononcer sur la vie et l'honneur
de leurs‘ concitoyens. Si cette condition n'est
pas rigoureusement remplie, le sort des accusés
ne dépend plus que du hazard , ou du caprice,
et autant vaudrait dans ce casdelé décider par
un coup de dés.
'
Outre l'instruction, il faut encore une morale pu
blique la plus rigide, qui soutienne les jurés contre
les moyens de séduction dont on pourrait ten
ter l'emploi près d'eux, soit pour, soit contre les
accusés.
En troisième lieu il faut une absence com
plette de passions politiques, car dans les pays
où elles sont en mouvement, le jury n'est plus

qu'un instrument redoutable entre les mains des
factions,

tantôt contre l'ordre public, tantôt

contre les accusés, s'ils appartiennent à une
nuance d'opinions opposée à celle de la faction
qui domine. Le danger est encore bien autre
ment grand si les passions se fondent sur des
motifs réligieux ou prétendus tels.
Nous n'avons pas à rechercher si les divers
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pays, où le jury est établirremplissent ces condi
tions principales; notre tâche se borne à con
stater si nos provinces méridionales étaient, ou
sont en état d'y satisfaire: nous soutenons sans
hésiter la négative.
Nous avons déjà dit, et nous le répétons, que

la classe nobiliaire se distingue, sauf quelques
exceptions, par son défaut d'instruction. Or nous

demandons, quel effet peut produire dans une
réunion de jurés le concours des hommes de
cette classe, laquelle ne se composant que de
propriétaires, aurait pourtant‘ un grand rôle à
jouer dans cette institution?
D'un autre côté , si l'instruction est plus re
pandue parmi la classe moyenne que parmi la
noblesse , elle ne l'est pourtant pas assez , pour que
l'on put tirer au hazard; c'est à dire, au sort,

les hommes qui devraient sièger comme jurés.
Quant à la morale publique, on appréciera
celle qui a existé dans le pays du tems du gou
vernement français, quand on saura qu'alors
des personnes appelées comme jurés, payaient
par l'entremise des défenseurs , les prévenus pour

se faire récuser, et que souvent l'inverse est ar
rivée aussi, c'est à dire, que des accusés par la
même entremise, dédommagement de la perte

de leur tems des jurés, pour ne pas faire valoir
les motifs d'exception , qui pouvaient les faire dis
penser de sièger.

77s
La morale publique s'est elle améliorée de
puis? bien certainement, non: l'esprit de fac

tion l'a au contraire pervertie davantage.
C'est précisément dans l'existence de cet esprit
de faction qui s'est constamment agité dans le
royaume, depuis sa création, que gissait le plus
grand obstacle à l'établissement du jury; aussi
sont ce les factieux seuls qui voulaient voirré
tablir cette institution, tandis que tous les hom
mes de bonne foi se sont constamment pronon
cés contre, de la manière la plus formelle.
Ce fut d'abord le parti ultra-libéral qui récla
ma le rétablissement du jury et à cette époque
le parti-prêtre n'en voulait absolument pas; mais
plus tard ce dernier le demanda également, ety
insista avec force, avouant sans détour, que sa
réclamation .était fondée sur ce qu'un ecclési
astique avait été alors condamnéà plusieurs mois
de prison. Or cette condamnation a été pro
noncée, parce que le prêtre qui en était l'objet
avait fait imprimer et distribuer une pièce en
vers latins, où le Roi Guillaume ne fut guère

mieux traité que ne l'était Henri III dans les
écrits et les discours de la ligne.
Il est donc évident que les factieux , tandis
qu'ils faisaient à la magistrature l'offense de la
croire capable de devenir un instrument de per
sécution et de vengeance entre les mains du

pouvoir (qui, soit dit en passant, n'a jamais paru
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disposé à s'en servir comme tel) ne demandè
rent eux-mêmes le rétablissement du jury, que

comme un moyen d'assurer l'impunité à ceux des
membres de leur association contre qui des pour
suites judiciaires seraient dirigées.
Le jury aurait surtout été et sera maintenant
une arme terrible entre les mains de ces hommes
qui, oubliant leur sublime mission de prêcher

aux peuples la paix et la soumission aux lois,
ont abusé de ce qu'il y a de plus sacré pour éta
blir leur dominationsur les ruines de l'ordre
social, et se jouant de la sainteté des sermens,

ont érigé la félonie et la trahison en vertus po
litiques et en devoirs réligieux.
Qu'on juge ce que sera le jury sous une telle

inﬂuence!
‘Néanmoins si, nonobstant les graves incon
véniens qui pouvaient en résulter, le rétablis
sement de cette institution n'a pas eu lieu, la
faute n'en était pas au pouvoir: puisque le Roi
avait soumis à la seconde chambre des états-gé
néraux déjà quelques années avant le pétition
nement les questions suivantes:
1'. Si le jury en général serait rétabli?
2°. Si l'on rétablirait seulement le jury d'ac
cusationi’
3°. Si l'on le rétablirait exclusivement pour
les délits politiques?
La chambre se prononça négativement sur ces
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trois questions, et comme il y avait le même nom
brc de membres pour le Midi comme pour le
Nord, on ne saurait prétendre raisonnablement

que ce résultat fut le fait particulier des députés
de l'une, ou de l'autre des grandes divisions du
royaume.
L'établissement de la responsabilité ministé
rielle, dans le sens dans lequel les ligueurs l'en

tendaient, et la formation d'une majorité facti
euse dans la seconde chambre, étaient deux pro

jets de haute importance pour eux; s'ils fussent.
parvenus à les réaliser, le gouvernement se. se

rait trouvé sans défense et livré à leur discrétion.
S'armant de la responsabilité ministérielle,
cherchant à l'appliquer, à tort ou à raison, à

chaque acte du pouvoir suprême, leur majorité
aurait vexé et poursuivi les ministres qui la gê
naient et aurait refusé les subsides, jusqu'à ce que
place nette eut été faite; dès lors le Roi, n'ayant
pas par la loi fondamentale le droit de dissoudre la
chambre élective, aurait dû subir la loi de ces

artisans de troubles, et Dieu sait jusqu'où ils
auraient dans cette hypothèse osé pousser leurs
projets hostiles contre‘ lui. La révolte qu'on a
imposée à nos provinces (car elle leura été im
posée par quelques milliers de misérables) est
bien certainement un épouvantable malheur,
mais il vaut encore inﬁniment mieux que les cho
ses se soient passées ainsi, que de l'autre ma
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nière: nos maux seront moins grands et surtout
moins longs.... Nous croyons avoir démontré par
les observations qui précèdent, que sous une
constitution qui n'a pas donné au Souverain le
droit de dissoudre la chambre élective, si elle
devenait factieuse, la responsabilité des minis
tres , comme l'union la voulait, était inadmissible.

Nos ambitieuses médiocrités auraient toutefois
été fort embarrassées, si l'on les eut chargées

de préparer une loi sur la matière , de déter
miner les cas de culpabilité et les peines qui
doivent s'en suivre; loi qui présente des diﬂi
cultés si grandes, que jusqu'ici les meilleures

têtes ont échoué contre.
Peut-être ces Messieurs ont-ils pensé qu'on
pourrait bien juger, sans que les délits fussent
déﬁnis et les peines déterminées d'avance, des
ministres qui avaient le tort irrémissible de leur
déplaire, et en effet les partis ne doivent être

rigides sur les principes, que quand il s'agit
de les invoquer à leur proﬁt; mais, lorsqu'ils
peuvent servir de garanties aux hommes qu'ils

‘

poursuivent de leur haine, ils peuvent sans nul

scrupule les violer. L'on a bien à la fois dé
troné naguère dans un pays un Roi inviolable
et condamné ses ministres à des peines afflicti
ves, sansqu'une loi eut existé pour guider lesjuges.
Les arrêtés de Juin 1825, qui avaient si for

tement gêné et si violemment irrité le parti ul
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tramontain durent naturellement lui faire naître
l'idée de demander l'indépendance de l'instruc
tion publique de toute intervention du pouvoir,
comme le plus sur moyen de parvenir au mono
pole. Ce fut pour lui la question vitale ainsi
que nous avons déjà en occasion de le faire re
marquer , et la condition principale de son union
avec l'ultra-libéralisme.
Nous avons déjà démontré ailleurs les dangers
que courent les institutions d'un pays, quand le

gouvernement se désaisit, du droit _de diriger
l'instruction publique. Il nous sera facile de
prouver que l'abandon de ce droit n'est pas moins
pernicieux aux familles.
'
Dans l'intervalle qui s'était écoulé depuis la
chute de l'Empire français jusqu'à l'organisation
de l'instruction dans les provinces méridionales,
elle y était à peu près libre; aussi y vit on des
individus ignorans, ineptes, des hommes tarés
même , choisir pour dernière ressource la car‘,

_rière
de juger
l'enseignement.
Bien
‘des parens
hors
d'état de
du savoir de
cesiêtres
et peu
' portée de connaître leur moralité, eurentà re
gretter alors de leur avoir conﬁé leurs enfans.
Les partisans de la liberté illimitée feignirent
_de regarder la concurrence comme un moyen
efficace de remédier à tous les inconvéniens,

qui peuvent résulter de lafaculté laissée au pre
‘mier venu d'enseigner ‘la jeunesse. Cc moyen

6
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‘est sans doute fort ‘utile ;quand il s'agit d'un

«ranimer.ce d'objets matériels, parce que quand
«on a été mal ‘servi, ou ‘mal fourni d'un côté,
on peut ‘essayer de l'être mieux d'un autre. Il

n'en ‘est pas de même de ‘lîñstruction publique:
"Leÿélêves peuvent ‘se vrouver , pendant une, ou
‘plusieurs années, en de ‘mauvaises mains , sans

que les parens s'en apperçoivent et quand ils
‘parviennent à en faire la découverte, il peut

‘être ‘trop tardde réparer ‘le mal, tant sous les
"rapports scientiﬁques que sous ceux moraux.

‘L'on ‘ne ‘recommence pas des études à tout âge
"e‘t encore ‘moins corrige t-on des vices qui ont
eu le tems' de s'enraciner.
‘Le danger qu'il ‘y a‘ pour les‘parens de conﬁer,

‘surtout pour l'instruction qui se donne dansles
‘athénées et les collèges, ;leurs enfans à des maî
‘tres 'ignor"ans 'ou ‘ineptes, est d'autant plus
‘grand, que sur dix pères de famille à peine un
‘est en état de ‘juger du mérite de ces individus.

Peut-être cibjectera-t-on , que les gouverne
‘mèns peuvent ‘être trompés aussi sur les con
‘naissances et ‘l'aptitude des personnes à ‘qui ‘ils
‘accordent leur conﬁance , rainsi que sur leur mo

ralité. ‘Sans doute ils.peuvent‘Pêtre; ‘mais‘Bien
difficilement, ‘parce ‘qu'ils exigent des preuves,

‘des titres authentiques et au besoin ils font su
1m? des examens, ou ils ouvrent des concours. Et
‘pouree qui concerne la moralité de‘scandidats,
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ils ‘ont à leur disposition tous ‘les moyens dési
rables 'de sen assurer; s'il arrive qu'un indi
‘vvtidune ïjustiﬁe pas leur conﬁance, ce ‘dont ils
‘ne peuvent pas ‘tarder à s'appercevoir au‘moyen
‘de la surveillanceIquîlsexercent ‘sur leïperson
ne] lenseigïiant, ils le ‘mettentnhors d'état ide

nuire, en l'éloignant de son poste.
;La ‘liberté illimitée ôte ces ‘garanties aux
‘rparens, ‘livre l'instruction de leurs ‘enfans au
ïhazard, et ‘laisse {à de mauvais maîtres la fa

‘cult‘é, après avoir ‘trompéde centaines de fa
milles dans une commune., ‘d'aller ailleurs ;pour

;abuser de 1a conﬁance d'autres.

1

L'on peut donc dire ‘avec vérité, quecette li
Èberté est"le ïprésent le plus funeste que ‘l'on

puisse ïfaire à nun pays. . rEh quoi! PEtat pren
drait itoutes les précautions possibles, pour ga
rantir ïla santé I des rhabitans contre les entreprises

‘des acharlatans; pour assurer ‘la régularité des
transactions entre particuliers par la nomina
tien de notaires instruits; pour procurer aux
intérêts compromis ou contestés des défenseurs
réunissant les connaissances requises pour rem
.plir convenablement leur ministère, l'état pren

‘draita, "disons-nous ces précautions pour empê
"cher que des individus deviennent les victimes

de ‘l'ignorance de ceux ‘qui s'offrent à veiller à
‘leur santéhou‘à leurs aﬂäires ! et on abandonne
rait l'instruction et la;morale des jeunes géné
6’!
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‘rations à des êtres dispensés de faire preuve de
savoir et de bonnes moeurs, que les parens ne

parviennent à connaître, que par une expérience
plus ou moins longue, et dont les fautes sont
pour la plupart irréparables? Il y a là non seu
lement, déraison; mais même trahison des plus

chers intérêts d'un pays.
Les jésuites auront sans doute fait compren
dre à leurs partisans, qu'au moyen du monopole
qu'ils comptent acquérir les inconvéniens qu'on
redoute de la liberté de l'enseignement ne se pré
senteront pas; mais nous faisons observer, que c'est
précisément le même monopole que tous les
hommes éclairés rangent parmi les dangers , dont
icette liberté menace la société civile, puisqu'il
tend à la placer sous la plus humiliante et la
plus odieuse des dominations; aussi était-ce là

une des principales raisons qui ont déterminé une
masse imposante de citoyens à se prononcer hau
tement contre l'émancipation de l'enseignement.
Nous avons déjà été témoins de bien des exem
ples de mauvaise foi; mais nous ne croyons pas
que jamais on ait fait preuve d'une plus insigne
que celle qui ‘a fait pétitionner pour la liberté
de la réligion, que rien, absolument rien, ne gê
nait , que le gouvernement eut ‘soin de tant mé
nager, qu'il laissa inexécutées diverses dispositions l

du Concordat, conclu par le précédent gouver
nement avec la Cour de Rome.
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Ce prétendu grièf mettait, plus que tous les
autres, en. évidence l'intention de la ligue de ren
dre le pouvoir odieux à des masses ignorantes et
susceptibles d'être fanatisées au plus haut point,
et d'en faire un j‘our des instrumens pour l'exé
cution de ses sinistres desseins.

La même mauvaise foi qui dicta la pétition
pour la liberté de la rél‘igion suggéra aussi celle
en faveur de la liberté de la presse: nous rappor
terons à la ﬁn de ce travail une série d'extraits des
journaux soldés par les factions unies, qui prou
vera, mieux que tout ce que nous pourrions di
re , quel était non pas le dégré de liberté; mais
de licence où était parvenue la presse périodi
que , alors que des hommes conjurés contre la‘
paix publique en réclamaient l'émancipation.
La lecture de ces extraits fera naître , nous n'en
doutons pas , chez tous les hommes , qui ont con

servé le moindre sentiment de ce qui est juste
et honnête, l'indignation et le mépris contre le
ramas de misérables, qui ont déshonoré à ce
point une de nos plus précieuses libertés.
L'inamovibilité des juges devait résulter de l'or
ganisation déﬁnitive de l'ordre judiciaire, et cel
le-ci de l'adoption des codes, dont une commis

sion et les chambres s'occupaient assidument.
. La ligue savait très-bien qu'il n'y avait pas
d'autre

marche à suivre; mais il entrait dans

son plan de multiplier les imputations odieuscs
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contre le gouvernement, Il serait d'un autre
côté possible aussi, quîelle eut fait à la magis
trature l'injure de croire que , rendue inamovi
ble, elle serait moins. sévème envers les perturbaq

teurs de l'ordre public.

Dans ce cas, très-pron

bable, la demande dexnendre les juges inamo
vibles, et, celle dé rétablir le jury auraient eu

le même but, celui dessinez: l'impunitég,aux fac
lieux.
Du reste lkirganisætion judiciaire venait d'être
décrétée et l'inamovibilité des magistrats y. était
admise en principe.
A en juger par ce grièfonnserait porté àcroire,
que de nombreuses déstitutions. de jngesont eu‘
lieu dans nos ‘provinces; mais qu'on se dé
trompe! pas un seul n'a, été révoquédepuis la
création du royaume jusqu'au moment dehtré

volte , et pourtant les gens du‘ Roi ont étésou
vent déboutés dans des poursuites qui intéres
saient éminemment le ﬁsc et dans quelquesafïfïib-v

res politiques dont la gravité; avait; provoqué
l'action de la vindicte publique. Les motifsde la
réclamation ou du prétendu; grièﬁdont nouspar
lpns, n'étaient donc pas puisés dans le passé; et

se rattachaient, exclusivement à Pavenir.
Il est de fait que nos provinces ﬂamandes ne
se conformèrent, sous le Gouvernement français,
qu'avec une grande répugnance à l'obligation,
de traiter toutes les affaires publiques en langue
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française que L'immense majorité des habitans,
ne comprenait pas; nous eumes souvent occasion

alors d'entendre des particuliers_ se plaindre à,

ce sujet. (1)._

.

Qui aurait donc. pu s'attendre à, ce que l'on
transforma en sujet de grièf la mesure que le
Gouvernement à prise de déclarer officielle la
, que tout le monde parlaet dans laquelle
se traitent toutes les aﬂàires particulières , et de
ne plus admettre comme telle la langue fran

çaise , que dans nos provinces ﬂamandes bien
. peu, de personnes comprennent, surtout dans_
les campagnes.
_
C'est néanmoins ce qui est arrivé. On poussa_
les mêmes clameurs contre l'arr.êté qui ordonnait,

' que dans les pays ﬂamands on se servirait, pour
les. affaires publiques de la langue ﬂamande ,
comme si le pouvoir eut voulu introduire l'usager
Hollandais dans les provinces wallonnes.
Il, est vrai, que dans. ses correspondances avec

nos provinces ﬂamandes_ lelgouvernement se ser
vit de la langue usitée dans la partieseptentriona
langage
le du royaume;
étranger,mais
parce
ce, n'était.
que Pidiome
paspournous
hollandais

ne (litière principalement de Pidiome ﬂamand. que
dans le mode de. prononciation; la langue écrite
étant sensiblementla même dans lesdeux idiomes.
(l) Les mêmes plaintes se font encore entendre aujourd'hui dans
les Flaudres et dans la province d'Anverl.
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Du reste la demande en faveur du libre usage
de la Langue française dans les affaires publi
ques n'était pas le fait du pays , elle n'était que
l'oeuvre de quelque gens d'affaires et d'un petit
nombre d'étrangers admis chez nous à titre d'hos
pitalité.
L'arrêté du mois d'Avril 1815, ayant pour ob
jet de réprimer les complots contre le repos
intérieur et la

sureté extérieure de l'état, fut

pris dans des circonstances extraordinaires et de-i
vait cesser avec les causes qui l'avaient motivé.
Ce fut une mesure d'exception dont les vrais
amis des principes constitutionnels pouvaient
raisonnablement désirer l'abolition. Cependant,
pour être conséquent, il fallait examiner avant
tout, si les causes, à qui elle devait son exis
tence , avaient réellement disparu; or un coup
d'oeil sur la situation intérieure de nos provin
ces du Midi pouvait démontrer à l'observateur
le plus superﬁciel, qu'au lieu d'avoir cessé, elles
s'étaient aggravées. En effet la marche des fac

tions, l'union qu'elles opérèrent entre elles et
lemode même qu'elles adoptèrent pour faire
valoir leurs prétendus griefs , toutes ces circon
stances prouvèrent qu'il y. avait complot contre
la paix publique, et l'instance avec laquelle on
réclama le rapport de Parrêté démontra qu'il
gênait beaucoup les meneurs. Il y avait doncà
notre avis de graves motifs de le maintenir.
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La proportion dans laquelle chacune des gran
des divisions du royaume devait être représentée
dans la chambre élective ayant été ﬁxée par la
loi fondamentale, il ne dépendait pas du gou
vernement d'y rien changer.
‘
D'ailleurs le grièf articulé à cet égard, était,

à ce qu'il nous parait, fondé sur un principe
erronné.

Nous avons toujours pensé, et nous

ne croyons pas nous tromper, en soutenant, que

ce ne sont pas les individus; mais les intérêts
qui doivent être représentés (l). ‘ Or nous pen
_ sons que les intérêts du Nord , en faisant entrer
en ligne de compte les colonies, offrent au moins

la même importance que ceux du Midi.
La collation des fonctions et des emplois est,

à bien prendre, plutôt une question de personnes, que de principes. Il faut d'abord que ceux
qui demandent des places possèdent les connais
sances nécessaires pour les gérer, et qu'en se
cond lieu ils ayent des titres à la conﬁance du
pouvoir à qui le droit de nommer est dévolu.
Nous ignorons pour quels motifs le Gouverne
ment français avait fait occuper par des indi
vidus de l'intérieur la plupart des places , dans
nos provinces et souvent même de très chétives.
(i) Cette opinion n'est peut-être pas partagée par les hommes
qui ‘veulent reconstituer les sociétés politiques, ou, en d'autres
termes , les bouleverser. Ce sont sans doute les masses qui, d'aprês
leur systême, doivent être représentées,parce qu'ils en ont besoin
pour se faire prévaloir.
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Les connaissances requises manquaient-allers à

nos concitoyens? ne présentaient-ils pas à la
conﬁance du pouvoir des titres suﬂisans? Nous,
ne voulons pas l'examiner; mais nous constatons
comme un fait, que la‘ plupant des places dans
nos provinces furent occupées par des hommes
de l.' intérieur de la. France etnous ajoutons , que
nous nÏavons garèrea entendu; alors; articuler des

plaintes à ce sujet.
Il n'y a nul doute que, dès la création de no

tre Royaume, le Gouvernement n'eût voulu sui
vre une marche différente; mais‘ la déplorable,
opposition du parti-prêtre à la loi fondamentale‘
et la défense de prêter le serment voulu parelle,

ayant empêché une foule de personnes d'accep
ter: des fonctions ou des emplois, il fallut bien

que le pouvoir cherchât des fonctionnaires et des
employés où il put les trouver, pour faire mar
cher la machine politique, que ces Messieurs vou
laient arrêter tout court, en la privant de rouage.

De cette circonstance il a. pu résulter quel
ques disproportions entre le nombre des em
ployés du Nord et du Midi; mais nous tenons
pour certain qu'elle n'a jamais été fort sensible.
Elle aurait d'ailleurs successivement cessé (L'exis
ter , c'est à dire à mesure que les emplois pri
mitivement occupés seraient venus à vaquer.
Quant aux grades militaires, il est juste de

faire observer , que beaucoup d'officiers sont ren
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trés très-tard du service de France, nous voulons
dire après les cent jours, et que le Roi devait
déjà avÀoir une armée en campagne, lors des

événemens de. Waterloo; les placesqniétaient
alors données ne pouvaient plus être; reprises.
Toutefois un nombre assez notable de jeunes
Belges; furent nommés alors officiers et, il y au
rait en aussi des nominations de sous-oﬂioiersen

proportion, si l'instruction parmi les classesin
férieures eut été à cette époque_ répandue ,
comme elle l'a été‘ depuis.
Nous venons de rapporter et d'examiner les

principaux points que la ligue qualiﬁait de grièfs
de ‘la. nation et dont elle demandait le redres
sement; et nous avons réduit, dans l'intérêt de

la vérité, à leur juste valeur lesmotifs, que les
ﬁictions unies‘ ont‘ mis en avant pour troubler
la
et détruire le bonheur d'un pays_
Nous passons sous silence les. autresprétendus

griefs d'une moindre importance, que la. ligue
n'a fait ﬁgurer dans ses pétitionnemens que pour
en imposer davantage aux masses qu'elle voulait,

égarer. — Nous reprenons maintenant lîexposé des
événemens.
Les moyens déloyaux, employés par les‘ factieux,‘

pour obtenir des signatures à leur pétitionet le
défaut de fondement des plaintesqwellcs renfer
maient étant connus. et avérés par tous les hom
mes de bonne foi, onÏdevait croire que la se
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conde chambre , tant dans l'intérêt de sa propre

dignité que dans celui de la justice , de l'ordre
et de la morale publique, les répousserait. Il
en fut tout autrement; les ligueurs, qui siégeaient
dans la représentation nationale , prirent, avec

une chaleur qui approchait de la véhémence, la
défense de ces oeuvres de fourberie et de dé
ception, et après des débats longs et scanda
leux, ils en obtinrent le dépôt au greffe.

On se tromperait cependant si l'on voulait in
férer de cette décision, que la majorité toute en
tière, qui la porta, fut dévouée à la cause des
conspirateurs; loin de là , beaucoup de membres

ne votèrent ' pour le dépôt que pour échapper
aux attaques abominables que les journalistes des
factions unies dirigeaient sans cesse contre ceux
qui ne votaient pas dans leur sens, et qui se
montrèrent disposés à défendre l'ordre légal;
aussi pouvait-on dès ce moment envisager le
systême représentatif comme faussé, parce qu'il
n'y avait plus, ni liberté d'élection, ni liberté

de votes.
Nous n'entendons néanmoins pas justiﬁer, par
l'observation qui précède, les députés qui dans
cette grave circonstance cédèrent au sentiment
de la crainte; nous croyons au contraire, qu'en
s'y laissant aller, ils ont à la fois trahi la cause
de l'ordre et violé leurs sermens.
Les excès de la presse périodique étant de

_
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venus de jour en jour plus insupportables, un L
projet de loi fut proposé à la seconde chambre,
pour les réprimer; ce projet renferma aussi la
proposition d'annuller l'arrêté d'Avril 1815 dont
nous avons parlé ci-dessus.
Le besoin d'une législation répressive de l'ex
cessive licence des journaux était vivement senti
par tous les hommes, qui possédaient les moin
dres notions de ce que l'on appelle ordre et
morale publics, et cependant les voeux nom
breux manifestés à cet égard restèrent sans eﬂet.
Les députés enrôlés sous les drapeaux de la ligue
et les journaux de celle-ci parvinrent, par leur
astuce, leur vocifération‘et leurs menaees,à con
vertir par des amendemens successifs le projet
en un véritable Bill d'impunité pour'lejourna
lisme, et pour tous les écrivains en généralqui
avaient pris à tâche de sapper l'ordre légal.
Par la loi intervenue le pouvoir se trouva donc
à peu près sans défense contre les entreprises des
conjurés; parce que , rapportant d'une part l'ar
rêté ‘contre les complots, elle contenait de l'au

tre des mesures tellement dérisoires, que les atta
ques de la presse n'en devinrent que plus au
dacieuses et plus furibondes. Cependantla mar
che hostile des factions lignées et les abomina
tions, que leurs feuilles continrent journellement
contre le gouvernement, ne découragèrent pas
le ' Roi. Trop‘ loyal, trop‘bon et présumant
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alors encore trop bien 'des hommes pour se
faire une idée exacte ‘'du rbut que les ligueurs
avaient en vue, le Monarque s'occupa sans re
lâche des moyens de calmer et de satisfaire.
De grandes concessions avaient ‘déjà été faites,
‘d'autres furent encore résolues et en première
.ligne ﬁgurèrent la suppression .de l'impôt sur la
mouture ‘et le rétablissement du droit sur le café.
Une ‘commission fut nommée pour jpréparer
une nouvelle loi sur l'instructionpuhlique à éta
‘blir sur des bases très-larges.
plus ‘le gouvernement s'eﬁ'orça'de conci
‘lier , plus exigeante devint la ligueet plus vio
lent le ‘ton 'de ses journaux. Cet étatdes choses
parut si extraordinaire et si inexplicable que ;1e
Roi, désireux d'en approfondir les causes sur

ites lieux, entreprit au‘printems T1829 uneitournée
dans les provinces méridionales.
Nous ‘essayerions ‘en vain de décrire les dé
monstrations ispontanées ‘de joie et d'attachement
‘avec lesquelles toutes ‘les classes de la popular
‘tion <(à "l'exception diane partie de la ‘Iloblesst
et du clergé) reçurent ïle Monarque. Nous ‘di
sons spontanées, car irien n'était préparéet cha
cun était laissé à sespropressentimens, ce ‘qui
"nous a ‘été aﬂirmé par ‘des ‘amis dignes de foi
‘qui ‘habitent diverses provinces. L'on auraitdit,

'en voyant la<foulewe presser ‘autour du Souve
“rain que , sentanttoute Pindignité des procédés
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.dont la ligue avait usé à son égard, ‘elle voulait
'l'en dédommager.
'
‘Des hommages multipliés, libres ‘et portant
le caractère de 'la plus ïgrande sincérité, quere
‘çut le Roi isur Œon ïpassagedans toutes les pro
vinces, et pendant son séjourdans les villes, le

‘Monarque ‘dut conclure avec raison, que les pré
‘tendus rgrièfs articulésdans les pétitionsebrépé
‘tés par la presse factieuse détaientque le fait

d'une poignée de malveillans, qui sleﬂorçaient
‘dagiter le pays pour ‘satisfaire leurs vues particu
‘lières. Ayant d'ailleurs acquis des preuves nom
‘breuses des menées jpar lesquelles on avait ré
solu de pousser les masses au désaffectionnement
‘et ïﬁnalement à la Tévoltedeltoi en exprima

=sn ‘vive indignation 'et l'es qualiﬁa dînfâmes. .
A cetteoceasion se passa un fait‘queronau
rait de la peine à croire .possible‘, s'illne ‘se {ut
pas passé en face de tout un tpays, c'est, que‘
‘les ligueurs , au ‘lieu d'être déconcertés par la
manifestation du juste ‘mécontentement du Sou
verain , pousserentllïaudace et le cynisme au point
‘de s'en gloriﬁeret‘‘de créerun;ardre desinfännes.
C'est ainsi ‘que cette réunion d'hommes rper
vers‘, noncontente de fausser toutes ‘nos insti
tutions pour les renverser ensuite, chercha même
à éteindre parmi le peuple ‘tous les sentimens

dedécenee et de ‘pudeur publique.
Le démenti âdlennel ‘que les masses avaient
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donné en face du Monarque à ceux, qui ne ces
saient de les représenter comme agitées et mécon
tentes, n'eut donc d'autre effet sur les factieux

que de les rendre plus furieux et plus entre
prenans. Leurs journaux, participant à leur fu
reur et à leur audace, adoptèrent un langage
et suivirent une marche dont on trouve à peine

des exemples dans les feuilles révolutionnaires
françaises de 1797. Non seulement les foncti
onnaires et les simples citoyens, que l'on déses
pérait d'entraîner dans le systême de félonie, de

désaffectionnement et de trahison que la ligue
avait organisé, furent outragés et calomniés de
la manière la plus atroce; le Roi lui-même,

pour qui ‘l'on avait feint encore jusqu'alors un
‘certain respect, se vit exposé aux attaques les
plus odieuses et les plus téméraires de la part

de ‘ces forcénés.
Pour ne rien laisser intact de tout ce qui
"devait être respectable et sacré parmi nous , .les
factieux, après avoir vainement tenté de désu
nir l'héritier du trône avec son auguste père,
dirigèrent également contre lui leurs traits en
vénimés et répandirent sur son compte des ca
‘ lomnies qui remplirent d'indignation et de dégout
'toutes les âmes honnêtes.
Les efforts que ﬁrent les factions unies en
1828, à l'effet de s'emparer des élections,furent

‘répétés et pour pour ainsi dire , redoublés pour

97
celles fde 1829, dans l'espoir de procurer à la
ligue une majorité qui réjetterait le budjet dé
cennal, dont la discussion devait avoir lieudans

la session des états généraux de la même année.
Nous n'entrerons pas dans les détails dégou
tans des honteuses intrigues par lésquelles les
factieux ont cherché à parvenir à leur but: il
nous suﬁîra, pour donner une idée de ce qui
s'est passé à cette époque , de dire: que les assem
blées provinciales, spécialement celles de l'ordre

équesti-e furent pour la plupart de véritables
clubs démagogiques; quefinﬂuence, que s'arrogè
rent les ligueurs‘ sur les élections, fut plus ty

rannique encore qu'en 1828, et que les choix s'en
ressentirent fortement; que quant ‘aux délibé
rations ‘des états provinciaux, elles portaient

le même caractère d'inconstitutionnalité qu'el
lesavaient eu l'année précédente, surtout en
ce que dans plusieurs l'autorité royale fut ou
vertement méconnue et que la plupart avaient
encore des affaires générales du royaume pour
objet.
a
‘ Pour essayer d'effacer l'impression favorable
que latournée du Roi avait produite sur les po
pulations,‘ les ligueurs résolurent d'organiser ce
‘qu'ils appelèrent le répétitionmnnent pour lequel
ils eurent recours aux mêmes moyens de fraude
et de déception qu'ils avaient employés lors du
premier, et en obtinrent moins de résultats que

7
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la fois précédente.

Beaucoup de personnes, s'é

tant apperçues qu'on les avait trompées alors {ne
voulurent plus signer , d'autres déclarèrent qu'on
avait surpris leurs signatures, enﬁn un certain
nombre d'habitans ﬁrent des contre pétitions où
ils. déclamèrent surtout‘ avec force contre l'éman
cipation ou la liberté illimitée de l'enseignement.
Mais tout ceci n'apporta aucun changementà
la marche des factieux; aﬁn de faire prospérer

leur systême de parjure et de trahison, ils
imaginèrent de créer, au moyen de contributions
volontaires , ce qu'ils appelaient , une caisse na.
tionale destinée à indemniser les fonctionnaires
et employés qui par suite de leur connivence avec
eux perdraient leurs places. Cette dernière cire
constance dût répandre un grand jour sur les
projets des conjurés; mais ce qui les mit comv
piètement en évidence ce fut la saisie faite ,

par autorité de justice, d'une correspondance qui
avait eu lieu entre l'athée le plus prononcé, l'adver
saire le plus acharné du catholicisme (que pour
son approbre le parti-prêtre s'est associé) (l) et
un être abject (2)
après‘ avoir été tiré par
(1) D'après la correspondance ci-dessus mentionnée les jésuites
avaient même fait faire à cet homme la proposition femelle de

l'admettre dans leur ordre.

‘ _ i

(2) La loi que nousnous sommes faite d'éviter toute espèce df
personnalité nous empêche de nommer ce misérable.

Le mépris

des générations futures ne l'attend pas moins , et celui de ses con
temporains le couvre déjà.

\
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la bonté du Roi de la boulangerie de son père,
instruit aux frais du Souverain et promu à un des
premiers emplois, a indignemcnt tiaﬁ la cause
de son trop bon maître par de nombreuses ré
vélations que saplace le rmettait à portée de

faire aux conspirateurs et par des articles d'in
cendiaires qu'il fournissaitàleurs journaux. .' v
Cette correspondance qui a été rendue pu

blique par la‘ voie de l'impression oiïre un as
semblage ïhideux de trâmes ourdies contre la paix
publique et de principes subversifs de toute no
tion de religion et de morale , et dans le; bon

teux tripotage, qu'elle à pour objet, onvoit ﬁgu
rer sous des nomssupposés non ‘seulement: des
députés aux états généraux; maismême un chef
ecclésiastique‘ dont nous avons. déjà en occasion
de parler.
Il‘ ne nous appartient point Œaﬂirmer,‘ que
toutes ces personnes ont réellement joué les rôu
les ignobles que la correspondance leur attribue;
mais nous pouvons faire observer que, quoique

leurs véritables noms fussent connus du public,
ce qu'ils ne devaient pas ignorer, aucun n’a dé
menti ee que les lettres publiées révélaient sur
leur compte.
Les ' deux auteurs de la_ correspondance susn
mentionnée,‘ ayant été condamnés, avec quelques
écrivains leurs complices, àla déportation, la ligue
et ses journaux ne surent plus comment en ex

.

h
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primer assez leur colère , ni où trouver des ter
mesassez injurieux contre les fonctionnaires que
leurs devoirs avaient obligés de sévir dans l'inté
rêt de l'ordre public.
_
_
Les diverses circonstances, qui avaient immé

diatement précédé la session des états-généraux
de 1821, ﬁrent prévoir. qu'elle serait fertile en
discussions vives et en graves complications.
n Les nouvelles pétitions pour le redressement
des prétendus grièfs,ï furent les premiersbran
dons, que les factions lancèrent. dans la seconde

chambre; les débats auxquels elles donnèrent lieu,
eurent le même caractère que ceux qui s'é
taient‘ engagés sur les précédentes.
Nous devons faire mention ici d'un arrêté que le
Roi venait de prendre sur l'instruction publique
(le 2 Octobre 1829) , par lequel il autorisa les
Evèques à organiser leurs séminaires de la ma
nière comme l'entendait la cour de Rome , c'est-à
dire, d'une manière absolument indépendante de

l'autorité civile. Le Roi , ne se réservant ni in
speetion , ni surveillance, accorda par cet arrêté
au parti ultramontain une liberté pleine et en
tière dans l'éducation_ des jeunes clercs. Par suite
de cette mesure il devenait impossible de main
tenir le collège philosophique à Louvain; aussi
vit-on bientôt paraître un décret qui le “supprima
pour toujours. ,
.
.‘l
Probablement que; parmi lesï motifs , qui au
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ront déterminé le Roi à prendre ces arrêtés',s‘e

sera trouvé l'espoir que les hommes du parti
ultra-montain se sentiraient adoucis, et devien

draient plus traitables, lors des grandesdiseus
‘sions aux États-généraux. Une loi sur l'instruc
tion publique devait faire un des objets de leur
délibération, et le Roi la ﬁt rédigerdans des
vues très coneiliantes. Mais l'inﬂuence des par
tis, nonobstant la prétendue Union ne.leur per
mit pas de s'entendre sur un point aussi délicat,
de sorte que la seconde chambre, après une lon
gue délibération‘ énonça l'opinion que la nou
velle organisation de l'enseignement pouvait sans
inconvénient être aj ournée à un autre tems. Rien
n'était plus frappant que le contraste qu'oﬂ‘rait
i cette détermination de la chambre, et les cla
meurs des factieux contre le monopole que, sui
vant eux, le Gouvernement s'était arrogé sur l'in

struction publique.

Ce contraste sauta encore

davantage aux yeux, lorsque sa Majesté, enre
tirant le projet de loi, prit de son propre mou
vement un arrêté, par lequel il rapporta ceux
du 14' Juin 1825 et augmenta en d'autres points
la liberté de l'enseignement.
A l'occasion de ces arrêtés que, dans des vues
conciliantes, le Roi s'était empressé de prendre
'_ au sujet de l'instruction publique , nonobstant
h que la seconde chambre ne vit pas d'urgenceà
s'occuper de cet objet‘, nous ne pouvons pas

‘J.
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nous empêcher d'exprimer notre surprise sur la
réputation dbpiniât‘reté que l'on a faite à ce
Monarque dans l'étranger, principalement en
France et en Angleterre.
Que des factions déterminées à miner l'édiﬁce
social, sattachasssent à en aﬂaihlir, par tous

les moyens à leur disposition le principal appui.
cela se conçoit d'une pareille association d'indi
vidus.

Mais il n'est pas aussi facileà concevoir,

qu'à l'étranger non seulement des journalistes,
mais même des hommes d'état ayent pu accueil.
lir et répéter le reproche injuste dont nous par
lons.‘ Il nous semble, que pour peu que l'on
eut voulu être attentif 'à lamarche de la ligue,

s'était formée chez nous contre l'ordrelégal,
et aux nombreuses concessions , que le Roi fai
sait à ses exigences, on aurait reconnu , qu'au lieu
de rester en deça, le Monarque était allé au de

là de ce que l'on pouvait raisonnablement espé
rer, on serait demeuré convaincu, que pour

conserver le désir de concilier avec l'intérêt gé
néral ,des prétentions pour la plupart exagérées
énoncées souvent en termes impérieux etoffen
sans et appuyées par des discours‘ de tribune et
des articles de journaux. plus oﬁensans encore ,
on serait demeuré convaincu, disons-nous , que

pour conserver ce désir au milieu de pareilles
circonstances, il fallait se trouver à une distance

immense de tout sentiment d'amour propre et
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être, pour ainsi dire, plus qtfhomm Il doit

donc paraître étrange à tous les Belges impar
tiaux (et le nombre en est heureusement grand)
que , malgré l'esprit de conciliation, dont le Roi
s'est toujours montré animé, malgré les nom
breuses preuves de patience de longanimité, nous
disons même d'abnégation, qu'il a données, ce

Prince ait pu conserver à l'étranger Pinjuste
réputation dbpiniâtreté, que lui avaient faiteà
l'intérieur des ennemis, dont de tous tems la!

calomnie était‘ l'arme favorite. Les faits qui de
vaient motiver une opinion contraire étaient par

tout patents , notoires et il suŒsait pour ne pas
s'y tromper de les suivre avec une attention très
ordinaire , comme nous les avons suivies, qui nfé;
tions également que simples spectateurs du drâme
qui se jouait depuis seize ans, dans notre pays.
Nous n'avons pas fait mention encore d'une
des plus grandes concessions faites par le Roi,
nous voulons parler du licenciement des régimens
Suisses qui étaient au service du Royaume.
Les factions ‘unies voyant dans la présence de
ces troupes un obstacle majeur à la réalisation
de leurs pernicieux desseins, insistèrent‘ vive;
ment sur leur renvoi, et le Monarque toujours
guidé par des motifs de conciliation et d'éconoa
mie, consentit à se désaisir de ce moyen de
maintenir l'ordre légal. Certes il n'y avaitpas‘
là. de Ëopinidtrctéa
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Le moment de la discussion du budjetdécen
nal étant venu ,' les factions unies ﬁrent d'in
croyables efforts pour en obtenir le rejet, et
leurs journaux redoublèrent d'audace pour le
seconder , menaçant les députés‘, qui voteraient

pour les propositions du Gouvernement, de les
bannir et de les bugﬁbuer, (ce sont leurs propres
expressions) calomniant et invectivant de la ma
nière la plus grossière ceux à qui ils supposaient
assez de courage pour ne suivre dans leurs vo
tes ‘que l'impulsion de leur conscience.
Malheureusement quelques dispositions des pro
jets de loi de ﬁnances parurent susceptibles de
critique et foumirent ainsi aux factieux les
moyens d'en ‘empêcher l'adoption. ' . :
I l.
La presse périodique ayantrompu absolument
tous les freins et étant devenue dans les mains
des factieux un véritable coupe-gorge et un équi
valent à la faculté qu'on laisserait à des indivi
dus de débiter sur les places publiques, comme
des remèdes, des substances vénéneuses ; le Roi se

vit forcé d'adresser à la seconde chambre un

message que nousrapporterons à la ﬁn de ce
précis, pour exposer aux représentans de la na
tion la situation intérieure du Royaume et de
mander leur concours pour préserver le pays des
maux dont il était menacé par une réuniondhom

mes pervers.
A la suite de ce message était un nouveau
f
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projet de.loi , ‘tendant à mettre desbornes aux;
excès de la presse périodique. que la précédente
loi, ainsi qu'il était facile à prévoir,'avait plutôt

encouragés que réprimés.‘
'
Cette proposition donna aux amis de l'ordre
l'espoir que des mesures seraient enﬁn prises
pour contenir les agitateurs et faire cesser les
inquiétudes

vagues, "que leurs menées entre

tenaient dans les esprits. Cette attente fut en
core trompée: lesmembres de la ligue siègeant
dans la chambre, sans oser ‘justiﬁer ouvertement
le dévergondage de leurs journaux, surent sous
le masque d'un hyprocrite respect pour une
liberté consacrée par la loi fondamentale, réduire

les propositions du Gouvernement au point que
la nouvelle loi fut à peu près aussi impuissante
que celle qu'elle remplaçait, aussi la presse
resta-t-elle après, ce qu'elle fut avant.
,
Nous. avons souvent entendu soutenir que la
presse porte son correctif avec elle:ce cas peut
exister dans d'autres pays, mais bien assurément

il n'a pas eu lieu dans nos provinces méridio
nales. Il est notoire que chez-nous deux factions
eoalisées se sont emparées,‘ comme nous l'avons
déjà‘ dit, de la presque totalité des journaux et
ont mis à l'index chez leurs aﬂidés et partisans (l)
(t)‘Le parti-prêtre surtout défendait rigoureusement qu'on
d'autres feuilles que celles de l'union , recommandant toutefois
préférence les anciens journaux de la congrégation. L'on sait
quel poids une pareille défense est en Belgique.
'
‘

lut.
de
de
r'
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ceux qui ne marchaient pas sous leurs bannières.
Il était donc impossible qu'une contre-opinion se
fit jour. D'ailleurs le nombre des journaux non
acquis par la ligue était si faible qu'ils furent
hors d'état ïde refuter les innombrables menson
ges et calomnies que les feuilles unionistes re
pandaient journellement dans le public, lors
même qu'ils seraient parvenus à se faire lire
par des ,personncs placées sous l'inﬂuence des
factions coalisées. Les journaux qui défendaient
la cause de l'ordre n'avaient donc pour lecteurs
que les amis de cette cause et ne pouvaient par
conséquent pas servir de correctif chez ceux qui
lisaient exclusivement les feuilles factieuses, et

ainsi la ‘ligue était en possession d'une espèce
de monopole de la presse périodique.
Peut-être que l'exemple des calamités, qu'un

journalisme sans frein , soldé et dirigé pardes fac
tions unies dans un but criminel, a‘ attirées sur no
tre pays, engagera des hommes d'état, amis des
institutions généreuses , à réchercher dans l'inté
rêt même de la liberté de la presse , la ligne de

démarcation à établir dans la législation ‘surcette
matière ‘,l entre des écrivains qui, pour l'instruc

tion et l'agrément du public font paraître àdes
époques indéterminées des ouvrages, etdes hom
mes qui, faisant industrie et métier de la publi
cation d'une feuille, en lancent journellement
des milliers d'exemplaires dans le monde et peu
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vent par ce moyen exposer l'ordre public au '
plus imminent danger, s'ils s'associent aux‘ en
treprises d'une faction intéressée à le renverser,‘
‘ou si, dominés par le désir de procurer du dé

bit à leur marchandise , ils égarent les masses
par de basses ﬁagorneries et des doctrines sub
versives des droits légitimement acquis.
A Dieu ne plaise que nous veuillons répandre
de‘ la défaveur sur l'état de journaliste en géné
ral, nous savons trop bien, pour 'que nous
puissions avoir cette intention, combien il est

honorablement exercé dans les pays qui envi
ronnent le nôtre par des hommes consciencieux
dont plusieurs nous sont connus.
Mais la question que nous recommandons à

l'examen des hommes d'état des pays constitu
tionnels, n'est ‘pas une question de personnes,
c'en est unede principes que, comme témoins
et comme victimes, des maux que le journalisme
a accumulés sur notre patrie, nousnous croyons
en droit de soulever. En amis sincères de la
liberté nous n'avons d'ailleurs d'autre but, en
touchant cette corde délicate, que de provoquer
une récherche de mesures propres à empêcher
les faux amis de la liberté de la tuer par elle

même.

Que ces derniers exercent sur nous leur

critique, peu nous importe! ils n'obéiront en
ceci qu'à leur triste, besoin de repousser toutes
les idées, qui tendent au maintien dc l'ordre
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parmi les sociétés politiques. Quant aux hommes
honorables à quinotre questionsadresse, nous
les prions de lire, avant de juger l'intention qui
nous l'a dictée, les extraits des journaux belges
que nous rapportons à la suite de ce précis , et de
ne pas perdre de vue, que ce qui s'est passé chez
nous peut aussi se reproduire tôt ou tard ailleurs.
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, les mutila
tions, qu'avait éprouvées le projet de loi pro
posé par le Gouvernement, rendirent la nouvelle
législation complètement impuissante contre les
écarts de la presse qu'elle devait réprimer , et
les journalistes n'en devinrent que plus auda
cieux; le rejet du nouveau projet de budget
décennal était devenu le principal but de leurs
efforts; tous les moyens imaginables furent mis
en usage pour amener ce résultat. Des cou
ronnes civiques semblaient déjà prêtes pour ceux
qui refuseraient la loi des subsides, tandis que
l'animadversion publique attendait les députés
qui la voteraient , et le moindre mal qui devait

arriver à ces derniers , était de se voir repous
sés , comme des reprouvés ,‘aux élections futures.
Néanmoins la conscience publique l'emporta cet_te
fois sur la mauvaise foi et l'intrigue. Le Roi
ayant fait dans le nouveau projet de grandes con
cessions (dont probablement le service public se
serait fortement ressenti) un certain nombre de

députés qui, sans être membres de la ligue ,.
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volaient pourtant ordinairement sous son inﬂuence, se ‘réunirent,.foreés pour ainsi dire par
une espèce de retour sur eux-mêmes, à leurs
collègues bien pensants, et le budget fut ainsi
voté. Quelques lois spéciales de‘ ﬁnances, par
lesquelles. le systême de. contributions devait
être amélioré, furent seulement ajournés à la.
session prochaine. ‘
.
.
' ' '
L'adoption du budget enﬂamme au plus haut
dégré la colère de la ligue, et ses journaux épui
sèrent le ‘vocabulaire des imprécations et des
injureseontre ceux, qu'ils regardaient comme la
cause d'un échec, qui ajournait pour un tems,

plus au moins long , la crise qu'on espérait de
faire naître par le refus de subsides. La violence
des feuilles unionistes trouva bientôt une Énon
vélle matière sur ï laquelle elle, put ‘sexercem;
ce fut un arrêté royal.ﬁxant le siège de la haute
Cour à la Haye.

, ,

‘ ,_1.

Nous ignorons les raisons qui ont‘pu motiver:
cette mesure; mais nous ne dissimulons pas, que
nous aurions beaucoup désiré, ainsi que d'au

tres de nos concitoyens , qui partagent nos prin-‘
cipes, que la prémière magistrature du royapme
fut établie dans une ville plus rapprochée des
provinces méridionales: nous étions néanmoins

persuadés, que, si cela n'a pas eu lieu, des motifs
bien majeurs doivent s'y être opposês._
iCependant il existait, encore pour le Midi‘de
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l grands moyens de compensation , en ce que les
administrations des mines, de l'industrie natio
nale et des affaires du culte Catholique auraient

pu être ﬁxées à Bruxelles, eommey étantàpor
tée des objets de leurs attributions. Il est pro
bable aussi que cet arrangement serait entré dans
la pensée du Gouvernement; mais la ligue vou
lait autres choses que des mesures de compensa
tion et de conciliation.
D'après ce qui s'était passé aux assemblées
de l'ordre équestre et des états provinciaux , en

1828 et 1829 on ne pouvait pas espérerque les
choses marcheraient d'une manière plus satisfai

sante en 1830.‘ Les craintes que l'on avait con
çues à ce sujet ne se réalisèrent que trop: les
faetieux dominèrent dans presque toutes ces as

comblées encore plus que 'précédemment et ob
tinrent aux élections dans le plus grand nombre
des provinces des résultats entièrement favora
bles à leurs vues.
" Les amis de l'ordre légal ne purent dès lors
plus se dissimuler la grandeur du mal que l'es
prit lde faction avait causé et causerait encore
au pays , et l'extrême difficulté qu'il y avait d'y

apporterun remède_ eﬂicaee.

'

xhLes progrès, qu'avait fait ‘une ligue impie vers

un bouleversement de la société, ‘étaient d'autant
plus inexplicables et désespérans que les améli

orations notables, qui s'étaient successivement
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opérées depuis quinze ans dans l'état intérieur
du royaume‘, auraient dû motiver un situation
diamétralement opposée à celle qu'une réunion
de conspirateurs a su amener. Notre conviction
à cet égard sera sans doute partagée par tout
lecteur impartial‘, qui suivra avec attention l'ex
posé que nous avons fait des événemens. Pour
la Tendre plus entière encore, nous allons pré

senter un court résumé‘des résultats qu'ont eus
les mesures prises par le, Gouvernement pour
surmonter les diﬂicultés nombreuses qui l'atten
daient‘ à son début et dont nous avons fait l'é
numération au commencement de ,ce précis.

Résumé sur l'état du Royaume aruQO AoütJ830
sous le rapport des intérêts morauw alma

qtériaux de ses habitons. ‘
'

P

.

‘â

Il existait une liberté réligieuse la plus illimitée

que le Gouvernement a misious les soins à main
tenir et à protéger. Les concessions faites par
la dernière convention à la courde Bome allèrent
même bien au delà desstipulations auxquelles
tout autre Gouvernement aurait‘vou1u consentir.
Le Clergé belge avait éprouvédans ses moyens
d'existence des améliorations tellement notables,

que sa situation fut plus avantageuse que celle
du Clergé de plusieurs autres pays et notamment
de celui de France ,..même‘sous la restauration.
Les pensionnaires, ecclésiastiques et en général
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les ' Prêtres, qui étaient dans le besoin, recevaient
‘en outre encore des secours extraordinaires.

Il était convenablement pourvu à tous les be
soins matériels du culte.
Quant à la noblesse , elle jouissait dans notre

ordre social des prérogatives qu'elle n'avait pas
en France , et quoique peu riche en hommes in
‘struits, elle ne fut pas oubliée dans la collation

des places supérieures.
Rendre à la noblesse dans nos provinces mé
ridionales les privilèges dont la révolution fran
çaise l'avait dépouillée , Let desquels la majorité
désirait ‘le rétablissement, était une chose im
possible et nous croyons, que lors même que
cette restitution eût dépendu du Souverain, il

ne l'aurait pas effectuée pour ne pas ouvrir une
source inépuisable de haines et de divisions en
tre les diverses classes de ses sujets, que les
nobles dans leur préoccupation n'entrevoyaient
pas, mais qui ne pouvait échapper à la péné
tration du Monarque.
a
Le pays se trouvait doté, par la loi fonda
mentale, que le Roi avait fait rédiger et pré
senter ‘à l'acceptation des chambres du Nord
et des Notables du Midi d'une somme de liber
tés très-grande, trop-grande sans doute,‘ en ‘
égard au dégré de lumières qui existaient dans
nos‘ provinces méridionales. .I.es institutions, qui

devaient: être la‘ conséquence du. pacte social,
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furent successivement introduites. Ces libertés '
étaient réligieusement respectées par le pouvoir
et l'aveu en fut même solennellement fait , dans
la session extraordinaire des chambres,en Sep

tembre 1830, par un des plus grands énergu
mènes de la ligue.
'

Les libéraux raisonnables ne purent donc qu'être
satisfaits. Si, d'après leur manière de voir la loi
fondamentale paraissait encore susceptible de
quelques perfectionnemens, ils les voyaient sans
regret ajourner à des tems plus opportuns.
Pour ce qui concerne les ultra-libéraux, une
expérience a prouvé qu'ils ne sauraient s'accom
moder d'aucun gouvernement et que leurs théo
ries sont incompatibles avec un ordre social quel
conque.

Pour être satisfaits, il faudrait que

chacun eut le pouvoir supérieur à exercer et
que nul d'entre eux fut dans le cas d'obéir.
La législation ﬁnancière avait dû subir divers
essais qui ne furent pas tous heureux. Nous
avons démontré que celle peu avantageuse, ou
pour mieux dire, défavorable au Midi, établie en

1822 , ne fut que le résultat de l'opposition dérai
sonnable qu'avait formée le parti ultra-libéral con- .
tre celle précédente qui, avec les développemens
qu'elle devait recevoir, nous convenait mieux.

Depuis F1829 une nouvelle ère ﬁnancière avait
commencé pour nous, graces à l'esprit de con
ciliation‘ des provinces du Nord ct à leur haute

8
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déférence pour les voeux que le Roi avait ma
nifestés à cet égard. L'impôt sur la mou
ture fut aboli: celui sur l'abbattage allait l'être
aussi: le droit sur le café fut rétabli, nonob
stant la gêne qu'il imposait au commerce du
Nord. Les diverses lois spéciales de ﬁnances fu
rent‘ sur le point d'être revisées et mises en
harmonie avec le nouveau systême qui ne pou
vait que diminuer notablement nos charges. Nous
devons ajouter que déjà celles des campagnes fu
rent tellement réduites par la suppression de l'im
pôt sur la mouture , que, depuis un quart de siècle
les habitans du plat pays n'eurent pas payé moins.
Si les impôts restaient encore sur un taux
assez élevé dans les villes, les contribuables ga
gnaient aussi, par la grande activité qui régnait
dans les diverses branches d'industrie et de com
merce , les moyens de les acquitter. La preuve in
contestable en est que bien rarement des saisies et
des ventes s.'opéraient pour dettes envers le trésor.
Chaque année des réductions notables eurent
lieu dans les "dépenses, par suite _de la sévère
économie que le Roi introduisait dans toutes les

branches du service.

"

Pour ce qui est de l'instruction publique, on
peut soutenir avec une entière assurance, que le
Roi a pris particulièrement à coeur de répandre
des lumières et toutes les connaissances utiles
parmi les diverses classes de ses sujets et que
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de grands et nombreux succès ont couronné
ses eﬂorts.
Ce prince s‘‘occupa également beaucoup des
institutions de bienfaisance , aﬁn d'extirper cette
lèpre des sociétés, la mendicité , qui était très
répandue et enracinée dans nos provinces méri
dionales. Des maisons de travail et des colonies
de bienfaisance furent établies sur diverspoints.
Le second ﬁls‘ du Roi eut la généreuse idée de
créer ces dernières et de s'en établir le protec
teur, titre qu'il a justiﬁé avec une sollicitude
dont la mémoire restera gravée dans les coeurs

de tous les amis de l'humanité.
L'administration des établissemens de charité
et le régime des prisons éprouvèrent de leur

côté des améliorations considérables. Mais les
soins du Roi ne se bornèrent pas à donner à
ces" établissemens une meilleure organisation et
à faire réprimer la mendicité: une foule d'in
dividus des classes inférieures, qui, ayant éprou

vé des malheur.s non mérités, eurent recours à
ses bontés, obtinrent des secours directement;

de sorte que l'on pouvait dire avec vérité que.
ce Prince était à la fois, Roi et grand aumô

nier de son Royaume.
Tous les voyageurs qui parcouraient notre
Royaume admiraient les soins avec. lesquels nos
communications furent entretenues par terre et
par eau. Le Gouvernement ne s'était pasborné
\‘

84'
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à la restauration de celles qui existaient, il avait

encore provoqué et encouragé l'établissement de
nouvelles, par les provinces, des villes et des
particuliers.
Bientôt l'ouverture d'un grand
nombre de routes et de canaux fut entreprise et
le Roi concourut aux frais de tous, dans une

proportion plus ou moins grande, mais toujours
très-notable.
C'est à cet esprit d'amélioration etde perfecti

onnement , que le Gouvernement sut éveiller dans
nos provinces et que l'état prospère du pays sé
condait, que nous sommes redevables de plusieurs
de nos plus belles communications.
Les nombreux travaux qui s'exécutaient sur
tous les points, avaient encore finappréciable
avantage de procurer de l'occupation et par elle
une existence honnête à une masse considérable
d'ouvriers qui sans eux‘ en auraient été privés.
Cet esprit de créer, d'améliorer et d'embellir
se communiqua successivement à ‘toutes les clas
ses riches,

ou aisées de la population: par

tout on voyait des maisons nouvellement con
struites et d'autres restaurées; le nombre en
était si grand que quelqu'un, qui n'aurait pas
vu une de nos villes pendant quatre à cinq ans,
ne s'y reconnaissait presque plus.
Les campagnes participèrent également à cette
tendance vers les améliorations.
L’on peut en général admettre comme fait
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incontestable que, depuis‘ 1820 à 1830 il a été

exécuté plus deconstructions entout genre, qu'il
n'y en a eu pendant le demi siècle qui précédait
immédiatement la révolution française.
Quoique pour la législation sur les douanes
on n'eut pas beaucoup dévié de la base générale
qui avait été adoptée en 1822 , notre industrie‘ ma

nufacturière ﬁnissait par ne plus sentir le besoin
d'une protection plus forte que celle que cette
\ législation lui accordait, et à l'aide de laquelle
nos chefs détablissemens ont pu perfectionner
leurs procédés, de manière à n'avoir plus aucune concurrence à craindre pour plusieurs de
leurs produits.
l
Mais si en général le Roi était infatigable dans‘
la recherche des moyens de fonder etd'augmen
ter le bien‘ être du pays , les diverses branches
d'industrie ﬁxaient spécialement sa sollicitude.
Tous les. ans il fut voté au Budget une somme,
considérable pour soutenir et encourager nos ma

nufactures.
Une société de commerce fut créée dans la.
vue de faciliter l'écoulement de nos produits.
Des mesures furent prises. aussi pour assurer leur
débit dans nos possessions d'entre mer.
Les objets d'habillement et d'équipement de
nos armées de terre et de mer devaient être
pris dans nos fabriques.
Les‘ matériaux mêmes pour les constructions
I

\
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que le Gouvernement faisait exécuter, ne de

vaient être tirés de l'étranger qu'en cas d'im
possibilité de se les procurer dans le pays. Lors
que dans quelques unes de nos villes manu
facturières une crise s'était manifestée par suite
de la faillite de plusieurs maisons qui s'étaient
livrées à des spéculations aventureuses, le Roi
s'empressa de concourir àl'établissement de cais
ses pour l'escompte des effets des fabricans so
lides, qu'une crainte panique avait fait refuser
au déhors et dont le retour pouvait occasionner
d'autres faillites.
Quant à nos hauts fourneaux, nos forges et
nos houillières dans les provinces du Hainaut,
de Namur, de Liège et dans le grand Duché, il
est certain et notoire, qu'ils n'auraient pas pu
prospérer, si le Roi n'eut pas mis sur ces objets
venant de l'étranger un droit fort élevé ,auquc1,.

comme nous l'avons déjà fait observer, le eom.
merce des provinces du Nord a eu le généreux
désintéressement de se résigner, quelquepréju
dieiable qu'il lui fut.
Il en est de même du droit imposé sur les
céréales étrangères par lequel le Monarque
sauva, il y a plusieurs années, l'industrie agricole
d'une crise qui menaçait de Parrièrer pour long
tems.

l

Ce fut par suite de cette vive et constante

sollicitude dont nous venons de citer quelques
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preuves, que nos diverses branches d'industrie
prirent un essor et un développement inconnu
même à l'époque où le système continental leur
fut si favorable. Quelques. unes de ces branches
produisirent le triple ‘de‘ ce qu'elles avaient
produit alors, aussi vit-on s'élever dans plusieurs

de nos provinces de nombreux et magniﬁques bâti
mens de fabriques , tandisque sur d'autres points
s'ouvrircnt de nombreuses ‘mines de houilleÿde
fer, de plomb, etc., àﬂlexploitation desquelles per- '
sonne n'avait songé auparavant, peut-être pas

même soupçonné leur existence.
.. > t‘‘i "m;
Mais ce qui démontrait plus que tout coque
nous pourrions dire la hauteur à laquelle notre
industrie s'était élevée par suite de la vive etac
tive sollicitude que le Roi lui avait vouée, ce

fut‘ l'exposition de ses produits ‘qui eut lieu à
Bruxelles en Août 1830. . Cette {expositionifbr

mait pour notre pays une véritable époque de
gloire; car jamais on n'a vu une réunion plus

nombreuse d'objets se distinguantà la fois parleurs
bonnes qualités, le bon . goût qui présidait à
leur fabrication et ‘par le ﬁni du travail, ainsi

que par les prix avantageux aux acheteurs. La
foule de curieux et de connaisseurs, tant i‘ndigè
nes quétrangers , que la circonstance avaitatti

‘rés dans la Capitale du Midi, étaientïen admi
ration devant cette brillante masse‘ de nos ri
chesses industrielles; mais‘ le genie du malavait

... “qw __ .-.,’': - Wm. wwa’ "WW‘"s"
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déjà décidé alors, que tant de bonheur etde
gloire devaient promptement ﬁnir.......
Nous venons de retracer avec une entière
franchise et un amour sincère de la vérité les prin
cipaux événemens, qui ont eu lieu dans leRoyaume
depuis sa création jusqu'au 20 Aout 1830 et
d'indiquer les causes qui les ont fait successive
ment naître, ainsi que l'inﬂuence qu'ils ont
exercée sur l'état intérieur du pays.
En examinant les faits dans leur ensemble,

nos lecteurs seront à portée de connaître, d'une

part, la diﬂiculté de la position où le Gouverne
ment s'est trouvé dès son début, et d'apprécier
de l'autre, les efforts qu'il a dû faire pour en
sortir, ainsi que les résultats heureux qu'il avait
obtenus pour le pays, malgré les embarras et
les entraves qu'il rencontrait à chaque pas qu'il
. voulait faire vers le bien.

Inaltérablement attachés aux principes d'ordre
légal, et par conséquent ennemis déclarés de
tout

ce qui tend à les renverser, nous avons

regardé et ‘regardons comme un devoir sacré
d'opposer l'autorité des faits à cet horrible
concert de calomnies, de mensonges et de dé

ception qui nous entoure, par lequellafélonie,
.la trahison et la plus noire ingratitude veulent
justiﬁer une révolte qui est sans exemple dans
l'histoire, parce qu'elle n'est pas même fondée' sur
un de ‘ces motifs spécieux de violation‘ de con

-
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.

stitution, de 1nisère du peuple etc. par lesquels
les chefs de commotions populaires cherchent
communément à colorer leurs entreprises.
Nous arrivons maintenant à cet événement

. d'aﬂ'reuse mémoire qui est venu renverser l'or
dre social et détruire le bonheur dont le pays
jouissait.

CHAPITRE III.

Révolte

la Belgzjque et événemens qui en ont

été la suite ‘jusqu'au 3.1 Decembre J834. "
Quoique la révolution française de Iuillet‘ 1830
fut un de ces événemens propres àproduiredes
contre-coups dans d'autres pays, la situationsa
tisfaisante de nos provinces autorisait à croire
qu'il y avait absence complette ,' non‘ seulement
de causes , mais même de prétextes, àl'aide des

quels les malveillans eussent pu entreprendre le
renversement de l'ordre légal.
.
.. .
‘D'un autre côté l'état des choses ayant été

dans notre pays, sous les rapports politiques,
tout l'opposé de ce qu'il fut en France, on de

vait penser que les chefs du ‘mouvement popu
laire, par lequel le trône de la branche ainéc

des Bourbons a été renversé, n'auraient aucun
I
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motif plausible de provoquer et de soutenir
des bouleversemens dans notre pays.
En effet Charles X, ayant eu le malheur de ne
pas bien comprendre sa position, s'était entouré
d'élémcns hostiles à la charte qu'il avait juré
de maintenir, élémens parmi lesquels ﬁguraient
en prémière ligne plusieurs sommités de cette
association plus politique que réligieuse, dont
nous n'avons eu déjà que trop d'occasion de par
. ler, et qui, depuis sa formation, n'a cessé de
prendre une part active à toutes les entreprises
qui ont été dirigées, soit contre les droits de la
sureté des trônes, soit contre les droits et la
liberté des, peuples , suivant que l'intérêt de la
société le conseillait.
Cette même société, abusant des sentimens ré
ligieux d'un vieillard, lui ﬁt comprendre que
par une alliance (1) avec elle , il ferait à la fois
chose agréable au Ciel et consoliderait son pou
voir sur les peuples qu'il était appelé àgouver
ner. Poussé ainsi dans une fausse route, l'in
fortuné Monarque fut irrésistiblement entraîné
aux actes qui amenèrent la chute .de son trône.
La position du Roi des Pays-Bas était entiè
rement différente: ami éclairé des libertés pu
bliques et des lumières , ce Prince avait 00117
stamment accueilli et propagé ‘toutes les idées
(t) Il est bien entendu, (jufalliance avec ces Messieurs signiﬁe
soumission entière ‘a leur: volontés.
\
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généreuses: régnant en vertu d'une charte, au
moins aussi libérale que celle de France, d'une
charte qu'il avait fait rédiger et présenter à
l'acceptation du pays, il en avait, de l'aveu même
des faetieux, religieusement observé toutes les
dispositions et en fut le principal appui contre
le parti-prêtre et la noblesse, qui dès 1815 la
repoussèrent comme trop libérale.
‘
Ce Princene devait donc pas trouver d'ad:
versaires dans les chefs d"une révolution, qui ne
semblait avoir été entreprise, que pour mettre

les institutions de la France à l'abri‘ des attein
tes du même parti, contre les attaques duquel
le Souverain des Pays-Bas défendait les nôtres.
Il y a plus, le généreux asyle que le Roi s'é
tait plu à accorder à une foule de français que
les disoordes rciviles avaient éloignés de leur sol
natal, et la protection spéciale dont il honore.
plusieurs d'entre-eux, aurait dû lui assurer une

large place. dans le‘. souvenir reconnaissant de
quelques-uns des mêmes chefs dont nops venons
de parler. L'événement prouva que l'on avait
trop bienrprésumé du principe révolutionnaire,
en supposant ceux qui le professorat susceptibles

de sentimens de justice et de reconnaissance.
Il ‘arriva donc tout le contraire de ce que l'on
avait jugé probable; .lïexécutjon du projet. de
révolte que la ligue avait formé, fut dïabord

provoquée par la propagande française et en
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suite facilitée tant_ par elle, que par les dépo
sitaires du nouveau pouvoir sorti de la révolu
tion de Juillet.
'
Mais tandis que les factieux tenaient des con
ciliabules dans nos principales villes et concer
taient avec les apôtres du désordre à Paris leur
plan d'opération, nos provinces jouissaient de
la plus parfaite tranquillité: Tout le monde, le
petit nombre d'agitateurs excepté , que l'on voyait
se donner beaucoup de mouvement, se livrait
à ses occupations ordinaires; on continuait à
former des projets d'entreprises en construction
d'édiﬁces et de routes etc.‘ comme si le pays était
destiné à jouir encore long-tems de l'état pros
père où il se trouvait. La ville de Bruxclles
présentait, par le grand nombre d'étrangers que
l'exposition des produits de notre industrie y'
avait attiré , l'aspect le plus brillant. Aucun
acte du pouvoir n'avait fourni, comme à Paris,

le motif, ou le prétexte à un mouvement po
pulaire spontané; aussi n'en remarquait-on pas
non plus un symptôme positif.
\ ë
Mais pendant que cet état de calme rassurait
les bons citoyens , et que le Gouvernement s'aban
donnait à cette sécurité que donne une conscience
pure , la malveillance avait tout préparé pour réa
liser son dessein criminel, de pousser le pays au
suicide. La ville de Bruxelles devait être le thé
atre des premières entreprises des conspirateurs.
\
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Ce fut dans la inuit du 25 au‘ 26 Août 1830
à la suite d'une représentation de la Muette
de Portici que cent à cent cinquante ban
dits, couverts ‘de haillons, que quelques indi
vidus bien mis paraissaient diriger , attaquèrent
d'abord l'imprimerie d'un journaliste opposé àla
ligue, puis sa maison et son magasin de librai
rie qu'ils dévastèrent complètement. De là ils
se rendirent dans d'autres quartiers de la ville,
incendièrent l'hotel habité précédemment par le
Ministre de la justice, pillèrent et saccagèrent
ensuite successivement plusieurs autres habita
tions, entre autres l'hotel du gouverneur civil,
ainsi que la maison occupée par le Directeur
de Police.
i
Lorsque le jour parut, l'on put juger du petit
nombre des scélérats, qui avaientucommis tant

de désordres et répandu l'effroi pendant la nuit
dans la ville par une fusillade continuelle accom
pagnée des plus aﬁreux hurlemens. Cependant
quoiqu'il n'eut pas été diﬂicile de réduire cette
hideuse bande déguénillée à l'impuissance de.
nuire, par un déploiement de forces peu_ con
sidérables, aucune mesure ne fut prise _à cet
effet. La troupe de ligne, d'ailleurs peu nom
breuse se trouva stationnée devant le palais du
Roi et devant d'autres édiﬁces publics, et la

garde bourgeoise ne se_montra pas pendant la
plus grande partie de la matinée, et quand,
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‘

vers Midi, il s’en forma des réunions dans quel

ques quartiers de la_ ville, la populace recrutée
publiquement par les ligueurs et enhardie par
l'absence complette de mesures de répression,
avait déjà grossie notablement la bande qui avait
agi seule pendant la nuit (1) et dès lors la ré
pression devint déjà plus difficile. Ces réunions
étaient d'ailleurs sans direction, aucun des prin

cipaux chefs de la garde bourgeoise nes'y étant
rendu, du moins n'en avons-nous vu nulle part.

Ce ne fut que dans l'après-midi que l'on vit ren
trer en ville de sa campagne, où il était, l'ancien

chef de cette garde et en prendre le commande
ment, nous ignorons en vertu de quel titrc;mais‘ ce
que nous savons fort bien, c'est qu'il n'eut dépendu
que de lui que force rcstât à la loi: le rôle, qu'il a
joué depuis , explique pourquoi il s'en est abstenu.
Il est néanmoins juste de dire aussi, que les

feuilles de la ligue à l'occasion des comptes qu'el
les rendaient des événemens de France, avaient

peu à peu cherché à accréditer la doctrine:
Qu'exercer des actes de sévérité contre des at
troupemens séditieux (qu'elles avaient soin de
qualiﬁer de réunions du peuple) était commet
tre un crime irrémissible; ces doctrines, elles
(I) Il est digne de remarque que ces forcenés ﬁrent entendre
confusément des vivat en l'honneur de la république, de Napoléon,
de Charles X, de la liberté,

de Louis XVIII etc.

Des milliers

de personnes ont été, comme nous, témoins de cette circonstance,
qui n'échappera pas à l'attention de l'observateur.
l
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avaient cherché à les faire prévaloir sur lesré
glemens d'ordre public, tant parmi les troupes
de ligne , que parmi les corps de la garde bour
geoise ; ce qui peut avoir inﬂué sur la conduite
de celle de Bruxelles, au moment où il était de

son devoir d'agir. Nous avons cité cette circon
stance moins pour justiﬁer la conduite de nos
concitoyens (qui nous paraîtra toujours blâma
ble) que pour l'expliquer.
Tandis que les bourgeois armés ne ﬁrent rien
après leur réunion complette, pour le rétablis

sement de l'ordre légal et que la troupe de ligne
resta dans l'inaction aux postes qu'elle avait oc
cupés dès le 26 au matin, les conjurés (léployè
rent la plus grande activité pour armer la por
pulace,

faire dépaver et barricader les rues ,'

tout comme d Paris.

Inquiets enﬁn de la tour

nure que prenaient les choses, beaucoup de ci.

toyens amis de l'ordre demandèrentàconnaître
les motifs de l'inaction où on, les tenait, tandis
que les basses classes continuaient à se livrer à
tous les genres de désordres i’ Cette demande
fut trop tardive: se sentant forts de la popu
lace qu'ils avaient soudoyée ,
et armée, et qu'au
(r) On a remarque beaucoup d'argent de France chez les indivi
ans qui avaient pillé, incendié et saccagé, pendant la nuit du 25
au 26: les pièces étaient pour la plupart noircies par la poudre
que les bandits avaient enlevée chez les marchands, et dont ils
avaient rempli leurs goussets et les poches deileurs gilets.

L'on glissa par méprise, cette même nuit, une pièce de ne francs
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besoin ils pouvaient opposer à la garde bour
geoise, les conspirateurs répandirent: qu'il ne
s'agissait pas pour le moment du rétablissement '
de l'ordre légal, mais du redressement des grièfs
et qu'il fallait rester sous les armes jusqu'à ce que
ce but fut rempli. Cette notiﬁcation futungrand
trait de lumière pour les hommes bien pensans;
mais ils n'eurent pas assez de fermeté pour se
soustraire à un joug qu'il eut encore été possi
ble de briser; ils manquaient d'ailleurs d'un bom
me capable de se mettre à leur tête et de les
diriger.
Dans la plupart des chefs-lieux de provinces
et dans les villes d'un rang inférieur les scè
nes de dévastation et de pillage, qui eurent lieu
à Bruxelles, furent répétées. Dans un petit
nombre de provinces seulement les Gouverneurs
civils eurent le courage de lutter pendant un
certain tems contre les efforts de la ligue; par
tout ailleurs les troupe/s de ligne et les gardes
‘ communales furent par la faute des premiers
r magistrats réduites à l'inaction et le terrain aban
donné aux ligueurs et à leur milice, la populace.
Dans quelques provinces les Gouverneurs civils
poussèrent l'oubli de leur devoir jusqu'à dépo
ser de prime-abord leur pouvoir entre les mains
des chefs des conjurés.
L

4

dans la main ‘d'un honnête citoyen, que nous pourrions nommer et
qui par événement s'était trouvé enveloppé dans la foule.
\
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Tandis que le plus grand nombre des villes
se trouva au pouvoir des factieux et sous la ty
rannie de la lie du peuple , le plat pays, à l'ex
ception des villages situés à proximité des cités
populeuses. se tint pendant assez long-tems par
faitement tranquille , malgré les efforts que ﬁrent
les conspirateurs pour ‘le remuer, et même dans
les villages, dont nous venons de parler, le rebut
seulement des habitants se joignit àla populace

des villes, mû qu'il était par l'espoir departici
per au pillage.
A l'heure même où nous écrivons ceci, il

existe des districts ‘ruraux entiers où aucune
disposition révolutionnaire ne s'est encore mani
festée et où l'on n'obéit et paie qu'à regret
et‘ seulement parce que l'on n'a pas trouvé '
un moyen qui put paraître asseï‘ sûr de se sous
traire au joug des oppresseurs.
Dès que la ligue eut établi sa domination
dans les principales villes à l'aide des basses
classes, elle ﬁt partir des diverses provinces
des députations , pour porter au Roi à la Haye
une espèce d'ultimatum, renfermant la demande
du redressement des prétendus grièfs dont nous
avons parlé, et une foule d'autres prétentions,

les unes plus extravagantes que les autres ,‘ qui
prouvèrent clairement le but vers lequel les fac
tieux marchaient. _
‘
.
Ce but était du reste déjà devenu évident

'

9
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par Tempressement que les conjurés mirent, dès
le 26 au matin, à faire briser, par leurs ban

dits enrôlés, les armes du royaume, partoutnù
elles existaient devant les édiﬁces publics, ou
les maisons des particuliers (1) de faire fouler
aux pieds les couleurs nationales, de les faire
remplacer par d'autres et enﬁn de faire insulter
d'une manière grave les personnes qui, ne se
doutant pas de la tendance du soulèvement, s'é

taient montrées en publie décorées des ordres
royaux.

.

Ces députations, — envoyées à un Souverain
dont on avait déjà fait briser les armoiries et foulé
les couleurs aux ‘pieds et à qui on prescrivait
des conditions aussi inacceptables, quant au.
fond, qu'offensantes par leur forme, — ces dépu
tations, disons-nous, démient qu'un indigne jeu
par lequel on voulait gagner du tems, trom

per les simples sur le véritable but des conspi
rateurs et rendre le Monarque odieux aux mas
ses par la nécessité où ils le plaeèrent de refu
ser des demandes qu'il ne dépendait pas même
de lui d'accorder.
Pendant que ses députés se rendaient à la
(1) Un passant ayant fait remarquer à une‘ troupe de jeunes
gens du peuple, qui étaient occupés à arrache: les armes royales
du devant d'un magasin, qu'ils slexposaient à se faire mettre en
prison, un d'eux lui répondit: nous ne craignons pas la prison,
un grand nous a chargés de le faire et nous a dit que nous ne ris
quant rien.
'

ÿ
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Haie, la ligue ﬁt tous les eﬂbrts imaginables pour

augmenter ses moyensde résistance dans la cas
pitalm ‘à cet eﬁet elle envoya des émisssiresdans
les ‘principales villes pour recruter des renforts
parmi la lie du peuple, et bientôt nous‘ vîmes
arriver, dans cette ville plusieurs milligrsdç ces

hideux auxiliaires. sans chaussure, couverts de
fragmem de vêtemens et on général bien div
gnes de ceux qui les avaient appelés et de la

cause qu'ils devaient défendre; nous ovines le
douleur d'en Voir le nombrcjonrnellomoaÿ gros:
ïsir panne foule d'aventuriers venant de Frm.

et parmi lesquels il y ce avait des prisons do

la Force‘ et de Si, Pélag‘ie, Ce aramas dé gens
sans feu, ni lieu. qu'un des ligueurs qualiﬁa‘.
‘plus—tard. lui-nième d'écume de la France, se
m'auras, disons nous, réuni ‘à dos individus de même
alloi venus de ‘_nos provinces , rendit vains les
‘yoeux, que forma l'immense majorité des habi
tats de la
pour un prompt retourà

tordre légal'
‘venir à ce but,
‘unetant
tontativesut
désiré par lion
touspour
les hom
mes ‘de bien. " S. A. Pu le Prince d'orange, se
‘treuvant à l'armée et à proximité de Bruxelles,

fut‘ cuisiné par des personnes notables, à la
zsuite de plusieurs aentrevues qu'il eut avec elles,

.de ‘se rendre dans la capitale pour‘ ougvrir‘ des

‘voies d'accommodement. > .Ce Prince toujours loyal
.

‘

‘.
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et conﬁant, n'ayant d'ailleurs rien de plus à
coeur que de concourir à faire renaître le calme
et l'ordre dans not‘re malheureux pays, consen
tit à la démarche que l'on sollicitait de‘ lui et
vint en ville.‘
'
A Dieu ne plaise que nous soyons disposés

‘à prêter des intentions perﬁdes à ceux qui ont
manifesté à l'auguste personnage le voeu qu'il

a suivi; mais il demeuretoujouis constant que
‘ses généreuses intentions ‘ont failli à lui deve

nir funestes par l'espèce d'embûche qu'on lui
avait dressée.

Toutes les rues, par lesquelles

son passage devait s'effectuer, furentencom

brées‘ de la plus vile populace, ainsi que des
bandes d'aventuriers étrangers et de gens sans
aveu ' accourus de l'intérieur; ‘cette tourbe in
spirée par lalligue et dirigée par elle,manifesta
des sentimens tout opposés à ceux dontëlabour

geoisie de Bruxelles était animée, et ‘qu'elle
n'eut. pas le courage d'exprimer, en présence
des élémens d'anarchie, pour imposer silence à

leurs vociférations.

Ce défaut d'énergie devait

déjà faire considérer comme manqué le but de
l'arrivée du Prince dans la capitale;mais il sur
vint encore une autre circonstance, quiôta tout

espoir d'en voir naître des résultats utiles à la

' ‘cause de l'ordre. Le cortège qui devait conduire
le Prince à son palais, fut inopinément détour

né de laroute qu'il devait suivre et dirigé vers

133
l'hotel de ville devant lequel les conjurés avaient
réuni la partie la plus exécrable de leurs aﬂidés.
Nous nlavons pas des preuves assez positives
sur la ﬁn. que les ligueurs s'étaient proposée, en
faisant dévier le cortège de la direction qu'il
devait suivre, et le cadre de ce précis ne nous
permet pas de rapporter toutes les versionsqui
ont circulé à cet égard dans le public: toujours
il est certain que leurs vues étaient. sinistres et
que le Prince ne s'est soustrait à leur réalisa
tion que par un. acte d'une grande présence
d'esprit et de courage: au lieu de consentir à
monter à l'hotel de ville, qui quelques instans
après eut été infailliblement investi parla masse
des sicaires de laligue, S. A. R. proﬁta inopiné
ment d'une issue qu'ils avaient encore laissée ouver
te, pour se rendre a son palais, àproximité du

quel des troupes royales furent encore stationnées.
Cet incident n'empêcha pourtant pas que pen
dant le séjour que le Prince ﬁt à Bruxelles, de
fréquens pourparlers n'eurent lieu avec plu
sieurs des principaux‘ habitans; mais ils furent
sans résultats par suite de la présence de ce grand
nombre
d'élémens
d'anarchie
dont
nous avons
déjàiparlé
, .et devant
lesquels la
véritable
opi
nion publique n'osa plus se prononcer. Du reste
les négociations n'auraient également abouti ‘à
aucun arrangement stable, un nouveau plan
ayant été formé dans l'intervalle par le comité
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de la ligue belge à Paris.

D'après ce plan, il

fallait abandonner la demande en redressement
des soiedisant griefs, pour laquelle les députés
ligueurs étaient encore à la Haye, et lui substîa
tuer celle d'une séparation administrative entre .
les deux grandes divisions‘ du Royaumexcomme
plus propre à avancer les aﬁaires de là France
en Belgique et à assurer aux chefs de la révolte
le maniement des. aﬂaires dans nos provinces;
La nouvelle combinaison fut donc adoptée par

la ligue et dès ce moment on dentendit plus
parler ‘que de séparation , en attendant que d'au‘

tres projets vinssent à éclore. ,
.
Quoique_ les vues déﬁnitives des conspirateurs
ne fussent plus un secret pour personne; le Roi
n'en ﬁt pas moins encore une dernière tentative
pour faire renaître l'ordre et convoque à cette‘

ﬁn extraordinairement les Etatsagénérau‘; pour
le 1_3 Septembre.
'
Tout porte à croire que déjà à cette époque
les factions unies voulaient essayer d'opérer la
séparation absoiue entre le Midi et le Nord ,
puisqu'elles engagèrent les députés et les mem
bres de la première chambre‘ appartenähs aux

provinces méridionales, à ne pas se rendre à la
Haye, mais à se réunir à Bruxelles. Plusieurs
s'y ‘réunirent en effet; mais voyant qu'ils y resc
taient‘ en ‘grande minorité, ils prirent le parti

de se conformer à la convocation légale. 3
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Le Roi ayant exposé avec la plus grande dig
nité et avec l'accent d'une profonde douleur aux
deux chambres la situation‘ déplorable de la par

tie méridionale du Royaume et les ayant invitées à
concourir avec S. M. au rétablissement de la paix
publique, elles répondirent à cette communication
par une adresse, dont le contenu est trop remar

quable pour ne pas être reproduit à la ﬁnde ce
précis. Nos lecteurs verront quels aveux la force
de la vérité arracha dans ce moment solennel à
ces mêmes hommes qui, peu de tems après,ont
étouﬁé le dernier cri de leur conscience, en al

lant se ranger sous la bannière de la révolteau
mépris de leurs sermens.
Les factions unies ayant, en dernier lieu, for

mé ‘la demande en séparation administrative des
deux parties du Royaume, les chambres eurent
principalement à s'occuper_de ce point sur‘ le
quel le Roi avait déclaré vouloir s'en rapporter
à leur avis. Le résultat de leurs délibérations
à cet égard fut facile à prévoir. Une partie des
députés du Midi était dans les intérêts de la
ligue, et d'autres qui y étaient étrangers n'eu
rent pas assez de courage de se prononcer contre
une mesure qu'ils regardaient comme désastreu
se à nos provinces. Il est juste de dire aussi
que l'inutilité de leur vote négatif ne pouvait
pas leur paraître douteuse, puisque la majorité
des députés du Nord, indignés de ne pas voir

,

r)‘
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mieux apprécier les immenses sacriﬁces, aux
quels ils avaient consenti au proﬁt de l'in
dustrie belve,
ne demandèrent asmieux
e
b
daffranchir

leurs committans

d'une commu

nauté d'intérêts qui leur était préjudiciable.
La séparation provoquée par les plus coupa
bles motifs et par les plus basses ambitions fut
donc résolue à une assez forte majorité, et il ‘ne

restait plus qu'à la régulariser dans la forme
voulue par la loi fondamentale.
Mais tandis qu'on délibéra à la Haye sur les
moyens de rétablir l'ordre légal, les chefs de la
révolte poursuivirent imperturbablement leur
marche et s'emparèrent du pouvoir suprême, en
se constituant eux-mêmes en Gouvernement pro

visoire.
‘
Dès ce moment commença à se réaliser le
projet ‘ unique que la plupart des partisans
de la révolte avaient conçu, celui de s'empa
rer des places et de faire leurs affaires, ou , ce
qui était le cas d'un grand nombre, de les réta

blir. (1)
(r) On se rappelle que Cicéron écrivit un jour à Atticus: nÿai
tant de dettes que je suis‘ tenté de prendre part à la première
conspiration qui se tramera, pour me procurer les moyens de les
payer.”

Nos régénérateurs ont pris au sérieux ce que Pillustre

Romain écrivit en plaisantant. L'on nous assure que parmi nos
hauts personnages, qui naguères étaient très-bas, il y en a un qui
n'était pas loin de la nécessité de remettre à ses créanciers laclef
de son logis, lorsque la glorieuse révolution vint heureusement lui
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Les ligueurs et les êtres frénétiques qui mar
chaient à leur suite se jetèrent comme des vau
tours sur les fonctions _et ' les emplois publics
et en ﬁrent une véritable curée générale, à la

quelle prit part tout ce que le pays a de moins
recommandable sous les rapports de la moralité,
des connaissances et de l'aptitude.
Pour faire place à cette tourbe de prétendans,

on ‘révoqua une foule de fonctionnaires et d'em
ployés à qui leur position n'avait pas permis de
suivre l'exemple de ceux qui, en grand nom
bre s'étaient retirés dès que la révolte eut pris
un caractère décidé,. ne voulant pas servir une
cause qu'ils abhorrèrent.
Le désordre faisant de plus en plus des pro
grès dans nos provinces , beaucoup de membres
méridionaux des États-généraux crurent devoir
prier instamment le Roi de prendre des mesures
eﬂicaces pour l'attaquer‘ et le détruire dans son
principalfoyer, D'un autre côté nous savons
positivement, que beaucoup de nos concitoyens
les plus notables de la‘ capitale avaient réuni
leurs prières verbalement ‘et par écrità celles
des membres des Etats-généraux, et avaient même
donné l'assurance que, du moment où la force ar

;mée se présenterait devant‘ Bruxelles , elle trou
procurer l'amitié d'un certain Lord tèrs-connu dans notre ville, le
quel a rendu, d'une manière dit-on excessivcmentgénéreuse, services
pour services.

'
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verait toutes les dispositions prises pour y réta
blirlordre de concert avec elle.
.r cette assurance et ces instances furent , à notre

parfaite connaissance, si souvent répétées, que

le Roi se décida enﬁn à faire marcher sur notre
capitale un petit corps de troupes d'environ
8000 hommes sous les ordres de S. A. R. le
Prince Frédéric.
La force peu considérable qui fut mise à la
disposition du Prince prouvait évidemment qu'on
n'avait pas. le projet de prendre de vive force
une cité populeuse, mais seulement celui de l'oc
cuper à l'aide des citoyens bien-intentionnés
qu'elle renferme.
Cette entreprise provoquée par des hommes
qui étaient bien certainement de bonne foi, ne

fut pas plus heureuse que la tentative que l'on
avait sollicitée du Prince d'orange. Les aven
turiers français et le rebut de la population belge
avaient continué à afﬂuer àBruxelleszles forces
des révoltés furent en outre encore augmentées
par des oiﬁciers à demi solde venus de France
et par de nombreux détachemens de dixàvingt
hommes parfaitement armés et se disant déser
teurs français
Tous ces étrangers rassemblés dans Bruxelles
(l) La plupart de ces détachemens vinrent par les Ardennes: ils
avaient des sousoﬁiciers à leur tête et marchaient parjournées d'é
tappes. Les autorités révolutionnaires obligèrent les malheureux
habitans ‘a les loger et nourrir gratuitement.
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et réunis à la populace de la cité qui, comme

eux ,' ne pouvait que gagner au désordre, durent
contrebalancer à la force des‘ amis de l'ordre
dansrla capitale, beaucoup plus que ces derniers

ne se l'était imaginé. Néanmoins le Prince cèda
à leur instance et ﬁt avancer son petit corps
d'armée. Au premier abord on ﬁt aux troupes
des démonstrations comme si l'on était disposéà
bien les recevoir; mais après les avoir laissées
s'engager fort avant dans une rue par laquelle
elles‘ devaient déboucher sur le centre de la
ville, on les assaillit par une grêle de balles que
l'on dirigea contre elles par toutes les ouvertu
rcs des maisons depuis les caves‘ jusqu'aux gré

niers.

Dès lors. il fallut bien se défendre et

quelque désavantageux que soit ce genre de com
bat pour ceux qui reçoivent le feu des maisons,
les troupes n'en soutinrent pas moins très-bien
celui, dans lequel elles se trouvèrent engagées, et
chassèrent successivement les révoltés de tous

les édiﬁces qu'ils occupèrent sur leur passage
jusqu'à la Place Royale où elles ﬁrent halte.

Cependant le but que l'on s'était proposé fut

manqué , dès que l'espérance que nos concitoyens
avaient donnée ne se réalisait pas et qifaucon

traire la réception faite aux troupes fut perﬁde
et hostile.

‘Sansdoute s'il se fut agi de prendre Bruxel
les, comme on prend une ville en pays ennemi,
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et s'il eut pu ‘entrer dans les intentions du Prince
et du Roi de réduire une de plus belles cités de
l'E_urope par tous les moyens de destruction que
l'art de la guerre a à sa disposition, il n'eut dé

pendu que du commandant en chef de renfor
cer son corps d'armée et de les employer avec
le plus grand succès, favorisé que le Prince
était par sa position dans la partie supérieure de
la ville d'où il dominait tout le reste. Nos
héros des barricades, qui le trouvèrent fort commode .de tirer par les fénêtreset les lucarnes
sur des troupes passant dans la rue , auraient
dans ce cas bien perdu de leur jactance.
Mais telle ne put pas être l'intention d'un

NassauË le Prince devait pour le salut de ses
troupes repousser les attaques que l'on avait di
rigées contre elles et comme les assaillans se
tenaient dans des bâtimens, il était impossible

que ceux-ci ne souﬁrissent point par la défense.
Nous ne pouvons pas nous dispenser de relever
ici les atroces calomnies que l'on s'était permis
de répandre sur le compte des troupes que l'on
avait mises d'une manière si perﬁde dans la
nécessité de combattre.

Viols, meurtres, pil

lage , en un mot tout ce qui pourrait déshonorer
une armée a été reproché au corps d'armée qui
s'était avancé sur Bruxelles, par ces êtres, in

dignes, qui depuis quelques années font entreprise
et métier de la calomnie et du mensonge.
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La première de ces imputations est la plus
infâme des inventions, et nous qui connaissons

Bruxelles pour le moins aussi bien queles fol
liculaires, qui ont cherchéxà la propager etàla
faire accréditer, .nous les déﬁons d'indiquer
non la maison mais seulement le quartier où un
tel fait se serait passé. Il en est de même des
meurtres ct des pillages qui sont également de
pure invention.
‘ ‘
Sans doute ‘ quand‘‘ une ‘troupe est réduite à
prendre d'assaut les maisons par les ouvertures
desquelles on tire sur elle, bien des choses af

ﬂigeantes pour l'ami de l'humanité peuvent ar
river; mais est-ce à dire que l'on est meurtrier
par ce qu'on met hors de combat celui qu'on
trouve en état de ﬂagrante hostilité ou qu'on tue
l'adversaire aﬁn qu'il ne nous prévienne pas?
non certes;
en agissant
ainsi, on n'use que
droit
de la légitime
défense.
' _du
S
Au surplus quand la populace soldée par leurs
patrons s'est réellement livrées aux meurtres,
aux pillages et aux incendies, ces mêmes jouma
‘listes n'ont en garde d'exercer une critique sé
vère contre. elle, et les qualiﬁcations de canniba
‘les et autres de ce genre sont restées dansleurs
plumes , parce qu'il s'agissait de leurs amis et
alliés.

l

Mais ce qui distingue bien les misérables au
teurs de ces calomnies , c'est ‘lesoin qu'ils ont
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eu de ne diriger leurs fausses imputations! que
contre les militaires hollandais, tandis qu'il est

notoire que nos soldats belges avaient formé au
moins les deux tiers du corps avec lequel le.
Prince Frédéric s'était avancé. Or qui a pu
dire à quelle division du Royaume appartenaient
les autcurside ces crimes,‘ si réellement ‘ilsieusv
sent été commis?
‘ ; f;
Cependant les ligueurs, feignant de considérer
la généreuserésolution du Prince de ménager la
capitale, comme l'effet d'une défaite, ﬁrent sonner
bien haut les résultats de leurs glorieuses journées
et proﬁtèrent de cette circonstance pour propa.
ger l'esprit de défection parmiles militaires belges.
Leurs eﬁbrts n'eurent malheureusement que
trop de succès: beaucoup de nos compatriotes,
cédant aux perﬁdes suggestions .des agens de la
révolte , quittènent leurs drapeaux et passèrent
du côté opposé , au mépris de leurs devoirs les
plus sacrés; quelques uns sbublièrent au point
de quitter leurs rangs, au moment du combat
et tournèrent ‘leurs armes contre ceux que, quel-r
ques minutes avant, ils appelèrent encore leurs
camarades et avec lesquels ils venaient dans ‘une
occasion récente de partager la gloire et les dan»

gcrs; (l)

Des faits aussi odieux suﬂiraient à‘ eux

Un fait semblable est arrivé entre autres à Lierre, où iln'y

eut entre la promessespontanée d'une inébranlable ﬁdélité et la
plus noire trahison qu'un intervalle de vingt quatre heures.
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seuls Pour l'aire apprécier une cause dont les
.partisans ont besoin d'y recourir pour assurer
son triomphe... . l à
‘
É
; ,'(.‘Ii
Ce

se passa ‘àgrarmée qui tenait la cam

pagne fserépéta bientôt parmi les garnisons des
places fortes; Tous les artiﬁces furent employés
pour ébranler la ﬁdélité des militaires belges et
leswréäultats;ne répondirent que ‘trop aux vues
de la"ligue.;';l'esprit de trahisonetde;rétvolﬁe‘ 4

netarda pas Ÿàxse manifester parmi les tlioupès
obeupant les diverses forteresses, et rletsplaeesoù
les militaires belges ‘étaient en majorité‘ furent
livrées aux. rebelles, avec ‘les oﬁiciers;et sensuel:
ﬁciers et soldats hollamiais que ces derniers re
tinrent , contrairement à tous les droits, comme

prisonniers de guerre et leur ﬁrent subir, pen
dant plus d'un an , tous lesïgenres de vexations
et d'avanies.
!
4

Le Gouvernement dut donc se décider à ‘reti
rer des autres les troupes qui lui étaient restées.
ﬁdèles , d'autant plus , qu'elles n'étaient pas ap

provisionnées , personne ne s'étant attendu aux
tristes événements dont notre pays était devenu
si soudainement le théatre, Maastricht, Venlo,‘

Anvers et Gand restèrent seuls occupées parles
troupes du‘ Roi vers la ﬁn de Septembre.
. i
“ Au milieu de toutes ces circonstances (léplo
rables, le Roi ne cessa de s'occuper des moyens
de faire renaître l'ordre dans nos provinces. Il
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restait encore une tentative à faire pour parve

nir à cette ﬁn si ardemment désirée par tous
les bons citoyens: elle consista dans l'exécution
provisoire de la résolutiondes chambres rélative
à la séparation des provinces du. Midi d'avec
celles du Nord: le Prince d'0range futjen con
séquence chargé de se rendre à‘ Anvers etd'or-,
ganiser .une nouvelle administration;pourrlarpara
tie méridionale du Royaume.‘ Maisrvainement
l'héritier du trône épuisa toutes les voies dela
conciliation: les chefs‘de laï révolte et ‘les misé
rables qu'ils avaient intéressés à leur entreprise
par des places et des gros émolumens, craignant
de voir leur échapper le pouvoir qu'ils s'étaient
arrogé et l'occasion de s'enrichir auxdépens
du pays, .se refusèrent àtoutes les propositions
darrangement , quoiqu'il y en eut dans lejnom
bre, de la non acceptation desquelles le Prince
lui même se félicita plus tard, lorsqu'il recon
nut qu'elles ne furent qu'un piège tendu à sa
bonne foi par des hommes perﬁdes qui se trou
vaient“parmi son entourage.
De leur côté les ligueurs repoussèrent tout

' moyen d'accommodement, se croyant suﬁîsam
ment soutenus par les aventuriers étrangers,

dont le nombre ‘allait toujours _ en augmentant
et par le rebut de la population des provinces
qu'ils avaient plus‘ fortement attaché à leur
cause par l'appât du pillage et l'argent qu'ils lui
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prodiguaient. Ainsi s'évanouit aussi,'au grand
regret‘ des plus honorables citoyens‘ de notre.
pays, l'espoir qu'ils avaient encore conçu en
dernier lieu de la ﬁn prochaine de nos misères.

Les choses étant dans cette situation, le Prince
d'orange prit le parti de quitter Anvers."
Les militaires belges de tout grade qui étaient
restés au service du Roi avaient déjà été licen
ciés auparavant, sauf un certain nombre, qui

sollicitèrent avec la plus vive instance ‘la per
mission de défendredans le malheur une causé
qu'ils avaient servie dans sa prospérité‘.
Du moment où l'héritier du trône avait‘quitté
Anvers et que les troupes belges furent congé
diées, la ‘situation des amis de l'ordre devint
affreuse‘ par la pensée que le salut du pays'n'al
lait plus dépendre que d'un avenir plus ou moins
éloigné, et que dans l'intervalle ‘ils auraient en
core de rudes et nombreuses épreuves à sou

tenir.
‘ ‘' '
La première les attendit à Anvers: cette ville
fut une de celles ‘où l'esprit de révolte que l'on
propageait par tous les moyensimaginables parmi
les basses classes, fut le plus long-tems contenu

par les eﬁbrts des habitans bienpensans. Mais
il était à craindre que les intrigues de la ligue '
ﬁniraient par le rendre prépondérant, et c'est
ce qui en effet arriva. Des individus soudoyés
par ‘les chefs de la ‘révolte se glissèrent succes
10
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sivem‘ent dans la place, et furent reçus et cachés;
par les aﬂidés; de la ’ligue jusqu'à ce,‘que l'on
crutïla‘ populace assezhfanatisée par le clergé etj

convenablement disposée par l'argent qu'on lui
prodiguait. Lorsqu'on crut être suffisamment
préparé pour lîattaque , l'on ﬁt assaillir. inopi
némentlqs troupes du Roi dans les rues et aux
divers postes qu'elles occupaient ,' par des ‘trou
pas de forcenés: une vive fusillade fut dirigée
sur ‘elles de toutes les maisons ; où les suppots de
la liguegdétaient tenus cachés , et de nombreuses

victimes‘ tombèrent sous les coups de ces as
sassins; ‘; Hier.
. e .
l
Le général, qui commandait dans la place, ju
geant dès lors sa défense impraticable contre les
attaques auxquelles la troupe étaitexposée au
dedans, et contre. celles que des bandes, de révol
tés envoyées de Bruxelles allaient‘ diriger contre
la forteresse, du déhors, prit la résolution de

se rétirer dans la citadelle et de conclure avec
l'autorité locale une convention, envertu de la
quelle les troupes qui occupaient encorela ville
révacueraient et iraient se placer dans uner en
ceinte déterminée, au moyen de quoi toutehos
tilité devait‘ immédiatement cesserrentre elles et
les révoltés.
r '
f Cependant les rebelles stationnés au déhors de
la place y furent à peineentrés qu'ils s'empres
sèrent de violer la convention arrêtée, en atta

,'
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. ant, de .concertavecune P artie des halritans,
les troupes royales dans l'enceinte où elles s'é;

taient retirées, et de diriger sur elles un feu‘
meurtrier de mousqueterie‘ et d'artillerie auquel‘,

par respect pour Æà‘rmisticesouscritlpar le Gé
riéral, Selles sabstinrent de répondre nonobstant

qlfellessien eussent stous les moyens.

'

“1'_ Après : avoir, ‘inutilement et àditverses reprises,
sommé les rebelles ‘de cesser leursattaquescon

tre des‘ troupes dont l'attitude étaitentièrement
inolfensive, ainsi; que lei voulait =‘ laconvéntion

‘conclue, le Commandanten chef essaya un der-a
nier moyen de fairemettre un‘ terme aux ‘boss
tilités, en arborant’un‘ drapeau blanc sur la ci:

tadelle en signe de ses dispositions paciﬁques.
Cet avertissement n'ayant pas eu plus de sucé
ces que les précédentes exhortations, le Géné-a

ral se vit enﬁn forcé à faire respecter‘ la: foi
des traités par des moyens coërcitifs qu'il'avait

à sa disposition.‘ En conséquence il ﬁt foudroyer '
par l'artillerie de ‘ la ‘Citadelle et par celle de
quelques -bâtimens ' de la marine royale, les

quartiers où se _tenait le,gros des bandes re
belles et les habitansuqui s'y étaient réunis, et
d'où partaient principalement les‘ attaques aux
quelles les troupes du Roi furent en butte.
Cet événement fut sans doute déplorable; mais

il n'était d'une part que le résultat de.‘la per
ﬁdie ‘avec ‘laquelle les troupes Royales‘furent
10 “
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attaquées et véritablement assassinées, etde l'au

tre lïeffet‘ deIa pluslégitime défense. '
Il n'eut certainement dépendu ‘que. du com
mandant en chef d'exiger dans ce moment l'é

vacuation immédiate et entière de la ville par
les bandes rebelles, sous peine de faire conti
nuer le feu.de la Citadelle et de la marine, et

bien d'autres n'auraient pas manqué de‘ proﬁter
de l'occasion. Mais ce digne et loyal chef n'a
vait, en déployant de la rigueur, d'autre but
que de préserver la vie de ses subordonnés des
coups des assassins qui les attaquaient, et dès
qu'il l'eut atteint il aimait mieux laisser l'en
nemi en possession‘ de la place, que de l'obliger
à l'abandonner en faisant usage des nombreux
moyens de contrainte _dont il pouvait disposer,

et dontlemploi pouvait entraîner la destruction
de la ville.
Tels furent aussi sans aucun doute les désirs_
du Roi, et l'équitable histoire ne manquera pas
de faire ressortir ce trait de magnanimité d'un
Prince, faisant menager une ville, dont la posses

sion était d'un avantage inappréciable pour la
défense de ses droits , ainsi que pour celle des
provinces restées ﬁdelles, une ville , dont d'ail

leurs une partie des habitans avait si mal recon
nu les bienfaits dont son Gouvernement l'avait
comblée.
i
Les mêmes moyens dont on a fait usage à An
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vers, avaient déjà été employés à Gand‘ pour sous
traire cette cité industrieuse à l'autorité du Roi
qui était pour elle la source de tout bien.
Néanmoins par sa sage fermeté le premier ma

gistrat de la province sut pendant long-tems
soutenir lc courage des citoyens bien-pensans, et
arrêter les progrès des apôtres de la révolte: ﬁ
nalement‘‘ l'intrigue ‘et. les moyens. de séduction
que‘ l'on‘ pratiqua pour gagner la populace l'em
portèrent là , comme dans les autres villes , sur
l'ordre et la justice.

Un des chefs de la ‘ligue vint à Gand pour
faire avancer l'oeuvre de la révolte et fut suivi
par un corps d'aventuriers français qui devait
la terminer: cependant les citoyens notables de

la ville ne se montrèrent nullement disposés à
recevoir ces hôtes, on dût même leur promet

tre qu'.ils n'y entreraient pas; mais d'intelligence,
assure-t-on, avec un personnage, dont les amis

de la bonne cause avaient déjà depuis quelque '
tems suspecté les intentions, ils prirent pos

session de la place, lorsque le corps de la garde
bourgeoise, qui s'était opposé àleur admission se
fut ‘séparé momentanément.
Quant à la Citadelle elle ne put pas être dé

fendue, principalement parce que. les chefs mili
taires, nés belges, s'étaient, comme tant d'autres
de leurs camarades, dévoués à la cause des ‘dés- ‘
ordres.
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Ainsi tomba auapouvoir des‘ rebelles une des

principales villes) du Royaume, et dèsnecmoment
ils neutrouvèrentplus;de résistanceËdans‘les ‘au.

tres.. partie8 deglﬂ‘ ;pro_vince‘ dont Grand“est‘ le
l‘ ‘u; il".

o"! " mi 1.:
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‘ En général Ldepuis l'événement de Bruxelles;
la; ligue avait cfait d'incroyables ;eﬁortsrpour subi

juguer le pays; menaces, wiolences, calomniesi;
mensonges, déceptions, promesses ctcovruptions
furﬁntœmployés à;cette ﬁn, et desbparices moyens

dignes d'une pareille causerrquesoniempireïfut
fondés Ce <fut avec Çunfvéritahleehagrin que
les miinoèrçg amis: de ‘la réligioutvircntïdes minis.

tres des ‘autels jouer ‘les rôles les plusactifs dans
un.aussi infâme tripotage et ‘prêchent dans lavé

ritablei ‘acception ïdu mOtL‘nnctcroisade pjcontre
les défenseurs. de l'ordre légal.‘ ï C'est ainsiique
l'on vit aux environs‘ de .ïirlemontrgnlorsvde‘ la
retraite des utroupesrglloyalesde‘ Bruxelles ,:desï

ecclésiastiques _ en“ habits saeerdotauxexciter les
campagnards à _ lesrattaquer ctiprofauer les se

cours de la réligion, cules prodiguent aux in
dividus qui_ se présentaiennpoür exercer de vrais
assassinats sur les troupes deleur légitime Son-è
verain.
'
, ‘,,_ ‘
'
i _

C'est le second. scandale de ce ægénre ,rqu';en'
quarante‘ trois ans,‘ le " clergé‘de la Belgique a

donné au monde chrétien.
Toutefois les prédications de ces Messieurs

1j51

nbbtinrent du succès que chez les individusdes
clagssesles plusuinférieures‘, et'chez les hommæ
perdus de‘ moeurs et de réputation‘ qui crurent
se réhabiliter sous les . bannières; des la. ‘révolte.
3 Ce .‘ qui distingue en général cette cause‘c'est
qu'elle s'est‘ fortiﬁée par tout;çeqpela religion;
la morale et ‘lfhonneur, {condamnent z lepaljure,

la trahison et l'ingratitude ont étéœtsdntLenë
core ses plus puissants‘ auxiliaires. ma‘ Aïïàî; ‘i.‘“lti
u Puisque nous parlons. (l'ingratitude , nous ne

pouvons pas nous dispenser defaire remarquer
que‘ des hommespque,le Roi avait comblés de
bienfaits, qu'il avait sauvés, par des avances de'
fonds, du déshonneur et.derla misèregnefu

rent pasles derniers ‘à ïseranger parmiïlesréa
voltés , croyant, sansdoute. se libérer ainsi d'une
double dette envers ‘leur Royal créancier! et
bienfaiteur.

Ils sont néswceuxnlæupour le désé

honneur, et les‘ généreux soins, qu'eut leMonËir

que de les en préserver, ne devaient
proﬁter.

leur

u". i .:“"..‘.‘..;..,‘1' iﬁomi . . tu

Lorsque les factions unies crurent nos pro-J
vinces suﬂisamment subjuguées, ellesﬁrent con-,
voquer par. leur Gouvernement provisoire un

sois-disant congrès national: mais elles prirent‘
d'avance la précaution de faire établir un‘ mode
d'élection qui devait leur assurer une forte ma

jorité dans la nouvelle assemblée; comme le réa
glement n'exigent pas de cens électoraLtous les
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Iélemens qui avaient concouru au désordre , pu

rent être admis à voter: les ecclésiastiques qui
avaient .déjà joué un si déplorable‘ rôle dans
les événemens précédens, se distinguèrent‘encore
danscette circonstance par, une rare activité et
prirent, en quelque façon, sur eux le soin de di
riger les élections; ce qui leur devint d'autant

plusdfacile,‘ que la plupart des citoyens nota
bles, détestant la révolte et tout ce qui se ratta
chaitçà‘ elle, ‘se voyant d'ailleurs sous la coupe

des. Iigtueurs et.de leur ‘auxiliaiirt‘: , la ipopulace,‘
sfabstilirent de prendre part aux opérations élec

‘morales;

.'

‘ Cevprétendu congrès national ne fut donc,‘
d'u_ moins dans sa grande majorité, qu'une éma
natiôn de. la révolte, dont les auteurs et fauteurs

avaient pour ainsi‘ diré dicté les choix: aussi
sesactes n'ont ils pas démenti ce caractère.
’ L'état désesperant où; se trouvait ‘le pays mit
le Boidans la snécessité ' d'invoquer la médiation,
et au besoin l'intervention des puissances signa-_
taireshdes traités de Vienne. .de 1815; Cette né
cessitérdevint d'autant plus urgente, que l'on ne
pouvait pas ignorer, que la révolte dgnos pro
vinces était soutenue par les conseils et les se
cours de la France, et que l'on devait craindre

que YAngIeterre ne se crut intéressée à la fa
voriser également.
Les puissances, sentant de’ leur côté toute la
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gravité des événemens qui se passaient en Bel-,
gique , chargèrent leurs Ministres à ‘Londres de

se réunir en Conférence pour s'en occuper.
'
Dansï l'intervalle l'assemblée révolutionnaire ,
qu'on avait trouvé bon de qualiﬁer de congrès
national, quoique par son origine et‘ par son

but? elle. méritait rune qualiﬁcation toutopposée.
seÎréunit à Bruxelles.‘'; .{''ï"
, ,' rﬁsrmv ‘d'un
Il. est essentiel de faire remarquer queLcétbeï
assemblée ne pouvait pas être considérée comme
représentant le pays, n'ayant été nommée que
par une fraction des .habitans,

était iointde'.

former la majorité, et“ que même cette fraction

n'avait donné nulle missionà ses éluscde ton-—
cher à un des points ‘fondamentaux de‘notre or
ganisation sociale; mais la question de leur com
peétence dembarmssa pas des hommes qui ont osé
former dans leur intérêt personnel la criminelle
entréprisœde troubler le repostdun pays tran
quille et heureux. Ce qui prouve, au ‘reste, que
leur intention était d'agir d'après leurs propres
‘vues, sans s'arrêter aux voeux que les provinces
auraient pu manifester , si d'ailleurs elles eussent‘
eu la liberté de les émettre , c'est.qu'un des chefs

de la ligue avoua récemment à la chambre des
soi-disant représentans: que deljâ.‘ vers la mi
Aoüt :1830 on_s'était réuni (c'est à dire une poi
gnée de conspirateurs) pour s'entendre sur le
parti d. tirer de la révolution Française de Juil

154
a

letprécédent, et, qu'après mure réﬂeæion, on avait,

abandonne'- le prqjetde réunirïruutre'pags;djla
France. 1'
' ,
: '
_. «a
naAinsiame bande de cortjurés‘.a'osé;s"ériger en
arbitre; de nosidestinéesnet délibérer.Y‘ï avant
même qu'ils eussent‘faitnéclater la révolte dans
nos provinces, sumla question de savoir: sil'on
nous vendrait, ou non , à une puissance voisi
nzeilarmup nous. servons du‘ mot cendreﬁcar ces
misérables ‘ne considéraiqJtÏle-pays que comme
une‘ chose , dont‘. ilspclivaient librementdisposer
à leuihiproﬁt, ;d1'une façonj, ou dieiriæutrerce qui
estÎjéviëleﬂalncnt‘ démontpéïpar l'aveu que nous
vendnside‘ rapporter." L'on‘ devait tlonesättenu
dre à‘ ce ‘que le congrès, ‘ ‘dont lamajorité se

composait ‘dîauteurs .et de‘ fauteurs: de larêévolte,
agirait ‘d'après le systême de,ceux qui; déjà enï
Août disposaient‘ denous en maîtres, et que ni
nos voeux ni nos‘intérêts seraient pourquçlque‘

chose dans leurs ‘délibérations. . C'est ce qui ef
fectivement arriva. ÿ

‘. ..1 ..

Le‘. congrès, s'écartant du voeux, ‘émis par les

Etats-Généraux dans leursession extraordinaire.
de Septembre ,' pour la séparation ‘administra-r

tive des deux divisions du Royaume , séparation
que la ligue avait‘ elle-même demandée endet
nier;lieu, s'empressa de proclamer l'indépendance
absolue de la Belgique.
g
r
. Quoique l'on crut d'avance capable de tout
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les ê_tres.;quinsféztaient arrogélune domination sur.
nos; provinces; cette_ résolution arracha néan-;

moidsœies‘. frisg‘gfindignationuà ,tous ceux qui.
étaient en étatede‘ prévoir une partie dcstristes;
conséquences qu'elle aurait sous divers rapports
pournptre patrie., nous disons; une partiéde
ses conséquences, car les prévoir toutes ,' était

et estäiencoreçclioseùnpossible.“
‘ g». r‘ .u .'
Mais ce quifrappa;de stupeur tous‘"les hom-;
mes "de bien ,,'ce‘ ﬁitï la‘ proposition,‘ que ‘ﬁt‘an

congrès le plus furibond des fanatiques Lpollﬁ"
ques et religieux, ‘de déclarer la dynastie de Nus,
sau‘déchue du‘ Gouvernement‘ de laBelgiquem

Sans doute si Pon eut suiviëavccruneæxttention;

particulière la marche J de tla"ligueï,ùpn aurait
trouvé , que l'intention de détronerile Souverain‘
était dans ses plans, etÎsurtout dans. ceumïdu parai;

ti ultramontain , dont l'auteur. deala proposition
. était évidemment Porganeÿ’ Mais,cette intention

aurait paru tellement crimiuelle‘“qdil aurait re
pugné à toute âme honnête de la‘ prêter mêmeï

aur hommes ‘les plus réprouyés“ W 2 d‘ b" _ _ _ A. ‘
Cependant quelque inique‘que fut‘ ànrégard,

du Souverain 'l'act eproposé, etquelque fatal quïlj

äùt ‘devenir. ‘Ïau baysÏÏ(iiàuic.Ï.1sÏrŸél}.,lsÏiéänekïü‘
Monarque n'a été qu'une lsouroe‘dei'biezifaits. et;
d'actes de sollicitude‘, tandis que pour _S."M'. il
n'a présenté qu'un enchaînement de peines et de

soucis), il n'en fut pas moins ‘voté. Il le fut par‘
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des hommesà qui la providence, dans sa sagesse
et .sa justice‘ inﬁnies, . a sans doute permis de faire
de la Belgique, qui n'a pas su apprécier ses dons,
un. exemplepour les autresnations , qui seraient
tentées de marcher sur ses tracés, exemple, pro
pre à épouvanter encore long-tems les généra-.
tiens à ‘venir.
.
‘ ï» V
r
Vingt six députés se prononcèrentcontre la.
proposition (1), dont le vote a consomméle suicide
de notre patrie, elle eut été infailliblement re
poussée , quelque mal composé que fut d'ailleurs
le congrès, sans l'appui que lui a prêté la popu
lace, dirigée et payée à cette ﬁn par une réunion

de ‘scélémts nqui s'intitulait, assoeiatiohpatrio
tique et qui, formée de tout ce que la ligue avait,
de plus éxécrable, exerçaitune dictature, au.

moins aussi forte que l'était celle des Jacobins
Français en 1793.
.'
. Pendant que ces événemens se passèrent à
- (t) Pour tromper l'opinion sur la part que la faction ultramon
tains avait à cet acte odieux, quelques‘uns de ses directeurs ré
solurent de i ‘voter négativement, sachant bien, qu'au moyén de la

terreur , que la ligue avait organisée à Bruxelles, une majorité res
terait acquise à la proposition‘. Mais tout en se prononçant néga
tivement sur la déchéance , un de ses chefs, en comparaison duquel
le Tartuffe de Molière n'est qu'un écolier, eut soin de prononcer
un discours renfermant toute la quintessence du ﬁel que le parti
prêtrc soit capable de distiller, et qui avait évidemment pour ob

jet de déverser sur la famille de notre Roi les plus atroces calom
nies, et d'exciter contre elle les préventions et les haines les plus

injustes: un pareil rôle ne pouvait être joué que par un dignitaire
de la révérende compagnie.
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‘Bruxelles, les plénipotentiaires des cinq grandes
puissances se réunirent en conférence à Lou
dres, pour s'occuper, d'après le voeu exprimé
par le Roi, des affaires de la Belgique. Dans‘
cette réunion la politique française du jour
était représentée par un diplomate, à qui la ma
nière, dont il s'était tiré de toutes les circon

stances que son pays a éprouvées depuis une
quarantaine d'années, avait valu la réputation
( 'être au moins très habile; quantàla politique
Anglaise, elle est devenue proverbiale, comme

le ‘fut dans les tems passés la foi grecque. Les
plénipotentiaires des trois autres puissances avaient
donc besoin d'entourer ‘leur marche de grandes
précautions , pour éviter qu'on lui imprimât une
fausse direction; mais il nous parait qu'elle n'a
pas toujours été guidée par une juste déﬁance,
quoique la France eut déjà mis à découvert ses
intentions rélativement à‘ la Belgique et que le ca
binet de St. James laissât percer les siennes
par l'accueil que le Secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères s'était empressé de faire à
l'avocat de la révolte, que le soi-disant gouver
nement Belge avait envoyé à Londres.
.
Une première et grave déviation de la ligne
qu'il importait de suivre fut, à notre avis, l'ad
hésion donnée ,au principe de non-intervention,

établi comme un nouveau point de droit public
par la France et adopté par l'Angleterre.

158
‘‘ Ce principe n'eut été quÎabsurde si les l'ef
fets immédiatsne devaientipas être funestes à‘
celui. de lïordres Nous disons qu"il estabsurde,
parce. que, s'il devait être suivi; il faudrait que les
Etats renonçassent entre eux'‘à ;tôuttraité;oualli

anee. qui auraitï pour objetdes garantiesou des
secours mutuels, et que,poussé.j usquîà dans sesder
nières‘ ' conséquences, il ramènerait l'homme‘ àïson
état primitif d'isolement, en ce ‘qu'il nepermettrait
pas mêmede pénétrer dansuiie maisomoù l'on ré
clamerait du secours , ni Œeiﬁpêcher des individus
engagés dans une rixe de dassommer dans les rues.

Il est tellement impraticable ce principe, que
ceux-là même. qui. lÎavaient établi commeirègle,
n'ont pas tardé. à le violer et à agirdans un sens
diamétralement opposé ‘(l). ‘ Mais quelque vi
cieux qu'il. soit ,' il n'en a pas moins ;condu'it,au
but _que. l'on s'était "proposé, en ‘le proclamant,
celui, de servir de sauve-garde à la révolte belge:
y adhérerétait donc consentir à ce que la cause
du désordre prévalut etde ce consentementdég
ooulaient naturellement toutes les conséquences,
(l) Tandis lque la France iopposait à ce que les puissances in
tervinsent dans nos affaires, elle nous envoyait ses bandes d'aven

turiers, ses oﬂieiers à demi-solde et des troupes de prétendus dé
serteurs, elle aidait en' outre les chefs de la rébellion par ses cun-t

seils et par des moyens matériels, et cela s'appelait ne pas inter
venir.

Mais telle est la morale des chefs des révolutions, de blâ

mer chez les autres et de leur interdire, ce ‘qulils se permettent de
faire eux-mêmes eiïrontément.
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auxquellesï les trqistpuissances‘, intéressées au
maintien de l'ordre, ont étérentraînées dans laques

tion Belge.

La plus immédiate de ;celles-là fut

la reconnaissance de l'indépendance des provin
ces révoltées. ' .
i c

Nous nous bornons à consignercet acte dela
conférence et ceux quiïont succédé, nous réser
vant d'exprimer ailleurs les‘ sentimens qu'ils ont
fait naî'tre' et de. developper leurs conséquences.
._ Par. un autrecprotocole la conférence décréta

‘un armistice entre les;troupes du Roi et celles
révolutionnaires. (et menaça de traiter en ennemi
celle des parties qui ine s'y conformerait pas; en
même temsil fut décidé que de chaque côté on
' rentrerait dans les‘ positions qu'on avait respec
tivement occupées au 21 Novembre 1830 sous
peine 'd'y être contraint par les puissances. Le
Roi, adhéra à cet acte de la force, et les Belges
y aceédèrerit ' également, mais pour jamais en
exécuter le contenu. En effet le soi-disant Gou
vernement provisoire s'abstiut non seulement de
faire rentrer ‘ses ‘troupes dans leurs anciennes
, limites , mais‘ il ﬁt ‘occuper par elles des contrées
où.elles n'avaient pas paru précédemment, et ﬁt
étroitement bloquer la place de Maastricht, dès
le mois de Décembre, tant par un. corps de
troupes régulières, que par un ramas d'aventu
riers de tous les pays, particulièrement de
français.
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D'un autre côté le même pouvoir révolution
naire ﬁt construire, au mépris et de l'armistice
et de la convention particulière , dontnous avons
.déjà fait mention , des ouvrages offensifs devant
la CitadelledAnvers. et ses bandes indiscipli
nées ne cessèrent de harceler les troupes royales
sur toute laligne occupéepar celles-ci, et d'extér
cer maints brigandages contre les ﬁdèles sujets

du Roi. Il y avait bien certainement là violation
manifeste des arrangemens consentis et par con
séquent matière à éxécuter contre les insurgés
les menaces. Mais on n'en ﬁt rien: les troupes
des révoltés gardèrent‘ les Ïpositions qu'il leur
avait plu de prendre; Maastricht resta bloqué
pendant tout l'hiver, et si la place n'avait pas
été bien approvisionnée et bien défendue‘, elle
aurait du se rendre aux' rebelles; en dépit des
'auteurs de l'armistice et de leurs menaces, les

troupes du Roi se trouvant empêchées par cet
acte de la sécourir.
.
.
"33
Cependant la Conférence ne pouvait pas igno
rer ces violations d'un ‘traité qu'elle avait im
posé: elles étaient tellement manifestes que tou
tes les feuilles publiques en parlèrent, et pour
tant ellene prit aucune mesure pour les repri
mer. Nous n'ignorons pas que cette tolérance
inique fut principalement l'ouvrage de laFrance
et de l'Angleterre; mais nous ne pensons pas

qu'il y eut nécessité pour les autres puissances
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d'y consentir. Toujours est-il que les amis des
principes d'ordre et de justice ne purent l'en
visager, que comme un sinistre présage; leurs
appréhensions ne furent que trop fondées.
La sanction que la Conférence s'était empres
séc de donner à l'oeuvre de la révolte, par la

reconnaissance de. l'indépendance de nos pro
vinces dut nécessairement procurer à cette oeu
vre une,consistance que, sans cet acte, elle n'au
rait jamais acquise. Aussi nos tyrans en prirent
ils un ton d'assurance qu'ils étaient loin d'avoir
avant.

U

‘

Nous en vîmes et en sentimes bientôt les et‘
fets: la fortune publique fut livrée aux plus.
scandaleuses dilapidations, les charges des con
tribuables furent doublées, triplées même dans
de certaines localités; tantôt sous une forme,
tantôt sous une autre. Les fonctions et les em
plois publics furent augmentés sous divers pré
textes et conﬁés à l'ignorance, à l'ineptie et à
la plus crapulcuse cupidité.
_
Les grades rmilitaires furent multipliés outre
mesure (1) et prostitués aux êtres les plus in
(l) Il y avait à peu près autant de Majors dans les régimens
qu'on y comptait de compagnies', et dans chaque corps il existait
au moins le nombre double des ofllciers qu'il yfallait. Pour réunir
les moyens d'entretenir ces scandaleuses siuecures, Pinexorable por.

tell!‘ de contrainte venait‘ arracher aux malheureux contribuables les
ressources qui ne snﬂisaient déjà plus à ses propres et plus pres
saus besoins.

,,
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dignes (1) ou à des individus ne possédant nul
les connaissances , nulles aptitudes pour le métier
des armes.
Mais il restait et reste encore au pays une au-i

tre armée à nourrir: c'est celle des ouvriers que
la révolte a privés de travail et par conséquent
de moyens d'existence.
Ces malheureux, que les ligueurs avaient d'a
bord enhardis par les cajolei.ies et l'argent qu'ils
leur prodiguèrent, sont maintenant laissés par

eux à la charge des honnêtes et paisibles ci
toyens, victimes de leur infame entreprise et
force nous est, pour nous soustraire aux effets

de la brutalité de ces êtres aﬁamés, de partager
avec eux ce dont beaucoup d'entre nous au
raient besoin pour faire exister leurs propres
familles
(l) Le Ministre de la guerre dut avouer_ récemment devant nos
prétendus Représentans: que l'on avait découvert dans un seul
régiment quatorze officiers qui portaient sur leurs épaules la
preuve des condamnations infamantes subies. Et la Conférences
légitimé une cause qui a dû se faire défendre par de tels hommes! Il
la postérité se refusera à le croire.
(a) Nous avons lu, il n', a pas long-tems, le Mandement d'uu
de nos Evêques, ayant pour objet d'intéresser la charité de ses
ouailles au sort des classes pauvres. Dans cet acte le Prélat si
gnale, pour ainsi dire, en propres termes, et toute une classeâ Vani
madversion, et la livre à la discrétion de ceux qu'il a aidés à égarer.
En eﬂiet, cn parlant de ces riches à coeurs de marbre qui , assis

sur des nzonceaux d'or et (forgent, restent insensibles aux souf
frances du prochain, n'est-ce pas dire: s'ils ne vous donnent
pas, prenez? Ainsi il ne snﬂit pas à ces hommes de nous avoir ex
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l La Conférence, voulant ‘terminer l'oeuvre qu'elle
avait, nous ne hésitons pas à le dire, si mal
heureusement‘ commencée, arrêta le 20 et 23

Janvier de dispositions par lesquelles elle mit
à‘ la charge de la Belgiqueles {g dela dette du
Royaume et lui laissa toutes les provinces méri
dionales, sauf le grand Duché de Luxcmbourg

et les parties possédées en 1790 par la Hollande

sur les rives de l'Escaut et de la Meuse. Ces
dispositions furent qualiﬁées dirrévocables par
les plénipotentiaires.
Par‘ la déclaration de l'indépendance de nos
provinces, le traité du congrès de Vienne, par
lequel‘ le Royaume‘ des ‘Pays-Bas fut créé; reçut
déjà une grave atteinte, le dernier acte de la
Conférence ‘le‘déchira complettement.
Cependant quelque préjudicable que la dé
cision intervenue fut aux droits du Roi, et quel
que déplorables‘ que ses conséquences pussent
devenir pour les autres pays , S. M. se détermina
à y souscrire, croyant devoir porter ce doulou

reux sacriﬁce à la paix.
'
‘
Le congrès Belge ne fut pas‘ aussi conciliant;
après quebeaucoup de ses membres eussent succes
sivement exprimé dans les termes les plus incon
posés à une ruine certaine par leurs menées révolutionnairesﬁls

veulent encore la hâter en nous exposant à la haine de ceux
dont ils se sont servis comme instrumens dans leur criminelle en

treprise.

l1"
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venans et souvent injurieux, leur mécontente
ment, non seulement contre la Conférence et
.ses actes, mais contre les Souverains;mêmes

qu'elle représente, et après qu'ils se fussent
épuisés en rodomontades et en menaces contre
l'Europe entière, l'assemblée ﬁnit par refuser
nettement son adhésion au protocole. La di
plomatie réunie à Londres reçut patiemment ce
refus et nmlgré l'irrévocabilité de sa décision,
elle ne fit rien pour lui procurer son exécution
du côté de la partie opposante; les choses en
restèrent donc là pendant plusieurs mois.
La ligue s'étant qualiﬁée d'association constitu
tionnelle, lorsqu'elle entreprit de renverser la
constitution qui nous régissait, il fallait bienque‘
son émanation, c'est à dire le Congrès, "en ﬁt une
qui répondit à la haute science politique de ces
«Messieurs; L'entreprise ne devait pas. être dif
ﬁcile pour des hommes qui avaient tant faitpé
titionner pour les développemens et les complè
\ temens dont ils feignirent de croire nos institua
tions susceptibles. l
Il ‘est pourtant probable que l'obligation, où
noslycurgues se virent placés, d'allier les pré
tentions démagogiques à celles ultramontaines ,

présentait quelque diﬂiculté.

'

Après. des délibérations si non mures , du moins

longues et pénibles, on parvint cependant à met
tre une oeuvre au monde.

. ‘..".. .ù
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Nous aurions presque omis de dire que le
Congrès a eu la sagesse de débattre au‘préalable
la question‘ de savoir: si la forme de Gouverne
ment à donner à notre pays serait Monarchique
ou Républicaine? quoique la république eut de
nombreux et zèlés partisans, elle n'obtint pas

la préférence , principalement par la raison, que
l'Europe pourrait s'aviser de ne pas la voir de
bon oeil, malgré l'humeur traitable que mon

trait la Conférence de Londres. Et comme la
glorieuse révolution Belge devait ressembler
en tout, sauf la cause et le but (l) à la révo
lution française.” sa mère ,' on se décida pour
une Monarchie de nom et une République de
fait.
'
On eut donc soin d'entasser dans notre con
stitution une foule de libertés, et à cet égard le

parti ultramontain ne se montra pas aussi diﬂi
cile comme on devait le croire, et en retour de
toutes les concessions aussi libérales qu'il faisait,
il se bornait à demander seulement pour lui la
liberté de faire ce. que bon lui semblerait, sans

que l'Etat se permit jamais d'y regarder , lors
même que les Jésuites, confondantlsuivant leur
habitude le sacré avec le profane, se mèleraient
(1) L'on ne saurait trop répéter que , si en France la révolution
de Juillet a eu lieu pour renverser le pouvoir des Jésuites, celle
de la Belgique a été faite pour l'y introduire, comme en effet il
l'y est aujourd'hui.
"
r
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de ses affaires. Ce point étant ainsi réglé, il
ne restait au parti qu'une chose à demander
encore, ce fut la liberté illimitée de l'enseigne

ment, et comme il s'agissait de liberté, Messieurs
de l'extrême opposé dempressèrent d'accèder au
voeu des ‘Révérends.
,

Du reste, à l'exemple de .tous les grands lé
gislateurs, les nôtres ont voulu travailler pour

les siècles à venir, et à cette ﬁn ils ont combi
né la constitution dont ils nous ont gratiﬁés de
manière, à ne pouvoir être comprise au plus-tôt,
_ par la majorité des habitans de notre pays, que
dans cent ans, et dans cet intervalle les Jésuites
se chargeront au moyen du monopole .que leur
procurera la liberté illimitée de l'enseignement,
de former l'intelligence des jeunes générations,
et de‘ leur inspirer un goût décidé pour les in
stitutions archilibérales que les neuf dixièmes de
leurs pères ne partagent pas aujourd'hui, étant
même hors d'état de comprendre les conceptions
de nos génies supérieurs.
i.
‘Mais que‘ la constitution fut à la portée ou
non de ceux pour qui elle était faite, c'était
chose fort indifférente aux yeux de ses auteurs;
la seule question qui les‘ embarrassa fut celle de
savoir: où trouver pour le nouvel état un chef
qui voulut accepter de pareilles mains une cou
ronne dont d'ailleurs personne ‘n'a eu le droit
de disposer? L'une ou l'autre des sommités de
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la ligne se serait bien résignée a en porter le
fardeau; mais la majorité du congrès pensait
qu'elle devait être olïerte‘ à un prince d'une des
maisons souveraines d'Europe.
Après beaucoup de vaines démarches, on dé
couvrit enﬁn un personnage disposé à accepter
un présent venant de si bas; mais ce candidat
ne
convint
pas à laqu'elle
France avaitiaccordée
qui, pour prixaux
de
l'active
protection
auteurs de la révolte Belge, croyait pouvoir
s'arroger un droit de veto. Il fallait donc aban
donner cette combinaison et, pour ne pas en

former une nouvelle à pure perte on résolut
d'élire un des ﬁls de Roi des Français , le Duc de
Némours, dont la nomination eut effectivement

lieu; mais l'Angleterre, qui crut sans doute avoir
aussi bien mérité que la France de notre glo
rieuse révolution, ne trouva pas, à son tour,
ce choix de son goût, et demanda pour des rai
sons , que la présence de Léopold en Belgique
explique amplement, qu'il n'eut pas d'effet, of
frant probablement au Gouvernement français des
compensations que l'avenir révélera un jour. En
conséquence Louis Philippe renonça pour son
ﬁls à la couronne Belge.
Ce nouvel insuccès détermina le congrès à
ajourner à un tems indéﬁni l'élection d'un chef
et à constituer provisoirement une régence qu'il

conﬁa à un de ses membres.

7 ‘
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Nous devons encore faire remarquer. que,‘
malgré le systême de terreur que cette réunion
infernale, appelée association patriotique, avait
organisédans le pays et qu'elle entretenait par
une populace salariée , de nombreuses pétitions
avaient été rédigées et adressées au congrès par
les plus ‘honorables citoyens pour l'engager à
revenir sur, l'acte par lequel il avait osé pro
noncer la déchéance de la dynastie des Nassau.
Quelque pressantes, quelque fortes de raisons que
fussent ces pétitions, elles restèrent non seule
ment sans effet; mais la plupart ne furent pas
même rendues publiques.
Ne se faisant nullement illusion sur l'avenir
du pays, au cas où un prince étranger fut ap
pelé à nous gouverner, ‘toute la masse des hom

mes éclairés et bien pensans resta complètement
indifférente aux débats qui s'étaient élevés au
sujet des deux candidats, sachant bien qu'au
fond ils n'avaient pour objet que la question de
‘ savoir qui, de la France, ou de I'Angleterre,
tirerait la plus grosse part de notre ruine.
Les voeux de tous les hommes honorables ne
pouvaient donc se porter que vers le retour du
précédent ordre des choses, comme vers le seul
moyen de rendre à notre infortunée patrie le
repos et le bonheur. Cesyoeux se manifesteront
. de plus en plus dans les réunions particulières des
citoyens , comme dans les lieux publics. Partout
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on entendit exprimer le désir de rentrer sous
l'autorité paternelle du Roi; partout on con
vrit de malédictions les‘auteurs de la révolte
qui est venue la renverser.
Cette disposition des esprits devenant de jour.
en jour plus prononcée, la ligne en conçut de
vives inquiétudes et résolut de conjurer l'orage
par les mêmes moyens, par lesquels elle avait

.opéré le soulèvement, en Août précédent.
Pour réaliser leur dessein les ligueurs ﬁrent
partir pour les principales villes des détachemens
de l'association, dont nous avons déjà eu occa

sion de parler, aﬁn de soudoyer la populace,
faire piller ‘et saccager, par elle, les maisons des
.citoyens dont on rédoutait le plus l'inﬂuence et
livrer à la destruction les presses des journaux
anti-unionistes, dont les rédacteurs avaient eu

le courage de dévoiler les turpitudes de nos op
presseurs. ,
En conséquence de ce plan infernal, les
habitations d'un certain nombre d'honorables ci
toyens, ainsi que les maisons où s'imprimaient'les
journaux opposés à la révolte furent, àpeu près
à la même époque, inopinément attaquées dans
les principales villes, par une populace effrénée
et furent pillées et saccagées de fond en comble,
leurs propriétaires s'estimaient trop heureux de
sauver leur vie par la fuite.
'
‘I

Nous n'avons pas acquis la preuve que le Gou
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vernement des ligueurs ait pris une part directe
à l'organisation de ces scènes d'horreur; mais di
verses circonstances donnent lieu à de graves
présomptions contre lui; entre autres celle, que
peu de jours avant les pillages, un membre
du çi-devant Gouvernement provisoire, colonel
' de nouvelle fabrique et en cette qualité aide
de camp du Régent, fut chargé de Iapolicegé
nérale et qu'il s'en est démis, inmédiatement
après que les dévastations furent commises.

Ilést également notoire que les autorités ci
villes et militaires n'ont pris aucune mesure pour
la répression des excès, que mêmes des fonctionnai
res les encourageaient dans quelques localités et
que les troupes sont restées tranquillement sta
tionnées devant les maisons que l'on dévastait,
comme si elles avaient été appelées pour pro
téger les pillards: il y a plus, dans de certains
endroits ceux-ci leur apportaient du vin qu'ils
venaient d'enlever des caves de victimes.
Un troisième fait, c'est que les gens du peuple
qui ont commis ces actes d'horreur ont été large
ment payés (l); était-ce des caisses de la congréga
tion , ou de celle de l'État? c'est ce que nous igno

rons. Enﬁn le congrès, pour calmer l'indignation
publique, avait décidé qu'il y aurait une enquête
(r) Un de ces misérables, après avoir saccagé et brisé, pendant
plusieurs heures , dans la maison d'une des victimes, cessa tout à
coup et s'écria: en voilà assez pour mes vingt francs.
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pour découvrir les causes et les auteurs de ces

brigandages ‘qui ont imprimé une nouvelle ta
che au nom belge; mais cette enquête n'eût ja
mais lieu , pas plus que la recherche et la pu
nitiqn des vrais coupables par les tribunaux.
L'homme , que‘ sa fatalité apoussé dans le ‘hon
toux tripotage révolutionnaire de la ligue, et
qui s'est trouvé , à l'époque des pillages de Mars,
à la ‘tête du Gouvernement de la révolte, aura

donc à se laver un jour du soupçon d'avoir
livré lui-mémé, ou dïavoir sciemment laissé li

vrer, la fortune et la vie d'un grand nombre de
ses concitoyens ‘à la discrétion des troupes de
bandits, salariés pour les attaquer.
‘Le but de la ligue de répandre, par les abomi
nations que nous venons de rapporter, la ter
reur dans le pays, ne fut que trop atteint; la

véritable opinion publique se tut, et la crainte,
ainsi que la méﬁance, succédèrent à la franche
effusion, avec
citoyens
se commu
niquèrent
leurs laquelle
pensées les
et leurs
voeux.
i
La ligue put, dès-lors, suivre avec plus de
tranquillité le cours de ses intrigues et se mettre
plus à son aise pour exploiter le pays; ce qui
continua à l'embarrasser beaucoup, ce fut le‘
choix à faire d'un Roi, le refus donné, pour le
Duc ide Némours, par le Roi des Français ayant

singulièrement compliqué cette question.
Heureusement que l'Angleterre fut là, pour lever

A m
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la diﬂiculté; il n'y a même nul douteiqu'elle
n'eut attendu avec impatience l'occasion d'être
utile sous ce rapport à nos nouveaux maîtres.
Elle avait à cet effet sous la main un Prince,

dont l'existence lui était onéreuse d'une part,
et parfaitement inutile de l'autre, et qui de son
côté n'était, au dire des personnes qui préten
daient le connaître, pas exempt d'ambition et
de vanité. D'autres au contraire soutenaient
que, lorsqu'on avait parlé pour la première fois

au Prince Angle-Saxon de la couronne belge, il
aurait répondu: que pour l'accepter il fallait
être unfou , ou un mendiant. On aimait beaucoup

à ajouter foi à cette dernière version,'parce
qu'il n'y avait pas de réponse plus sensée à don-_
ner que celle qu'on prêtait au Prince, et que
par elle la nouvelle candidature était irrévo

cablement écartée; mais on oublia qu'on avait
à faire à l'Àngleterre et à un personnage placé
sous l'inﬂuence de sa politique, et l'erreur où
l'on fut à cet égard ne tarda pas à se dissiper.
Le congrès, dont les travaux avaient langui pen
dant quelque tems , par . suite de l'absence du

plus grand nombre de ses membres, fut son
dainement convoqué dans les termes les plus
pressans, et dès que Passemblée fut réunie en
majorité, on lui communiqua une lettre adressée
au soi-disant Ministre des‘affaires étrangères par

le diplomate anglais, servant d'intermédiaire en
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trecla Conférence et les chefs de la‘ révolte.
Dans cette missive on insista én termes très
positifs sur l'acceptation du protocole des‘ 20
et 23. Janvier et employa des menaces au cas
où le congrès persista dans son refus d'y adhérer.
Cette communication ﬁt naître dans‘le congrès
et dans les feuilles,.dévouées à la ligue.‘, les plus.

virulentes déclamations contre ‘ ce que"'ces fu
rieux appelaient la sainte alliance et ses agens.
A 'cette occasion les plus grossières insultes

furent itérativement prodiguées aux puissances
et de nouvelles menaces de guerre proférées con.
tre l'Europe en général, ét contre ïla; Hollande
en particulier, que les‘ rodomons voulaient faire
attaquer et réduire sans différer. Après de longs
et orageux débats, et nonobstant les menaces,
faites par les diplomates anglais et français de
quitter Bruxelles, si le congrès n'acceptant pas
le protocole précité, l'assemblée persista‘dans son
refus et se borna à charger son gouvernement
de fait, d'ouvrir d'ultérieures négociations ‘avec

la Conférence et de lui rendre compte des ré
sulta ts dans le délaid'un mois. Pour appuyer
les nouvelles intrigues, elle résolut d'offrir la
couronne belge au Prince Léopold de Saxe-Co
bourg
l ‘
'
(l) Il nous semble hors de doute que la marche, suivie en der
nier lieu par le congrès, ne fut concertée avec les personnages
diplomatiques présens à Bruxelles, et que lesmenaces qu'on ﬁt en
U
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Il est nécessaire d'entrer ici dansquelques
détails pour faire apprécier les titres que sa no
mination par une assemblée, telle que le congrès,
pouvait donner à son Elu.
Il est notoire, que l'élection des membres de
cette assemblée n'était elle-même que l'effet de
la violence et de l'intrigue des factions unies,
qui s'étaient arrogé la domination sur le pays, et
que la plupart des citoyens notables n'y avaient
pris aucune part; par conséquent le congrès ne
représentait réellement que ces deux factions et
nullement le pays. Il ne pouvait donc au nom‘
de ce dernier exercer aucun acte valable; d'où
il résulte qu'il n'avait nul droit, nulle mission
légale de décréter l'indépendance de nos provin
ces et la déchéance de la dynastie règnante, ni

de nommer un nouveau chef pour la Belgique.
D'un autre côté les actes du congrès se trou
vèrent viciés par la part qu'y avaient prise les
députés du grand Duché de Luxembourg et ceux
de la partie du Limbourg que la conférence
avait formellement rétranchés de la Belgique.
Enﬁn ce congrès qui, comme nous l'avons dit ,
ne représentait déjà que ‘deux factions, et par
conséquent une fraction très-petite de la popu
lation, avait subi une métamorphose complette
tendre n'eussent uniquement pour objet d'amener l'élection du
Prince Anglo-Saxon‘, sous la promesse de faire modiﬁer le protocole
en question au proﬁt de la Belgique.
o

‘a
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par les appels successifs de. suppléans. Or comme
dans le plus grand nombre des provinces les
listes de ceux-çi durent être épuisées, par suite
des démissions multipliées donnéespanles memâ'
bres de l'assemblée, il advint que beaucoup des
dertniers supplians y allèrent sièger en vertu de
quinze à vingt votes qu'ils avaient‘ obtenus , tandis
qu'il en fallait plusieurs centaines aux titulaires
primitifs (les élections ne se faisant qu'à un dégré)

pour être admis comme membre du congrès.
Nous devons faire remarquer_ quele systême
de faire nommer par une seule et même opé
ration électorale les titulaires‘ et les‘ supplé

ans fut établi par la ligne, pour éviter les in- .
convéniens qu'elle redoutait des convocations
_ trop fréquentes des assemblées des électeurs, à
qui en effet l'idée aurait pu fort-bien venirde
s'occuper d'autres choses que des nominations
qu'on les eut chargés de faire. On peut donc
dire avec vérité, d'après ce.que nous venons
d'établir, que vers la ﬁn, c'est à dire à l'épo

que où le Prince Léopold fut nommé, la ma
jorité du congrès ne représentait plus même
une faction. Et l'impudent ligueur, qui était
à la tête de la députation chargée d'offrir à ce
Prince la couronne a osé dire: qu'il venait ‘la

lui offrir au nom de quatre millions de Belges!
Il ‘était réservé à notre époque et à un des
chefs de la. ligue, de faire à'ce point violence
/
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à la vérité. Que l'on combine maintenant
avec les vices radicaux dont l'existence du
congrès s'était trouvée

entachée, la

circon

stance, que sur 195 membres présens 19 s'ab
stinrent de voter et que 23 refusèrent leurs
voix à Léopold,'et on verra sur quels titres la_

royauté de ce Prince est fondée, en admettant
qu'elle ést censée lui avoir eté conférée par la
volonté populaire” comme l'a prétendu le vé
ridique orateur de la députation. Il semble.
que ces réﬂexions auraient dû se présenter

d'abord 'à l'esprit du Prince .Léo.pold_. parce ‘
que, quand il s'agit d'une possession à acquérir,
il importe de connaître avant tout les titres

sur lesquels elle peut être établie.
Aussi beaucoup de personnes s'obstinaient elles
à croire, qu'il y_ ferait une sérieuse attention
et que son refus d'accepter le présent, peut
être funeste, qu'on. lui destinait, s'en suivrait.
Elles .regardèrent d'ailleurs comme impos
sible, qu'un Prince d'une illustre famille de
Saxe put jamais se décider à accepter une cou
ronne, enlevée à son légitime possesseur ‘par
‘ les plus criminels moyens, une couronne, qui

avait été placée si haut et dont l'offre lui venait
de si bas lieux. Cette manière de voir ne pou
vait que faire honneur et au Prince et aux per
sonnes qui la manifestaient; que ne s'est-elle
' réalisée pour son bonheur et pour le nôtre!
I
o
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La Conférence avait ﬁxé au Gouvernement
belge le 1 Juin comme terme de rigueur pour
l'acceptation du protocole du 20 Janvier, et par;
un autre protocole postérieur (le 22m“) , elle avait
itérativcment déclaré , que cet acte renfermait les
bases irrévocables de l'arrangement à conclure
entre la Belgique etla Hollande, menaçant, ainsi
que nous l'avons déjà dit, de faire rappeler de
Bruxelles les agens diplomatiques si, àl'époque
ci-dessus, l'acceptation n'avait pas eu lieu.
Fatigué de l'éta.t indécis des affaires et désirant
de voir mettre un terme aux discussions existan
tes, le Roi avait‘de son côté fait déclarer par sa
légation à Londres: que, si au 1 Juin les choses _

n'étaient pas parvenues à une conclusion, S. M.
se considérerait comme délié de ses engagemens
précédens et'qu'Elle ferait usage de ses moyens
militaires pour appuyer les négociations.
Ce délai étant expiré , la Conférence répondit
le 7 Juin: rque, d'après,les informations re
»çues, la veille, de Bruxelles, les Belges ne
»s'étaient pas placés, envers les cinq Puissances,
xpar l'acceptation des bases de séparation , dans‘
nla
où se trouvait
à leuradhéré
égard‘iàS. ces
M.
nle position,
Roi des Pays-Bas,
qui avait
nbases; que Lord Ponsomby était déﬁnitivement
rrappelé et que le général Belliard avait reçu
r de son Gouvernement l'ordre de quitter Bruxel-.
ples, dè8que Lord Ponsomby en partirait, et

o l2
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n que la Conférence soccuperait des mesures que
npouvaiènt réclamer les engageinens pris par les
ncinq‘ Puissances envers S. M. le Roi des Pays
» Bas." Qui n'aurait pascru, d'après cettezréponse
que la Conférence méditait sur quelques moyens

coërcitifs contre les ‘Belges, ‘ou que tout au
moins elle les‘ abandonnerait à leur destinée?
Ce ne fut‘ pourtant pas ainsi.‘
On a vu "que _ le Congrès, ne faisant nulle‘

attention , niiau délai‘ péremptoire, ni aux mena
ces, ni enﬁn à l'irrévocabilité des décisions des
plénipotentiaires, avait chargé son Gouvernement
d'ouvrir de nouvelles négociations, et qu'il avait
nommé .un Roi et envoyé une députationà Lon- '
dres pour prier l'Elu de se rendre au plus-tôt
à Bruxelles pour prêter serment à une consti
tution, qui déclare parties intégrantes du Roy
aume des territoires que les protocoles
la;
Conférence reconnaissent comme apparténantes
à la Hollande, ou au Roi Grand-Duc.
.'

Cette‘ marche suivie" par lepouvoir révolu
tionnaire prouvait évidemment que sa résistan
ce, oureyn. d'autres termes, sa force d'inertiea
été soutenue et encouragée par quelque. cause
occulte , comme si pgex. un‘ agent diplomatique
avait ‘notiﬁé ‘ostensiblement à ce pouvoir ‘les
décisions‘ des délégués des Puissances ‘et lui
avait conseillé en secret de ne pas ‘s'y confor
mer,y1ui promettant de conjurer l'orage s'il s'en
_

’
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I

‘élevaifun contre lui du chef de sa résistance,

et ne mettant à cette généreuse protection
qu'une seule condition, supposons celle: de nom
mer au trône de la Belgique tel Prince, auprès
duquel [oﬁîcieuæ personnage promettrait encore

d'employer ses bons bﬂïces pour le disposer a',
accepter.

'

Quant à l'existence de la cause occulte, nous
en sommes certains; mais pour ce qui concerne
les négociations du ;noble personnage avec tel ou
tel ignoble chef de la révolte, nous n'en avons,

bien certainement, pas été témoins-anous nous
serions même crus fort déplacés en pareillecom
pagnie, ‘nous avons ‘néanmoins quelques motifs

de croire que nos conjectures à ‘cet égard ne
sont pas dénuées de fondemens.
La Conférence semblait ne pas s'apercevoir
de ces menées, du moins agissait-elle, comme

si elles avaient complètement échappé à‘ son et.

tention.

Elle ne paraissait pas davantage cho- ‘

quée du peu de cas que les Belges faisaient de

ses protocoles,‘ des insultes qu'ils dirigeaient
contre leurs maîtres , (il est presque superﬂu de
faire observer que nous ne parlons ici que des
ligueurs , quoique la Conférence ne se soit pas

plus acquis des titres à la reconnaissance des
autres Belges) au contraire , quand les députés
du Congrès vinrent à Londres offrir la couronne
à Léopold, ils furent reçus et fêtés,‘ comme les
_. 12 “
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envoyés des Puissances les plus loyales, les plus
amies. Ce scandale devait être bientôt suivi d'un
autre: le bruit se répandit, que l'Elu de la ligue
hésitait à aller s'asseoir sur un trône dont un
Monarque révéré avait été indignement spolié.
Il est des actions tellement caractérisées,

qu'elles ne doivent jamais causer un instant de
hésitation à l'homme‘ qui a un sentiment juste
du bien et du mal: si elles sont bonnes, il s'em

presse de les exercer, si au contraire elles sont
mauvaises, il se hâtede les répousser: hésiter
_ dans l'un ,ou l'autre cas, est déjà commettre une

faute , et quand il s'agit du mal, onpeutd'avance
le considérer comme arrivé , lorsque l'homme à
qui on propose de le faire hésite; ainsi quand on
eut acquis la certitude de la hésitation de Léo
pold, ‘on regardait son acceptation comme cer
taine , et on n'attribuait plus le retard de la faire
connaître qu'à des projets, que ses patrons pou
vaient avoir conçus, d'augmenter sa dot; c'est
précisément ce qui arriva.
Le 27 Juin, ainsi trois semaines après la ré
ponse faite par la Conférence à la légation des
Pays-Bas et quc nous avons littéralement trans
crite ci-dessus‘, la même conférence rédigea et
présenta aux deux parties sous la forme de pré
liminaires de paix une série de 18 articles, qui
dévièrent en plusieurs points et d'une manière
frappante des dispositions du protocole n°. 12, que
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les plénipotentiaires avaient, encore quelques se
maines avant , déclarées irrévocables.
Ces articles furent , sans aucun doute , l'ouvrage
de l'insidieuse politique Anglaise, et par une dé
férence, que nous ne voulons pas qualiﬁer, les
délégués des autres Puissances , du moins de trois,

y donnèrent leur assentiment.
'
L'Angleterre avait consenti au protocole du
20 Janvier, parce qu'à cette époque, la ques
tion‘: qui usurperait le trône de la Belgique?
était encore indécise ;‘ mais du moment où un de

ses vassaux, par suite des plus honteuses intrigues,
y fut appelé, sa politique se montra dans son
vrai jour.
Comme Belges, nous n'avons pas les intérêts
des provinces du Nord à défendre; aussi ‘n'en
parlons-nous , que quand les nôtres s'y trouvent
liés et qu'ils sontcompromis ensemble; ils seront
d'ailleurs bien mieux défendus par eux-mêmes.
Mais si telle était notre tâche, nous n'aurions
pas de peine à démontrer, que les 18 articles en
question n'étaient qu'une embûche que l'on a
voulu dresser à la bonne foi d'un peuple loyal.
Nous tirerions nos preuves des discours mêmes

des meneurs de la révolte. Voici sur quels mo
tifs l'homme, qui faisait alors Ÿoﬂice de ministre
des affaires étrangères, fondait sa demande de

délibérer en comité secret sur les articles pré
cités:
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sMessieursl il y a des intérêts étrangers que
xnotre discussion pourrait avertir: il y a telle
n clause sur le sens de laquelle dans une assemblée
» secrète nous pourrons insister, faire voir la res

x source que nous enpourrons tirer, .et sans aucun
a doute , il y aurait inconvénient à donner connais
ssance de ces motifs à un cabinet dont on de
r mande l'acquiescement aux mêmes dispositions."
Dans le cours de la discussion on ne cacha pas
l'espoir de‘ parvenir à la possession de la rive
gauche de l'Escaut, à conserver le Grand-Duché

et toute la province de Limbourg, ainsi qu'à se
soustraire
à l'obligation de concourir
au l paiement
de
la dette.
_
La tendance pernicieuse des préliminaires ne

pouvant échapper à l'attention du cabinet de la
Haye; S.
ﬁt ‘déclarer, le l2 Juillet, à la
conférence qu'Elle ne pouvait pas adhérer à des
dispositions , qui ne sont plus en harmonie avec
celles renfermées au protocole 11°. 12 , qu'Elle a
acceptées comme.bases invariables des arrange
mens à conclure entre‘ la Hollande et la Belgique.

‘ A cette déclaration fut ajoutée la suivante :
a Que dans le cas , où un Prince appelé à la souve
n raineté de la Belgique , l'acceptât et en prit pos
r session, sans avoir préalablement accepté ‘les dits
narrangemens, le Roi ne pourrait considérer ce,
n Prince que comme placé, par cela seul,dansune at
» titude hostile envers S. M. et comme son ennemi."
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Mais quelque défavorables que fussent les 18
articles pour les provinces du Nord, ils n'en ren
contrèrent pas .moins une opposition très-vive
dans le Congrès Belge. Les mêmes discussions
orageuses, auxquelles le protocole nP. l2 avait
donné lieu, se renouvelèrent à ‘cette occasion,
etules Puissances, ainsi que leurs délégués fu

rent encore amplement gratiﬁés d'insultes et
d'épithètes injurieuses.

. _

Cependant la majoritélde l'assemblée sepro
nonça pour l'adoption des ,préliminaires'avec
l'arrière pensée bien arrêtée, de ne pas s'y con,
former‘ lors des négociations pour un traité dé
ﬁnitif.
e
Ce fut cette adoptionhque le Prince Anglo
Saxon avait attendu, pour consentir à jouer dans
le monde un rôle, vers lequel une fatalité pou
vait seule l'entraîner. Le délai qu'il mit à son
acceptation parait n'avoir été motivé que par
le besoin d'obtenir au préalable, parles prélimi

naires, le renversement implicite des protocoles
n°.'‘ l2 et 19, dont entre autres‘ uneædisposition
porte: ‘nQu'aux yeux des cinqPnissanees, le
n Souverain de la Belgique doit nécessairement
xrépondre au: principes d'existence du payslui
nmême, ‘satisfaire par sa position personnelle à

»la sûreté des ‘Etats voisins et accepter à cet
reﬂet sans aucune restriction les arrangemens
nuconsignés dans les protocoles 11 et l2 et se

184
» trouver à même d'en assurer aux Belges la pai
r sible jouissance.
Dès que‘ le but du délai fut atteint, rien n'ar

rêta plus l'Elu'dans sa détermination, ainsi que
‘le prouve l'extrait suivant de la lettre qu'il écri
vit au Régent, le 26 Juin. Voici comme ce Prince
s'exprime: pQuelque soit le résultat des événe
smens politiques, rélativement à moi-même , la

xiconﬁance ﬂatteuse, que vous avez placée en
pmoi, m'a imposé le devoir de faire tous les ef
a forts qu'il a été en mon pouvoir, pour contri
nbuer à mener à une bonne ﬁn une négociation
»d'une si grande importance pour l'existence de
sla Belgique". Et plus loin il dit: naussi tôt que
»le Congrès‘ aura adopté les articles que la Con
uférence de Londres lui proposé, je considère
» rai les difficultés comme levées pour moi, et je
» pourrai me rendre inmédiatement en Belgique."
Ainsi aux yeux de ce Souverain de nou
velle et déplorable façon, toutes les difﬁcul
tés étaient levées, dès que les chefs et les
complices de la révolte se furent prononcés sur
les préliminaires de paix que la trop complai
sante diplomatie européenne a eu la bonté de
‘leur proposer, et le consentement du Monarque
sur le trône duquel ce Prince se disposait à
s'asseoir, n'était pas même considéré par lui au
moins comme une chose de formeet de conve
nance ; le consentement du Monarque, qui devait
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être partie dans le traité, dont ‘les préliminaires

lui avaient été proposés!‘ Nous ne ïsavons où
trouver une éxpression assez énergique et con
venable à la fois, ‘pour qualiﬁer un tel oublide
tous les principes, nous ne dirons pas seulement,
de justice, mais même de décence publique.
Mais que dire de la conduite de la Conférence
qui a souﬁert, que l'Angleterre poussât son vas
sal sur le continent, avant que la détermination

du Roi des Pays-Bas sur les préliminaires fut
connue, peut-être même lorsqu'elle était déjà
informée de son refus de les accepter? on ap
pellera ce mode de procéder comme on voudra;
pour nous , nous nions que ce soit de diplomatie,
et mous saurions bien lui donner son nom pro
pre , si la politesse ne nous commandait pasde

le taire. .
\
'
‘
'
Léopold s'empressa.donc‘d'arriver en Belgi
que , ainsi qu'il l'avait promis et que son Su
zerain Texigeait: son inamtgurzitzioia‘ suivit de
près son entrée à Bruxelles
(l) Voici ce que publia sur cet événement le Courrier de Bruxel
les,. un des journaux les plus accrédités de la ligue: "Aujour
»d'hui dans nos rues pavoiséés c'est ‘le triomphe de l'insurrection
nqui s'est avancé et des voix éclatantes ont chanté les obsèques
n de la légitimité.”

n Depuis son premier jour dïnsurrection, la Belgique {est
n montrée forte et capable.
‘
n Elle accomplissait l'oeuvre de quinze ans de méditation.
nLa Belgique ne {est pas insurgée par mutinerie; il y avait
n de la prévbyanee dans son action, un dessein prémédité.

_ _vr .M
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0nde vu que. pressé‘ de peindre le diadême,

Léopold ne s'embarrasse pas le moins du monde
de. la. détermination que prendrait _le Roi des

Pays-Bas . rélativement aux préliminaires de paix,

le. serment de “maintenir, la Belgique en pos
session. de territoires qu'elle nesaurait jamais

garder....quoiqu'il“arrive,; ne devait, pourla
même raison, nfhpﬂs lÏèmbarrassér davantage,
et effectivement il‘ le .prêta.. Cependant il y

avait unencontradiction.manifeste entre ce .ser
mentct les. 18 articles en vertu desquels il a

cru pouvoir prendreepossession du trône. Il
fallait donc... ainsi qneenoushlbanons déjà dit,

qu'il existât un projet secrpt de ne rendre au
cun des territoiresLreconnus comme ne devant
pas appartenir à, la Belgique, et de s'emparer
même encore de la Flandre zélandaise: de cette

manière .18, contradiction disparaîtrait, quant
au serment. ‘Lawréponse. que le‘ Prince a faite
à la députation du Grand-Duché de Luxembourg
nous paraissait propre à répandre quelque lu
mière sur ce point important. Voicihcette ré
» Elle poussait à la distinction de l'oeuvre de la légitimité et
selle a atteint son but-née éclat.” p‘ .
Ce langage triomphal des apôtres de l'anarchie est inﬁniment
ﬂatteur pour la Conférence et son protégé, ‘le Roi des Belges; nous
les eu félicitons; mais‘ nous protestous en même tems, que la
pauvre Belgique ne savait pas un mot de tous les beaux projets,
pas même encore au 30 Août et plus rtard, et qu'ils n'étaient' que
le secret d'une poignée d'infirmer] conspirateurs qui opprimé et
pille le pays aujourd'hui.
'
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ponse: r Nous sommes en possession‘ de tout le
nœrritoire de votre province, excepté la ville
ncapitale; nous conserverons cette possession;
nvotrepajs est facile à défendre et je ne doute
a pas, qu’en cas de besoin, vous ne preniez vous

nméme l'initiative de ‘la défense de votre sol."
. C'est‘bien dire en propres termes:
3 Quand même_ on nous enjoindrait de rendre

» le Grand-Duché, nous ne l'en garderions pas
»_moz'ns.”. La réponse faite par Léopold à la
députationdïAnvers ‘est également digne de re
marque, en ce qu'elle révèle l'illusion, pour ne
pas‘ dire. plus ,. avec laquelle le Prince Anglo
Saxon a préjugé la marche, que suivrait le Roi
des Pays-Bas. rélativement aux 18 articles..
Voici ce qu'il a dit à ce‘ sujet: 1a Le Roi de
sHollande a bien fait jusqu'ici quelques dif
sﬁcultés de. s'accommoder avec nous; mais il se
nprésume qu'il n'a agi de la sorte, que pour
nm’empêcher d'accepter le trône , que vous
rm'avez offert. Aujourd'hui qu'il doit savoir que
nmon acceptation a .eu lieu et que ma résolu
) tion inébranlable est de demeurer parmi vous, '
n il y a lieu‘ de croire qu'il changera de marche."
Nous nous abstenoris de toutes réﬂexions sur
ce que nous venons de transcrire: elles se pré
senteront naturellement d'elles mêmes àresprit
de nos lecteurs.

Il est hors de doute que, quand Léopold
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tint ce langage aux députés d'Anvers, il n'eut
connaissance du refus du Roi ‘d'accepter les
préliminaires et de sa déclaration: de considé
rer comme ennemi le prince, qui accepterait la
souveraineté de la Belgique et ‘en prenaI/rait
possession, sans avoir préalablement satisfait
auw stipulations déterminées par les dame et
.121“ protocoles. On doit croire que le Prince
n'a'attaché aucune importance au refus, ni à la '
déclaration que nous venons de citer. Or s'il
s'est ﬂatté de l'espoir que celle-ci ne viendrait
pas peser sur lui de tout son poid, il a‘ versé

dans une erreur bien étrange, et a bien mal
connu le‘ Monarque, qui l'avait faite, et lequel
est tout aussi éloigné de commettre une in
justice , que fermément résolu à n'en point souf
frit, autant qu'il est en son pouvoir de s'y op
poser. Cette erreur ne tarda pas à être dis
sipée d'une manière fort rude pour Léopold.
Le Roi, après avoir montré une longanimité
sans exemple dans les fastes de.la diplomatie,
et las enﬁn de voir abuser de sa patience, prit ,
' la résolution d'appuyer sa juste cause par la
force matérielle, celle de la raison et dela

justice étant restée impuissante.
_
Son armée était belle et nombreuse, en égard
à l'exiguité du territoire qui l'avait fournie.
Elle était pourvue en abondance de tout le
matériel nécessaire pour entreprendre une cam
h

.
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pagne très-prolongée. Les troupes étaient ani
mées du sentiment ‘le pluspur, duplus entier
dévouement pour le Prince et la patrie. 4
Un enthousiasme, tel qu'il ne ‘s'en manifeste
chez les nations qu'aux plus belles époques
de leur histoire, se faisait remarquer parmi
toute la population; non seulement tous ceux
que la loi appelait aux armes, s'empressèrent'
de se rendre sous les drapeaux; mais des milliers
vinrent s'offrir volontairement pour défendre
une cause, de la justice de laquelle ils étaient
profondément pénétrés: savans, artistes, pro
priétaires, rentiers, artisans sarrachèrent spon
tanément à leurs occupations paisibles et aux
douceurs de la vie domestique, pour prendre

les armes; des hommes, vivant dans l'opulence
allaient partager avec les troupes les fatigues
et les privations, qu'impose.la vie des camps,
toute la partie de la jeunesse studieuse, en état
de porter les armes, s'empressait de former des.
corps de volontaires et ils sollicitaient comme une
faveur d'être placésà l'avant-garde, où en effet

nous les vîmes. Enﬁn ceux qui ne pouvaient
pas partager les dangers et la gloire de leurs
concitoyens se distinguaient par des dons pa
triotiques, dont l'ensemble fournit une valeur
très-considérable, et se cotisaient pour entre- .
tenir, pendant leur absence, les familles des

gardes et des volontaires peu fortunés.
I
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Les détails, que nous venons de rapporter, nous
ont été communiqués par nombre de personnes

dignes de foi, et tout le monde apu en entendre
la conﬁrmation de la bouche des militaires de
la ligne et des gardes communaux, pendant la
courte campagne, que ‘les troupes des provinces
du Nord ont faite dans les nôtres.
Nous les donnons, ces détails, pour comparer
ce qui a eu lieu en Hollande avec ‘ce qui s'est
passé chez-nous, et pour prouver,'par' cequi est
advenu de part et‘ d'autre, laquelle des deux cau
ses était nationale‘ , ‘ou ne‘ l'était pas.
Avec une armée comme celle que le Roi avait,
et soutenu par un dévouement et un enthousi
asme, tels que ceuxque toutes les provinces ma
nifestèrent, le Monarque pouvait, fort d'ailleurs
de la justice de sa cause, tenter le sort des ar

mes avec une entière conﬁance. '
Dans nos provinces ‘les choses se passèrent tout
diﬁé remment. Le personnel gouvernemental n'in

spirait que du mépris à l'immense majorité des
habitans, et la cause, qu'il s'agissait de défendre,
étant considérée par eux, comme la sienne,

était ainsi que‘ lui sous le poids de la réprobation
publique.
‘
D'un autre côté, beaucoup de chefs militaires
ayant manqué à l'honneur, en violant leurs ser
mens de ﬁdélité à leur légitime Souverain, étaient

ﬁétris dans l'opinion.
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L'armée était pourvue d'un matériel suﬁisant
et assez nombreuse pour entreprendre une cam

pagne; non seulement on‘ ‘avait forcé 'à rester,
ou à rentrer au service tous les sous-oﬂiciers et
soldats qui étâient sous les drapeaux, ‘àrépoque
où la révolte éclata ﬁmaisyon" avait encore fait ‘

de nombreuses levées supplémentaires de miliciens

et mobilisé lepreniierr ban ‘dada garde civique.
Cependant, liîin de Inontfrerle‘ moindre‘ en

thousiasme , lé moindre‘ dévouement pour la cause
qu'ils étaient ‘appelés‘ à défendre‘, ‘les subalternes
ne purent‘ être retenusà‘ leurwcorps que parla
force; encore‘ la maréchaussée devait-elle‘ ‘être
constamment en campagne rechercheret faire

rejoindre les déserteurs: . '

'

‘

' "

Trois classes de volontaires se présentèrent:

la première se composait d'un nombre très-borné
de jeunes gens de la classe moyenne qui, pous- r
sés par le désir de porter des épaulettes, deman

dèrent des places ‘(Totﬁciersy quoiqu'ils n'euss‘ent
ni les‘ connaissances ni l'aptitude, réquises pour

le métier des armes‘. "
'
"
'I.a seconderlassese"subdivisait‘en deux par
ties:' dans l'une ﬁguraient ces êtres que toutes
les révolutions trouvent prêts à les servir, nous
voulons parler des hommes ruinés dansleur for
tune et perdus de moeurs et de réputation (l)?
(l) Nos lecteurs se rappellerout bien. ce_ que le Ministre de la

guerre avait dit publiquement au sujet de l4 oﬂiciers d'un seul
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de cette catégorie d'individus un certain nom
bre. offrit ses services, à condition qu'ils obtien
draient des grades qu'on s'empressa de leur ac
corder, quelques uns, sans attendre qu'on les
leur donnât, les prirent d'eux-mêmes.

L'autre

subdivision était formée soit du rebut de la socié
té, soit de malheureux ouvriers qui, privés de tra
vail et de pain par suite de la révolte, demandèrent

à s'enroler pour exister, sans être disposés à se
faire tuer, ou estropier en combattant pour elle.

A la troisième classe appartenaient tous les aven .
turiers, qui étaient accourus de divers pays, prin
cipalement de France, pour aider à piller notre
pauvre pays (1).
Du reste nul élan, nul mouvement spontané

ne se faisaient remarquer pour la défense de la
cause révolutionnaire parmi les classes qui com
posent réellement la société. Chacun ne faisait
que ce dont il ne pouvait pas se dispenser sans
s'exposer aux actes de violence des dominateurs.
Quant à des dons patriotiques, celui qui se
serait avisé d'en provoquer, serait infailliblement
devenu l'objet de la risée publique.
régiment,

qui portaient des

marques de ﬂétrissures sur leurs

épaules.
_
(r) Les habitans des contrées, où ces hordes indisciplinées et pil
lardes furent cantonnées , garderont encore long-tems le souvenir
des brigandages, qu'elles ont excités, et des vexations inouies,qu'el
les leur ont fait éprouver.

La ruine complette de maintes hon

nêtes familles de cultivateurs s'en est suivie et une foule d'autres

ne parviendront jamais à réparer les pertes qu'elles leur ont causées.
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Telles furent les dispositions des‘ d/eux pays
et de leurs armées.
Léopold ne se douta\pasde cet état des cho
ses; mais tandis qu'il. nageait dans les délices"
de sa nouvelle grandeur ‘et qu'il se plaisait à
prêter l'oreille à de plattes adulations , àécou
ter des protestations d'inébranlable ﬁdélité, sor

ties de la bouche d'hommes souillés par la tra
hison et le parjure, et, à entendre les vivait.

d'une plèbe payée pour lui exprimer des senti
mens d'amour que personne ne songeait à lui
porter, tandis, disons-nous, que tout cela se

passait chez le Prince et autour de lui, il se.
formait un orage sur la frontière septentrionale

de nos provinces qui devait interrompre ces
douces jouissances.
_‘ Dans les derniers jours de Juillet le Roi se
rendit à l'armée pour la passer en revue, sa
présence produisit sur toutes les troupes un
effet électrique. Immédiatement après, le Prince

héréditaire, que tant de brillans faits d'armes
avaient déjà illustré dans les guerres précéden
tes, futxnommé commandant en chef, et vint se
mettre de suite à la tête de l'armée, accompagné

de son frère, le Prince Frédéric.
Toutes ces circonstances devaient être pour
Léopold autant‘ davertissemens, surtout quand

on les rapprochait du dernier â de la déclara
tion du 22 Juillet, et il pouvait‘ d'autant moins

13
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prétendre avoir été surpris par les hostilités,
que les préparatifs en avaient, pour ainsi dire,
lieu sous ses yeux, et qu'il savait que le Roi

l'avait proclamé son ennemià la face de‘l'Europe,
Mais pendant que le Prince continua sa tour

née et récueillit les‘ protestations du sublime
dévouement, qu"il avait su inspirer à des gens qui;
ne le connaissaient pas, Parmée hollandaise

ouvrit la campagne, au commencement du
mois d'Ao1it.
D'après ce que quelques‘ centaines de ces

plats et perﬁdes ﬁagorneurs luiavdîënt débité
sur les sentimens dont le pays était, à les en-;
tendre, animé à son égard, Léopold devait

croire que chaque habitant n'éprouvait qu'un
regret ,‘ celui de n'avoir qu'une. vie à sacriﬁer

pour lui; laplus rude des expériences ne tarda

pas à lui prouver que ees gens là enïavaient
ijnipudemnient menti,‘ et ‘que Ïepaÿs, netsdèhäñﬂ

fairé, ﬁirqïrëspéréf de‘rai, nïétait nullement
disposé àL faire‘ des sacriﬁces pour . sàrdéfenèe

aﬂties‘;
‘ceux que la' force lui iiuposeraîti ‘
“;lbéstlpoîiitaﬁt ïjüsté de dire aussîpqueilë
Prince, ne‘ so ﬁantpas entièrement .aux pompeux
discours qu'on‘ lui. avait débités, ‘ éutrdälïord

lätïprêcàutiôn‘ de demänder. Passistancé (Tune

{rtsyäaté saisine , säiﬁè‘ des" barriêades comme la
sienne. " .‘n
"
a
cubains‘ rentre-tems; l'armée des provinces du

____,_’
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Nord avait gagné. du terrain parrsuite derplu:
sieurs attaques impétueuses qui avaient forcé‘
les troupes belges à se replier: les mouvemens

rétrogrades de celles-ci se ﬁrent toutefois en
assez bon ordre et en combattant jusqu' à Has
selt: mais là , tout au commencement d'une

nouvelle attaque que ﬁt l'armée Hollandaise ,

leur retraite se changea en déroute et dégénère
bientôt en une fuite‘ dont les‘ annales militaires

ne fournissent que peu d'exemples‘. Tous les
corps se débandèrent et se divisèrent enune
inﬁnité de petites troupes, fuyant par tous les

chemins qui se trouvaient devant‘ elles, et mar
quant les directions qu'elles avaient prises par

les eﬁets d'armement, d'habillement et d'équi

peinent, qu'elles‘ avaient jetés, soit pour hatei
_ leur fuite,' soit‘ pour se dépouiller de tout ‘signe ‘ex

térieur qui aurait pu les faire reconnaître par l'a‘r
mée Hollandaise qu'ils croyaientà leur poursuite‘;

Ce fut dans cet état que le corps, connu.sous

la dénomination d'arme de la meuse," arrivd
sous le canon de la citadelle de Liège.
"
En ayant ainsi ﬁni pour le moment "avec
cette armée, les Princes renoncèrentsagement
à proﬁter de la facilité qui s'offrait d'achever
leurs succès contre elle, et se portèrent par un

savant mouvement de ﬂanc sur Louvain ‘ouï

deux _ autres corps d'armée, commandés par
Léopold en personne , se trouvèrent réunis. En'

l3‘
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même tems une colonne sous les ordres du
Duc de Saxe-Weimar fut chargée de tourner
la position de Léopoldct de couper les commu
nications entre Bruxelles et Louvain.
A quelques lieues de cette dernière ville,
l'armée Hollandaise trouva celle belge dans une
position [assez avantageuse et l'attaqua d'abord;
quelques corps soutinrent les premiers chocs;
mais ils durent enﬁn céder et se replier vers
Louvain: ﬁnalement‘ la déroute se mit aussi
dans leurs rangs et dégénéra dans une épouvan
table cohue. L'armée victorieuse ne tarda pas
à se présenter. et àïprîendre position devant
la ville.
_,
Dès ce moment Louvain,_où la confusion. était

à son comble, ' fut à la discrétion du Prince
héréditaire, et rien n'eut pu l'empêcher,_d'après __
l'opinionhde tous les témoins oculaires, de s'en

emparer, de_ vive force; mais, avare du sang des
troupesË sous ses ordres et voulant, nous n'en

doutons pas un instant, éviter à une ville po
puleuse les horreurs d'un assaut, il consentit
à accorder aux troupes qui .y étaient renfer
mées une capitulation et leur laissa, jusqu'au
lendemain à midi, le _tems de l'évacuer.
Cependant un incident, comme en font naître

souvent dans la guerre des troupes indisciplinées,
faillit à devenir funeste à la cité , que le généralis
sime se plaisait à épargner; les hostilités avaient
b

.-__.__‘.‘:.n-“.—-.- .1
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entièrement cessé et on était en pleine négociation .
pour la reddition de la place, lors qu'une bat
terie d'artillerie belge rouvrit inopinément ‘son
feu près d'une des.portes, tua et blessa quel
ques hommes. ‘Le Prince, au lieu de rompre
les négociations et de faire attaquer la ville,
eut la générosité d'envoyer desparlementaires
pour faire cesser cette agression de sauvages.
La retraite des troupes belges devint, après
les prémières attaques qu'elles avaient soutenues,
si prompte, et l'armée Hollandaise les suivit\ de
si près, que Léopold pouvait facilement devenir
le prisonnier, du Prince, qu'il était venu dé
pouiller d'une partie de son héritage; à peine
trouva-t-il encore une voie ouverte pour se
retirer à la vuè des tirailleurs Hollandais, et
fuir à peu près comme délaissé , vers Malines.

Dans ces entrefaites, la colonne du Duc de
‘Saxe-Weimar s'était avancée jusqu'à environ
deux lieues de Bruxelles et rien n'eut pu em

pêcher ce général de prendre possession de la’
capitale par une partie de ses troupes, tandis

que l'autre aurait continué son mouvement pour
menacer les derrières de l'armée belge station
née à Louvain, lorsque des parlementaires fran
çais et anglais vinssent annoncer, ou dire, qu'une
armée française, envoyée par Louis Philippe, au
secours de Léopold, était tout près, et l'invi

tèrent à ne pas s'avancer davantage avec sa
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colonne. Cette notiﬁcation fut également faite au
Prince héréditaire et S. A. R. crut en consé
quence devoir faire cesser les hostilités.
Ainsi se trouva donc arrêtée une entreprise,

à la_ fois juste et glorieuse, par le plus scanda
leux abus de la force, et en violation du prin

cipe de non-intervention que la Franceelle-mê
me avait proclamé, quand elle voulait protéger
la révolte belge, et qu'elle n'a enfreint ensuite,
que pour la sauver du péril imminent qui la
. menaçait: une entreprise, que toute la popula
tion ‘honnête et loyale de nos provinces consi
dérait‘ comme Punique moyen‘ d'y rétablir le
calme et l'ordre, et de les délivrer de la plus
honteuse, de la plus dégradante tyrannie, qui
puisse peser sur un pays.
,
Nous venons de dire qu'il y a eu de la part
de la France abus de sa force, et‘.en effet il y en
a eu; car, si les troupes Hollandaises eussent
voulu poursuivre leurs‘succès, l'armée française
avait ordre de les attaquer, et dès lors il y au
rait eu guerre entre les deux pays; dans ce
cas trente deux millions en attaquaient deux,
soit seize contre un. Et si les quatre millions
Belges eussent été si enthousiasmes pour la
glorieuse révolution, comme les organes de la

fraude et du mensonge le prétendaient, on se
‘ serait trouvé dix huit contre un.

Il nous sem

ble, que pour donner au monde une juste idée
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de sa puissance, si telle était absolument son

intention, le Gouvernement de Louis Philippe
aurait dû s'essayer contre de plus forts. Du
reste d'autres motifs guidaient encore sa mar
che; nous aurons occasion ‘d'en parler ailleurs;
quant à présent nous nous bornons à faire ob
server: que lors-même que le principe de non
intervention , qu'il avait érigé en point de droit
public, n'eut pas dû empêcher le Gouverne
ment français d'agir à main armée en faveur
de la Belgique contre la Hollande , il n'avait

encore nul droit .de le faire; le Gouvernement
belge n'étant pas reconnu et aucum traité va
lable ne pouvant par conséquent le lier à la
France, celle-ci ne pouvait, sans violer tous les

principes de droit public, jouer le rôle d'une
alliée et envoyer une armée à son secours.
L'on prétendit que la France avait garanti l'in.
dépendance de la Belgique: nous croyons qu'il
serait difficile d'indiquer quand; par quel acte
et envers qui cette garantie a été donnée ou
aurait même pu l'être.
Elle fut, il est vrai, hâtée peut-être pour
son malheur, comme pour celui de l'Europe ,
et en particulier pour le nôtre , de reconnaître
l'indépendance de nos provinces; mais il y

a ‘loin d'une reconnaissance à une garantie.
L'une ne constate qu'un fait et consent à
son existence: l'autre implique l'engagement.
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de la soutenir et c'est cc qui n'a pas pu avoir
lieu.
Mais de ce que les organes de la révolte
osèrent prétendre, que les Belges ont voulu

être indépendans et que la Conférence trouva
bon de les croire sur parole et de reconnaître
le fait comme existant, il ne s'ensuivit nul
lement que ce même fait ne put être démenti.
Or nous soutenons, qu'il l'a été de la manière
la plus positive, la plus solennelle. ‘En effet,

si l'immense majorité de nos concitoyens eut
voulu de l'indépendance, dont on nous à grati
ﬁés, croit-on qu'on ne l'eut pas défendue? Non
certes, on ne se serait pas abstenu de combat
tre pour elle: ses défenseurs auraient pu succom
ber à la valeur, à la supériorité des moyens

intellectuels et matériels de leurs adversaires;
mais du moins ils auraient fait tous les efforts
dont ils fussent capables, pour soutenir leur

cause; et dès qu'ils ne l'ont pas fait, on poiivait
non seulement, mais on devait conclure de son
délaissement, qu'elle n'était et n'est pas ‘la cause

'du pays, et par une conséquense naturelle, on ,
devait considérer comme démenti, le fait que
l'on s'était trop pressé de reconnaître comme
existant,

et par une

autre conséquence,

un

Gouvernement qui prétend être, comme celui
de la France, fondé sur la volonté de la nation,

aurait dû s'abstenir de prendre part à l'odieuse
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entreprise d'imposer au peuple Belge des lois
que les sept huitièmes répoussent. C'est à peu
près nous convertir à l'indépendance; comme
les espagnols convertissaient au Christianisme les
malheureux Américains du Sud. Ah Messieurs
les apôtres de la souveraineté des peuples! soyez
du moins conséquens, et permettez à chacun
d'exercer le droit que vous lui attribuez, comme
il le trouve bon, sans le violenter et le régen
ter. comme vous le faites. Il est probable que
vous recevrez à cet égard du peuple Belge, un
peu plus tôt ou un peu plus tard (ce que nous
ne saurions déterminer exactement), une pétition
très explicite à ce sujet, à laquelle vous ne
sauriez vous dispenser de faire_droit, sous peine
d'encourir le reproche d'absolutisme libéral qu'on
est déjà très disposé à vous faire.
Le maintien de l'armistice n'a pu donner non
plus à la France le droit de faire marcher une
armée contre celle Hollandaise; car cet armis

tice n'a jamais existé pour les Belges que sur le
papier ,' puisqu'ils se sont obstinés à ne pas s'y
conformer. Pour avoir un prétexte plausible de
le maintenir par la force des armes , il aurait fallu

que le Gouvernement Français forçat dans le
principe le pouvoir insurrectionnel à l'exécu
ter, et contraignit ensuite à le respecter, ce dont
il eut soin de s'abstenir.
_ Cependant, lors-même que l'armistice eut été
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exactement observé par les insurgés, le Roi des
Pays-Bas restait toujours le maître, voyant qu'il
_ n'aboutissait à aucune solution des questions‘ en
litige de le dénoncer; à plus forte raison devait

il être libre à ce Monarque de ne plus en vou
loir, après avoir souﬁert avec une rare glonga
nimité, pendant cinq à six mois, de la part de
la partie adverse tous les genres d'infractions et
d'avanies. S. M. a donc usé d'un droit incontes
table, lorsqu'Elle a déclaré en Mai l83l,que
si, au 1er Juin suivant, les Belges n'avaient pas

accepté les stipulations renfermées dans les 11m
et 12me protocoles, Elle se considérait comme
déliée de tous les engagemens qu'Elle avait con
tractés envers la Conférence. Or nos domina
teurs ayant persévéré dans leur refus, le Roi
pouvait, après l'expiration du délai ﬁxé et par

S. M. et par la Conférence elle même , agir comme
bon lui semblait. sa déclaration éventuelle de
guerre contre le prince qui prendrait possession
de la souveraineté de la Belgique, sans avoir
au préalable accepté les protocoles 11 et 12 ,
.était donc un acte de sa libre et souveraine‘vo
lonté , ainsi que la suite qu'il a donnée à cette
déclaration contre Léopold, et aucune puissance
n'avait le droit d'intervenir par la force pour
l'empêcher d'exercer celui qui lui compétait,
comme Roi indépendant.
Le Gouvernement Français a donc, .en s'in
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terposant à main armée , outre‘ qu'il enfreignait
sa propre loi, commis un véritable acte de vio
lence qui n'échappera pas à la sévère critique
de ‘l'histoire , comme ne lui échappera également
pas la conduite de ceux qui, ayant l'obligation et
le pouvoir de le reprimer, ont préféré de la
sanctionner pour maintenir une trompeuse appa

rence de paix.
Les 50,000 hommes, que le Gouvernement Fran

çais avait fait marcher pour arrêter les progrès
de l'armée Hollandaise, ayant derrière eux tou
tes. les forces disponibles de la France, il était na
turel que le cabinet de la Haye évitât une lutte
aussi inégale; d'ailleurs. les nombreux sacriﬁces,

qu'il avait déjà portés, prouvaient, combien était
grand son désir de rester en paix, avec les di
verses Puissances de l'Europe.
Le Roi résolut donc de rappeler son armée, et
celle-ci reprit en conséquence les positions qu'el
le avait occupées, avant l'ouverture de la cam

pagne.
Une cause, uniquement soutenue par la fraude,
le mensonge ct la déception, ne pouvait pas avoir'
reçu une aussi rude atteinte que celle que les
troupes du Roi lui avaient portée, sansque ses
défenseurs cherchassent à pallier sa défaite par
les mêmes moyens.
Ils soutinrent d'abord: que les troupes Belges
avaient été surprises par l'armée Hollandaise,

.. nu-..“ A»
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en violation de l'armistice et lorsqu'elles n'étaient
encore nullement préparées à la guerre. Il est
presque surabondant de répéter encore,que la ﬁxa
tion du 1 Juin comme terme de rigueur pour l'ac
ceptation parle Gouvernement insurrectionnel des
bâses du traité de séparation était déjà un avertis
sement plus que suﬂisant que le Roi avait fait don
ner; mais la déclaration adressée par sa légation à
Londres à la Conférence, le 12 Juillet, devait équi

valoir à une déclaration de guerre dans l'opinion
de tous ceux qui savent lire et comprendre. Mais
comment faire rimer ces allégations de la ligue aux
bruits de guerre. qu'elle ﬁt retentir en Europe
dès le mois de Janvier, aux déﬁs qu'elle ne ces

sait de donner à toutes les puissances et aux
plaintes amères qu'elle ﬁt entendre sur la vio
lence que, suivant elle , on lui faisait en l'em
pêchant de faire valoir à main armée , ce qu'elle
appelait son bon droit , assurément , quand on a

tenu un semblable langage en Janvier, on de
vait bien être préparé à la guerre en Août.
Un moyen bien autrement ridicule de. justi
ﬁer la. défaite des troupes Belges fut de soute
nir, que l'armée des provinces du Nord se com
' posait en majeure partie de militaires prussiens.
Cette assertion est des plus inexactes; tous les
hommes véridiques, qui ont vu les corps Hol
landais , soit de ligne, soit de gardes communaux,
ou de volontaires , pendant le séjour qu'ils ont
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fait chez nous, s'accorderont à aﬂirmer que les dix
neuf vingtièmes au moins consistaient en natio
naux, et que les étrangers que l'on y remarquait
se reduisaient à quelques milliers d'individus
'de la Suisse et du pays de Nassau; certes, ceux
là ne pouvaient pas mettre l'armée Belge en.
fuite, sa force numérique équivalait à celle de
l'armée Hollandaise , si elle ne Pexédait pas. . ‘
Ce moyen de justiﬁcation, allégué par la ligue et_
ses journaux, était d'autant plus absurde, qu'il ten
dait à établir en principe, qu'il y‘ a telle nation,
devant les troupes de laquelle une armée peut‘

fuir sans honte.
.
Sans doute ceux qui avaient si bassement in-i;
jurié et calomnié le peuple Hollandais et qui,
s'étaient si insolemment attribué une immense 811-;
périorité de courage sur lui, devaient trouver fort,

dur le‘ démenti qu'il leur a donné: mais après
tout; que pouvait-il importer à des hommes qui,

depuis long-tems avaient abjuré tous les sen‘timens
de honte, de pudeur et de justice , s'ils en ont ja
mais eu? leur principal soin devait être d'évi
ter le ridicule , ce qu'ils furent assez mal adroits.
de négliger dans cette occurrence.‘ f_ .
' ,,
Ce qu'il y avait de curieux, ce fut la candeur,‘
et Pempressement avec lesquels les feuilles du m_ou-;
vement en France ‘répétaient les contes absurdes_

de nos ligueurs comme autant de vérités démonæ
trées.
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v Nous ne‘devons pas omettre de faire remar
quer que, tandis quelon ‘déclamait contre la

présence supposée de militaires prussiens àl'ar
mée Hollandaise, les Français fourmillaientdans
celle Belge; ‘loutre

un nombre Iassez considé

rable d'avanturiors d'autres pays.

_

La ligue s'était de même fortement récriée sur

ce qu'un officier supérieur prussien‘ aurait suivi le
quartier-général des Princes et ‘les auraitassistés
de sesconseilsi‘nous ignorons si le fait‘ est vrai,
étendus sommes même persuadés que les illus
tres personnages pouvaient combiner et diriger
les opérations de la campagne, sans le secours
de personne; niais fut-il exact, on serait toujours
en droit de demander: s'il adû être moins licite

aux .Princes de aientourer‘des conseils de tels

ou tels hommes de l'art, ‘qu'il.ne le fut à Léo

pold_ de recourir à ceux d'un certsirnjagénéral
diplomate et d'autres. qu'il consultait et qui l'as
sistaiont au ‘ ‘vû et ‘ au su ide tout le monde?
Décidément les. partisans des bouleversemens po

litiques se croient en possession du privilège
de faire tout ce qui leur convient et du droit
d'interdire aux amis de l'ordre tout ce qui peut
contrarier. leurJ cause, ouleur déplaire. Par

malheur ces derniers n'ont que trop souvent
la faiblesse de céder à d'aussi insolentes préten
tiens.
Quelque courte que fut la campagne de l'ar
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mée Hollandaise en Belgique, elle pouvait four
nir à la Conférence matière à de nombreuses
et sérieuses réﬂexions‘, du moins .à ceuxide ses
membres‘ quirfavaient pas mission de protéger
le principe de la révolte. Elle a pu être trom
pée et sans nul doute elle l'a été par les rap
ports xinexacts des agens qui dévaient ' l'éclairei. '
surilesavéritableseauses et le caractère du‘ sou
lèvement,‘ qu'on. a. su opérer dans. nos provinces.
Mais il y a tels événemens, qui dessinent sinëti

tement les situations et caractérisent si positive
ment‘ les hommes et les‘ choses, qu'il n'est plus
permis‘à personne de rester danslïerreur aleur‘

égard.

Par exemple, quand ‘ onï ‘vit le peuple

Hollandais s'unir rétiioitement à son Souverain,
courir spontanément aux armes, faire des‘ décrié

ﬁces, dont l'histoire‘ne‘ fournit gùères (rarem
pies; pour semettre‘ en,ét’at de défendre sonné!

istenee menacée à la‘ fois' par‘ de perﬁdes enneäs
'mis et de tièdes et timides amis; enﬁn quand on
‘l

viüarihëè? ‘qush,éês'ïsublï,meë "älatis avaient pro
duite comme par enchantement, «et dont; le per

sonnel;était pour la “ plupart étranger au métier
des armes , se précipiter sur ses adversairesavec

un ‘.courage digne, des, plus vieilles phalanges;
quand on vit tout cela, chacun' dut se dire: la
cause que ce peuple dæÿènd estnationdle. et il a}
la plus intime conscience de sa ‘justice.

Mais en voyant le Gouvernement insurrectis
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onnel Belge dans la nécessité d'employer ‘des

mesures coërcitives pour pousser sous les ärmœ
et miliciens et ‘gardes civiques? en voyant d'un
autre côté la population éntière ne céder qu'à
la force pour porter des sacriﬁces quelconques;
voyant enﬁn le pays ne faire aucune démonstra
tion hostile contre l'armée. Hollandaise .qui1s'a-1

vançait (‘1) et au contraire les‘ habitans s'em
presser de la recevoir, commeilsrecevraientgdes
troupes qui changent de garnison (2), témoins,
disons-nous de cette. marche des choses‘, omdut

s'avouer, ;que la prétendue cause Belge n'est point

la cause de notre pays, maiscuniquementï celle
d'une audacieuse et perﬁdecoteriequi l'opprime
pour.le dépouiller et ose faire des puissances les
appuis de ses forfaits.'
La conviction , ainsi ﬁxée sur le véritable état
des choses dans notre paymanrait‘dû, ce nous
semble , motiver. un changement dansla marche
.

, _
(I) L'on aurait vu encore däutreî ‘dispositions se manifester,
sans la nouvelle de l'approche d'une armée française que la ligue
eut soin de répandre avec le plus grand empressement.
(2) Ce que nous disons de la conduite de nos concitoyens à l'é
gard des troupes Hollandaises est l'exacte vérité, et nous le soute
nous en dépit des feuilles mensongières de l'union. Si quelques
exceptions

ont eu lieu {elles furenrenbien petit nombre et‘ne

prouvent rien contre la règle; du reste la discipline dans l'armée
Hollandaise était si sévère, que des discussions entre les militaires
et leurs hôtes ne purent"p)as ' fäcilemiænt s'engager, et il yen avait
certainement moins entre ‘eux, qu'il n'en existait‘entre ces derniers
pt les troupes régulières Belges.

,

_

3/

_ t
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_des plénipotentiaires des grandes Puissances, du
moins dans celle de trois d'entr'eux. Sacriﬁer
le meilleur des Rois à des caprices populaires ,
tels que l'eusserrt été les prétendus grièfs, si ef
fectivement le peuple en masse, au lieu d'une
faible fraction, les avait articulés, serait bien
certainement un acte que l'histoire ne consigne
rait qu'avec une vive répugnance dans ses pa
ges. Or comment s'exprimera-belle quand elle
devra dire un jour, que ce Roi a été sacriﬁé
par ses pairs non aux exigences de toute une

population; mais à cellés d'une‘poignée d'hom
mes pervers; qu'il l'a été avec quelquesmilliers
de ses sujets(l) ﬁdèles, avec des richesses incal
,

(j) Quoique nous n'espérions pas, que notre chétif travail oh
tienne l'honneur d'être lu par l'un ou l'autre de ceux de Ms. nos
voisins que, dans une occasion récente, le mot sujet a si forte
ment irrités, nous leur demandons en attendant bien des par
dons , de

nous être servis d'une expression qui, suivant eux est;

pour le moins insolite. ‘Ils voudront sans doute agréer nos excuses,
quand ils sauront, que nous avons l'humilité grande de ne pas nous
compter parmi le peuple souverain qui fait des Rois et les défait,
quand l'envie l'en prend , ou quand les factieux y voient du proﬁl;
pour eux; comme par ex. chez‘nous. La qualiﬁcation , à laquelle
nous tenons, sonnant si mal aux oreilles de Mrmnos‘voisins, nous
nous engageons a donner à chacun d'eux le titre qui lui plaira,s'ils
veulent nous laisser celui de sujets, et ne plus s'opposer à ce
que nous le soyons du Prince; que nous aﬂectionnons Pardessus
tous les autres, n'en déplaise à un Roi de fraiche date, nommé par
des gens que personne n'avait commissionné ad hoc .’
‘A propos de l'aversion qu'inspire le mot sujet au peuple sou
verain, ou suzerain, si

mieux il aime, nous nous rappelons un

fait ‘que nous croyons devoir citer pour nous rendre agréables è

14
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culables que la révolte leur enlève? Nous ne
nous sentons pas la force de résoudre cetteques
tion , tant est grande l'émotion, que nous éprou
vons au moment, où nous la consignons sur le

papier, et que nous éprouverons chaque fois que
nous la répéterons.‘
Nous venons de dire qu'on a sacriﬁé, avec quel
ques millions de sujets ﬁdèles du Roi, des ri

chesses incalculables à une coalition de cupides
et ambitieux intrigans; en effet, nous déﬁons de

calculer les valeurs immenses qui existent dans
les édiﬁces nombreux de nos diverses manufac
tures qui chôment aujourd'hui et dans les mé
caniques qu'ils renferment; dans les routes et
canaux entrepris par des sociétés de capitalistes,
qui sont maintenant à peu près improductifs,
ou dont la révolte aempêché l'achèvement; dans
ces innombrables mines de métaux et de com
bustibles

ont été ouvertes dans les dernières‘

années ‘et dont l'exploitation est aujourd'hui en
majeure partie abandonnée; dans ces milliers de
batimens d'habitation qui s'élevaient annuelle
ment, depuis environ dix ans, dans nos pro

vincesﬂcomme par enchantement, et dont le plus
grand nombre est actuellement‘ inoccupé.
ces Mrs. Ce fait est que S. M. le Roi Guillaume, prévoyant sans
doute_le défaveur dont serait frappé un jour le mot sujets, abien
Voulu, il y a déjà cinq à six ans, nous donner la qualiﬁcation de
compatriotes. Il est probable que nos voisins Pignoraient , cul' voient oublié.
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Cette immensité d'intérêts , compromis par la
révolte , méritaient bien aussi quelque attention
de la part des Puissances, d'autant plus, que si
on n'avait.pas eu une foi pleine et entière dans
la durée de leurs traités de 1815, on se serait

bien gardé d'exposer une masse aussi énorme de
capitaux au hazard des événemens. Mais cette
même énormité de capitaux employés dans des‘
entreprises de tous genres devaient prouver à
la Conférence, que le bouleversement de l'ordre
établi ne pouvait jamais entrer dans la pensée
de la partie la‘ plus nombreuse et la plus im
portante de la population de nos provinces.
La Belgique , pour n'être pas un pays de hautes
lumières et d'érudition, n'est pas unipays de
fous: Or il aurait fallu qu'il le fut, si ses ha
bitans, libres d'ailleurs comme l'air, jouissant,

pour ‘leurs personnes, leurs propriétés et leurs‘
industries , de la plus ample protection des lois
et de la vive sollicitude du Gouvernement, eus
sent voulu risquer tant d'intérêts matériels et
moraux contre des questions abstraites, tels que

l'étaient pour les neuf dixièmes de la population
celles que renfermaient les prétendus grièfs ar
ticulés par la ligue.
Mais dira-t-on , peut-être : pourquoi avez-vous
laissé faire la révolution? A cette question nous
répondrions , par une autre, celle de savoir: pour

quoi on s'est tant pressé de la sanctionner?
14".
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Nous avons déjà dit et démontré, que le pays

a été pris au dépourvu par une association de
fourbes; nous ajoutons qu'il serait bien parvenu
à se dégager de leurs ﬁlets, si les Puissances
n'avaient pas mis trop d'empressement à conso
lider l'oeuvre de ces misérables , et si quelques
unes d'elles.n'avaient pas poussé l'iniquité jus
qu'à la soutenir par la force.
Les événemens de la campagne d'Août ayant
dû prouver évidemment, que nos concitoyens n'é
taient ‘nullement disposés à exposerlleurs per
sonnes et leur fortune pour soutenir la cause de
la révolte, on était autorisé à croire que tout
au moins la Conférence l'ahandonnerait à sa des
tinée et défendrait à celles des Puissances, qui
l'avaient protégée jusqu'alors, de s'en mêler dé
sormais en‘ aucune façon: on se trompa fort, en
raisonnant ainsi.
Le premier soin des plénipotentiaires fut de
légitimer par leur assentiment l'intervention ar
mée de la France: les termes dont ils s'étaient
servi à cette occasion semblaient même prouver
qu'il s'en fallait peu qu'ils ne la remerciasseut de
cette violation de tous les principes de droit. '
La présence d'une armée Française étant néan

moinsimportune à l'Angleterre,laConférence con
sentit à prier poliment le Gouvernement de Louis.

Philippe de la retirer: toutefois cette prière n'eut
son effet, qu'après d'assez longues négociations;
T.

u
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mais on nous a assuré (ce que nous ne vou
drions pourtant pas affirmer) que cette retraite
ne fut en partie que simulée et que nombre de
sousoﬂiciers et soldats revinrent par d'autres
chemins pour prendre rang dans l'armée Belge.

Ce qu'il ya de notoire et qui a même été au
torisé par une loi, c'est l'admission dans cette
armée de quelques centaines dbﬂiciers généraux
et autres de tous grades , admission motivée sur le
défaut des qualités réquises chez beaucoup d'of
ﬁciers indigènes. Ceux appelés de France, ou,
pour mieux dire , envoyés par leur Gouverne
ment, gardèrent l'uniforme et les couleurs de
leur pays.
"
Voilà donc les mêmes hommes, qui avaient
fait un grièf contre le Roi. de n'avoir pas em
ployé assez de Belges, comme oﬂîciers, forcés
d'avouer par le fait, que la Belgique manque

de sujets capables et de justiﬁer ainsi sur ce
point‘ le Souverain dont ils avaient calomnié les
intentions.
"
Ce qui est.encore digne de remarque, c'est
que ces mêmes‘ hommes,

après avoir poussé

des clameurs contre la présence supposée de mi
litaires prussiens à l'armée Hollandaise,appelè
rent une légion dbfﬁciers Français à la leur,
outre ceux et les nombreux sousoﬂiciers et sol
dats qui y étaient déjà. Telle est partout la
manière d'agir de ces absolutistes libéraux, qui
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crient qu'il n'y a ni lois, ni règles pour eux,

et s'imaginent que le monde n'est là que pour
obéir à celles qu'il leur plait de lui prescrire.
Dès que le Gouvernement de Léopold se vit
délivré du danger imminent auquel l'avait ex
posé l'apparition de l'armée des provinces du
Nord, il ﬁt procéder à l'élection d'une nouvelle
représentation, soi-disant nationale, qui ne devait
pas l'être davantage que ne le fut le Congrès.
Lorsqu'on reprochait, sous le Gouvernement
du Roi, au parti-prêtre , de n'avoir répoussé, en
1815, la loi fondamentale, que parce qu'elle
ne lui donnait pas, à Yexercice du pouvoir pu
blic la part à laquelle il prétendait, et de ne
trâmer le renversement de l'ordre établi, que

pour parvenir à dominer le pays, ilsoutint ob
stinément que ses vues n'avaient rien de ter
restre. La conduite qu'il tint , lors de la nomi

_ nation des membres du Congrès , démentit déjà
‘formellement ses protestations hypocrites. Mais ‘
ce qui acheva de mettre ses projets au grand
jour , ce fut la rare impudence , avec laquelle
il s'arroigea le droit de diriger les nouvelles
' ‘élections.

Non seulement des ecclésiastiques d'un rang
inférieur ﬁrent tous leurs eﬁorts pour faire
tomber les choix ‘sur les hommes du parti;
mais les évêques mêmes, oubliant que leur
règne n'est pas de ce monde, publièrent des
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mandemens par lesquels ils désignèrent, en
termes peu déguisés, aux électeurs les frères
de la robe courte, à défaut d'un nombre suf
ﬁssant de candidats parmi ceux de la robe lon
gue (l). Ces mandemens mirent le ban et l'ar
rière ban de la congrégation en campagne, et
ce fut une chose bien digne de remarque, que
les mouvemens que ces Messieurs se donnèrent,

pour obtenir des nominations favorables à leur
cause. Beaucoup poussèrent leur zèle jusqu'à
amener eux-mêmes les électeurs campagnards
en ville: d'autres se permirent de s'introduire
dans les assemblées électorales (où ils n'eurent
aucun droit de pénétrer), de se faire exhiber
par les électeurs les billets de votes, de lacérer

ceux qui n'étaient pas dans leur sens et de les
remplacer par d'autres dont ils étaient munis (2).
Ces menées eurent à peu près tout le succès
que le parti s'en promettait. La majorité dans
les deux chambres lui fut acquise et avec d'au
tant plus de facilité, que dans presque toutes
les provinces plus de la moitié des électeurs
(r) Une nouvelle loi ayant établi un cens électoral, la plupart
des ecclésiastiques ne furent plus ni électeurs, ni éligibles.
(2) Dans une des villes des Flandres un écclesiastique qui s'était
introduit induement dans une assemblée électorale, voulant tirer
son mouchoir ,‘ ﬁt sortir en même tems par inadvertance de sa
poche et répandit sur le parquet tout un paquet de'billets de
suﬂi‘ages, sur lesquels se trouvèrent inscrits les noms des élus de
la révéreude Congrégation.
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dabstint‘ d'aller aux assemblées électorales , par

aversion pour une cause que les nominations
tendaient à consolider; ‘il en résulta que les
électeurs de la même opinion qui, ne partageant
pas la répugnance des autres, avaient concouru
aux élections, ne formèrent plus qu'une mino
rité, laquelle , quoique encore assez imposante,
ne put plus l'emporter sur le parti-prêtre qui
avait déjà‘, dans cette circonstance, assez net
tement séparé ‘ses intérêts de ceux du parti-li
béral, du moins dans la plupart des provinces.
Notre intention n'est toutefois pas de critiquer
la conduite qu'ont tenue ceux de nos concitoyens
qui se sont refusé à prendre part aux élections;
nous pensons au contraire qu'en s'abstenant de
tout signe d'adhésion au principe de la. révolte, ils

sont restés dans la position où il convenait qu'ils
se tinssent.
Dès que nos nouveaux maîtres se crurent as- '

sez affermis au pouvoir, leur libéralisme ne
tarda pas à se montrer dans son vrai jour. Déjà
du tems du congrès, d'abjects folliculaires par
venus à des postes éminens, qui avaient ea

lomnié et injurié le Roi et son Gouvernement
d, tant par page, s'étaient avisés de réclamer

des lois répressives, de ce qu'ils appelaient la
licence dé la presse périodique, eux qui avaient
donné les plus scandaleux exemples de cette
licence et qui avaient poussé des cris de rage

217
contre les projets de lois , qui devaient y mettre
des bornes. Leurs réclamations restèrent ce
pendant alors sans suite.
Mais aussi-tôt que les nouvelles chambres se
trouvèrent réunies, le ministère s'empressa de

‘ leur soumettre un projet de loi qui avait non
seulement pour objet d'empêcher_ lafpresse
de publier les turpitudes et les rapines de nos
dominateurs; mais de réprimer par des peines
sévères la manifestation de toute pensée qui
aurait la moindre tendance d'opposition aux
actes des chefs de la révolte. Le but du pro
jet, réduit à ses plus simples termes ,' était:
de soumettre à une peine d'emprisonnement,
ou, dans de certains cas, à la déportation, qui

conque chercherait par ses actions, ses paroles,
ou ses écrits ai faudra d la Belgique. La loi
française des suspects‘ était bien justiﬁée par
cette basse et stupide oeuvre de tyrannie. Nous
pensons que la révérende société a beaucoup
contribué à ce premier essai d'introduire une
inquisition dans nos provinces, pour le moins
aussi rédoutable que le fut celle d'Espagne etc.
et dont elle eut su tirer parti dans l'intérêt de
ses vues de domination. Nous croyons avec
d'autant plus de raison que cette société a eu
une grande part au projet en question, que

l'homme, qui a pris sur lui de‘ le présenter
comme sien , passe pour être le prototype du
\

\ '
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fanatisme politique et réligieux.

Il eut été im

possible de prévoir, jusqu'où l'exaltation de cet

homme , excitée par de tels maîtres eut pu pous

ser les conséquences de la loi, dont nous par
lons, si elle avait été adoptée.
\
Pour‘ nous donner un avant-goût de son
Gouvernement paternel, Léopold revêtit de sa
signature le projet en question, pour être pré
senté en son nom aux chambres. Mais celle
des prétendus représentazns, quoique l'élection
de la grande majorité de ses membres fut l'ou
vrage du parti-prêtre, recula devant une aussi
abominable production; Léopold, appréhen
dant son rejet, la retira et l'adhésion qu'il y

avait donnée passa comme inapperçue.
Le Roi des Pays-Bas n'aurait bien positive
ment jamais mis sa signature au bas d'un_pa
reil projet; mais en supposant pour un instant
qu'il eut pu le présenter à la discussion, nous
demandons, où les auteurs de cet acte de légis

lation de sauvages auraient trouvé des mots assez
énergiques et assez grossiers pour exprimer la pro
fonde horreur qu'ils auraient feinte d'en éprou
ver? Ce sont encore ,là les libéraux par excel
lence tels qu'on les trouve en tout et partout.
Nous avons dit: que, d'après les événemens

de la campagne, l'on devait croire que la Con
férence abandonnerait la cause belge à sa des
tinée, et en elfet, qui pouvait s'attendre à ce
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qu'elle ferait plus pour cette cause que le peuple
lui‘même n'a voulu faire pour elle?
Mais quelle fut la surprise des hommes qui
raisonnaient ainsi (et le nombre en était grand)
quand ils virent paraître un nouveau protocole
contenant en vingt quatre articles, ce que la
Conférence appela sa décision ﬁnale et irrévo
cable! protocole, qu'on dirait rédigé à dessein
en raison inverse des indications que les évé
nemens avaient données, peu de tems avant.
Cet acte différait dans sa forme complète
ment de ceux de même nature qui l'avaient
précédé, notamment des 18 articles, que l'on

avait rédigés et présentés aux deux parties à
titre de propositions , qu'il leur était libre d'ac
cepter, ou de refuser, tandis que l'on avait
donné au protocole, contenant les 24 articles,

le caractère d'un arrêt souverain, dont il n'y
avait pas à revenir, tellement souverain dans
l'opinion de la Conférence, que celle-ci crut pou

voir déclarer au Gouvernement insurrectionnel;
æQue les puissances sont résolues à amener
selles-mêmes l'acceptation pleine et entière
DdeS dits articles par la partie adverse, si elle
nvenait à les rejeter, et qu'elles prennent l'en

sgagement d'obtenir l'adhésion de la Hollande
naux articles dont il s'agit, quand même elle
scommencerait pa/r les rejeter."
Par ce langage les droits d'un Roi indépen
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dant et sa dignité se trouvèrent ouvertement
blessés, etle Monarque mis, au nom desPuissances;

qui se disaient ses amies et alliées, surla même ligne
avec un Gouvernement .de révolte et d'usurpation.

Siles 24 articles prêtent à une juste critique
sous le rapport des formes, ils y donnent bien
autrement‘ prise, quant au fond. Par eux la
Conférence renverse un traité (le protocole n°.
I2) auquel le Roi avait souscrit et qui était de
venu de ce chef obligatoire pour elle, quoi
qu'eut fait, ou voulu faire la partie adverse. '

Mais au lieu de considérer cet acte comme
invariable et de s'y tenir, les plénipotentiaires
en ont altéré lesprincipales dispositions, notam
ment celles rélatives au partage de la dette et
à la division des territoires: quant à ce dernier
point, on est allé jusqu'à disposer de la partie
la_ plus considérable du Grand-Duché , qui forme
une souveraineté particulière de la maison de
Nassau‘, dont les traités lui avaient assuré la pos
session en échange d'autres pays , qu'elle possédait
à titre héréditaire, qu'elle dut céder, pour faciliter

les arrangemens territoriaux entre les divers Gou
vernemens.

On a, il est vrai, assigné au Roi

d'autres parties de pays dans la province de Lim
bourg; en remplacement de ceux qu'on lui en
lève dans le Luxembourg; mais d'une part cette
indemnité est une dérision, eu égard à son exi
guité, et de l'autre confondue comme elle l'est
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avec des portions d'anciens territoires Hollan
dais, elle exposerait le Souverain, s'il l'accep
tait, à des discussions de la nature la plusdé

licate, et avec la Confédération germanique, et
avec ses provinces restées ﬁdèles. Sous ce der
nier rapport, il serait par trop pénible à tout
homme de bien de penser qu'il a eu de la
part de la Conférence autre chose qu'inadvertan
ce, quand elle a arrêté la disposition dont nous
parlons, et qui ne pouvait qu'augmenter lcs
peines et les embarras, que l'on semblait d'ail

leurs déjà se plaire à accumuler autour du M0
narque. .

'

Nous n'avons pas parlé encore de la condition
la plus humiliante etla plus ruineuse que les
articles en question tendaient à imposer au Roi:
celle de souffrir la libre navigation d'un com
merce étranger par les eaux intérieures de ses
provinces ﬁdèles au proﬁt de la Belgique, et
l'établissement‘ aux mêmes conditions , auxquel
les celles-ci en _ jouissent, d'un canal ou d'une
route de communication avecl'Allemagne, à tra
vers son territoire et même par une de ces pla
ces de guerre. Nous ne pensons pas que de
puis que l'Angleterre força la Franceà combler
quelques-uns de ses ports, une condition plus
humiliante ‘ait été imposée par un vainqueur au
vaincu.
'
‘Or on se demander où est ce vainqueur?
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Serait-ce le peuple Belge? Non certes; car ila
solennellement et à la face de l'Europe répudié,
au jour du danger, la cause, dont une bande de
Jésuites noirs et tricolores voulaitlui imposer
la défense. C'est donc une force brutale étran
gère qui, se prévalant d'une grande préponde
rance, a dicté les stipulations contenus dans les
24 articles, au proﬁt de la révolte et de l'usur

pation et à celui des deux Puissances qui ont en
trepris l'odieuse et déplorable tâche de les pro
téger, mais surtout au profit de l'une d'elles,
dont la politique est depuis long-tems un objet
' d'exécration pour tous les hommes justes et
honnêtes des divers pays.
S‘

Par ces mêmes articles la Conférence tranche,

encore au détriment du Roi des Pays-Bas, la
question de souveraineté sur nos provinces qui
jusqu'alors avait été laissée intacte.
Nous‘ ne supposons pas ce Prince fort désireux
de rentrer dans l'exercice d'un pouvoir qui ne
lui a valu que des soucis et des chagrins, et dont

les bienfaits ont été si mal appréciés par une
partie de la population de notre pays; mais il
ne s'agit pas ici des dispositions personnelles du
Monarque; c'est d'un droit qu'il est question et
qui lui a été conféré à titre onéreux, droit dont

on ne saurait le dépouiller ,' à moins de lui en
restituer l'équivalent que l'on avait exigé de lui,
‘et alors encore, il y aurait violation de con
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tract si l'on le rompait sans son consentement
formel.
'
Les Puissances ne voudraient sans doute, ne fut

ce que par respect pour leur propre dignité, ja
mais prétendre: qu'ayant établi le Royaume des
Pays-Bas , elles étaient ‘en droit de le dissoudre;
elles savent trop-bien, qu'il est contraire à la
justice divine et humaine de se jouer ainsi du
sort des dynasties et de celui des peuples, qui
y est tellement lié, qu'on ne saurait toucher
rarement à l'existence des unes , sans compro

mettre celle des autres. Si, par impossible, cette
grave vérité avait pu, pour un moment, échap
per à leur attention, Œépouvantables exemples
récens seraient‘ là pour la leur rappeler; il suf
ﬁrait qu'elles jetassent les yeux sur la lamenta
ble situation actuelle du peuple Belge, et qu'elles
s'interrogeassent sur son avenir, ainsi que sur

celui d'un grand peuple voisin, qui afait tout
ce‘ qui ‘était en son pouvoir, pour nous entraî
ner dans sa fatalité.
Du reste, nous le répétons , il y aeu contrat

basé sur.un éehangedobjets; sa résolution de
vait donc pour le moins être suivie ‘immédia
tement de la restitution de ceux-ci, à moins de
clauses contraires, qui n'existaient pas.

Nous avons prouvé‘, par l'attitude qu'avait gar
dée notre pays pendant les événemens d'Août,
que la cause de l'insurrection n'était pas la sien

.
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ne : nous devons ajouter, que l'immense majorité
de la population n'avait pas tardé à s'apperce
voir qu'elle serait celle de sa ruine, et à devi
ner , peu après que la révolte eut éclaté , la main

ennemie qui se préparait à lui porter le coup
mortel. La voix publique accusait hautement l'An
gleterre , de méditer la perte de notre industrie

et de notre commerce, et l'événement n'a que
trop justiﬁé les sinistres appréhensions que la
marche de ce Gouvernement avait inspirées.
Les 24 articles achevèrent de ﬁxer toutes
les convictions sur ses desseins. Ils n'étaient
du reste que la conséquence naturelle de l'avè
nement du Prince Angle-Saxon au trône de la
Belgique, et, si quelque chose devait étonner ,
ce fut la cpndescendance de la majorité des plé
nipotentiaires pour les exigencesdémesurées et
iniques du cabinet de St. Jamest Nous disons,
démesurées et iniques parce qu'elles heurtent
toutes les convenances et blessent tous les prin
cipes de justice. Et après avoir arraché à la
politique méticuleuse de la Conférence ces ex
orbitantes concessions , les ministres Anglais eu:
rent encore le courage de faire dire par le Roi
au Parlement assemblé: »Que le traité (les 24
narticles)‘ a été rédigé avec la plus soigneuse et
sla plus impartiale attention pour tous les inté
xprêts qui s'y trouvaient en jeu." Des ministres

qui ont fait prononcer une aussi amère dérision

‘A

aﬁn.‘ ‘__... ‘.-._.__.-. ._‘r__.——‘o—-—uuu-—————*_
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par
que
gravement
leur
l'intention
Souverain,
compromis
dans leurrresponsabilité,
nous
laquelle
semblent
ils ontamisï
agia ne lq

sauve, et c'est sur quoi ils comptent sans doute.
Il n'en demeurera pas moins constant, qu'ils ont
‘fait dire tout le. contraire de ce
avait été,
fait, puisque l'intérêt de _l'Angleterre Lidentiﬁé,
avec celui de la révolte, aseul prévalu, etlquq
l'impartialité, avec laquelle on prétend avoir
procédé, ne consistait que dansremploi des moyens
de ruiner simultanémentlindustrie de .la Bel-J
gique et le commerce de la Hollande. .
En effet convertir Anvers en port britannique et‘
faire de nos provinces en général un vaste entrepôt
de produits Anglais, pour les diriger de là, d'une,
part vers les frontières de France, et de l'autre
par les eaux intérieures de la Hollande etpar
un canal, ou une route en fer vers PAIIemagne,

tel est le but que s'est proposé le cabinet de
St. James, en dictent les 24 articles à la Con

férence; et s'il venait à être rempli, les Belges
verraient des fenêtres de leurs fabriques privées
d'activité, et les Hollandais, de leurs ports et quais
déserts, transiter les marchandises anglaisesavers
leur destination.

Ce but est si évident, que les

ministres d'Angleterre et tous les adhérens de
leur systême épuiseraicnt vainement toute leur
éloquence pour le masquer. Il devait couron
ner‘ l'oeuvre que ces Messieurs avaient’en" vue
15
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quaédïilë ‘seï détermineront‘ ‘à prêter leur appui

à la révolte organâséexpar nosligueilrset;pro
têgée parïla propagande française.

C'eut aété

étrangementz‘Wse méprendre que de supposer la

non adhésion‘ du ‘pouvoir insurrectionnel. Belge
aux ‘articles. en question. Il importait à ceux,
qui 'avaient"résolu. d’élever leur. domination et

leurs" fortunes ‘sur les‘débris de‘ la prospérité de
notre patrie ,. de conserver la bienveillance des
Gouzvememetis,
lès.avaient aidés dans ‘leur
criminelle entreprise; ils‘devaient donc. se mon
trer surtout dociles‘mu moment du.denouement,

sousïpeine ‘d'encou'rir. leur disgrace. D'un autre
cé'té'le' vice-Roi anglais ne dut rien négliger pour
conduire l'oeuvre de 'ses commettans à bonnes
ﬁns Ïet pour cherchefà consolider par elle son

trônemal affermi.
' Il s'était. '24
bienarticles
fermé parmi
une oppositionâssez
contreiles
la minorité devive
la
chambre ‘dite des repr.‘ésentans , et la véhémence
de ses déclamateurs contre les cinq Puissances et
leurs plénipotentiaires réunis à Londres ne le
céda en rien à celle avec laquelle lesiprélimia
nairesde paix furent combattus , en Juin précé- i
denti, par la minorité du Congrès. De violons
débats "s'élevèrent surtout au sujet de la cession
de territoires que la Conférence exigeait; (1)
(r) Un député ayant reproché au ci-devarit Gouvernementpro
visoire,‘ d'avoir employé tous les moyens pour pousser au soulève
‘

n
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mais. après deï longues ;digcnssions , une assez forte

majpri‘té Mlhréraiaux . dits articles‘et l'autre cham
bä.egseï prononça également; pour leur. adoption.

mlewlÿoi‘ des‘. Pays-Bas refuserai; adhésion et
ﬁtrfaineipar sa légationï à Londres des représen
tations énergiques contre cequegle quasi-traité

nenfermait‘Œinconvenant et d'injuste.;

‘

.' CependanL‘la Conférence, sans ‘s'arrêter aux
justes motifs sur;lesquels‘le_ Roi avait basé ‘son

refusçdäccèder aux '24 articles.“ s'empressa , dès
que leur acceptation par le pouvoir Belge lui
futnotiﬁée, de ‘les‘ convertir, au ‘nom des cinq

Puissances, en traité avec Léopold et de le recon
naîtrecomme Roi des Belges, en réservant tou
tefoäis aux Cours 'respe‘ctives.,un'terme de deux

mois pour l'échange des ‘ratiﬁcations.

Ce‘ fut ainsi que crut devoir ‘terminer sa mis
sionjune réunion de diplomates convoquée pour
aviser aux moyens dezmaintenir un traité,que
leurs Gouvernemens gavaient conclu entr'eux_ en

1815 , ' et‘ d'ajuster les diﬁérends qui s'étaient

élervéaentre, un Boi‘atunepartie de ses sujets.
Craignant‘toujours que sa proie ne lui échap

pât , 1'Angletcrre se hata de sefaire requérir par
.

A

.

..

ment les habitans des mêmes portions de territoires que l'on con
sentait à abandonner, en vertu des 24 articles, un ex-membre de ce
Gouvernementrépondit, pour sa justification et celle de ses collè
gues: que l'on signait alors des proclamation: pour provoquer à

l'insurrection, comme on signait des baux ou des quittances pour
la délivrance d'eau de vie ou de fouragesl.’ .' .

15"
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les plénipotentiaires des autres Puissances d'en

voyer de suite une ﬂotte sur les côtes des pro
vinces du Nord, sous le prétexte d'empêcher la
reprise des hostilités; mais en réalité pour in
timider la Hollande et l'amener par la crainte
à‘accéder au traité.
La Conférence s'empressa de déférer au voeu
du Cabinet britannique et, d'après la réquisition
qu'elle adressa à celui-ci, une ﬂotte imposante
ne tarda pas à se montrer dans les parages de
la Zélande.
Mais le Roi, nullement déconcerté par cette
démonstration menaçante, et soutenu par les sen

timens du plus pur patriotisme et du plus en
tier dévouement des populations de ses pro
vinces ﬁdèles, persista dans son refus d'accep
ter les 24 articles, offrant néanmoins toujours
de faire reprendre les négociations sur les bases
renfermées dans le l2m° protocole.
' "t
Le Monarque ‘y persista, pour éviter à 1m
peuple brave et loyal son humiliation et sa ruine,
au risque de voir se renouveler contre quel
ques-unes de ses villes maritimes les hauts faits,
dont Coppenhague et autres lieux ont été les
témoins et les victimes, et par lesquels l'Angle
terre s'est inscrite en caractères ineffaçables dans
x
le livre noir des nations policées.
Cependant la ﬂotte n'entreprit rien d'hostile_

et fut forcée, après une courte apparition. sur‘
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les côtes Z‘‘élandaises, à éhercher un abri dans

les ports Anglais contre les gros tems. 1l n'est
pas sans importance de faire remarquer, qu'elle '
avait quitté les côtes d'Angleterre,lorsque déjà
l'ordre du jour, par lequel le Prince feldmaré
chal prévint l'armée sous ses. ordres que , jus
qu'à nouvelles dispositions, son attitude serait

purement défensive. t .
Quelque concluantes que fussent, d'après l'o
pinion unanime de tous les hommes impartiaux,
les observations présentées par la; légation des
Pays-Bas, contre les 24 articles, laConférence

ne les prit aucunement en considération et se
borna ‘d'abord à déclarer son arrêt irrévocable;
ensuite‘ elle‘ répondit par un long exposé des
motifs par lesquelselle s'est laissée guider, et
lequel ressemble assez à un mémoire justiﬁcatif;
mais qui, nous regrettons de devoirle dire ,ne
justifie m'en' m.‘ 'personne.
'
I}. appartient donc maintenant aux trois Sou
‘verains du Nord de décider, par l'approba
tion des actes de leurs délégués, ou par
leur refus de, les ratiﬁer, entre la révolte et
l'ordre légal; entre la justice et la violence:
puissent L. L. M. M; n'avoir jamais à regretter la
résolution qu'elles prendront.
Nous terminons ici notre précis qui, quoique
nous n'y ayons touché que les événemens prin
cipaux . a néanmoins pris un développement
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bien plus grand que celui que nousl nousnpro-i
posions de lui donner. ‘‘
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Il est notoire que larévolte de;nos provincesi
fomentéepar une ‘association impie de Belges,

\

a été prbvoquéetetsoutenue;par‘laJFranee; Ce

fut une‘ autre associatiomïconnue snhslle‘noiri
de _ propagandeï omde parti ileinouvement‘; aussi
dangereuse quel cellefà laquelltrnous devons nos
calamités ‘ ï actuelles ', a

pritï Binitiative Îde‘ la

provocation.
‘ :..‘ i‘ ' . _'.1 aigu! ﬁni; aïeul
Nous avons déjà démontrérqu'iltn’.yàvait pour.
ce parti; s'ilïn'.eut' voulm, ‘commeil jle gpréten
dait ,. ‘que‘ concourir. au‘ maintien‘ des institutions

libérales , nullejraison de faire renverser l'ordre
légal ‘(dans un pays constitutionnel grîfuirétait plus
libre que nele futet ﬂquè ne jle; seragsansdoutë
jamais la France. Il y avait ‘au contraire ‘pour
lui un motif puissant de. ne ïpas aider ‘lawligne
Belge, puisque en lalrsecondant, il. devaitrfaire
alliance avec les Jésuites: Onrpoursuivre, d'une
manière même très illibérale, les membres de.
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gique,
cette société
pour les
en France
faire arrjgvenà
et s'allierIÀjdOmÏDaIÂQQÈ
à eux

laquelle ils n'ont cessé,de‘viser , depuistm
ans; impliquait des contradictions par trop fortes.
Mais ces œnsidérationsgne purent agréger des
hommes, que la fureur de renverser etﬂeælémq
lir anime ,et qui, tels,qu'ils se sont, montrés
depuis, se trouvent tout aussi‘disposés à révo

lutionner un petit canton démocratique dela
Suisse que l'Empire Moscovite. ‘ Ainsiapaÿs con
ëstitutionnels , ‘ rpays‘ démocratiques. ,3 m1,, ;Gruuxerg- ,
nement absolu doivent _ indistinctement ‘subir ‘les
hopér.altitins ., de ce parti régénérateun ,; au grigqtie
de ne‘pasenreyenir, ou. d'en retirermpourle
moins de longues et douloureuses; maladies, et
pour satisfaire sa fureur de régénérer ,‘'il est si

apeu diﬂicile dans le choix de ses auxiliaires, qu'il
fait même pacte av‘ec;les Jésuites, aimigue cela

aeu lieu;sousànos yeux en Belgique.h , p.2, . ‘,
' Si le Gouvernement, _né des événemens deJuilg
let, ne professe pas rigoureusement lespmêmes
principes, iljse trou‘Na, dujmoins placégsous'leur

inﬂuence et dut eéder‘àrimpulsion desdioinmes
qui les avaient érigés en;systèmeglsous‘ceïjÿap
port la révolte‘“Belgedrouya déjà onplui miau
pui. Mais ‘d'autres; motifs le portèreryt‘Jggcoyeà

seconder. cette‘ entreprise. _ Le traité, parlequel
les/Puissances créèrent ‘le royaume des PaysèBas
était considéré par beaucoup de Français comme

5
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—allaiïacte hostile jä‘ leur pays, quoique,i au fond,
filïiéqftitïïifﬂne' garantie pour le repos de l'Eu
etjpôür celui dé‘la France même, quiavait

‘àïzitäiitàcel: ‘plus; ‘encontre que d'autres pays,‘ besoin

Pde ‘la "paix. Cet acte fut d'ailleurs la moindre
‘précaution,‘ que les Puissances pussent prendre

pour se mettreà l'abri des nouvelles‘ entreprises,
que‘ pourraitlêtre ‘tentéelde former une nation
pour satisfaire sa manie ‘des conquêtesﬁivait

pëñtîanﬂsi long-tems troubléla paix du monde,

‘épiiisédaïsubstance des pays‘ etjla patience‘des
péüpléäﬁﬁienacê‘ enlﬁn, toutes ‘les existences.

‘wrzsànsÿdoute

pouvait se‘ créer d'autres

‘garanties ‘contre leretour de tant de calamités, ‘

'ët<il' ‘y ‘avait' à la‘‘‘véritable générosité de ‘sa
Spire, tiuewae‘ laisser, en 1814‘; la mamie ce ‘qu'elle
ïfiiﬁ avan‘tïjla" ‘guerre’, lorsque les armées alliées
;‘cieeujitëriæntf ‘sa capitale‘ et ;la plus grande partie

de ses provinces. " L'Eurcpe fut éncore gêné‘
lôisquè en 181.5, après l'avertissement,

p(ÿu"j)'('!'u'r mieux dire ,' la_ leçon qu'elle reçut par
‘lä"i'eprise des ‘hostilités, elle se borna aux sti

pulations‘ du traité de la‘ même.année.‘
' ïCes réﬂexions sont sans doute propresvà' nous
attirer iranimadversion ‘(les Français, pour qui
l'existence‘du .Royaume des ‘Pays-Bas était une
pierre d'achoppement; mais écrivant' dans l'in
‘térêt de la vérité et de la justice, nous n'am

‘bitionnons nullement les suffrages des hommes
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apréjugés et à passionsi 'Le' désir et l'espoir ‘

de faire rentrer nosprovinces sous la domina
rtion française ‘ont probablement contribué aussi

là.la résolution du Gouvernement de LouisPhi
lippe de soutenir‘ l'entreprise de nos ligueurs’.
La France est un îdes pays où l'on s'abandonne

facilement aux. illusions: fla‘ circonstance dont
inbusèparlons en fournit une‘ nouvelle preuve.
;Les hommes, qui se‘ berçaient de l'idée que la Belgi
que pouvait luiappartenir encore, ne songèrent
pas que pareil événement ne saurait avoir lieu

‘qu'après une guerre d'extermination contre
‘lâEuropeu dont la .France serait sortie victori
euse, guerre qu'elle n'était pas plus disposée
‘qüepréparée à entreprendre; mais ce qu'il y

Qivaitrsuitout. d'incompréhensible de la part des
hommes qui formèrent ce rêve dïzggrandisse
ment, c'était l'illusion qu'ils se ﬁrent sur l'as
‘sentiment du pays.

‘

'

‘‘ Il‘ ‘fallait avoir complètement oublié‘ le passé
et ignorer entièrement l'état présent des cho
‘ses, pour se tromper à ce point. Ï
‘Ÿ 2‘ï
‘ jPour se faire une juste idée de la prétendue
sympathie existante entre le peuple belge‘.èbiia
rlation française, sympathie, que des personnages

‘très-élevés en rang se sont donné le ridicule
de faire sonner fort. haut, dans ces derniers

tems, il faut d'abord se rappeler la jubilation,
qui se manifesta lors de la retraite des troupes
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de la France,‘ dans toutes nosjprovincemsur
toutdanscelles ﬂamandes, etlaccueil qu'on. ﬁt

partout aux. armées alliées. En combinant avec
ces circonstances l'empressement avec lequel des

notabilités du pays‘ consentirent à accepter 1des

fonctions etgdes ;emplois ‘publicswpendant; que
l'on se battait encore en France ,_l'on demeurera

convaincu‘, ‘que la sympathie qui sétaitétablie
entre _ les .‘ deurpays, après une .réunion de
plus} ‘de vingt a années, n'était‘ guère grande.
qï L'on“aurait versé; dans une, autre erreur grave,
‘si‘l'on avait cru à‘ l'existence de sentimens réels
de rapprochement du côté des Belgesrrlorsque

.latréviolte‘éçlata» ‘

‘ 1‘ -

-'

i , ‘ q.

_ Des êtres tels que nos ligueurs, donttoute

l'entreprise n'était fondée que surhlarifourbcwie
et le . mensonge, pouvaientjbien protester du
dévouement de la Belgique à la Francesune
imposture de plus ne leur ‘coûtait _rion.,;;dès

qu'elle' patin‘leur; devenir

‘comme ‘ce fut

en e351 leeasr'; Ils avaient bien "protesté_ solen

nellement de leursinaltérablerdévpuemmïgä leur ‘

légitime ‘souverain, lorsqujilﬂrmaient déjà conçu
xbntre, son sutoritétdes. projets ‘d'anse noire.peg

ïﬁgie;;xmajs_ ‘au ‘vrai ilkifegiste guelqyerpropenr
‘sion pour la Francecque; cbez;le, sixième ou le

;cinquièmep tout au jplushde' la population des
provinces‘ wallonnes‘, Jaquellejne forme au total
qu'environ 800,000 individus. Parmi cette ex.
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ception se trouva un nombre t‘rèssborné deehefs
Œétablissement dïindixstrie, quifne‘voulantjpas se

persuader ‘qu’il sy avait‘_‘ cheznns voisinslsurabom
dance en manufactures de tous genres.,.'eurent

la simplicité‘ de‘ croire_ quetleurslaﬁhiresjpour
raient‘ reprendre lîessor qu'elles avaient , lorsque,

par suite du blocus continental, l'industrie françai
se jouissait d'une espèce de‘monopole enEuropex
Hàmricle‘rpetit‘ ‘nombre ‘de partisans. que nous
venonsïdîindiquer.,lln France nîen‘ avait pasïen

Belgique, ïlorsque., ses Ehqmmes; d'état osaient
soufersirnahardiment‘ {quille ‘Timmense; majorité Ide
notrejpppnlätioniétaälapolnﬂelles 3;‘. 11ïj1) 9.ïïï
‘ Loin "même lde”lii'r être "favorableﬁ‘lelleslui
portaﬁdes
‘sentimens ltoùtÎ ïopposés. ‘malartêtei

des ïadvèrsaires du Înopveaul Gouvernement frans
çais se trouvèrent et se trouvent eneorej les
jésuites a et > leurs tadliérensyjquiçutﬂut jeu“ie ‘ﬂa
gornant ' ' en publier: pour consemr œonrappfﬁx,
lui vouent en secretmmq liàinedesfcmeê
térisées; îdont; enÿtemsreÿ. Iieiing‘ils‘se pœopbsent
bien; deWIuiU‘fazirfe senrtlrrtouüe ‘ltforcàe: et Îln pop
tée; Outre la; faction Jésuitiqne , toute la parti

vraiment catholique âïconçupoui. lailînanœ une
profonde aversion , ‘que ' lui ' ont inspiréeïles: atta
ques dirigeesfrforcë ouverte contre les évêehés

et les signesrcxtérieures de lzpréligion, ïainsique
d'autres actes réputés par' eux‘ hostileæàœiIe-«là‘L
Enﬁn parmi Ï les adversaires,’ de ', la? ÏFrance
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il faut encore [compter la grande‘ majoritéwde
la population‘ industrielle, qui‘ ne se faitlnùb
lement illusion sur le sort que la réunion lui
procurerait.‘ ,

1 ..

r .1 I.) ï,5ml‘!

Telles furent les dispositions u de nos con
citoyens .envers‘ nos voisins, vers la ﬁn de
J830.‘
Il nous a paru important d'entrer
dans‘ quelques développemens, en les consig,
nant ici, et nous déﬁons
que ce soit. de
nous contredire avec vérité. Nous pourrions
encore citer, à l'appui de ce. que nous venons
d'établir, la faible majorité, avec laquelle le

nom d'un Prince français est sorti naguère de
rurneeélectorale à Bruxelles; quoique le per
sonnage fut considéré par beaucoupde ime
neurs, comme étant en quelque sortelhomme
de la nécessité.
u: 3;; :5ï f.
i ‘ u. . . s
- ‘Nous ajouteronsgque, si bienpeuj deenos con-é.
citoyens se montrèrent favorables à;une‘‘réu
nion‘ àela‘ France ,' iI yaasun;arr, le nombre en

test-bien I diminué; ‘ï depuis.‘ , ‘Quelque accablans
que soient ‘les maux‘ que la glorieuserévolution
a accumulés sur notre pays, on; ne s'y trouve

aucunementïftiisposéﬁà subir, comme remède.‘
les ncoñséquences‘ d'une autre qui mdiﬁérente
dans ‘ses causes‘; ne semble pas plus ‘heureuse

dans ses effets, ;que celle dont nous sommes
les témoins et les victimes.

Tandis que les hommes placés à la tête des
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rﬂfaires ‘Ïen France. et ceux qui participèrent
plus ou moins indirectement‘ au pouvoir, ‘vou
èrent presque toute leur attention aux moyens

de consolider la révolte de la Belgique et d'en
tirer parti, ils perdirent de vue des intérêts.
d'un ordre plus élevé,‘ qu'ils ne purent négliger,
sans‘ exposer leur pays à une crise dontî le terme‘
et les effets seraient au dessus de la prévoyance
humaine. Qu'il nous soit permis de développer

notre pensée à cet égard.
Du moment où les Puissances purent envi
sager la révolution de Juillet comme un fait
accompli, elles s'empressèrent de reconnaître
le Gouvernement qui en était sorti et ne mi
rent, soit implicitement, soit explicitement à

leur acte de reconnaissance, que la condition
pour le nouveau pouvoir: de respecter les trai-r‘
tés existans, de borner ses soins aux intérêts

intérieurs de son pays et de ne troubler en
rien} la tranquillité des autres états. On ne
pouvait certainement pas demander moins au

Gouvernement qui venait de naître;

Les Puis

sances étaient‘ pourtant en droit d'élever quel
ques doutes sur la compétence des ‘hommes,
qui s'étaient chargés de l'énorme responsabilité
de prononcer la déchéance d'une dynastie, pour
lui én substituer une autre, sans qu'au ‘moins

le pays eut été, préalablement consulté; mais
elles s'en abstinrenty‘etde là onpouïait. conclure

’—uc. —-.’—_"___
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(3e nous‘ semble‘) qu'il n'y avaitdans leur‘ manière de procéder nulle‘ arrièrespensée, nul

désir ‘secret de ' äimmiseerî dansï lesïaﬁaires‘ de la
Franèen)"
T' " L. .2 .‘
_‘,
o Dès lors le, Gouvernement de LouisPhilippe,
dégagé‘ de‘ ïtoute inquiétude fondée‘ relativement
à l'exttérieur, pouvaitvouer toute sa sollicitude
aux ‘intérêts intérieurs de Ia; nation, consolider

ses institutions ‘et. faire” renaître] au dedans et
au déhors la conﬁance, que les grandes commo
tions politiques ne manquentjamais d'ébranler.
' Le Gouvernement devait surtout s'empresser
d'établir‘ un systême ‘de. ﬁnances, qui lui permit
de‘ diminuer considérablement le chiﬁre du Bud
get, punie que, après‘ tout, les masses ne. se
contentent; pas d'idées abstraites aett que les plus
brillantes théories libérales ne leur feront‘jamais_
comprendre‘ qu'il. ne vaut‘ pas mieux pour élles
de payer moins que plus.‘
LuEn ‘suivant une semblable marche, le Gou
vernement ‘français pouvait peut-être parvenir

à des ‘résultats avantageux pour lui et satisfai
sans pour le pays. Le destin de la France vou
lut qu'on adoptât un systême diamétralement

opposé.

'.

‘ 2

J‘ .

.. '

"La, propagande, ayant résolu, au mépris des

eugagemensj tacites ou explicites pris. par la
France‘ envers les Puissances, de faire à la fois
une‘guerre secrète et une guerre ouverte à l'or
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are établi dans] les diverspays de ‘lîläuropel, com
nlençaïlabord‘ parexciter l'insurrection
‘Bel

gique etla soutenir par desthommesistdeïrar
gent, en‘ même ‘temsuses agens fomentèrent et

ﬁrent éclater, à peu d'intervalle les uns des au

tresi, des soulèvemens en PologneŸﬂ) , en. Italie
et dans plusieurs autres étatsgupuis, feignant ‘ide
se méﬁer des. dispositions paciﬁques des ‘grandes
Puissances, elle demanda à grands cris, que la

France. s'armât‘, sous. prétexte de défendre son

indppendanbe; mais dansle but réel d'attaquer
a la première occasion que la propagande avait
projet de faire naître , pour répandre et soutenir
à main 'arméc ses pernicieuses doctrines
Pour procurer. à ses desseins l'appui d'une
prétendue opinionwpublique, elle ﬁt publier
journellement, parlses feuilles des articles dont
chacun pouvait être considérécomme un mania
feste de; guerre contre les Puissances.
" ‘ g
Le Gouvernement‘suivit enïtous points; l" g

pulsion‘ que_ la propagande lui donna; l'appui
qu'il a prêté à l'insurrection de la Belgique
est, notoire..’..et‘ lesudocumens‘ saisisçsur‘ les. fu
(i) Nous vimes plusieurs de ces apôtres de malheurs traverser
nos provinces pour aller remplir leurs affreuses missions dans les
pays étrangers: un de nos amis entendit, dans les premiers jours
d'octobre, un d'eux seiunter publiquement d'avoir tiré , lors des
événemens de Juillet, le premier coup de fusil et d'avoir abhattu

un gendarme.
Pologne.

Il disait vouloir se‘ rendre par le Holuein en
.
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gitifs Italiens , ainsi que les renseignemens, qu'on
a recueillis en Pologne , apprendront, peut-être
bientôt, au monde la marche qu'il avait adop
tée à l'égard de ces pays, lors de la naissance
des événemens qui les ont bouleversés (1).
Après avoir proclamé le principe de non-in
tervention, le Ministère français pressa les ar
memens , pour se mettre en état de l'appuyer, et

annonça avec une certaine ostentation son in
tention de porter l'effectif de l'armée à 500,000

hommes, et de la faire appuyer, au besoin, par
trois millions de gardes nationaux et fit sonner
en même tems très-haut les mots de gloire,
grandeur, prépondérance.
I
L'Europe ne montrant pas la moindre dispo
sition hostile contre la France, il devenait évi
dent que tous ces préparatifs de guerre n'eurent
principalement pour but que de soutenir le
principe de non-intervention; ainsi la propa
gande alluma des incendies et le Gouvernement
de Louis Philippe s'arma pour empêcher qu'on
les éteignit
(l) Notre intention n'est pas d'émettre ici une opinion quelcon
que sur la cause polonaise, et nous nous bor.none à exprimer l'in
time conviction , où nous sommes, que cette cause, fut elle la
meilleure, n'aurait jamais pu avoir de résultats avantageux pour
le peuple, parce qu'elle aurait été infailliblement gatée par l'in
ﬂuence de ceux qui avaient provoqué l'insurrection en Pologne
et dont les théories sont incompatibles avec la stabilité d'un
ordre politique quelquïl soit.
(a) vainement le ministère désaveu: postérieurement les menées
/
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En présence de tous ces faits, de ces crisnt
chants de guerre que les propagandistes ﬁrent
entendre, comme s'il s'agissait pour la France de
marcher au devant d'une nouvelle coalition, les

Puissances ne purent pas rester désarmécs et
force leur fut de se mettre sur le pied de guerre,

ce quelles ne ﬁrent néanmoins qu'avec lenteur.
Dès ce moment l'état de paix n'était plus que
ﬁctif et les divers pays avaient à peu près les
mêmes charges à supporter, comme si l'on était
en ‘guerre ouverte. '

.

Si la France a fait beaucoup de .mal à lïEu
rope en la forçant à prendre cette attitude, elle
s'en est fait un bien plus grand à elle même
En effet les immenses armemens, qu'elle s'est
plues à faire, absorbèrent des sommes énormes
et augmentèrent par conséquent dans la même
proportion les charges publiques; mais le plus
grand mal, qui résulta du systême suivi par le
ministère, fut la perte totale de la conﬁance tant
au dehors qu'au dedans et par suite la stagna
tion de toutes les affaires.
‘ r:
Et comment pouvait-il en être autrement? Qui
d: la propagande, il n'en demeure pas moins vrai qu'il a persé
véré dans la route qui lui fut tracée par elle, en continuant sa
protection à la révolte Belge, en intervenant en faveur des chaisi
(le toutes les insurrections qui étaient tombés au pouvoir des dé
fenseurs de l'ordre légﬂ et en ﬁnissant par vider lui-même au profit
de la révolte et danger le principe qu'il voulait établir comme règle
pour les autres Gouvernemens.

16
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ne . se serait pas empressé de régler ses aﬁaires
courantes et s'abstenir d'en entamer de nouvelles
avec les habitans d'un pays qui semblaient dispo
sés à appeler, d'un moment à l'autre laypaisible
Europe dans l'arêne? Un pays qui semblait s'être
érigé en protecteur et directeur de toutes les
insurrections présentes et futures, et dont ‘le

Gouvernement sacriﬁait l'une de ses convictions
après l'autre à un parti de guerre, de violence
et d'anarchie; un pays enﬁn, où les émeutes se

suivaient avec une incroyable rapidité; où s'or
ganisait une guerre ouverte parmi ceux qui n'ont
rien, contre ceux qui possèdent et où l'on est
allé 'jusqu'à attaquer le ;droit sacré deïla pro
priété à la tribune nationale , en soutenant:
s Que la misère du peuple ne provenait que de
)l'inj'uste répartition des propriétés." Ilfau-h
droit ren verité avoir du courage et peudepru
denoe pour placer une partie quelconque de sa‘
fortune sur une terre aussi agitée.

Les eﬂortsà

que l'on ﬁt à l'étranger ne purent manquer de,
se reproduire dans l'intérieur; l'avenir n'offrant‘
plus nulle garantie, chacun se replia sur soi
même , vivant du jour , le jour , se bornant au

plus ;stricte nécessaire et renonçant à topte en-r
treprise, ou spéculation sujette à des délais.

Pour compléter letableau que présente la
France, il faut encore ajouter que, malgré la.‘
stagnation survenue dans les affaires, les char
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gesÜpubliques ont dû être presque doublées et'
que‘ les contribuablesfécrasés sous leur poid, se;

défendent dans beaucoup: de localitésà main '
armée de l'obligation de les acquitter. '
Mais voit-on du moinsﬁgurer quelques Ïré

sultats utilesï à‘ côté de tant de conséquences.
fâcheuses, qu'a entraînées le systême suivi par ce‘

Gouvernement de Louis Philippe? nong‘ipas.un '
seul! La cessation des affaires et‘ l'énormité desa
contributions ont mécontente au plus hautïdéë'
gré les masses; l'esprit de parti est plus violent

que jamais; les hommes du mouvement‘, pour‘
prix de la docilité avec laquelle le ministèreï a
cédé à leurs impulsions, lui vouent une haine‘
des plus intenses , et ne paraissent guère‘éloignés,‘

àïrînstarde ce qui ‘s'est passé dans les Pays-Bas,

de s'allier à l'extrême opposé pour renverser ‘ïle
_ nouveau Gouvernement.

.

3'; c.

Quant à la Belgique, de bonneet loyalewoisine,
Mme ‘(l'utile alliée, ‘qu'elle aumïtpu éWpôu/‘rixla
France', sous le Roi des ïPaZi/s-Basœlleïät deçà-u‘
nue le, réceptacle des Jésuites; et par conséquent‘

un‘ foyer de conspirations contre letronè‘ et ‘L'ouis
Philippe, foyer, qui est ‘hors desla portée duiMid
nistèrefrançais et auquel le‘ fantôme royal"q‘ui'

croitïrégner surtnos provinces nlôseraitjamais‘
toucher sans compromettre‘ sa frèle existence.‘
' Il y a ‘plus; cette même Belgique qui aurait‘
pu être encore une alliée si utile pour la France

16"
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sous ales rapports commerciaux, n'est plus qu'un?
colonie Anglaise, gouvernée par un Lieutenant‘
de l'AngIeterre., et de laquelle les produits an
glais vont s'inﬁltrer en France, sans ,que leMiy,
nistère français puisse l'empêcher, et après tout,
peut-être sous peu, elle deviendra une pomme_

de discorde entre les deux pays, malgré la_ ri
dicule neutralité dont on l'a affublée et quoique

fassent les rêveurs d'une paix sincère et durable
entre deux peuples forcément rivauw.‘ '
. .,
Du moins , dirast-on peut-être, la paix a-t-elle.

été maintenue. — La paix? où‘ existe-t-elle donc?‘
Sauf. que le sangne coule pas , ne supportpus
nous
disons-nous
pas tous
‘r’ Le
les inconréniens
sang n'a-t-_il pas
de la
coulé
guerre";J
à grands,
ﬂots en Pologne et dans une partie desprovin-t
ces Russes, graces aux provocations de la pro

pagande et à l'appui que le Ministère. français
a prêté au principe insurrectionnel. ,5
., ‘a .
Par‘ cet appui accordé à tous ceux qui vou-.
laient, ou qui avaient opéré des bouleversemens
dans leurs pays , le Gouvernement de Louis Phi:1
lippe s'est aliéné la conﬁance de toute la masse

des amis de l'ordre en Europe , il se l'est aliénés};
pour long-tems, et avec d'autant plus de raison,
que, tandis qu'il protestait de sesdispositionspas
ciﬁques, des vaisseaux séquipaient sous ses yeux_
' et partaient à sa parfaite connaissance pour por.
ter du secours en hommes, armeset munitions
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de guerre aux insurgés d'un pays du Souverain
i duquel la. France se disait l'amie et Palliée. Or
‘sans le retour de cette conﬁance. une paix réelle
“devient ‘impossible, et celle-là ne saurait renaître,
que lorsquela France aura réparé, autant qu'il

peut‘ ' dépendre d'elle, le mal qu'elle a fait au
principe d'ordre ‘légal dans les autres pays, et
‘qu'elle ‘sera revenue franchement et sincèrement
‘à‘ ce‘ respect que les nationscivilisées doivent
.aux traités existans et au maintien de la paix
publique dans le sein de chacune.
Sausice retour plein et entier, le désarme
ment, sur lequel le Ministère français insiste si
vivement , serait pour l'Europe une amère du
perie‘, et s'il se refusait à cet appaisement, il fau
drait en conclure que la propagande (1), oule

parti qui veut tout renverser, domine encore
le*'pays‘,' et dès lors l'Europe ne saurait déposer

avec sécurité les armes (2) ,_ d'autant moins que
(r) Les hommes du mouvement ont récemment nié Pexistence

‘ de la propagande, comme si ce n'était pas notoire qu'eux mêmes
la composent. L'on avait aussi nié l'existence des Jésuites en
France et en Belgique; les deux pays savent aujourd"hui ce qui en

était.

‘

'

(a) Le parti du mouvement semble aﬂicber aujourd‘hui des (lil
positions moins guerrières; mais qui peut se ﬁer à des hommes,
dont les actions démentent le lendemain les‘ assurances de laveille,
et i qui, comme aux disciples de Layola, tous les moyens sont bons

s'ils conduisent au but.
On se rappellera sans doute que, conﬁant dans les protestations

des auteurs de nos maux, le Roi des Pays-Bas avait en quelque
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‘

si cette domination existait réellement, le Gou
vernement ‘Ijrançais lui-lmême ne désarmerait
{Paséçn présence d'une‘ faction devenue son en
nemie implacable. Nous convenons que, dans
cas, l'avenir de la France seprésenterait sous

‘des pouleurs bien sombres; mais ceserait-elle

lseuleî‘qui se le serait préparé. ,. _ “[5
Nous
devonsla encore
relever
"que
,'présrente
conduite
tenueune
par.particularité
leuﬁonveig
nement de Louis Philippe dans les ‘alïairesde
la Belgique; c'est, qu'après avoir aidé au renver
iyenreïnt: dujGouvernement , il prétend maintenant
jief retoilr..de l'ancien tordre des 1choses no
"saurait sîeigîîectuer ‘sans danger pour lui; mais
‘ne; pourrait-on pas lui dire: pourquoiçne‘vouls
;étgsgvous pas. abstenu de concourir. à unracte
;glhnevsi; révoltante injustice? et de ce queiyous

avezgidé à commettre une iniquité, sensuit-jl
qu'elle:..r.i.e doive pas ‘être réparée?
‘

_ Un journal ministériel disait, il.n'y a pas
lQngetems: "que la France ne souﬁrirait pas de
' restauration du droit divin d, sa porte. Il nous
parait“ qu"il‘ y a de certaines cordes, queles feuil;

les du Ministère français devraient prudemment‘
se garder de‘ ‘toucher, d'abord parce quîilny,g‘
pas loin de la résolution de ne pas souﬁrir
J
l
façon désarmé aussi , en licencmnt les réglmeus Suisses qu'il avait
encore, il y a peu d'années, à son service, et nos ligueurs outré
pondu par la révolte à cet acte de sa royale conﬁance.

‘,
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çmnhlablerestauration à l'intention de renverser
cedroitgbl‘; il‘ existe encore, et nous ne pensons

pas.gdil soit de l'intérêt du Ministère de metä
R02 cette jiniention‘ à découvert.
;ER_ second rlicu; ‘le Roi Guillaume est Roi, plus
entame par le voeu dupeuple quepar leadroit
dagnaissapoes, :il n'auras. été élevétsur lespav
voisq par_ gun parti,‘ et personne n'a dû solaire

fort! pour‘la Validité de ‘ssbnr élévation ‘effectuée
par une imperceptible fraction de la population.
1 En troisième ‘lieu , qu'aurait _de commun le ré
tablissementide l'autorité de _ce Prince en ‘Bel

gigue; avec‘la‘ restauratiomde la branche aînée

des Bourbons‘? il ‘n'y auroit pas plus (‘l'analogie
qu'il' n'y en avait entre la ;révolution Française
et latrévolte Belge, quoique celle-ci ait cher,
ché. à singerlautre , quant au mode de procéder.
Nous terminons ce ‘quetnous‘avions ‘à dire
rélativement à la France , par une question, celle
de ‘savoir :,:si JeGOuVernemÇntde Louis Philippe
croit._J.e,s intérêts de l'Est et deTOuest, du Nord
et‘ dpuMidi; de la“Erance plus homogènes que

nezlï’
été ce!!! dç.1;a—.Be1.giq11e‘?'Si , comme nous
le, ;souten9ns ,_ .;il. était
qu'ils le fussent moins,
ce ‘Gpuyernement pourrait voir bientôt; la ,pro

tectiop‘qd‘il a accordée à larévolteBelge por
terses fruits autour de lui.
_ _î 4;‘. _ ‘ ; J .
._, Si. le rôle que , pour son propre malheulîﬁt

celui‘;de.l'Eurbpe,.la France a joué dans les évé
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nemens dela Belgique , n"est pas*à‘justiﬁer;ï6ﬂ
peut du moins dire "quï;ilïa été‘; jusquÏà'un'cer'-=
tain point,'l'effet de cetteﬁèvre qui sŸempare
communément des peuples en ,état de révolutioni
r' Mais comment faut-il qualiﬁer la conduiteqüa
tenue le Ministère {anglais au siljet des mêmes
événemens? Est-ce ‘assepque de dire, qu'elle‘ a
été ‘le ‘résultat des" calculs‘d'un froid‘et cruel
égoïsme‘? Nous nousjbornonsàlaisser cette
liﬁeation‘, ‘quoiqdelle en mérite uneïautre. ‘m'! '

“Nous ne croyons pas nous tromper‘, enjad

mettant comme un fait positif, que'l'a création
du ‘royaume des Pays-Bas fut principalement

l'ouvrage de l'Angléteri.e qui, en la provoquant,
se proposa deux buts: ceux de s’approprier,îe'n

éehangede la Belgique‘, plusieurs des plus pré:
denses‘colonies de ïla Hollande; et;ële lairciélë

nos provinces un grand marché pour: ses pro
ﬁts,‘

'

l

'. l

. ‘n. i‘"xrii :_‘

‘'‘ jLa‘ seconde partie de sa combinaison ne put
se‘ réaliser. Notre pays renferme lui-mèmeïﬁ
grand
‘pour lanombre
prospérité
de manufactures
du paysil importait
de tous ‘genres;
tenir, efïqui entretenaient une massecräilsitîêrﬂ-z
ble‘ d'ouvriers, ‘à Pexistence desquels ilﬂïàllaie.
pourvoir autant par des motifs d'humanitéiquë
dans l'intérêt de l'ordre public. Ces diverses rai-Ë
sdns‘‘portèrent le Roi à faire de notreindustrie
un 'objet de sa sollicitude particulière; on‘; sait
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rjnsquîoùcleï;Monarque avait poussé ses soins pour

selle‘ et à quel dégrë de splendeur etïdeprospe
Jlté elle était parvenue.” "‘ '
. l‘ j'553
C31 Ce‘ fut plus qu'il n'en fallait pour exciterhla
jalousie et le ressentiment‘d'un Gouvernement '
deplus uexclusif en matière d'intérêts‘ mercanti
"s;
les,A qui
ce‘ait
premier
jamais exister
sujet deméeontentement
2‘‘ w
la

Hollande vint en ajouter un de son‘ côté: elle
avait repris, aux yeux dealäàngleterre , une part
beaucoup trop grande aux relations commerciales

du monde; elle avait surtout trop étendu‘cellé-ci
dans l'ArchiPeI-Indien par l'exportation des pro
duits de' ‘notre industrie , par les chajrgemens des

izetours ‘etc. L'Angleterre résolut par conséquent
d'anéantir, n'importe par quels‘ moyens, l'indus
“taie Belge et de paralyserle commerce Hollandais.
La révolte de nos provinces vint à point notul
me pour faciliter la réalisation des projetsïllos

‘tiles‘ que cette ‘Puissance‘ ‘avait cohçus contré
nous‘, elle se hâta deproﬁteir de la circonstance‘.

m, On. vit ‘cette Angleterre, qui plendantprès
d'un quart deusiècle avait fomenté en ‘Europe
et soutenu par tous ses moyens une lutte des

plus ïsanglantes contre la‘ France‘, sous le pré
texte de maintenir le principe monarchique‘;
la vit , disonssnous, donner au monde le
scandale unique, däbandonner‘brusquement la

ligue, qu'elle avait suivie jusqu'en 18l5etpos

' 25.0
Aérieuresaent, ' se . faire, de communeecordaigeaïg
Æranceyla‘ protectrice et lïauxiliaire, de ‘la plus
sale des révoltes, contre unMpnarquewénérable,

nn-despplus anciens et des plus loyaux alliés de
ia‘rGrande-Æretagne. s.

‘

‘

s'

;

Y La méparetione àbœlue de la> Bblgiqmrdavec
les provinces du Nord. parutleuplus sûr. ‘moyen
de eporteruàinotre‘ industrie» un, coup mortel et
de; nuire, au“eetnmerce ‘de ‘laï Hollande; la ligue

l'avait‘donc‘ prévenu‘ les Jroeux‘ de l'Angleterre
adeïisen propre, mouvements; si elle n'a pas agi

d'après; une: impulsion ‘étrangère en proclamant
l'indépendance de nos‘ provinces zjaussi les .Mi

nistres anglais, du moins celui pour les affaires
.étrapgères,‘.fu.t-i1'le premierdes membres de Com
fénence qui reçut l'avocat de la révolte, toute;

foisuaprès sleydiplomatehFrançais, dont‘ la prod
lectipnijéætaizt ‘acquiseïde‘ droit à colin-ci. .
_ï nlierprfeje; de, sacriﬁer le Royaumei des Ijays
Bas‘ et deïdéohirezvle (traité étaitxlone oonçuæans
ascendante par leællliiaistère
avait précédé
ecelui ' actuel ç et ‘celni-eianfa ‘faitupse l'exécution
dîunszimaaniàre ïdignﬂmias principes qui; le diri
gﬁntÿït‘‘i 2'12: ancre?"

‘ ‘ smci‘

j! '

"t

h.;—Æe_,preniieçqppint résolu‘, il, ne, ‘s'agissait plus
queede savqirgqai ,1 de 1'Angleterre., .011 de la
Franoeyretirerait de. nos malheurs le plus;græid
proﬁt.‘ Jaa,première sut‘ s'y“ prendre de maniñteà ce

quéetous les avantages lui restèrent, etjleﬂiplo':
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mate,ïqu_i la représentait à. Bruxelleaarernplilu

pission {l'une manière digne dela serrais‘la?
quelle. il devait donner ses soins. ‘Nous nele

suivrons pas dans les chemins tortueurpar‘ lests
gquels il. est arrivé, à son but; il nousgsuﬂira

d'éta‘blir.comme un fait incontestable, qu'il aeu
“lgutglcpt Ide; se mettre dans le secret _de tous

lﬂgpertis ,, paraissant favorable à chacun et les
jorlqantutousfsauf‘ le ‘sien,
_
V
_
tell‘ fut parfaitement (et beaucoup trop) instruit
des
et, des prgiets;quelformaient les nom
breuxamis‘ de la dynastie à’. ‘qui notre payaient
redevable de tant de bienfaits‘, il parutles émuJ
tçiﬁavec beaucoup Lilattentigndçtlhaifecqapciu dé:
youement , non pour_ le ‘Roi, dont lesdrÿoits lui
pmgaissgient devoir être irrévocabÿgmergt écartés,

Bëêiﬂ P55!!! le Prince ‘Potanssrdont. ‘il faisait
désirer l'avènement au trône de.Jla Belgique. Çq;

pendants quand‘ les; amis‘de la‘ bonne cause par
rurent se résigner à suivre l'idée du ‘diplomate,
sauf à ‘la ‘ rectiﬁer en tems et lieux ,2 rainsique

,S.

n'aurait pas manqué de le désirer, il

changea‘ subitement de langage et prétenditrque

le; Princegtgmÿ; tqutggdté en quittant Londres,
‘pour retqumtergd {rafler/Jar Nos amis ne part‘
tageant nullement cette opinion _ et se montrant

auicontraire déterminés à réaliser l'idée dont
nous_ venons de parler, les choses changèrent
tout‘ à coup de face et, à jours et heures don
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h.érs, éclatèrent en Mars 1831, dans toutes: les
principales villes les ,scènes de ‘dévastations et
aiepillage dont nous‘ avons rendu‘ comptedans

lïichapitre précédent.

‘

a

'

'

"ilàeïce ‘qu'une réunion de seélérats, inspirée

et ‘aidée par les dépositaires du pouvoir î(du
moins tout porte à croireïà leur complicité) eût

réussi à faire fondre à l'improviste, par des trou-.
pes de bandits salariés‘, sur les habitationsd’un

"certain nombre d'honorables citoyens et‘àales

faire dévaste} et piller, 1o noble‘ diplomate An
glais .s'empressa de conclure, que la‘ cause des
Nassau était irrévocablement pcrdueen Belgi
et, lorsque‘delesces
esprits
étaient
encore profon
‘démentiiémus
aﬁreux
événemens
que’,
‘comme on le pense bien, il déplora plus que
personne ,' il se hâta de lesrassurer parTannonce
d’une“ nouvelle ‘combinaison propre à rendrezen.»

ﬁiroiarïpays la paixiïet ‘le bonheur. eofotulo
Prince Angle-Saxon qu'il s'agissaitde solliciter
do devenir le sauveur de ‘la pauvre Belgique. ' '
‘ Cette ‘combinaison, disait le noble Loril à
un de nos amis, n'était pas le ‘fait du Cabinet de
Stl“ James; mais bien de celui du Palais-Royal; que‘
du reste sa‘ réussite étaitfort incertaine et que dans
tous les cas les choses sarrangeraientïi la satisfac
tion de la maison de Nassau. -— Or les événerﬁens
‘ont prouvé la sincérité des assurances du' di-'

plomate.

‘rï ‘T

i
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Du moment où l'on crut les nombreux adhé
rens de l'ordre légal assez désorientés pour quel...

que tems par les scènes de Mars, la politique
anglaise se développa rapidement. Les person
nes, qui en avaient suivi attentivement la marelle.
jusqu'alors et qui connaissaient Léopold comme,

très disposé à ceindre le diadème, ne formèrent,
aucun doute sur la réalisition dela combinaison;
Saxe-Cobourg. D'ailleurs toutes les issues, sauf,
celle qui ‘aboutissait à ce Prince, avaient été.
fermées au Congrès: aussi, pour échapper à la

nécessité _de se soumettre au protocolegdu 20
Janvier, et‘pour se créer un nouveau point
d'appui,‘ cette

assemblée s'empressa-belle de,

nommer le_candidat de l'Angleterre, laquelleia

son tour se hâta de le faire doter des l8.arti-'
cles et le poussa avec une scandaleuse précipi
tation sur le continent ,, dès que la dot fut agréée‘
par le pouvoir insurrectionnel Belge.‘ f ; n‘, J
Le premier ministre düngleterrqjæijsoutenu,
en plein
Parlement,
le Gouvernementanf-j.
glais
n'a exercé
aucuneque
inﬂuence
dansles aﬁairesl
dela Belgique.

"a

‘

‘ \ a.. ma.’

Nous ne savons ce que le noble comtejentgndi
par inﬂuence , mais il nousparait que c'en était,
déjà exercer une bien grande, que de prêter.)
un appui des plus formels au principe de.non-,
intervention établi par la France , principe qui
n'était, nous le répétons, qu'une sauve garde;‘
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que‘ l'on ‘à voulu donner à la révolte Belgeet
à‘ celles qui naitraient à son exemple.
'

" Si‘ nousﬂignoronsï le‘ rôle que leplénipoten
tiaire Anglais a joué sdans le sein de ‘laiïeonféi'
rentre , nous pouvons du moins invoquer le té

moignage des faits qui sontlà, pourattesterr
qu'en déﬁnitif‘ l'Angleterre a‘ seule proﬁté‘ ‘de‘
nos malheurs; mais en jugeant de rôle d'après‘

celui ‘ du ‘diplomate Anglais à Bruxelles, il n'a‘
pu ‘être que très actif', car ce dernier, quoiqu'ait
dit “le noble Comte ,‘ son beau frère, ‘s'est mélé

de tout et a, par une adresse qui ‘lui est pro-J‘

pro,‘ dirigé les événemens dansle sens de l'in

férét britannique." ‘ce rut ainsi qu'il laissa igno
rer‘ à la Conférence les véritables dispositions‘
de ‘la partie la plus nombreuse et la plus im
portante du peuple Belge envers la dynastie des
Nassau ét ‘son horreur pour la révolte et ses

chefs; qu"il‘ s'abstint_ de faire parvenir aux plé
riipotentiaires à Londres des pétitions qui leur
étaient destinées et qui avaient pour objet de‘
faire maintenir les droits de cette même dynas

tie, et qu'enﬁn il ﬁt passer dans l'opinion de
laiïäeiiférence les clameurs des ligueurs et les

vociférations d'une vile populace soldée pareuxn
comme l'expression des sentimens de toute la
population‘ de nos provinces.
En nous imposant, par discrétion, le silence
surquelques particularités, propres à caractéri
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se)‘ ‘lalmarche ”suïñe'pà'r l'agent ‘anglais, nous
ne‘ devons‘ pas omettre‘ de faire mention de l'es

pèce d'intimité qui s'était’ établie entre le nôtre
diplomate et quelquessommités de la révolte,

parmi lesquelles ﬁguraient ‘lesêtres lés plusméJ.
prisables que nos provinces ‘renferment.
“3
‘' Ce; fut ‘à ces sources‘ impures qu'il puisa prin
cipalement ses renseignemens sur l'opinion set
l'état du pays et les transmit à Londres pour

servir de guides à la Conférence.

"

‘ C'est donc la politique Anglaise, que l'on peut
accuser avec justice d'être la‘ cause ‘principalë

de la consistance, qu'à prise la révolte de ‘nos‘
provinces et des graves ‘inconvéniens, ainsi que'
des dangers qu"elle ‘a' entraînés et pourra ‘entrail’

ner encoreï pour. les autres pays. C'est par
conséquent à l'Angleter‘re que l'Europe doit prin
faire,
cipalement
bientôt)
demander‘
des ﬂotscompte
de sang
(etquerexeinpledef
puisse-tient‘:
cette révolte’ à fait couler dans quelqtitesétzitÿr.
des‘ sommes immenses que les attaques dirigées

contre le principe d'ordre 1et l'es‘ moyeÿnsdedä
fendre ont absorbéesï et absorbent‘ encore, ainsi

que de toutes les misères
sont résultées pour‘
les peuples de cet état général de perturbation.

Nous disons, que c'est principalement àl'An
gleterre que l'Europe est en droit de demander
ce compte, parce que si elle ne se fut pas al
liée à la France pour faire prévaloir la cause

ﬁ
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révolutionnaire dans d'autres pays ,_et d'abord

chez-nous, jamais cette Puissance n'aurait osé
soutenir, elle seule, contre I'Europe le principe
ami-social de non-intervention; dès l0rs_le traité,

par lequel le Royaume des Pays-Bas avait été
créé, eut ‘été maintenu et l'exemple de la Bel

gique n'aurait pas été suivi pour leur irrépa
rable malheur par d'autres nations.
Le précédent établi en Belgique portera sans
doute ses fruits pour l'Angleterre en Irlande,‘et
les Puissances auront probablement bien tôt une

nouvelle réunion de diplomates à former pour
prononcer l'indépendance d'un pays, qui est ha'
bité par une nation, qui ne forme pas une pièce
de marquetérie comme le nôtre, par la diver-’
sité de ses populations. L'avocat, qui travaille
avec tant d'activité à l'insurrection Irlandaise,
trouvera dans la conduite de son Gouvernement.
à notre égard toutes les raisons désirables ‘pour

justiﬁer le bouleversement qu'il médite, et nous

avouons franchement, qu'il faut que nous ab
horrions tout ce qu'on appelle révolte, comme‘‘
nous le faisons, pour ne pas lui souhaiter du‘

6.1.1903; ,
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CHAPITRE V.

Réﬂexions sur la ‘marche suivie par la

Conférence.
Lorsque S. M. le Roi des Pays-Bas pria ses
alliés d'intervenir dans les affaires intérieures de

son ‘Royaume, sa démarche ne pouvaihavoir
pour objet que le rétablissement de l'ordre lé
gal dans nosprovincès et le maintien des trai
tés par lesquêls le Royaume fut établi. Il sem
ble donc que c'était d'après ces bases que les‘
plénipotentiaires réunis en Conférence à Lon
dres devaient procéder, et que, si par malheur les
délégués de l'une , ou de l'autre Puissance étaient
munis d'instructions qui blessassent les droits d'un
Souverain allié et violassent les traités, il n'y

avait nul motif valable pour les autres de ne
pas s'y opposer: il était au contraire de la plus
’ haute importance d'arrêter, à tout prix, dès sa
naissance, un systême qui menaçait ouvertement
la société Européenne'd'une entière désorgani
sation. Il importait surtout de le répousser ce
principe de non-intervention , oeuvre de la pro
pagande deFrance, sur lequel nous avons déjà
eu plus ‘ d'une occasion de nous expliquer et
qui, comme nous l'avons déjà démontré, ‘n'est

.

17
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qu'un appel à la révolte et un brévet d'impu
nité pour de cupides et gmbitieux intrigans,

qui entreprendraient de troubler la paix inté
rieure des nations.

La manière impérieuse dont la France avait
établi et soutenu ce principe provenait sans doute
de l'empressement‘ que la plupart des Puissances

avoiool sis à soiooasoîao; s99 aoovoosl Gouver
eoeoot, on?‘ lai lasser guillemot lzolilil
gallo?! slo repasser son soli oÿstsll lors do
on llïollos. osons. ‘le 99a ootélîîæaoso
oooloil l os ras. sa mêler slohoo qui. âsoassit.
dons lîintéréoos «la compas. Qooicuîél oasoit,

onorrotoäloäioa éaorgiquo ont. sans doua‘été suf
fisante dûs? les Proﬂllêrë, {#9916115 et dsèalegoola
liooeiooroiem pæyêtro serrées

morse

lomool la. Eroaooïsloxsil o‘tronootrsipto o.

ne

viols?! la Première. 1o principe sllollo voulait
{alla Rrâvoloir, si}. igloo‘renom on faveur‘do la

résille; äolao par la soeurs de

sonos‘ .

: Corrosion sil malgré losgrovosolëjeotloos
l'osIl poovoll lolos contra l9 RFÏBËÎB? on qoeëllon,
on. voulait on_ étés}?! loeæolalooio. 1o ‘llëëîllq?‘

tion iænsdlots, {le la. Gsolérsaoo; FlPYaiË sa; être
la. ooaälæauonso ‘assassines cor iotononlams
dos PFPÊPSQlŸPËt. ‘lqgälllllﬁlllêlll n; s'était toussa

intoivoelo, et;

décision laissons tenons

supposer. 1s Ptéëonæ

lÿrsÿmmêtorà, la

‘faire roopèoter: 0s; rloeælei: le. ootss {.9596 99a:
‘I
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stituait bien une intervention des plus formel

les, ainsi‘ tout en décidant qu'on n'intervien
drait pas, on admettait nonseulement la faculté
d'intervenir, mais
en créait la nécessité. Et
c'était bien ainsi que les Puissances, qui avaient
protégé la révolte Belge, Pentendaient; c'est à

dire qu'elles ‘interviendraient ou feraient inter
venir chaque fois que son triomphe Yexigerait.
Mais d'après la véritable acception‘ du mot non.î
intervention, la Conférence devait s'abstenir de

s'occuper‘ de la questionBelge; ét, les Puissances

devaient s'opposer à main armée , s'il le fallait‘,
que telle‘, outelle‘ d'entre elles s'en occupât et

empéchât‘ le Roi d'en ﬁnir avec ‘ses sujets ‘révol
tés d'une‘manière . ‘ou de l'autre; c'eut été‘, ce

nous semble,‘ agir‘ conséquemment; mais il n'en
traitpasdans les vues de la France et del'An- ‘
gleterre que l'on se mit d'accord avec‘ leur prd
pre principe.
1
‘

La Conférence se détermina donc à déférer à
leur volonté , alors‘ se‘ présenta‘ naturellement
_la grave question‘ deï savoir :‘ si les délégués ‘des

Puissances agiraient comme‘ médiateurs , ‘ainsi que

le Roi en‘ avait expriméï 1è voeu, eüsilsse son:
stitueraient‘ en‘ cour suprême ‘pour prononcer
sur les‘intérêts d'un ‘Souverain quiyquant ‘aux
droits,‘ est l'égal des leurs? les plénipetent‘iaircs
se‘ décidèrent pour ce dernier parti.
‘
Vint s'élever ensuite une autre question prés

17 *
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que aussi grave que la précédente, celle de sa
voir: si la France et l'Angletcrre‘ne devraient
pas, par un simple sentiment de pudeur, s'ab
stenir de siéger comme _juges dans la cause belge,
dont elles avaient fait la leu‘r aux yeux de toute
I'Europe? Des juges ordinaires ont‘la délicatesse
de se recuser eux-mêmes, quand le moindre mo
tif departialité peut leur être reproché; il pa

rait qu'en politique. on n'y regarde pas de si
près; du moins les deux Puissances, loin de sui
.vre cet exemple , se sont décidées à siéger‘comme

juges et parties.
Cette dernière circonstance semblait imposer
aux autres membres de la Conférence l'obli
. gation spéciale de s'enquérir des causes de
l'insurrection de nos provinces, des

cathégo

ries auxquelles appartenaient‘ les individus qui
y jouaient les principaux rôles, et des dispo
sitions où était la partie de la population qui
forme réellement la société; tout porte à croi
re que malheureusement cette précaution n'a
pas été prise, qu'on "s'en est rapporté à des
rapports inexacts, à des faits controuvés et
que\ l'on avait jugé l'état du pays d'après ce
lui de la lie qui était momentanément montée
à la surface‘ et se trouvait dans une fermentae
tion factice. Si des hommes véridiques avaient
été chargés de recueillir des renseignemens sur
les_ dispositions réelles des esprits, tant dans les
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villes, que dans les campagnes, leurs rapports
eussent été bien diiférens de ceux que transmet
traient les agens de la France et de l'Angle'terre,
intéressés à cacher le véritable état des choses.
Mais‘ pour rﬂagir qu'avec une parfaite con
naissance de cause , il fallait procéder avec une

sage. lenteur, ce qui, pour notre malheur et
peut-être pour celui de l'Europe,.n'eut pas lieu,
puisque , déjà dans sa seconde séance, la Confé
rence reconnut l'indépendance des provinces in
surgées.

Par cet acte les plénipotentiaires ont tranché‘
une question d'une portée immense; ils ont à
la fois annullé le traité constitutif du Royaume
des Pays-Bas (la seule partie des oeuvres du
Congrès de Vienne ,
avait à peu près ob
tenu l'assentiment général de l'Europe) etrcelui.
d'Aix lauChapelle, qui avait pour objet de rendre
inviolable‘ l'existence et l'indépendance des Etats
qui composent la société Européenne. Ils ont
en même tems sanctionné la plus iuouie , la plus
infame des révoltes et ont ‘assignépar cette sanc
tion‘ une place dans le droit public au principe
insurrectionnel, qui désormais est autorisé à'se_
prévaloir, et se prévaudra sans faute de l'hom

mage que les délégués des grandes Puissances
lui ont‘ rendu. Enﬁn en sacriﬁant par cet acte
les droits d'un‘Roi indépendant et en compro
mettant de la manière la‘ plus grave l'avenir de.
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ses sujets ﬁdèles, ils ont remis en question tous
les droits et toutes les existences.

La résolution, par laquelle la Conférence dé
clara la Belgique indépendante, frappa de stuu.
peur toute la partie saine de notre population,

et elle parut d'autant plus incompréhensible que,
peu de semaines avant, les Etats-Généraux, seule

et véritable représentation du pays, légalement:
convoqués par le Roi en session extraordinaire ,
avaient émisdes
leur
avisgrandes
pour la
séparation
ad l
ministrative
deux
divisions
du Roy-

aume , séparation, à laquelle la ligue elle-même
avait arrêté ses prétentions en dernier lieu. et.
que le Roiavait déjà_ commencé à faire provi
soirement effectuer.
Cette résolution des‘Etats-Généraux devait seule
porter aux yeux des. plénipotentiaires le carac

' tère de la légalité, et on ne comprendra jamais
comment celle d'une assemblée, ne représentant
que la_ révolte, aitpu l'emporter sunelle devant

les délégués des Puissances,
La France et lﬂngleterreﬁavajent sans doute,

intérêt, à faire précipiterpar‘ la Conférence ce
premier acte et alaire‘prévaloir larévolte sur‘

l'ordre légal; mais on sera toujours endroit de
demander pour quels motifs les plénipotentiaires;
ont cédé à cette premièreimpulsion‘P C'est lai
conservation de la paix, dira-‘t-‘on, quiarendu
cette condescendance nécessaire. La .conserva:
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Eibn de' Bi pair! mais‘les désästres‘ dé vingt BàtaiI-J
les perdues rYégalent pas‘ les) maux‘; que prépare‘

l à l'Europe: la fatale‘ résolution écrit‘ ‘il s'agit‘, par
ce que,‘ ñduä‘ le réfiëténé; ellë remet’ tout‘, ab

éolument noue. en qùëàtion. Dièuiziaul.ï est", té
moinï de la‘ profonde Ëvérsïoñﬁuelè mot: guerre

nous‘ inspire; nous pensonä néanmoins qu'une
lutte‘ ouverte est mille fois préférable à cette
abominable guerre occultéypar laquelle on ap
porte la sappe aux bases dë‘ toutes les sociétés“
politiques, aﬁn de‘ renverser toutes lescondi

tiens‘, de déplacer tous"'le‘s' pouvoirs et‘ toutes'
les fortunes, guerre, que‘ la victoire remportée

en Belgique pàr lë‘ géiﬁè dtïdésordre,‘ ne ren
dra‘ que plus" eﬂicacéet plus‘ active,‘ quoi que‘

pùiàsênt‘ faire“ leir‘ Gäüverñèmenä , pour en arrê

têïlësïprogrës;

.

Maïs‘ eléxtêil. dôndsî' dértäiñ‘ que sî‘, écartant‘

Æuùè ' manière‘ péremptoireï le‘ principeï dë non
intervention, ‘o‘ii‘eùt° insiste‘ sur‘ 1e‘ màintien des
traitée, lagüerre‘ s'e‘n‘ fut‘ suivie î’; Ou n'est ce‘
pèut‘iêti.e que la‘ politique‘ trop‘ éôneiliätricc,
pom1‘ne' paîdiie, trop ‘tiinidequé l'Europe à ‘adop

tée, qui a enhardi la France et l'Angleterreet leur’
a‘ inspiré lelangage dïctatorîàlqükälles ont ténu?

\ nous‘ envisageons ‘cedernîer cas comme démontre.
.'.
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Il n'existart d'a1lleurs aucun motif ràisonna:

blé de guerre: La‘ France demandant à ce que
l'on n'intervienne pas dans ses affaires intérieu
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res, et l'Europe y consentant franchement, celle
ci avait bien à son tour le droit d'exiger que la
France ne touchât pas à ses traités; rien n'é

tait plus simple et plus juste; quant à l'Angle
terre, il eut été par trop fort qu'elle voulut
faire la guerre pour acquérir la faculté de dé
truire son propre ouvrage; car la création de
notre Royaume était principalement le sien: du‘
reste elle aurait bien senti que la colonisation
de la Belgique à son proﬁt ne compenserait pas
les inconvéniens qu'une guerre pourrait entraî.
ner pour elle, et se serait, pour l'éviter, dé

sisté de ses prétentions.
Mais mettant tout au pire, nous supposons

que la France eut voulu amener par la force
la dissolution des liens qui unissent les autres
Etats de I'Europe entre eux, alors les Puissances
auraient dû, ce nous semble, comprendre d'a

bord
dans de
la rien
luttemoins
que l'on
engager,
il
ne que
s'agissait
pourvoulait
Elles que
d'ê- i
tre ou de ne pas être; de maintenir les sociétés
politiques actuelles, ou de les voir, pour le

malheurdu monde, se déchirer et se diviser en
une multitude de petits Gouvernemens démago
giques; et, en présence d'un danger si réel, Elles
n'auraient pas dû reculer devant la nécessité
d'accepter le combat, qui très-problablement,
si jamais il se fut engagé , ce qui est fort dou
teux, n'aurait pas été long.
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En premier lieu une guerre où le Gouvernement
Français eut été l'agresseur , qui du côté des autres
Puissances n'avait pour objet que la défense du
droit public européen , défense , pour laquelle on
eut attendu l'ennemi sur le terrain où ce droit
devait être maintenu , une pareille guerre , disons

nous, n'aurait certainement pas ému les masses
en France, comme s'il se fut agi de défendre

l'indépendance de leur pays et leurs foyers con
tre une invasion, et ce d'autant moins, qu'en

1814 et 1815, où il y allait de l'existence de
l'Empire, Napoléon même avec son bras de fer

n'a plus pu les ramener au combat.
Sans doute les hommes, qui veulent propager
leurs principes subversifs de tout ordre public ,
ainsi que ceux, qui considèrent le monde comme
un vaste champ de bataille , créé tout exprès pour
qu'ils puissent y acquérir à ses dépens de la
gloire (1) et des richesses; ces hommes se se
raient sans doute précipités dans l'arêne; mais
alors l'Europe aurait eu l'occasion d'en ﬁnir une
bonne fois avec eux et de procurer enﬁn à elle
même et à leur propre pays le repos que leurs
eﬂbrts tendent incessamment à troubler. Alors
(r) Dans le siècle positif, où nous vivons, on est ‘convenu de
qualiﬁer autrement que de glorieuses les entreprises qui n'ont pas
pour objet incontestable la défense de l'indépendance d'une na-'
tion; les hommes qui ne rêvent que gloire, n'importe aux dépens
de quoi, ou de qui, feraient bien de s'en tenir pqur avertir.
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aussi les peuples auraient pu' espérer de: jouir
de cette véritable liberté, qui! ne peut exister

qu'avec l'ordre et que;liinﬂuence de ces! génies
désorganisateurs empêche de s'établir etide‘ se
consolider.

ï

En second lieu il fallait ä. la‘ France ,‘ outre

des armées nombreuses, d'immenses; ressources
ﬁnancières pour soutenir une lutte à‘ peu près
générale, contre l'Europe‘; nous disons: à peu

prés générale; car hormi lïAngieterre, elle ne
pouv‘aitï compter sur aucune‘ autre nation etencore

cette alliance eut-elle reposésur des basespeu.
solides: Or ces ressournesrëexistaientpas‘, et"l"on
ne pouvait‘ plus" les créer‘ commeprécédemment,
Il, n'y avait plus de fabriques d'assignats';. plus

de biens‘ de corporations réligieusesvetd‘émigrés
àï vendre; plus d'atelier de' monnaye sur la

place de Grève, il fallaitrdonc arracher‘ des po
ches'des’ contribuablesrpresqnetont le‘. montant‘

d'aussi; énormes‘ dépenses", l tandis‘ que‘ déjà des
soulèïremens éclataîentdetoutes parts‘ à l'occa
sien dulrecouvrement despharrgesv‘‘ordinaîms:

Quant alla ressource quîavaienroﬁîèrte autre
fois les prestations de toutesl natuiës‘ qu'on im
posait aux pays que les armées Françaises ve
naient occuper’, oevpar lesquelles ‘,'pour mieux
dire , on les écrasait, il n'y aurait plus à;y compl

ter _; r les habitans “instruits aujourd'hui par une
rude‘ expérience‘ répondraient aux réquisitions,
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comme répondent eniFr.ancemême, dans beaucoup
de localités, les contribuables aux sommations

des agens du‘ ﬁsc ;‘ il faudrait donc que nosvoi
sins se résignassent à faire de la gloire à leurs
seuls et uniques frais, ce qui parait impossible.‘
Qu'on combine‘ maintenant l'état intérieur du
pays avec les embarras ﬁnanciers qu'une guerre
ferait Iraîtm en France , et que l'on juge , sielle
serait‘ en état dieu entreprendre une sans nulle
nécessité.
'
Pour cequiï concerne l'An'glcterre', sa situation‘
ﬁnancière et son état‘ intérieur: ne. sont‘ pas plus

compatibles avec; la guerre, que ceux de la‘ Fran-r
ce. Elle sentirait dlailleurs quelle a‘ besoin de
l’Europe et que celles-ci peut. parfaitement se
passer d'elle. Si elle ne le, sentait pas , le réta
blissement, par la Russie, lapmsse et‘ l'Autri—

che, du‘ systême. continental‘. pendant? six mois‘

seulement le luiiappmndraità

Elle se‘ rappelles‘

rait sans doute. aussi, que‘ la route qui conduit

par terre (l'Europeauxrlndes-Orientales est con‘
nue.....
Ces diverses considérations ne' doivent pas avoir
échappé à l'attention des Gouvernemens;des deux;
Puissances, ni à la haute. sagacité des membres de
la. Conférence: le. langage. menaçantdes premiers‘
ne devait donc pas être regardé comme susceptiw
ble de suitcs;sérieuses. Mais le fut-il, que ce ne‘
serait pas, à. notre avis, une raison pour les Puis-e

0..._‘
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sances de sacriﬁer les garanties que leur olïrent
les traités existans et les droits d'un Souverain,

ainsi que l'avenir de plusieurs millions de ses su
jets, au principe de la révolte et aux exigences
des Gouvernemens qui le protêgent.
Ce sacriﬁce serait d'autant plus déplorable,
qu'il n'assurerait que pour bien peu de tems la
paix, pour la conservation de laquelle il aurait
été porté , puisqu'il est immanquable que la Bel
gique deviendra, aux premiers jours, une pom
me de discorde entre la France et l'Angleterre,

et que la neutralité
que ne l'a été par
Philippe le principe
Notre époque, si

ne sera pas plus respectée ,
le Gouvernement de Louis
de non-intervention.
riche en contradictions, en:

présente une que nous ne pouvons pas passer
sous silence, parce qu'elle se rattache au sujet‘
que nous traitons : nous voulons parler du secours,
qu'une armée autrichienne vint prêter au St.
Père, il y a quelques mois, contre ses sujets‘
insurgés , et qu'elle va peut-être incessamment lui‘

prêter de nouveau.
01', tout le monde sait , et les feuilles de la con

grégation n'en font aucun mystère aujourd'hui (l) ,’_
I

(r) Les journaux organes des Jésuites ont eu l'impudeur de préten
dre, que cbez nous la révolte avait été suscitée par le parti-prêtre ,
parce que le Roi avait fait spolier les églises. C'est un abominable
mensonge; les fabriques de plusieurs églises s'étant approprié des
biens et rentes, dits bénéﬁces simples, le Syndicat d'amortissement‘
les avait fait actionner en restitution devant les tribunaux, qui les
/
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que la révolte a été trâmée de longue main dans
nos provinces par la faction ultra-montaine et
que pour la réussite de ses plans elle a conclu une
alliance avec le parti démagogique ; mais à peine
la révolte Belge eut elle éclaté à l'aide de la
propagande Française, et l'incendie se fut-il com
muniqué aux états du Prince, dont les subor
donnés l'avaient allumé chez-nous, sous les yeux

même d'un agent de la cour de Rome, qu'une
des grandes Puissances s'empressad'envoyer une
armée pour, l'éteindre, et tandis que les choses
se passaient ainsi. en Italie , leﬂoiï des Pays-Bas
‘resta abandonné de ses alliés, et ses sujets Belges
se virent forcés par des‘ protocolestet une armée
Française à demeurer sous le joug des Jésuites,
formant la milice du même Prince, que l'Autri
che s'est si généreusement empressée de secou
rit. Que l'on explique cette marche si l'on peut,
nous nous sentons hors d'état de le faire. (1)
condamnèrent dans toutes les instances, et les folliculaires‘congré.
ganistes osent accuser de spoliation des églises un Roi,qui n'a
cessé de leur donner des preuves de sa sollicitude.
a (l) Ce qui rend d'autant plus frappante la contradiction que
‘nous avons relevée ci-dessus, c"est que le même agent de lacour
de Rome , au vû et au su duquel la révolte a ‘été préparée dans
nos provinces par la faction ultramontaine, occupe aujourd'hui un
‘poste éminent dans le Gouvernement Papal et rédige des notes
fulminantes contre les révoltés des légations qui n'ont pourtant fait
que suivre l'exemple qu'il a encouragé en Belgique. Ainsi ce
qui a été considéré comme méritoire à Bruxelles, est rcputé crime
abominable dans les états du Pape. Ne serait-il pas d'une haute
importance que les Puissances, qui consentent à secourir le St. Père
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Puisque nous venons de parler de la domina
tion à laquelle la ruse, alliée à une force bru;
«tale salariée, nous a asservis, nous nous permet

trons de demander: si l'on s'attend à nous voir
rester sous le joug humiliant, sous lequel nous
nous trouvons maintenant? Si l'on avait cette
opinion , nous déclarerions franchement que telle

n'est‘pas l'intention de l'immense majorité de
nos concitoyens. Nous ne savons, quel sort la
Providence réserve en déﬁnitif à notre Patrie‘,

nous ignorons surtout les dispositions que C011.‘
serve à notre égard le Souverain, sous le règne

duquel nous avons joui d'un bonheur qui est ra
rement le partage d'un peuple; mais quoiqu'il
puisse arriver ,_ nous ne resterons décidément pas
sous le déspotisme avilissant d'une association de
Jésuites à robes longues et courtes, ‘de follicu
laires, d'avocassiers , et d'histrions, et puisque l'on

nous à érigé., malgré les septlruitièmes d'entre
nous, en. peuple souverain ,. il. doit nous être
permis d'exercer notre droit de souveraineté,
sans que la France et l'Angleterre puissent nous
enempêcher, en vertu. du principe de non-in.
tervention; mais dans ce cas, comme dans celui
où ces deux Puissances se disputeraient le triste
avantage de présider à notre ruine , la paix ne
contre ses sujets soulevés, lui ﬁssent du moins la condition: que

désormais sa milice Jésuitique ne troublerait plus la paix publique
des‘ autres États‘?
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saurai; être maintenue et, les protocoles, ainsi

que les sacrifices qu'ils sut nécessités. sauraient
été portés ça purs peste. ' ‘
r .
Un mua çiîosila‘ que lïuujeuera surle tableau,
‘que nous allons tracer. de la situation désespé;
Jante où noire pays se tireurs, jæustiﬁara aux

gäeu; de tout homme ‘équitable le désisçque nous
avons de r nous soustraire‘ à la maladie de 901a- '
‘somption asiatique irraïsillas“ :
"
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tiouusirs à; leifaisïçnslautiiaatre sepssu‘ nos
libertés séellss e}. mttregbienrêksismatériel, sans
que nous ayons. lïgspoirdlen récouvrer jamais la
plus fail.stçpartie sous le pouvoir, sous lequelune

aﬂîrssssï Roiifiqus nsusia plseéeietveut nsuâzrâtcs '

Dira Ilrueus sers facile dedésastresspsvésîléâP“
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‘ Uns
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‘res ét de les avoir ainsi réduites à un état de
détresse tellement extrême, que quiconque pos
sède encore de quoi vivre , ‘ou végéter, est as
siégé dans sa demeure Jassailli dans les rues, ou
sur les routes, pardes troupes d'aﬂ'amés, qui
commandent‘ plus-tôt, ‘qu'ils ne" sollicitent l'au
mône;' vainement la Ïcbarité publique s'épuise
pour soulagerïtant‘de misères‘; la masse.en est
si grande, que tous ses efforts ne sauraient y
suﬂire. On vit donc dans de continuelles alar
mes sur les excès, auxquels peuvent se livrer, à
tout moment, les malheureux pressés par la faim,

et sur lesquels l'autorité est sans force , parce
que, dans d'autres circonstances, elle les avait

elle même excités et payés, du moins beaucoup
d'entre eux, pour commettre de graves désor
dres, et que pour cette raison elle doit les crain
dre et ménager, au lieu de les contenir et, le

cas échéant, les faire punir. 'G'ést"ainsi que ré
cemment des individus,‘ traduits devant la cour

d'assises d'une'de nos provinces‘, pour avoir pillé
et saccagé des maisons , dont ‘les propriétaires
étaient taxés d'Orangisme, furent condamnés cha

cun à septﬂorins d'amende; le Jury, tout en re
connaissant les faits comme constants , ayantdé

claré: qu'ils avaient été commis sanslväolence.
Ce ‘fut sans doute‘ alors pour la prenﬁère fois
que la populace a pu piller et saccager, sans
r user de violence.

L'inﬂuence, qui a dicté ce
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déni de justice est aisée .à déviner, nous n'a
vons donc pas besoin de la désigner.
l ‘
Dans une autre province on fut bien plus in
dirigeant encore :' la cour d'assises acquitta toute
une troupe de pillards qui s'étaient livrés aux
plus horribles excès; le jury ayant trouvé: qu'ils
avaient agi sans mauvaises intentions. Ces
exemples suﬂissent pour donner une idée de la
sécurité dont nous jouissons sous la domination
de nos régénérateurs. Un pareil état des cho
ses n'est qu'une continuelle torture.

Pour ce qui concerne la liberté. individuelle
on a pu juger du sort qu'on lui réserve par le
projet de la loi des suspects qu'un Séide de la
congrégation avait proposé, et qui tendaità faire
séquestrer ou à expulser du pays, quiconque cher
cherait â, nuire d la Belgique, destàdire tout
homme qui se plaindrait des méfaits de nosL ty
rans et voudrait les rendre publics. En atten
dant le moment opportun de réproduire cette
conception, revue et augmentée, on déclare en

état de siège nos principales villes qui ne sont
ni investies, ni même menacées par un ennemi
et par cette mesure on nous place sous l'auto
rité du sabre et des cours prévotales.
Quant à la liberté de la presse,les mêmes miséra
bles, qui en avaient fait un coupe-gorge, pour ren
verser l'ordre public et établir leur dominationisur

ses ruines , la considèrent aujourd'hui comme un
18
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supplice pour eux et livrent les écrivains et les
presses qui publient leurs turpitudes tantôt à

la brutalité d'une populace qu'ils soldent pour
les exterminer, tantôt à la discrétion des Pachas

qui font emprisonner les uns et conﬁsquer les
autres.

Ce magniﬁque édiﬁce d'instruction publique,
érigé avec tant de soins par le Gouvernement,
et d'où sortait une masse immense de lumières
et de connaissances ‘utiles pour toutes les classes
de la société , cet édiﬁce est aujourd'hui à peu
près démoli, en vertu de la liberté et de l'ensei

gnement et, à l'heure où nous écrivons, les Jé

suites établissent sur ses débris leur monopole
d'instruction au proﬁt de l'obscurantisme'et de
la suprématie sacerdotales.
Nos intérêts matériels sont tout aussi violem
ment compromis ‘que nos intérêts moraux: quoi
que puissent publier de rassurant à ce sujet nos

hommes à fourberies et à déceptions, qui trou
vent que tout est bien, parce qu'ils se sont
chargés d'or à nos dépens, nous déclarons et le
pays déclare avec nous: ‘que notre bien-étrema
tériel est entièrement anéanti par suite de
lalrévqlte, et quand, enSeptembre dernier,

‘un; des organes de la ligue aprétendii, qu'à l'ar
_ riviée de Léopold à Bruxelles, desïôäïd: éclatan

tes avaient chanté ‘les obsèques de la' légitimité;
il aurait dû dire: qu'elles ‘ont célébré lesfuné
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ëusseptïileles._.sifen. rssçvoér sans ŸÈWŸJd°VIÀËÈIIsYF
Pplppsée-v;

J
.

'

'

t Mais,‘ qäiçptern-t-ﬂnæsu‘“êïtreä, ‘ïäaälârceëlgsæ:
'}\)4

' Ïrñeâahpssäheæ5éustmiksstwableëxxäurïæiäiæsâææ?
PPRe1é5'Ê‘‘"f%W1?°PîP9P!46%fïâmçlisﬁçurë iæmgg.

,.i_sl;eptes,_ et igmransaniï epuñws9nweïwäsïnè
ÿetçg objection nous ‘répondlrions; rgve les y5251
mes n_e peuxenÿ riencontlfe unmauvais prinçips
'

18 *
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qui domine et que c'est celui-ci qu'il faut ren
verser, si l'on veut se sauver de ses conséquen
‘ces. lÿailleurs qui empêcherait d'une part, aussi
long-tems que ce principe prévaut, les Jésuites
de nous dominer en déﬁnitif et de fausser, peu

à peu, au moyen du monopole de l'enseigne
ment, toutes les notions sur la véritable liberté?
et de l'autre, comment, ‘dans la position politi
que où Ïnous nous trouvons placés, viendrait-on

au secours de nos intérêts matériels? On avait
récemment réuni une commission pour délibérer
sur‘ cette grave question. Ce ne fut qu'une
nouvelle déception; car ,3 à ‘moins d'être frappé

‘d'une rare stupidité, on Sdevait savoir que dans
notre état actuel nos mali; sont sans remèdes.
C'était pitié d'entendre‘parler traités de com
merce et débouchés D: des traités et des débouchés!

avec qui donc et. par où?
i _La France ,1‘ si élle n'a rien fait directement
pour amener la ruine de notre industrie et de
‘notre commerce , n'a du moins pas éprouvé des

regrets ‘quand elle l'a vue s'eﬂ'ectuer: C'était
toujours autant de gagné sur les marchés étran
gers pour son industrie aux abois, et bien cer
tainement, sans se mettre en guerre ouverte avec

celle-ci, le Gouvernement de Louis Philippe ne
saurait favoriser la nôtre et se gardera donc
bien de s'attirer de nouveaux embarras de ce
côté-la. Tout ce qu'il pourrait faire pour rions,
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ce serait faciliter laîvente s en France, de nos‘

fontes en cuivre , de nos bestiaux et peut-être de._
nos toiles; mais nos fers ouvrés et nos étoﬁes
de laines etade cotons, ainsi que les plusimpor
tans de nos autres produits n'y pourront jamais
être admis, parcequ'ily en a, dans ce Boyau-u
me même, surabondance, Quant aur combustibles,

la France n'en tirera pas uneï livre de plus qu'au?
paravant; elle les payleralseulement moins cher,"
parce que notre glorieuse révolution a mis bon.
ordre à leur consommation cher-nous même etgà_
leur‘ exportation vers. la _ Hollande.’ _
. Pour ïcequi concerne _l'Angleterre , nous pen
sons bien quepersonne n'aura la simplicité. de
croire, qu'elle n'a voulu faire mourir notre in
dustrie et notre commerce, que pour. avoir le plai
sinde lesvoir revivre aussitôt. ' Toutefois nous

dirons, pour l'instruction de ceux qui ‘seraient,
dans I'erreur à cet égard, que le diplomate an
glais, qui était accrédité près du Gouvernement
provisoire insurrectionnel à Bruxelles, s'est oc
cupé‘, ‘pendant son séjour en, cette .ville, de,
l'examen de plusieurs questions tant soit peu.
hostilesà nos manufactures et à_ nos mines. Si‘
la discnétionne‘nous empêchait pas, nousipour
rions bien nommer les personnes que le. noble
Lord avait entretenues sur ces matières.
r Du reste Léopold aura soin de serappeler,
que le Roi Guillaume alencouru la défaveur de

‘t
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Iolibfﬁulïfipoiirinfavoir pas voulu quelëäëlasî"

sës" ‘ ouvii‘ëreâ°d'e‘”s'oﬁ'
mäürusssneïde;
tälfnñbaﬂh“ de faîiéﬁhiëﬁr vivre‘celtes ‘de qïAhzzï '
gittänjè’; ;été qtiélds ‘fabriques ‘Anglaises ‘piospé-À'
rassasie ‘aux dépens‘ des nôtres‘, et a sanseèneräï

aémsæggisésèsﬂatsÿméma inébhÿénîëﬁt ,

" ’

vnveïst‘ esse lﬁeif ‘saunas. qisé; la‘ GYarrdé-Breﬂ
' täÿhë, au renaît; sagesse ‘nosrpfodüifÿétdens
fàvoñsèïrèrdäliltïﬂﬁäüs‘ éiïÿëiﬁleäæîenÿëïquei
1€ 1‘ plââEÈËàrid’ plaisir ‘ïqùçï pùissîeilti ‘Hi ‘iälrë ‘nos

ràeriqüè“s';
Nous dirons‘treiativsmneä
äestäiëuñdùri} bienla"Pi‘üsä€;‘qü'elle
vite.“
pbaisäit" u6u's‘"'d’ôiiner‘, ’satis avoir devlvüsæèsaét
æsisuascevoiæl de‘ aausg ‘si elle sans sers ran
cune: ‘eue pourrait se rsppsisr les' mauvais‘

sàïn'pﬁlsæesis‘ qaë sas“ Hguèsrs «se lénrsﬂfeiiiläës;
,‘ liffoht‘ piäddîgués dan's'toutesléë‘occasiôhb,“ainsi‘

queues‘ dangérs"aùxquelë'les'faiseurs de glori
uàÿfäs‘
eîûäèÿiëvolﬁtioﬁs
es; däñs 15è ' ces‘,
exposé
;Elleles"
pourrait
possessions
fart bien»
' _

étrëïüispbçéeïà‘ nous traitëitamîcatement
slôiûs

répïiéil‘? diiïträﬁsit; de qui ne serait‘ que'

sÿsﬁaräfaﬂiætäé
:h‘OË€'Êi’i‘i(iiis"-'Îiiilis;
pot}?
bien’
ditætiéﬂ
Paume?' nos

' _vers

l i5; ñäiräﬁaë {très cette ‘ﬂbﬂaﬁﬂeÿsä äBoinîùaÏîle.À
riièñttiîâliie ; _sî iﬁäigriëiñéni èälsmaæée; medersa
même d'asile iùaniëÿeîatrbseïtïàñsgsau eusse‘ace
pär le; chefs ‘de ‘1a"p1iss“ ‘èril'ft'l‘it'iefl_ie1 ‘des févîoltes

et leurs‘ sycdpﬁantestsädè douteï fé peuple‘ Belge
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n'est pas responsable en masse de tant d'abo
minationmet d'indignités; mais ce ne serait pas
avec lui que la Hollande traiterait, ce serait

avec ses bourreaux, qui dans l'occasion devien
drçzçïentazussilee siens, qulil faudrait eptrer ‘en
négociation; ce. serait leur puissance qu'il ‘l'au
drait consolider, en concédant des avantages
commerciaux et se préparer ainsi , Dieu sait. quels‘
dangers pour l'avenir, de la ‘part d'hommes sans

honneur "sans foi et sans loi, pour qui la sain-_
tetédes sermens est une dérision et la trahison

un systême.

l

D'ailleurs, pourquoi la Hollande, qui n'a pas
besoin
nous
, s'y exposerait-‘ell.e?
Ce que
nous
pouvonsdelui
fournir,
elle peut leltirer
d'autres.
contrées; les sacriﬁces, qu'elle avait faitsaupar
‘ avant, étaient le résultat de son dévouement au
Souverain et de son désir‘de cimenter l'union

a entre les deux pays; or ce, dernier motif a cessé
d'exister. Elle ne souﬂrira du reste jamais la
libre; navigation. des. Belges à travers ses eaux
intérieures niaccordera encore des privilèges à
dans ses possessions d'autre-mer;

dès lors où en serons-nous?
\‘ Rour‘ ce
concerne les autres Puissances,
elles sont vis-à-vis de; nous plus ou moins dans
la même position que la Prusse: d'où il faut con
elure, quele monde nous est à peu près fermé.
Tels sont les résultats d'une révolte, entreprise
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par .les êtres que nous venons de caractériser ,

comme ils ‘le méritent: exiger, que nous endé
meureridns: ‘les victimes, serait le comble de

l'iniquité. '

_ "

‘

Nous convenons volontiers, que le pays n'est
pas sans reproche de s'être laissé imprudemment
enlacer dans les ﬁlets de ces misérables; mais il

doitinous être permis aussi d'ajouter", que les‘
Puissances, qui se sont chargées de régler notre
destinée, auraient pu suivre une marche dilfé
rente de celle qu'elles ont adoptée: notrecon
clusion ﬁnale est donc, que tout le monde afait

fausse route et que, pour le salut de tous‘, ‘ilfaut
se‘ presser d'en revenirpendant qu"il en est tems
0
_
r
encore.
_
rédigeant ce Précis, nous n'avons pu ', ni
voulu cacher'notre profonde aversion pour la
,
,.
, révolte et ses auteurs.
D'un autre côté nous avons considéré comme
une obligation d'honneur et de conscience d'ex
primer notre profonde vénération etnotre entière
reconnaissance pour le Monarque, sous le sceptre

bienfaisant duquel la Providence nous avait placés.
En exprimant ces divers sentimens , nous avons

été en tout justeset vrais, comme il appartient

à des gens d'honneur de l'être. ' Nous nous som
mes du reste abstenu de citer aucun nom, pour
ne pas donner à notre ouvrage une teinte de
personnalité, quelque légitime et vive que soit
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notre indignation contre les ‘auteurs de nos maux

et quelque grand que fut notre désir de les si
gnaler nominativement à l'animadversion de tou
tes les âmes honnêtes. Libre à eux maintenant,

d'exercer leur critique sur l'exposé que nous
avons donné de leurs forfaits; elle nous est com
plettement indifférente. Notre but était d'éclairer
par des faits le public sur les périls, auxquels
conduisent
faux libéralisme,
quand elles les
sontdoctrines
mises en d'un
pratiqueipar
d'ambi

tieux intrigans, quelque robe qu'ils portent.
Nous nourrissons l'espoir, que nos faibles efforts
ne seront pas sans utilité, pour le maintien du
principe d'ordre, sans lequel il ne saurait y avoir

de liberté pour le peuple.
3.. .. . . .. le 30 Decembrc .1831
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‘lesî députés‘ du ‘Nord‘ soient r pour, Pimmense

magniﬁé ,"* cantons de l'ordre actuel, il' n’yï_a ‘pasälien
de s'en étonner. Hollandais et proteltakns.yils sentent
l'avantage qu'ils y a' pour eux depvivre sous gin Gou
vernement qui leur épargne les charges et leurréserve

toutes ‘ les ‘faveurs. I-ls raisennentdans‘Pintérêt deleui‘
positionïhpartieurlière et..veulent àutout.

maintenir

une administration‘‘quà‘j sacriﬁe augNord‘ les intérêts

du Midi. Nej.) Il', y a ‘leng-temslqutaees mêmesrdéputéç
l
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nous ont accoutumés à ces calculs de l'égoïsme." (Ca
tholique 23 Décembre, Col. 7.)
»On avait fait courir le bruit, pour eﬁrayer davan
tage , que l'on allait chasser nos députés comme de

petits garçons; l'on vit acconrir à la Haye nombre de
bons

Hollandais,

qui s'attendaient à voir mettre les

députés Belges à la porte ou sauter par les fenêtres.(Bslga

4 Janvier , Col. 9 et Courrier de la Meuse même époque.)
nLe spectacle promis d'un coup d'état ﬁt aﬂluer à
la

Haye bon nombre de Hollandais.

Le peuple se

réjouissait de voir M. van Maanen entrer à cheval à la
seconde chambre et les députés Flamans et Wallons en
sortir par les fénêtres, quitte à terminer ce divertis

sement dictatorial en en pendant quelques uns. Nobles et
populace se retirèrent chez eux fort désappointés." (‘Belge
6 Janvier, Col. 9.)
nEn vérité, il faut avoir fait voeu de modération pour
ne point écrire avec colère, lorsqu'on songe à l'iniquité
audacieuse‘ avec laquelle. on ndus gouverne. ‘L'injustice,
l'injustice calculée est partout;elle est dans les lois et dans
la manière dont on les exécute; elle est dans les hom

mes et dans les choses.” (Courrier des Pays-Bas i3 Sep
tembre, Col.
n La liberté des‘ cultes‘ est enfreinte par l'envahisse
ment "général des emplois par les catholiques." (Catho

lîqûe ‘n? Juillet, ‘Col. 3.) ' .

.

.

,.

',

., .

nNoiis ‘vivons soùsle joug ;de‘ l'arbitraire et du des;

Pbtisrñè?'

'‘

ï

'

nLes tyrans de 93' avaient sur nos ministres l'avan
tage de la franchise...” le ministère vent river les

fers du plhs honteux esclavage qu'il soit à une nation
de ‘ subir.” (Catholique xo Décembre , Col. 5 et 6.)
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hNous avons aﬂaire à des hommes qui, après nous
avoir

long-tems méconnus, opprimés, sacriﬁés, in.

. snltés , prétendent nous fermer la bouche, en nous op
primant
»C’est encore."
le régime de
(Courrier
l'arbitraire
de la et
Meuse
du bon
28 plaisir
Nov. Col.
qu'on
nous
nDepuis
réserve."
15 ans
(Courrier
nous sommes
des Pays-Bas
gouvernés
6 Dec.,
à merci
Col. et
.à miséricorde." (Courrier des Pays‘Bas 1 1 Nov., Col. 8.)
nLe droit (de pétition), qui est reconnu par la _loi
fondamentale, a été oﬁert en holocauste, à l'arbitraire‘
et au despotisme de notre Gouvernement. .L’arrêté
anti-nationalaa été livré aux imprécations des Belges

l outragés, bumiliés,avilis.” (Belge 7Decembre,Col.6 et .7.)
n Notre doux

et paternel Gouvernement se metlen

quatre pour prolonger son autorité arbitraire, pour
Pétendre, pour la raffermir.” (Courrier des Pays- as
28 Nov., Col.
)
»L'on médite déjà d'avance de faire quelque coup
d'état et de violer audacieusement la loi fondamentale."
(Belge 9 Dec. , Col. 8.) ï‘s
n On dit, qu'on essaierait (en cas de refus du Budget)
.de gouverner par ordonnance, c'est à dire, de sus
pendre arbitrairement la loi fondamentale." (Catholique
6 Décembre, Col. r.)
»Il n'est point d'extrémité à laquelle il ne faille s'at
tendre de sa part

van Maanen) , voire même la ca

misole de force.”

i) Si la représentation nationale ne se fait pas respec- _
ter ,

attendez-vous à ce qu'on impose le Budget par

ordonnance.” (Catholique 1 Dec., Col. 5.)
»Si le ministère de M. M. van Maanen et van Tets
reste encore debout quelque tems , Louvain est perdu.
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Sans ses brasseries ;et son université cette ville n"existe
"plus: notre ministère ne ‘fera ‘faute de détruire. les

‘unes etnde lui rnvirllautm...‘ Dites cela de papas-t
à Ives compatriotesrqui n'ont pasencore signé‘ de pé

rlitivon.”
nComme
(Journal
le Gouvernement
de Lowairi 4neDéc.,‘
peut Cola‘AG.)
plus espérerlde
tromper par des promesses mensongères , il prend des

mesures de haine et de vengeance.” (BelgejôJanvien ,
Cols 8.):
_
. . .

nLeswenvoyés‘de ces trois Puissances (YAmgleterre,
la France. et PAutriche) ont été chargés dehrémontrer
au ministère le danger desprincipes‘posés par nos deux
oppositions. Accordez aux catholiques, ont-ils dit,
une partie de ce qu’ils demandent. Alertez-leur quel
ques os à sucer; puis tombez sur la canaille libérale.
Point de quartier, point de pitié rponr elle.‘ Et, si
vous n’ètcs pas assez fort, comptez sur noues”, Laoumier
.des_ Pays‘Bas 24 Juin 5. Col. 8.)
_
n11 y a.hdes.personnes ;qui expliquent dämeautre
manière Pensefnble des événemeulælﬁtndes faits dont

nous sommes témoins. Dlaprès. cespersonnes, lesPuis.
sauces; étrangères , qui 1011i ; signé. .le ‘imité. de Londres,
auraient, montré leurnznécontentement .sur la sconduite
de notre Gouvernement à Pégard des Belges Catholi
ques, ‘et Pauraient; engagé en‘mâme tems à réparer
‘les torts qu'ils rpourraientlavoir. eus, rassurant en re
vanche de leur appui pour la répression ‘duumouveæ
ment qui agite notre pays‘; et .de là vient, disent-elles,
' que tout eniredressant les. grièfs‘ des Catholiques, no
tre Gouvernement recourt aux moyens les plusxiolens et

les plus arbitraires pour accabler Popposition et pour se
‘rendre absolu.” (Courrier de la Meute 25 Janv” Col.
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' ‘hDëpiJis ltttvréatioulñuîloÿäumeiilïn'est presque‘ pas
‘iii1'seul“aéte"qui ïne J‘réviféltÿle’.sinistrtf projet que nos
valets à porte-feuilleïväientwôneu, et"qu”ils exécu
taient avec ‘une persévérance,‘ avec ‘une' perﬁdie qui
eËraie Pâme la plus ferme, ‘qui déconcerté l'esprit
le p] us pénétrant.
Que l'on observeÿcomment, tout en ‘proclamantsnos
.

_,r:‘

droits dansun langage hypocrite, ‘ou' les ‘méconnais
‘sait avec ‘une ‘révoltante audace, ‘et que l'on seide
mande ensuite, si jamais despotisme plus‘ ignomînieux
a pesé sur un peuple, si jamais nationia été en butte
à une moquerie plus sanglante, à“ un système de
déception plus machiavélique.
'
La loi n'est plus rien, lorsque la volonté duiMo
‘ narque, ou le caprice d'un ministre veut quelque
chose.” (Belge 29 ‘Janv. Col. 7 ‘et 8);
2. (lumens sr mrmrmrons corm.trswmsoms.
nM. van Maanenreste toujours à la hauteur de Tris

tan l'ermite” (Catholique x8 Oct. Col; 3.) ' ‘ ;‘';
nEcoutons le tigre mngir” (comvicrrdugPoyanBas
18 Sept. Col. 7.)
., '
' '3.7:,

»O Felix Cornelis (M. van Maanen)‘,'ô ﬁnéiﬂeur.tles
despotes, je t'ai déjà‘ dit ce que tu ‘es,'je neïuÿen
dédis pas. Tu es un méchant fou que ,‘p0ur le repos
du genre humain, il faudrait garotter pour toujours,

et fouetter quelquefois,” (JournaliilerLoucaäa r23 ‘Des. ,
Col. 4
nM. van Maanen, le ministre, est l'homme de la mau
vaise foi! comme M. van Reenen, le député, est
Phomme des chicanes saugrenuesm.

288
WYQuand les fonctions municipales tombent (l'es mains

des plats valets, c'est signe funeste d'avilissement.
Entendez‘vous,
de Caters, bourgmestre d'Anvers"
lcourrier des Pays‘Bas 29 Non, Col. 5 et 6).
nEt voilà l'homme qui vient d'être nommé ministre
dÎËtatI
Ainsi gens de tout étage , gens de livrées, de sac

et de cordegivous‘ voilà dûment avertis, si vous ne
savez qu'intriguer ‘contre les élus du peuple, vous
deviendrez Conseiller d'Ëtat etc." (Courrier des Pays
Bas 29 Juillet, Col. 9).
'»La profonde hypocrisie à laquelle se sont facon

nés les fonctionnaires Hollandois" (Catholique 2o Sept. ,
Col. 3).
‘
nM. (le Macar, Pescamoteur, reçoit la corde du

Lion-Belgique. —— M. van Doorn sera sans doute fait
valet de chambre" (Joum. de Louvain. i Août Col. 5).
nQu'on ne crie pas à l'exagération pour ce rap

prochement (celui de M. van Maanen et du duc
d'Alba). comparaison faite des époques, l'arrêté ‘de
1815 valoit bien les édits du farouche Alvarez, et
nous avons vu des cours d'assises composées, toute
proportion gardée, comme l'était le conseil des tron

bles" (Courrier des Pays-Bas 9 Sept., Col. 9).
»Lorsqu'il
de Potter) a paru devant les com
missaires de. M. van Maanen” (Journal de Louvain‘
4 Dec., Col.
nM. van Maanen, donnez‘nous des tribunaux ; assez

long-tems nous n'avons eu que des commissions" (Jour
nal de Louvain Juil, Col.
nll y avait, pourtant des honnêtes gens affublés de
cet oripeau (le Lion Belgique). Les voilà, partageant

d'.._mh.I

.

'

'
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le stigmate des nouveaux décorés et confondus' avec
les Crispins et les Scapins de nouvelle date'? (Journal
de Louvain 1 Août, Col. 9).
.
“Vous devriez demander pardon à deux genoux,
et vous méritez qu'on vous ‘donne le ruban du Lion

Belgique" (Courrier des Pays-Bas 3. Sept. , Col. 9).
Nos excellences vont effacer du Code le suppli
ce de la corde; celui du cordon parait assez ﬂétris

sant pour les grands; coupables” (Catholique 2o Sept.,
Col. 7).
n Je soutiendrai tdujours, que le ministère intrigue ,
parce que c'est de son essence (C'est aprés avoir été
démenti mêmepar‘ ses collègues, et forcé à se ré-I

tracter honteusement que l'écrivain allègue cette belle j
raison)” (Belge 12 Novembre, Col. 7).
‘
nS'ils (les modérés) ne sont point coinplicesactifs

et avoués de M. M. van Maanen et van Golibelschroy,"
i ils le sont à la manière dont les subalternes de la

police de Paris et de Londres‘ sont complices des;

ﬁlous, auxquels ils promettent de‘ ne les‘ saisir jamais,
même quand. ils les surprendraient en ﬂagrant délit”... ,

(Courrier des Pays-Bas 22 Juilletfcol. 7).
nSemblable à ces ﬁlous encore peu aguerris , le. G01]...
vernement hésite dans les usurpations." (Courrier des.
Pays‘Bas 7 Juillet, Col. 7).
iiNous le demandons encore: quel homme sercroira

assez déshonoré pour se charger d'une fonction publi
que." (Belge r9 Janvier, Col. i0).
»S'il (M. van Gobbelschroy) s'était franchement jeté
dans lesbras de M. ‘van Maanen, on lui aurait du
moins reconnu le courage de Pimpudeur." (Belge 25
Janvier, Col. 9).
'
;_

19
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nLe message du u (Janvier), ultimatum d'un cer
veau en délire” (Belge 28 Janvier, Col. 1o).
»Monseigneur van Gobbelschroy, la risée de la Bel
gique et la marionnette du cabinet.

On lui a donné

pour émérital; l‘industrie ‘nationale ,

les colonies et

le waterstaat, triple ministère de maltôte et de vé
ritable industrie, où l'on gouverne sans contrôle et où

Pon s'enrichit sans danger. Dans quelques années
la patrie reconnaissante devra remercier le grand
homme qui a (sic?) daigné faire une fortune brillan
te" (Courrier des Pays‘Bas 2 Fevrier, Col. 8).
nJe ne puis m'expliquer le délire de

ceux

qui

sont les partisans de M. van Maanen, qu'en me rap
pelant, que les sentimens de vénération des com
pagnons de Cartouche pour leur chef allaient quel

que fois jusqu'au culte” (Courrier de la Saænbre 25 Jan

vier, Col. 6).
Professeurs, n'oubliez .pas , combien il est dange
reux d'insulter une jeunesse irrascible et indomptable

quand on la brave et Poutrage” (Belge 5 Fev. , Col. 1o).
n Nous vous entendons vous écrier: le Pape a écrit
au Roi qu'il esrcontent.

Nous pourrions bien vous

demander à notre tour, si vous croyez ce que vous
dites. Nous n'avons pas foi en (les lettres qui restent
en portefeuille, quand elles contiennent des faits assez

peu vraisemblables,” (Courrier de la Meuss 14 Janv.

Col. 7).
3. INSULTES A LÀ MAGISTRATURE.

nCelui qui condamnerait M. de Potter, serait un
homme aussi déshonoré qu'un meurtrier ou un voleur

de grand chemin” (Le Politique 17 Fevr.).

.... _.-_. A‘,_
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n Celuiqui eondamnerait M. de Potter serait un Voleur
de grand chemin.” (‘Catholique 19 Fevrier Col. 1 L. ,51);
nLa Cour de Bruxelles s'est distinguée dans l'affaire
du Catholique par un arrêt aussi sévère qïabsurder'?
Belge 22 Janvier, Col. m).
4. COMPLOT CONTRE LES INSTITUTIONS POLITIQUES.

»Qu'on accorde au Nord le monopole des places,
et qu'une nouvelle corvée soit imposée au Midi,
personne ne s'en étonne; mais opprimer le peuple; et
rarmée en même tems, cela me paraît furieusement
sot” (Catholique 28 Sept” Col. 7).
.
»Tout est bouleversé, tout est confondu dans nos
lois; ordre, principes,‘ dispositions expresses, tout est
oublié au. proﬁt du pouvoir administratif." (Courrier

des Pays-Bas 27 Mai, Col. 8).

,

rDans les Pays-Bas, les statuts de ,1825 ont Tioié
l'administration et Pélection, la‘ loi du 18' Avril 1827,,
le pouvoir judiciaire,” la loi du I! Avril 1827 lqg

gardes communales.” (idem 21 Juillet,,‘Col. 7),j
nCes lois, (celles sur le mariage civil,) sont cog
traires aux canons de l'église, préjudiciables à ‘la 3d,

ligion et aux moeurs, d'en il faut bien‘ cbncluæqqtïelr
les heurtent les garanties de la loi fondamentale}?
(Catholique 24 Juin Col. 4).
_ ,

»'On ne. connaît . encore qnîmparfaitement notre
système électoral ; rien de si insidieux, de si essentielle
ment oligarchique." (Journal de Louvain 7 Nov. Col. 6),
nToutes ales combinaisons machiavéliques‘ avec; les,

quelles on a cherché à répartir les provinces et, les
députés qu'elles nomment.” (Belge zﬂanvier, Col. 9).
l9 Î
\
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»La force des choses amènera naturellement les ga

ranties nécessaires pour n'être plus” traités en ilotes
ni sacriﬁés: une représentation proportionnée à la po

pulalion,lun meilleur système d'élection, la; suppres
sion du Budget décennal, et, l'incompatibilité entre
le Midi et le Nord était enﬁn reconnue, des lois et
une législation séparées pour chaque partie du Roy

aume" (Belge 24 Décembre, Col. 9).
nEspérons que les Belges ne seront plus dupes de
ces sociétés par action , car qui‘ ne sait qu'après avoir
versé une partie de leurs actions, les diﬂieultés s'é
lèvent de toutes parts: que les actionnaires perdent
leur argent; que le

concessionnaire s'adresse 'au

Gouvernement; que celui-ci s'empare de tout” (Cour
rier ‘de la Sombre l9 Août, ‘Col. 3).
nLa Constitution sera perdue avec l'acceptation du.
Budget... Nous ne doutons en aucune manière que

leslGerlache, etc, n'assi'stent avec la profonde douleur
à cette agonie de nos institutions" (Courrier des Paye
Bas 17 Décembre, Col. 5).
'
»La voilà posée la question décisive; oui, lecteurs
crédules du Catholique, que ferez-vous? Le Courrier

des Pays-Bas vous le dira , ne ‘point obéir! Obéir?
et pourquoi? Parce'qu'il vous a plu de revêtir une
de vos lubies de formes officielles." (Courrier des
Pays-Bas 11|. Septembre, Col. 7).
i) Si les dynasties européennes 'ne se contentaient

pas de la forme nouvelle ‘(la monarchie avec respon
sabilité des ministres) le retour au régime républi
cain serait peut‘être inévitable." (Courrier des Pays-Bas

18 Septembre, Col. 9).
nLes universités ne sont‘ plus que des boutiques
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ou l'on vend le droit de plaider, de guérir et d'en
seigner à quiconque est riche et servile." (Courrier
des Pays-Bas r Février, Col 8).
nLa soi-disant Banque n'est qu'une caisse auxi
liaire pour faciliter les emprunts à fonds perdus,
dans toute la rigueur du mot, à un Gouvernement

obéré." (Journal de Louvain 1 Février, Col. 6).
s. OUTRAGES AUX Émcrrnns.
h

n Ce résultat (L'élection de M. de Sandelin) est dés
bonorant pour la province." (Courrier des Pays-Bas
28 Septembre).
nJamais les Etats Provinciaux ne‘se sont conduits
d'une manière plus déshonorante. La non- réélection
de M. de Meulenaere a imprimé une tâche ineffaçable _
aux représentans de notre province." (Catholique 1o
Juillet, Col. 6).

nPar les dernières élections les Etats de Hollande
se sont mis en déhors de la Nation." (Courrier des
Pays-Bas 24 Novembre, Col. 4, traduit du Byen-Korf).
n M. de Sandelin traitreusement préféré à M. de Meu
lenaere..." (Courrier des Pays‘Bas 11 Juillet, Col. 7.)
nHabitans des campagnes! L'intrigue a vaincu, la
corruption a gangrené les suffragesélectoraux de

notre belle Flandrel... Bientôt va s'agiter une ter
'rible question: Les Belges seront-ils, ou ne seront
ils pas à jamais privés du droit d'élever leurs en
fans dans les principes de notre sainte réligion; res
teront-ils accablés de charges insupportables, et domi

nés en tout par les Hollandais?" (Catholique 6 Sept. ,
Col. 5).
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s. INSULTES CONTRES LES rrarscssmnx.
nQuelques censures de leur conduite pusillaninie

(des députés), pour ne pas la qualiﬁer plnsdurement,
ont déplu à quelques nobles et puissans seigneurs.

Messieurs, en déﬁnitive qtÿétes-vous? S'agit-il ici de
la critique dïnférieurs de la conduite de leurs su
périeurs?

Non certes,

vous êtes tout uniment les

mandataires de la nation.

Quoi (Pétrange alors, si

ceux, qui vous ont délégués, pensant que vous ne
remplissez pas la mission qu'ils vous ont conﬁée, votis
blâment? Que les journaux vous reprochent votre
faiblesse? Que, lorsque vous vous écartez de votre
devoir, ils vous y rappellent: c'est là justement

notre missions” (Journal de Louvain 3 Mars, Col. 6).
nNous ne ‘voulons pas‘ dire qu'on ait voté en aveu

gle. Mais la supposition la plus favorable aux mem
bres qui ont voté l'ordre du jour sur la pétition de
Bruielles (la grande majorité de la chambre) c'est

qu'ils l'ont mal lue et mal comprise.”
nsi ces hommes qui avaient suivi la bannière
de Popinion (obéi aux journaux unionistes) veulent
injustement réagir contre elle, ils s'en prennent à
plus fort qu'eux. Pour éux aussi seront les misères
de la défaite.” (Politique, répété par le Comier des
Pays-Bas du 4 Mars, Col. 6).
xiAvons nous encore une représentation nationale?”

(Belge 19 Février, Col. 8 et ri),
a) Si nos chambres existent encore, on ne ‘slen ap
‘perçoit guères. O! représentation nationale, qui repré
sentez-vous donc?" (Journal de Louvain 21 Fev‘., Col. i).
nEn vérité, Belges, en vérité nous vous le disons:

/
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vous n'avez plus de représentation nationale! 0 Bel
gique! Belgique, les hommes fabandonnent!" (Journ.
de Louvain 1o Mars, Col. 1).
non murmure hautement contre le silence, Papa

thie et la nullité actuelle de la chambre qui s'et'face
et {abdique d'une si déplorable manière.”
»On demande si elle
elle est embarrassée de
pable de se soutenir à
y a un peu de toutes

succombe sous le faix , ou si
son rôle, ou‘ si elle est inca
la hauteur de sa mission? Il
ces raisons dans Pinertie du

jour.” (Courrier des Pays-Bas 6 Mars, Col. 2).
»On se laisse enlever la bourse, sans même avoir
eu la consolation de crier au voleur.” (Belge 4 Fevr.

Col. 9).
nLe ministère se ﬂatte d'avoir acquis, par les me
naces, les

violences et les intrigues, une majorité

dans la 2° chambre. Les résultats de la Séance d'hier
semblent

en effet annoncer une grande défection.”

(Courrier des‘ Pays-Bas 2' Mars, Col. 5).

n En vain (M. van Maanen) se retranche t-il derrière
une majorité servile." (Courrier des Pays-Bas Fevr.

Col. _5).
n11 parait à peu près certain que le ministère pos—
sède une majorité dans la chambre.
Mais nos ennemis en usant de corruption ne ren

dront pas leur cause meilleure." (Courrier des Pays
Bas 26 Fevrier; Col. 5).
»Il est donc trop vrai, et nous ‘le disons avec dou

leur, que la chambre s'est perdue elle-même.” (Cour

rier de la Sambre 7 Mars, Col. 8).
Tous nos droits constitutionnels sont mis au pillage

à la Secrétairie d'Etat, la dignité des citoyens me'
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prisée dans presque toutes les dispositions légistatin
ves , émanées du cerveau et maintenues par la volonté
de nos ministres, chacun pour ce qui les regarde;
la moitié de la représentation nationale conﬁée dé

risoirement à des personnages que la nation réprouve
etc." (Courrier des Pays-Bas 22 ‘Juillet, Col. 7).
» La première de nos chambres, nous le savons de
puis long-tems est notre hopital des invalides, et l'on

pourrait dire des incurables." (Journal de Louvain :24
Septembre, Col. 3).
» Nous avons eu des paroles sévères pour les Ministres,
nous en avons eu.pour le Roi, nous en aurons pour
la chambre. Non, les mandataires de la Belgique ne
se sont pas montrés ce qu'ils devaient être." (Journal

de Louvain xi Décembre, Col. 7).
Les oui et les non semblent échapper‘ à la seconde

chambre auhazard." (Journal de Louvain 3 Janv., Col. l).
» Soixante deux votes (par conséquent la grande

majorité des députés) ont sanctionné une wiolation
manifeste de la loi fondamentale." (Belge 6 Dec. , Col. 9).
aNous ne pouvons ﬁnir cet article sans manifester
la juste indignation que nous avons ressentie en voy
ant la défection de quelques députés des provinces
méridionales, qui ont eu le triste courage de s'associer
à une horde d'oligarques pour le soutien du ganachisme
et de l'absolutisme.

Nous avons au moins eu la sa

tisfaction de ne‘compter aucun député de notre pro
vince parmi les traitres à la patrie.” (Journal de Lou

cain 24 Décembre, Col. 6).
nCombien, au sein de la représentation nationale
reste-t-il encore de De Moor et de Geelhand , dont la
conscience suit entant d'occasions l'impulsion de leurs
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passions particulières ou de leurs interêts privés?"
(Journal de Louvain 24 Septembre, Col. 3).
nN’avons-nous pas vu les successeurs de M. M. Vi
lain XIV et de Meulenaere, voter dans le sens des
Belges; ce qu'ils continueront à faire, parce qu'ils ne
peuvent faire autrement.” (Cath. 5 Nov. , Col. 5.)
7. CONTRE LA PERSONNE DU PRINCE FORANGE.‘

nLe vieux maître d'école (de Tervueren) est destitué,
et d'autres pétitionnaires éprouvent également les effets

du courroux de son Altesse Royale.”
»Les agens de son Altesse Royale propagent main
tenant une contre‘pétition.”
_
nBelges, voyez ce que vous avez à fairevis-à-vis d'un
Gouvernement qui se dégrade de la sorte!” (Catholique

8 Décembre, Col. 6.) p‘ ,
8. CONTRE LE ROI PERSONNELLEMENT.

‘n Il est, facile de prévoir quel abîme les intentions des
ministres ouvrent sous les pas du Roi et de la nation;
car les Belges ne sont pas de caractère à se laisser

enchaîner paisiblement.

Mais il est tems de prévenir

de ‘grandes secousses.

Il faut prendre une attitude

redoutable contre les ennemis de nos droits. Il faut
se confédérer pour reconquérir nos libertés envahies.”

(Catholique 27 Janv., Col.

.

_ ,

xiTandis que nos ministres repoussent avec une‘si
coupable obstination le fardeau de leur responsabilité,
il sera utile de faire voir, à quelles suites fâcheuses
est exposé le Souverain qui doit personnellement ré«
pondre (les ‘actes que lui suggèrent de mauvais 0011-.
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seillers." (Catholique 21 Janvier, Col. 3et Courrierdc
la Meuse 23 Janvier.)
Ainsi, là où la responsabilité, n'existe point, comme
chez-nous , le Souverain doit répondre personnellement!

et de quelle manière?
nTous ces actes arbitraires sont comptés et pesés;
plus il y en a, plus le compte à rendre sera terri
ble , plus le jour du jugement à venir sera redouta

ble.” (Courrier de la Meuse 14 Fevrier, Col. 2.)
nLe pauvre peuple se voit obligé de dire à sonRoi:

Sire! vous serez responsable parce qu'il faut bien que
quelqu'nn le soit.” (Journal de Louvain 10 Mars, Col. 5.)
sDe déchéance en déchéance la dynastie régnante
serait écartée. Mais, bon Dieu! où serait donc le grand

mal; qu'y amait-il de si terrible, à voir descendre du
trône une famille qui aurait mils le sceptre en guerre

avec la liberté. Chaque déchéance est une révolution;
mais c'est une simple révolution d'hommes etnon de cho

ses ; et ces révolutions là sont parfois d'une urgente né
cessité.” (Journal de Louoain 1o Mars, Col. 4 et 5.)
nNotrc Auguste Monarque s'identiﬁe avec le dernier
des ministres.” (Courrier des Pays-Bas 2 Déc., Col.2.)
nll n'y a pas de volonté dans le Royaume qui ait
puissance contre Monseigneur van Maanen.” (Catho
lique
Nov. , Col.
nDès 1822 M. van Maanen ﬁt avec ses collègues
des arrêtés signés Guillaume.” (Cormier de la Sambre,
répété par le Courrier des Pays-Bas le 21 Nov., Col. 8.)
nAprès un pareil langage on traite de bourreau,

de tigre, de fou féroce le ministre avec lequel on a
identiﬁé le Roi.
S. M. est prévenu contre la moitié de son peuple ,s’il
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faut en croire leCatholique, et cela (selonle Courñer
de la Meuse) , par terreur, par préjugé, par passion.

4 nLes préventions que S.M. nourrit contre la moitié

de son peuple.” (Catholique r"1E Octobre, Col. 6.)
n Ces perﬁdes observations (les conseils des ministres
à sa Majesté) ont porté leur fruit, elles ont réveillé
d'anciennes terreurs, ramené d'anciens préjugés, ral
lumé des passions mal éteintes.” (Le sens duparagraphe ne
permet pas (Pappliquer ces mots à d'autre personne

qu’au Rail’) (Courrier de la Meurs 29 Nom, Col. r.)
uNous sommes fort éloignés , de croire ‘que, comme
en France, la personne du Roi doive être sacrée.” (Jour
nal de Louoain 22 Sept., Col. 2.)
» De tous les Nassau , le seul que la Belgique ho
nore, c'est Guillaume le taciturne.” (Journal _de Low
vain 23 Déc., Col. 6.)
» Comment les rues ont elles été ornées de ﬂeurs

et de sapins (au passage du Roi à Gand)? Par ordre
de Messieurs les commissaires de police etc.” (Catho
tique 7 Juin, Col. 3 et
nTant de Machiavélisme porte une rude atteinte à

la popularité de S. M. Guillaume.” (Journal de Lou
voin i Avril, Col. 6.)
»Dans son voyage notre Auguste Monarque signait
forces arrêtés à chaque étape: Cela ne prouve rien,
sinon que les têtus s'opiniatrent dans _leur mauvaise
voie.” (Journal de Louoain 28 Juillet, Col. 3.)
mle me suis ainsi assuré, dit le Roi, de l'état de l'o

pinion publique partout si favorable à mon ‘Gouverne
‘ment, je vois maintenant ce que je ‘dois croire de ces

prétendus grièfs,‘ dont on a fait tant de bruit.
doit tout cela

On

aux vues de‘ quelques particuliers,
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qui ont leurs intérêts à part, c'est une conduiteiu

rame.”

'

n Cette opinion publique si favorable au Gouverne

ment, où donc et par quelles démonstrations non-équi
voques s'est elle manifestée?"
» Où, quand et comment donc est-ce que l'opinion

a‘ montré qu'elle ne les considérait (les grièfs allégués)
que comme des grièfs prétendus? Qui sont ces quel

ques particuliers qui ont leurs intérêts àpart," etc. etc.

(Courrier des ‘Pays-Bas 8 Juillet, Col.
nA quoi bon ainsi mentir‘à la chambre, mentir à

la nation, mentir à soi‘même ?"

Si des inquiétu

des existent, c'est votre politique astucieuse, votre
marche‘ illibérale, ce sont vos actes arbitraires, c'est

votre opiniâtreté qui les occasionnent. Si la dis
corde désole le Royaume, c'est votre injuste partia
lité pour les provinces du Nord qui en est la cause

etc.

Si vous êtes le plus fort nous obéirons, mais

nous haïrous. Si quelque triste commotion venait à
avoir lieu , ne serait.ce point
en accuser, vous, qui à nos
pectueuses n'avez répondu que
d'infâmie , vous, qui vous êtes

vous qu'il faudrait
représentations res
par des reproches
refusé d'être juste

sous les plus misérables prétextes." (Belge r9 Déc.

Col. 8 et 9.)

'

nLa monomanie de la peur qui s'est emparée tout
à coup de nos hommes d'état et même de sa Majesté
ne saurait être attribuée qu'à l'inﬂuence de la tem

pérature." (Journal de Louvain 4 Déc., Col. 5.)
nPersonne nepeut plus en douter, c'est entre la
royauté et le peuple que la guerre est engagée.

Il

s'agit de savoir si nous sommes la propriété d'une fa

-“—‘‘h'==ë=—-=ﬂhn4kfän—.r.ag‘_;nm._n_.
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mille, ou si la royauté n'est qu'une délégation de la

souveraineté dont le‘ principe réside dans la nation.
Au lieu de se contenter du beau rôle de premier
magistrat d"un état constitutionnel, on voudrait être

maître absolu.” (Belge ‘x7 Décembre ,. Col. 8 et 9).
»Les membres de l'opposition sont avec raison irr
dignés de Parrêté du Roi, concernant la non‘admis

sion de

Brugmans... C'est une provocation à la‘

révolte, aﬁn de nous traiter en suite‘ en révoltés.”

(Belge 9 Décembre, Col. 5).
‘ '
n Ce pouvoir (la royauté) ' a tenté de franchir les
limites que la constitution lui avait tracées; il les a
franchies en effet: il. a, de fait, dénaturé le Gouver
‘ nement constitutionel." (Belge 29 Novembre, Col.

o. EXCITATION A LA GUERRE CIVILE ET A LA; RÉVOLTE.‘ . i
Qu'on ne {imagine ‘pas que sila seconde chambre
abandonnait la cause nationale, le ministère établi
rait solidairement sa domination.

La lutte serait plus

longue et plus pénible; de grands malheurs pourraient
la'marquer, mais Pissue n'en saurait être douteuse."
(Catholique 26 Février, Col.‘
Cette fois‘ci il le faut (que la chambre renverse
le ministère). Il u’y7va plus seulementlde quelques
atteintes aux droits individuels, du développement plus
ou moins rapide de ‘nos libertés publiques: il y va
de la paix publique et de la sûreté de l'Etat.".
(Journal de Louvain 1o Février, Col. 5).
1.5
‘ nQue manque-t-il à’ce peuple indigné pour mettre

ses ennemis en poussière? Un‘ événement, une occa
siou, et le tems en contient mille.” (Courier de la.

Sambra l7 Février, Col. 6).‘

i c‘
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r, nPour être d’accord avec lui même, le despotisme
ne doit jamais s'arrêter, il faut qu'il s'avanee ‘tous
jours: or, g'esjt en ﬁnançant toujours quïl tombera
dans Pabîrye. Il ne reste donc au Gouvernement qrüun
seul moyenj de salut: c'est de revenir franchement

sur ses pas." (Courrier dole. Meuseét Février, Col. 5).
ultrassistpns-nous ‘pas à‘ la ‘démolition de ‘Pésijﬁce

constitutionnel?” (Catholique 2.9 Janvierff Col. 4).
Si l’on ‘renvoyait
de Potter et ses prétendus
complices devant la cour d'assises et que la cour
d'assises les;
à mort,_quid juçia? (quelhse
rai; ‘le‘ droit?) suffirait-il de ïfrémir d'horrei1r?

victime serait-elle immolée ?"_ (Journal
1o Mars, ﬁel. a).

La

Louvain

‘

,»M. de Potter et ses complices vont être condam

nés à mort, ou bien ils seront absous.

Dans‘ le

premier cas. ‘les_ tigres‘ à 59E de sans humain,
. oseraients‘ilaæfse ﬂatter,‘ qp/on, permettra Passassjpat

juridique de six_ Belges .. allers à leurs compatriotes.
raient-ils
et
qukm éprouvés
pourrait. empêcher
des libertés
un forfait
publiques?
aussi 11min
ble sans réaction controgles assassins et leurs complices?
Dieu seul, qui tient dans ses mains iespeuples} et
leurs destinées, Dieu seul est instruit des bornes où
s'arrêterait la vengeance populaire; maistqnelles que
soient les bornes où elle sïærrètât, les ministres n'en l
seraient pas ‘moins les premières victimesl" (Journal
de Louvain u Mars, Col. 6).

.

‘nLe Gouvernement peut‘il compter slurhla conti
nuation du calme qui_ sÎobservedepnisLqnelques jours

dans le Royaume? Qui‘, s'il saisit Procession‘ favora
ble qui se présente de faire. spontanément droit à nos

m’ ‘M “M.
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principaux grièfs.‘ Non, s'il néglige‘cette. occasion,
qui peut‘être ne se présentera plus,‘ (Courrier des

PayæBas, copié par la; Catholique i0 Mars, Col. 2).‘
nLa voix du ‘prètrenappelle lgsﬁdèles à la défense

du sanctuaire menacé par la fureur d'un despote

impie”
nQue (Catholique
si par menaces
25 Decembre,
ou par corruption
Col. 7).. le Gou-a
vernement parvenait à inﬂuencer le vote de_ manda.
taires faibles et traîtres, il en serait fait pour long.
tems de la cause libérale dans notrepatrie, ou, ce
qui est probable, des ‘secousses violentes ﬁniraient

par en assurer le triomphe.

La royauté se dépopu,

larisera de plus en plus, et qui sait comment ﬁnira
la pénible lutte qui s'engage!"x (Belge r7 Décembre _,

Col. 8 et 9).
nNous verrons toujours le ministère entre nous et

le Roi, à moins que des événemensanajeurs indé
pendants de notre volonté ne noirs enitnainent‘ ‘nous
mêmes dans la voie_ révolutionnaire." (Courrier. d”

PayaBas 18 Décembre, Col. 9)..
'
; t
.‘,“_
i:nDraun
De braves
est_ citoyens,
ressuscité:
de peuples
vrais Belges
‘prenez
se mirent
garde àà vous..".
crier
»La Belgique montra comment elle savait hait-W,
elle eut

mieux fait peut-être de

‘montrer comment

elle savait agira". (Courrier des Pays-Bas t6 Novem
bre, Col. 7).

.

.

.' Î , ‘uï LI.

...

nLes Lévites lèvent les mains au Ciel,‘ et,vous,,
généreuse jeunesse, ﬁxez vos regards sur;répéa de,

Gédéon.

Il serait diﬁicile de vous.‘ exprimer la ﬁnraur,

dont les protestans sont saisis. 1' Devoirs-nous les ras
surer? Il y aurait faiblesse de notre_ part." (Catholique
3 Novembre, Col. 4).

w.
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»Nous recommençons à sentir. bouillonner notre‘
vieux sang de Belge"... nos répugnances du Midi, de
PEst même , cèderaient à des conditions que Pon pour‘
rait nous faire meilleures de ce côté ïque de ‘celui

du Nord.“ '

i

»Toutes' les diplomaties n'ont pas adopté comme la
seule bonne‘ politique, celle qui consiste à dépouiller
violemment un peuple que'l'on veut s'attacher, de
sa langue ,' de ses moeurs, de ses plus chères aiïecu‘

tions.” (Courrier des Pays-Bas 9 Sept. , Col. 9.)
nVivent M. M.‘de Brouckère et de Gerlache , les
vrais défenseurs de nos libertés! A bas la mouture,
à bas l'arrêté de 1815, vive Capaccini! vivent les Fran

çais!” (Courrier de la Sambre ‘2 Août, Col. 2.)
1o. MENACES” DE Monr connu: u: Rot.
. ‘ àla responsabilité
._
_
l royale des
lnNous "reconnaissons
inconvéniens; en leﬂet , quelle opération difficile que la
mise‘ en accusation‘d'un Roi‘! où trouver des procu
reurs pour le poursuivre, des tribunaux pour le ju
ger? De quels élemens de corruption ou de résistance
un Monarque ne peut‘il pas disposer, dans une cir
constance où il mettra naturellement en oeuvre toutes

ses ressources.” (Journal de Loupain 1o Mars.)
_
nMânes des De Witt et de Barneveld! apparaissez aux
yeux du petit ﬁls de votre plus cruel ennemi! Criez au
Roi! qu'assas'siner ou bannir un homme n'est pas lui
répondreet que le sang d'une victime de la tyrannie

‘retombe sur la tête du tyran qui Parépandu.” (Journal
de Louvain 14 Février, Col. 3.)
nLe ministère , ou, si _l'on"'veut , le Monarque; qui
nous gouverne, a un système à lui, ce système n'a_
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rien

de neuf.

C'est le despotisme dans sa nudité

orientale.”
» Mais nos gouvernans ont-ils bien songé qu'il n'y

a qu’en Turquie , en Chine et peut-être dans l"Espagne
et le Portugal, que‘ les procédés d'une certaine façon
ne suscitent pas une‘ vengeance terrible contre les

auteurs?”
nll me semble voir un homme, monté sur une tour,
jeter sur les maisons qui entourent l'édiﬁce , sur le
sommet duquel il s'est placé , un sourire de pitié et
un regard orgueilleuxæil me semble , dis-je, voir cet
insensé ﬁnir par gagner un éblouissement, et mourir

en tombant sur Pobjet de ses hautains mépris.
la manie

Si

du bon plaisir était une manie comme les

‘_ autres, on se bornerait à construire un hospicempour
les têtes couronnées dont elle se'serait emparée; mais
le bon plaisir est chose pire que démence , c’est mort,
terrible mort, pour ceux dont elle brouille la cer

velle.” (Jourual deÏLouoain 22 Janvier , Col. 5 et 6.)
»Il ne faut qu'une minute pour adapter une corde
l
de ‘chanvre à un cou royal, ou pour attacher un Ca

pet sur la planche de la Guillotine"... Un Auguste.
h
personnage croit sa volonté grande et forte, parce
'
qu'elle est opiniâtre. Jadisil comptaitsur la lâcheté

de la nation.

Mais la nation
a rePris coura 3 e. On lui
‘.

a fait beaucoup‘ de mal.

Elle s'en vengera.” (Jour-l

nal de Louéain r5 Nov., Col.

MESSAGE
DE S. M. LE ROI DES PAYS-BAS
\

1m11 DÉCEMBRE 1829, A LA SECONDE CHAMBRE 1ms
ÉTATS-GÉNÉRAUX.

Nobles et Puissans Seigneurs!
Le projet de loi, que nous présentons ci-jointr à
vds Nobles Puissances , est une suite fâcheuse, mais

nécessaire, de de qui de ‘passe dans quelques unes des
provinces du Royaume. Au milieu de la paix au. dehors

et de la tranquillité au dedans, au sein de la pros
périté’ de tant de‘ branches d'industrie, sous le régime
de lois modérées et de la liberté civile et religieuse ,
nous voyons un petit nombre de‘ nos sujets, abuses par
Peiagëtation et excités par Peﬂerveseence mal-imam
tionnée, méconnaître tous ces bienfaits et se‘ mettreen

opposition, de la manière la‘ plus dangereuse et la
plus scandaleuse, avec le Gouvernement, les lois et nos

intentions paternelles.

'

La licence dé la presse, de cette‘ presse, dont nous
aurions désiré assurer la liberté avec moins Œentràves
que dans tout autre pays de PEurOpe, n'a malheureu
sement que ,trop contribué à semer Pinquiétude, la
discorde et la méﬁance; à propager des doctrines aussi
subversives

des institutions sociales , (quelle que soit

d'ailleurs la forme de Padministration de l’État,) qu'en-_‘

A z :r__—‘——.———
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‘

tièrement contraires au Gouvernement des Pays‘Bas
établi par la loi fondamentale, et à ces droits de notre

Maison, que nous n'avons jamais désiré exercer d’une
manière illimitée; mais que de notre propre mouve

ment nous avons restreints autant. que nous Pavons
jugé compatible avec la prospérité durable, les mœurs
et le caractère de la Nation.
Cétte presse dont la liberté constitutionnelle a pour
but la propagation des connaissances et des lumières,
uavilie par des malveillans au point d'être devenue un
moyen de provoquer la dissension, le mécontentement,
les haines réligieuses , l'esprit de. faction , de censure
et de révolte, a tellement attaqué et miné la tranquillité
publique, la force morale' de PEtat, la marche libre
du Gouvernement et Pobservntion des devoirs attachés
aux fonctions publiques, que c'est pour nous un devoir
douloureux à remplir de ﬁxer sérieusement sur cet

objet notre commune attention, aﬁn de ‘veiller, par
des mesures fermes et des lois salutaires, à ce que la
prospérité de l'Etat ne souffre pas d'atteinte , que la
ﬁdélité et l'amour de nos sujets et leur attachement ‘

à un Gouvernement Monarchique tempéré par une
constitution, ne soient point ébranlés, en un mot, à
ce que dans le Royaume des Pays-Bas la vraie liberté,
Pordre et les lois soient respectés et maintenus.

A cet effet , Nobles et Puissans Seigneurs, il nous pa
rait nécessaire, à Poccasion de la présentation d'une loi,
qui ne tendqu'à consolider la jouissance du bien parlaré
pression du mal , de faire connaître notre opinion person.F

nelle sur la marche du Gouvernement de notre Royaume.
Si nous ﬁxons nos regards sur les intérêts réli
gieux des babitans, nous trouvons que, de même
‘.

90 æ,
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même que la religion que nous et notre Maison proi
fessons à l'exemple de nos pères, a pour maxime, la
liberté, cette liberté entière des opinions réligieuses,
' cette protection égalede toutes les communions qui
existent dans le Royaume ,'et ce libre exercice des
cultes consacrés par la loi fondamentale, ont constamy
ment fait l'objet de nos soins particuliers.

Pour ce qui concerne la religion Catholique Romaine,
il ne s'offrait, lors de notre avènement au trône, and

cune marche plus sûre, ni plus convenable à suivre
que celle qui fut observée, dans les provinces du Royau
me où cette Réligion est professée par la majorité des
habitans, sous le règnelglorieux de Marie Thérèse si
justement révérée.
‘

Les dispositions que nous primes dans lespremières

années furent basées sur Pexemple de ce règne.
Depuis la conclusion du Concordat et Papplication
pleine et entière qu’il reçut dans ces mêmes provinces ,

l'église catholique romaine y jouit de plus de liberté
qu’elle n'en avait

jamais eu antérieurement, et ce

bienfait pourra nécessairement aussi être assuré ànos

sujets‘ Catholiques Romains des autres provinces par
Vheureuse continuation des négociations qui devaient

avoir lieu à cet elfet , de manière que nous pouvons
nous attendre à ce que les sièges épiscopaux, encore
vacans, soient promptement remplis.
Nous nous félicitons de pouvoir donner en‘ outre
ici l'assurance , que notre arrêté du 2 Octobre de
cette année,‘ dont la stabilité est garantie tant par
nos conventions avec la cour de Reine, que par notre
volonté inébranlable, a non seulement rempli tous.

les désirs du Saint Siège ,'dans Pintérêt de nos sujets
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Catholiques Romains; mais que le chef de cette église,
après avoir connu cet arrêté, nous a témoigné sa
reconnaissance et déclaré?» Que nous avions donnéà

»nos conventions avec le Saint Siège toute la force et
»le mouvement qui dépendaient de notre volonté; que
nnous ‘en avions ordonné Pexécntion sans mélange,

ntextuellemeut, que nous laissions aux évêques‘ la fa
nculté d’agir dans l’éteudue des actes que nous avions
üantérieurement sanctionnés et que nos dispositions

»n’étaient pas sujettes à la moindre objection queln conque.”
_
Si nous considérons après cela, que les affaires du

culte Catholique Romain viennent d’être conﬁées, en
vertu d’un de nos arrêtés , à une administration spé
ciale, alors il nous est permis de croire ,qu’à cet égard
aussi, les voeux d'une grande partie de notre peuple,
ainsi que les nôtres, seront remplis.
'

Cependant, Nobles et Puissans Seigneurs, nous ne
cherchons pas à nous dissimuler que, malgré la jouis
sance de tous ces avantages, un zéle exagéré pour
la réligion , excité par un but moins louable , entretenu

par_une inﬂuence pernicieuse, et même souvent trop
peu contenu par Pobservation des préceptes salutaires
d’une réligion qui exhorte au maintien de la ‘tranquil

lité et à une obéissance raisonnable, peut encore agir
d'une manière funeste et faire éclore des germes de
divisions et de résistances, que même, tôt ou tard , on
pourrait, sous une forme quelconque, produire des
doctrines , faire des tentatives pour légitimer Pinﬂuence

d’un système religieux sur la marche du Gouvernement
de 'l’État.
. '
Mais nous assurons ici, que nous sommes fermement

n...-
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résolus ,d'y obvier, par tous les moyens qui nous sont
conﬁés; de continuer à maintenir Pautorité temporelle

dans toute son intégrité; de veiller constamment à la
conservation de la liberté des cultes; mais en même

tems, à ce que toutæ les communions religieuses se
tiennent renfermées strictement dans les bornes de

Fobéissancc aux lois de PEtat, aﬁn de garantir davan
tage la liberté des consciences , et de mettre les actes
du Gouvernement à Pabri des empiètemens de toute

autorité spirituelle.

l

Si nous envisageons Pinstruction, cet objet recom
mandé par la constitution à notre constante sollicitude,
nous osons nous ﬂatter, qu’en provoquant à cet égard,

de notre propre mouvement, des dispositions législati
ves nous ‘avons acquis des titres à la reconnaissance de
la partie éclairée, aﬁranchie de préventions, de notre

peuple.

Certes, si d’un côté, en modiﬁant essentiel

lement les dispositions existantes et‘approuvées par
une jgralnde partie de nos sujets , nous n’avons pas

adopté cette liberté illimitée , qui, dans sa licence,
conduit à la confusion et à Panéantissement de la oi
vilisation et du développement intellectuel, un examen

attentif démontrera «l’on autre côté, que dans cette
matière , le Gouvernement a attribué à Pautorité com
munale et provinciale tout ce qui pouvait être conféré

par la loi, et nous désirons que les délibérations de
vos Nobles Puissances viennent nous éclairer et
nous montrer , si dans nos propositions nous avons at
teint le but de nos efforts, qui ne tendent qn’à satis
faire les voeux raisonnables de tous .nos‘ sujets.
Mais aussi, Nobles et Puissans Seigneurs, la‘nation

a le droit (Pattcndre de nous , que nous mettions au

‘du
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tant de fermeté à répousser des prétentions inconsidé
rées, que nous avons d’empressement à accueillir de
gages désirs.

Cette fermeté, qui est la base .du bon

heur social, est également le principe constitutif de
notre règne, et nous ne. doutons pas que l'assurance que
‘nous donnons ici de notre répugnance à dépasser 71a

ligne, qui sépare la fermeté nécessaircd'une indulgence
déplacée, xfencourage les gens de bien et ne déjoue

tout espoir de voir réussir les moyens de violence et
_de résistance.

Si lnousexaminons ce quia été statué par

mous rélativement à/Pusege de la langue française,
,nous devons croire qu’on a pris successivement à ce
sujet à peu près toutes les dispositions qu’on pouvait
æaisonnablement désirer, pour faciliter les transactions
particulières. S’il nous conste cependant, que ces dis
positions

sont insuffisantes, ou pourraient sans incon

véniens être étendues aux transactions publiques, nous
serons disposés à yapporter les modiﬁcations désirables:

mais nous ajoutons ici à Passurance , que ,cet objet de
nos méditations sera subordonné à 11a situation de la
Nation , celle , que jamais les déclamationsld'une ‘fouguie
impétueuse , ni les exigences inconvenantes ne rapproche

ront lïépoque à laquelle nous pourrions acquiescer
‘aux voeux énoncés.

Le principe équitable ‘de lÎinamovibilité des juges’
est déjà consacré par la loi, et il nous semble que,
.vu la très-prochaine organisation judiciaire, notre in
tervention à cet égard nﬁest plus nécessaire.

‘Si nous nous arrêtons à la question de la responsa
bilité ministérielle, dont ilnous est plus diﬂicile de dé
terminer le sens véritable que d'en assigner .le but 5 si
nous prenons en‘ considération les dispositions de la

m

.‘__L_..=' 5,...

.....- .

_

.

‘.._ _.A_

312
loi fondamentale, d'après laquelle non seulement tous
les actes rdu Gouvernement sont exclusivement sou
mis à notre examen et à notre décision; mais qui nous
a en outre abandonné le droit de régler la nature des
obligations que nous ‘désirons imposer sous serment

aux chefs des départemens ministériels à établir par
nous; alors, si après cela nous voulons maintenir le

pouvoir qui nous est conﬁé et continuer à prendre à
coeur les intérêts de nos sujets bien‘aimés, nous ne
croyons pas pouvoir admettre une autre responsabilité

de nos ministres, que celle , qui

indépendamment

de leurs rapports avec nous, est également déterminée
pour eux dans la loi fondamentale et les autres lois

en vigueur; et nous trouvons même dans l'existence
constitutionnelle du Conseil d'État et dansle précepte:
. que ce Conseil, et non tel ou tel chef d'un département
ministériel, doit être entendu, non seulement Pexclusion

du principe de la responsabilité ministérielle; mais en
outre pour le peuple Belge une grande garantie qu'au
cune, mesure qui touche ses intérêts n'est prise avant

d'avoir été sérieusement discutée.
L'introduction de cette responsabilité ministérielle
envers les deux chambres qui composent ‘les Etats
Généraux ‘et envers le pouvoir judiciaire , transporterait
ailleurs, en contradiction avec la loi fondamentale,

Faction de la prérogative royale, sans offrir aucune
garantie nouvelle, ni plus réelle pour les libertés'du
peuple; car quelques fussent les personnes appelées à
juger les actions des ministres, il n'en résulterait aucun

fruit salutaire si ceux devant lesquels la justiﬁcation de
vrait se faire ne se trouvaient placés hors de la faible hu

manité et par là, au dessus des .passions et des erreurs.

_. _,—‘s4n—‘M\
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La situation des Pays-Bas sous ce rapport, n'est pas
semblable à celle de quelques autres pays , où la respon

sabilité ministérielle a pu être introduite sans incon
vénient , à la suite de circonstances totalement étran

gères à ce Royaume, et dont Pabsence a motivé la
direction toute différente , donnée à son Gouvernement
constitutionnel.

Mais nous ressentons par contre le besoin. Nobles
et Puissans Seigneurs, d’augmenter de plus en plus le
commun

accord, en

donnant plus dîextension aux

rélations oﬁicieuses des chefs des départemens minis
tériels avec les deux chambres des Etats-Généraux, et

la iuanière, d'après laquelle nos intentions à cet égard
pourront être le plus‘tôt et le mieux remplies , fait

l'objet de nos délibérations les plus sérieuses.
La question des conﬂits n’a pas non plus échappé
à notre attention, et autant nous désirons assurer au

pouvoir administratif une marche sans entraves, autant
nous sommes éloignés de priver sans nécessité quel
qu'un de nos sujets de son recours vers les tribunaux;
nous nous proposons de revenir sur cette matière après
l'intrcduction de l'organisation judiciaire; alors nous nous

ﬂattons de pouvoir, d'une manière convenable, concilier
ces deux objets, dont le besoin se fait également sentir.
Les attributions des Etats provinciaux ont aussi
donné

lieu , pendant les dernières années , à une

divergence d'opinions.

Ces autorités , instituées à

des ﬁns déterminées et importantes , ont les plus grands

titres à notre conﬁance et à notre protection: placées
entre leurs administrés et ‘le trône, ce sont elles, qui

peuvent nous faire connaître les besoins particuliers de
leur province et nous recommander. ses intérêts.
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En observant constamment ces principes , sans éten
dre la sphère de leurs attributions aux lois générales,

qui sont plus spécialement soumises à l‘examen de la
puissance législative, en‘ se bornant aux objets qui
concernent

inmédiatemcnt, ou,

qui par suite de

réglemens généraux, regardent plus particulièrement
leur province; ce seront certainement ces états pro
vinciaux qui pourront avec fruit appuyer auprès de
nous les véritables intérêts de leur province et de

leurs administrés.
‘
Fidèles a ‘cc principe nous mettrons autant d'em
ïpressement à accueillir avec bienveillance les propo
sitions des autorités provinciales, que de fermeté à
prévenir, que par une ‘intervention déplacée et d'une
manière peu salutaire pour le bien-être de nos sujets,
elles ne s'occupent de pouvoir législatif, que la loi

fondamentale a exclusivement conféré à nous et aux
‘deux Jcbambres.
Quant à Pinconvénient que l'on a cru .découvrir
dans les dispositions des réglemens, par rapport aux
suites des démissions données en certains cas, et qui
concernent Pexcrcice du droit de vote et,d'autres droits

civils, ,nous venons de le lever.

Enﬁn, Nobles ét Puissans Seigneurs, si nous jetons
les yeux sur les affaires ﬁnancières du Royaume ,no.us
remarquons avec satisfaction, une diminution progres
sive dans les dépenses, pour autant qu'elles sont indé
pendantes de V‘ Pétablissement des institutions constituti‘

onnelles, Œengagemens légaux, de catastrophes géné
;rales ou de troubles dans nos possessions dÎoutre-mer,

et la certitude de plus grandes économies. Nous trou»
vons de plus, que les voeux exprimés pour Fabolition

_h
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de la mouture sont remplis; qu'il a été satisfait ‘par
la proposition d'une disposition législative au désir de
prévenir jusqu'à la possibilité d'abus dans la gestion

du Syndicat Œamortissement.

En un mot, Nobles

et Puissans Seigneurs, c'est à cet égard surtout, que
nous avons la conviction intime, que quelqu'en soient

les résultats, nos efforts pour la prospérité de la Na
tion , la diminution de ses charges, le maintien d'une
administration bien ordonnée, et la conservation du
crédit de l’Etat
, nela seront‘
méconnus, ni \
par nos con
temporains,
ni par
postérité.
i

Ce tableau ne doit-il donc pas, Nobles et Puissans
Seigneurs , affermir notre conﬁance en la providence
du Dieu de nos pères , en l'amour et la reconnais
sance de nos sujets bien aimés, enﬁn en la coôpéra- a
tion constitutionnelle de vos Nobles Puissances, pour

réprimer de commun accord le mal et protéger eﬁica‘
cernent le bien.
C'est ainsi qu'il n'y aura pas de malheureuses
et innocentes victimes de Pastuqe et de la perver

sité, aucun mal ne sera projeté ni exécuté impu
nément,

Pnnion entre

les

citoyens

sera maintenue

‘sans distinction de réligion ni d'origine,, et la liber;
té de tous assurée, malgré les menées qui seraient
ourdies par quelques individus. C'est ainsi que, dans
ces circonstances, le commun accord avec vos Nobles
Puissances

contribuera à raffermissement de l'ordre

social, et que Faction libérale et forte du Gouverne

ment conservera pour la postérité et pour notre Maison,
les grands exemples de nos ancêtres, dont la sagesse et le
courage servirent d'égide à la liberté politique, civile et
réligieuse des Pays-Bas, contre les usurpations d'une

r_
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foule égarée, et contre Pambition d'une‘ domination
étrangère.

Et sur ce, nous prions Dieu, Nobles et Puissans
Seigneurs, qu'il vous ait eu sa sainte et digne garde.

La Haye, le 1 I Décembre 1829.

i
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DE LA SECONDE CHAMBRE DES ÉTATS‘GÉNÉRAUX, r
LORS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1830.

Sire !

convoqués en session extraordinaire, les membres
des États-généraux se sont empressés de se rendre
dans cette résidence.

Ils ne peuvent que déplorer les

‘événemens qui ont motivé cette convocation. L'é
meute qui a éclaté à Bruxelles et dans d'autres"loca'
lités au sein de la paix et de la prospérité publique,
les scènes de pillage et d'incendie, qui l'ont signalée
et accompagnée , doivent
tout

faire naître dans Pâme de

vrai Belge un profond sentiment de douleur et

d'indignation.

‘

Pénétrés de ces sentimens , et sans vouloir pour le
moment approfondir les causes et la tendance de ce

qui s'est passé, convaincus d'ailleurs' du désir ardent
‘de V. M. de concilier les intérêts de tous vos sujets
et d'assurer leur bonheur, les États-Généraux concourent
avec calme et fermeté aux mesures qu'elle daignera
leur proposer et que‘ réclame le salut de. la patrie.
Si après un mûr examen, ils peuvent se convaincre
que le salut de l'état demande une séparation des pro.

vinces unies, par des traités et la loi fondamentale, ils
ne refuseront pas leur coôpération pour atteindre ce
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but par des moyens constitutionnels, les seuls mora

lement possibles à votre Majesté comme à nous-mêmes,
et ils ne feront pas diﬁiculté de faire connaître à V.

M. avec franchise leur opinion à cet égard.
Les Etats- Généraux.ont reçu avec respect la 00m.
munication que V. M. leur a faite de tenir la milice
nationale réunie 5 mais ils forment des voeux pour que
cette mesure , qui est dans les attributions de la pré
rogative royale, soit reconnue bientôt superﬂue par
suite du rétablissement du calme.

Ils reçoivent avec. conﬁance Fassurance, que les moyens
de pourvoir aux dépenses nécessaires se trouvent pour
le moment dans les crédits ouverts, et que la régularisation

pourra en être diﬁérée jusqu'à la session prochaine.
En offrant de nouveau à V. M. Phommage solennel
de leur ﬁdélité et de leur attachement, ainsi quedes
sentimens d'amour de la patrie, dont ils sont animés,

ils n'oublieront jamais, témoins eux-mêmes des tempêtes
révolutionnaires , qui, plus d'une fois, ont agité l;’Eu

rope et les Pays-Bas, comment Fexistence politique et ‘
Pindépendence de la nation Belge, délivrée du joug

étranger, ont été placées sous le sceptre de V. M. et
alfermies par sa valeur sur le champ de bataille, et
combien aussi intimement sont

liés les intérêts des

Pays-Bas et la dynastie (Porange.
Oui, Sire! ils osent, au nom de la nation décla
rer solemnellement qu'aucun sacriﬁce ne leur coûtera

pour consolider le trône et la dynastie et rétablir l'or
dre et le calme, maintenirles lois, protéger Pexistence

constitutionnelle de PEtat et réprimer toutes les atta
ques dirigées contre Perdre légal.
Prêts à concourir à ce but avec constance et con
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rage, ils rendent hommage à la déclaration solennelle

de V. M., qu’Elle est disposée à satisfaire à tous les
voeux raisonnables, sans jamais céder à l'esprit de fac
tion, ni consentir à des mesures qui sacriﬁeraient les
intérêts de la nation aux passions, ou à la violence; mais
aussi Sire, ils sont profondément pénétrés de Pobliga

tion qui leur est imposée de veiller plus que jamais
contre Pexaltation et contre la violation du pouvoir,
qui n’ont d'autre résultat que de sapper la véritable

liberté qui ﬂeurit sous l'égide des lois.
Préserver la nation, que nous sommes appelés àrepré
senter,des maux qui Paﬂiligent, veiller ainsi au maintien

de la vraie liberté et tâcher de concilier ‘tous les intérêts,
tel est le but que, d’accord avec le voeu de V. M.,

les EtatsnGénéraux des Pays-Bas doivent constamment

se proposer.

‘‘
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