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OBSERV ATIONS.
i. Ce petit ouvl'age n'est qu'un résumé succinct des leçons d'his·
loil'e de Delgique dOllnées à 1'école primaire et à l'école d'adultes.
Afin de pouvoir rendre ces leçous attrayantes, !'instituteur devl'U
faire ample provision de détails intél'essants, par la lecturc
d'ouvl'agcs plus développés, tels que ceUI de MM. Genonceaux,
Defays, Mirguel, etc.
2. 11 est indispensabIe, po UI' assurer Ie succès de eet <,nseignement, de l'ecoUl'ir ~ouvent aux tableaux d'histoire natiouale et
aux cartes de géographie qui gal'nissent la classe.
3. Les gravures intel'calées dans Ie texte seront analysées pal' les
élèvcs sou~ la dil'eclion du maltl'e; eet exel'Cicc facililcl'a l'in!.elligcnce de la leçon et Ie travail de la mémoil'e.
4. Si l'on peut glisser légèrement SUl' certaines parties de notrc
histoire, il convient de donner assez de dMeloppements à la biugraphie de nos grandes figul'es nationales, ainsi qu'au J'écil des
él'ènemenl.s appartonant à la période conlempol'aine: l'auleur s'e:;t
inspil'é de ceUe idée dans son lravaiJ.
IS. Une part importante est mainlenllnt accordée au peuple dans
la geslion des affaires du pllys. Il faut donc que les élèl'es de nos
écoles populaires, ces fullll's élecleurs, COIludlSslmt leul's dl'Oits cl
leur& devoil's de citoyens. Yoilà paurquoi la del'llière pal'tie du progl'amllle a été traitée d'unc façon cOlllplèle. Tout porte à croit'e
d'aillelli's qu'à l'avcnir une question de droit constitlltionncl trouVCl'Q sou vent .sa place dans le3 concours des écol05 l'l'imail'os,

CHAPITRE PREMIBR.
LA BELGIQUE ANCIENNE ET SES HABITANTS. ASPIWT
DU SOL, M<EURS ET COU'l'UMES.

1. La Belgique ancienne et ses habitants.

1. La Belgique ancienne comprenait la partie de la
Gaule située entre Ie Rhin, la mer, la Seine et la Marne.
2. Les anciens Belges étaient originaires de la Germanie (Allomagne).
3. Il Y a environ deux mille ans, Ie territoire de la
Belgique actuelle était occupé par seize tribus; voici les
principales :
:I) les .I.Ye1'viens, établis dans Ie Hainautet Ie Brabant;
h) les Aduatiques, dans la province de Namur;
c) les Trévir"iens, dans Ie Luxembourg :
d) les Ebtwons, dans la province de Liège et Ie Limbonrg;
f,) les Ménrtpiens, dans la province d'Anvers et les
,lew( Flan(lrp,;.

4. La poptllation to·
tale de la Belgique était
d'environ 700.000 habi·
tants.
2. Aspect du sol, mreul's
et coutumes.

1. La Belgiquc ancienne était en grande
partie converte (Ie forèts
et de marécages.
2. Les anciens Belges
occnpaient de pauvres
caban es, faites de terra
et de branchages et
n'ayant ni fenêtres ni

-4cheminée. Ces habitations étaient disséminées sur des
monticules· d'étroits sentiers les reliaient entre elles.
:1. Nos p~res s'adonnaient au jeu et à l'ivrognerie;
mais Hs étaient bravee et hospitaliere. Leure vêtemente
consistaient en un petit manteau, une tunique ouverte
par devant et un pantalon large. La nhasse et la pêche,

Guerrier.

Druïde.

l'extraction du sel de l'eau de la mer, Ie tissage d'étotrcil
grossières, la construction de vaisseaux : telles étaient
leurs principales occupations.
4. Les anciens Belges étaient païens; Hs vénéraient Ie
guidu chêne et immolaient parfois des victimes humaines. Leurs prêtres, nommés druides, enseignaient
l'immortalité de l'ame.
5. Chaque peuplade se choisissait un ou plusieurs rois;
sauf en temps de guerre, l'autorité de ces chefs était fort
limitée. Les grandes affaires se décidaient dans les assem
blées générales de tous les hommes libre&. Les druides
administraient la justice.

-5OHAPITRE II.
CONQUtTE DE LA BELGIQUE PAR LBS ROlU.INS.
.
BODUOGNAT. AMBIORIX.

8. SoumissioD de la Belgique.

1. L'an 57 avant Jésus-Ohrist, Jules Oésar, général
romain, résolut de s'emparer de la Belgique. Il battit sur
les bords de la Sambre les N erviens commandés par
Boduognat, leur roL
2. Il assiégea ensuite, dans leur forteresse, les Aduatiques, venus trop tard au secours des Nerviens, illes
obligea à. capituler et les fit vendre comme esclaves.
3. TI voulut aussi se rendre maître du pays des Mé&apiens, maïs i1 ne put y parvenir; toutefois ceux-ci een·
sentirent dans la suite à traiter avec lui et devinrent des
alliés tibres de Rome.
4. Peu de temps après, les Belges se soulevèrent pOll!'
reconquérir l(:jur indépendance. Ambiorix, roi des Eburons, attire dans un pièga les légions romaines campées à
'l'ongres et les anéantit complètement. O'est alors que
les Nerviens et les Aduatiques se joignent à lui pour
assiéger Ie camp de Mons, mais Oésar arrive à la tête de
8000 hommes et taille les Belges en pièces; puis, afin
:l'empêcher toute nouvelle tentative de révolte, i1 met Ie'
pays à feu et à sang.
5. L'an 50 avant J.-O., les Belges étaient entièrement
soumis ; Oésar les proclama les plus braves des Gaulois.
La domination romaine dura environ 500 ans.
4. CODséqueDces de la dODÛnatioD romaine.

a) Les Belges durent payer à Rome l'impöt du sang;
b) les Romains firent transporter dans nos provinces

de nombreux prisonniers germains qui, avel: les débris
des Eburons et des Aduatiques, formèrentdeux nouveaux
peuples;
c) L'empereur Auguste ordonna la construction, à

-6travers la Belgique, de grandes voies de communication
qui favorisérent l'agriculture et Ie 'commerce, et qni contribuérent à lil civilisation de notre pays ;
cl) les relais établis Ie long de ces chaussées fnrent Ie
noyau de pludieurs bourgades ;
e) l'usage de la languE:: latine s'introduisit chez les
Belges du midi; mélangé à leur idiome, Ie latin donna
naissance au wallon.
OHAPITRE JU.
LE3 FRANCH EN BELGIQUK CLOVIS. INTRODUCTION DU
CHRISTIANISME. MON ASTÈRES.

6. Les Francs en Belgiqu",. -- Clovis
~ . Vers Ie milieu du
,.l9 siècle, les nombreuses
tribus germaines voisines du Rhin se liguèrent entre elles et prirent Ie nom commun de
F,"ancs.
2.Après plusieurs tentativef! pour s'introduire dans notre pays, les
Francs parvinrent , au
commencement du 5·
siècle, à s'établir en
Oampine. Unis aux Belges et conduits par Mérovée, un de leurs chefs,
Es chassèrent 16s RoClo\'is SUl' Ie I,avois,
mains de la Belgiquè.
3. Olov~-s, petit-fils de .Mérovée (1), fut Ie véritable

(t) ,lférovée donna son nom à la première dynastie des rois francs,
dite dynastie mér01JinVÏIlnne.
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fondateur de la monarchie franque. Il monta sur Ie tróne
à l'iige de 15 ans. En 486, il battit les Romains à SOiSSOllS,
et fit ainsi disparaître de la Gaule les derniers vestiges de
la domination romaine. En 496 il arrêta, par la vidoire
de Tolbiac, une invasion des Allemands en Gaule; enfin
i1 défit à V ouillé Ie roi des Visigot.hs.
4. Pour accomplir Ie vam qu'il avait fait à Tolbiac et
répondre ainsi au désir de Clotilde, son épouse, Clovis
avait reçu Ie baptême à Reims des lllains de l'évêque
Saint Remy. Son exemple fut suivi par une foule de
Francs. Sa conversion lui valut l'appui du clergé et des
populations catholiques; elle lui facilita ses dernièreR
conquêtes et lui mérita Ie titre de Fits aîné de l'Eglise.
5. Clovis souilla cependant ses dernières années, en
faisant périr plusieurs princes de sa famille pour s'emparer de 1eurs possessions. 11 mourut en 511 à Paris,
uevenu la capitale de S~B Etats.
6. Introduction du christianisme. Monastères.

CODversioD des ancicus Bf'lgt'S .

1. Le christial1isme commença à s'établir chez nous vers
la fin du 2· siècle; plus tal'd, il y fit de mpiues

jll'OO"['l'S

par suite de la conVel'SiOll de Clovis. V~rs ran tif>O 16

paga.nisme avait complètemellt disparu de notre pllyli, '
a. a) Le. monasteril bAtia au 6' et au l' alècle con.

-8tribuèrent à la propagation de la religion catholique;
b) c'est dans leur sein que furent conservés les précieux manuscrits des anciens écrivains ;
c) les mOÏlles transformèrent lesforêts ct les marais en
belles et riches campagnes, et inspirèrent aux populations
Ie goût do l'agriculture;
d) los monastères donnèrent naissance à plusieurs
villes : Mons, Nivelles, Soignies, St-Ghislain, etc.

CHAPITRE IV.
LES CARLOVINGIENS (1).

"I. Les maires du palais. - Charles Martel. - Pepin Ie Brei.

1. Les maires du palais administraient les provincos
et commandaient les armées au nom des faibles descendants de Clovis, appelés rois jainécmts. Les deux principaux maires du palais furent Charles Martel et Pepin
Ie Bref.
2. Oha,'Zes Martel eoumit les Frisone et plueieurs
peuples germains. lijn 732, il remporta eur les Sarrasins,
à Poitiers, une grande victoire qui préserva l'Europe' du
joug de ces barbaros.
3. Pepin le B1'ej, eon file, fut d'abord maire du palaie.
Avec 1'assentiment du pape et dee grands de la nation, il
prit Ie titre de roi des Francs (752).Le dernier roi mérovingien, Ohildéric lIl, fut rolégué dans un monastère.
4. Les Lombards occupaient Ie nord de l'Italio. Oomme
Us étaient hostiles au souverain pontife, Pepin marcha
contre eux. Les provinces qu'illeur enleva fnrent données au pape et formèrent, aveo Ie duché de Rome, le
domaine temporel des papes.
(I) Charlemagne
francs.

I

dODné SOD Dom à la seconde dynaslie des

rOÎ$

-98. Charlemagne, son empire, ses lnstitutioDS.

1. Oha?'Zemagne} fils de Pepin Ie Bref, naquit à J upille
ou à Liège, en 742.
2. a) 11 soumit les Saxons, contre lesquels il eut à
lutter pendant trente-trois ans.
~) A deux reprises, il marcha contre Didier, roi des
Lombards ; il consolida et agrandit Ie domaine temporel
des papes. En récompense de ces services, Léon III Ie
sacra empereur en 1'an 800.
c) Il combattit les Sarrasins d'Espagne et les refoula
au delà de l'Ebre.
Son empire comprenait la moitié de l'Eu~l'ope, c'est-àdire la Hollande, la Belgique
et la France;
une grande partie de I'Aulriche, de l'Aliemagne et de
1'ltalie ; l'Espagne jusqu'à 1'Ebre.
3. Charlemagne di visa ses
Etats en comtés
et cent'uries. Avec Ie concours
W1arlemaglle visite une école
d'hommes éminents dont il avait su s'entourer, il dota son empire de
lois sages, connues sous Ie nom de Oapitulaires; des
inspecteurs, appelés missi dominici, veillaient à la bonne
administration de la justice. Les assemulées géllérales ou
champs de mai renseignaient l'empereur SUl' les besoins
et l'état des diverses provinces.
11 obligea les peuples qu'il avait soumis à embrasser la
religion chrétienne ; il fit ouvrir un grand nombre d'écoles, attira à sa cour des savants étrangers et remit en
honneur la culture des belles-lettres. Par la construction
de routes et l'établisseruent de foires et de marchés, il se

-10montra Ie protecteur du commerce et de l'industrie.
4. Ce grand homme mourut à. Aix-la-Chapelle, en 814.
9. Partage de l'empire.

1. Lout"s le Débonnaire succéda à Charlemagne, son
père. 11 mourut en 840, laissant troie file : LothaireJ
Cha1"les 1e Chauve et Louis 1e Germanique.
2. Le traité de Verdun (843) consacra Ie partage de
l'empire. La France et la partie de la Belgique à gauche
de l'Escaut échurent à Charles; Louis garda la Germanie;
Lothaire prit l'Italie, la Provence et Ie pays qu'on appella
Qujourd'hui la Lorraine.

CHAPITRE V.
LE RÉGIME I!'ÉODAL.

10. La féodalité.

1. Après l'établissement des Francs dans la Gaule, leFl
rois récompensèrent les services de leurs fidèles par Ie
don de terres, de domaines. Ces terres se nommèrent
fiefs ou béné.fices. Celui qui donnait un fief était Ie suze·
rain; celui qui Ie recevait était Ie vassa1.
Les vassaux, profitant de la faiblesse de leurs suzerains,
rendirent bientót leurs fiefs héréditaires (877); Ie pays
fut alors divisé en un grand nombre de petits Etats à
peu près indépendants. Les grands seigneurs eurent aussi
pour vassaux les seigneurs de moindre importance établis
dans leurs domaines. Cette organisation sociale ne tarda
pas 11 se généraliser en Europe et fut nommée la féodalité.
2. Pour entrer en possession de son fief, Ie vassal
devait rendre hommage à son suzel'ain, c'est-à-dire se
mettre à genoux devant lui, en disant : « .Te deviens dèe
ce jour votl'e homme. ]) II engageait aussi safoi, pl'omettant
de garder fidélité à son suzerain poul' la terre qu'il déclarait tenir de lui. L'investitU1"e était l'acte par lequelle sei

-11gneur envoyait Ie vassal en possession de son domaino.
A partir de ce moment, commellçaient entre les parties
contractantes divers es obligations : Ie vassal tlevait sui vre
son suz6rain à la guerre et lui fournir dans certains cas
des secours en argent; en retour, il avait droit à la prot.ection de son suzerain.
11. Les chàteaux forts. Les seigneurs et les serfs. Aspect
des campagnes. Les villes .

. 1. Du IX· au XV· siècle, ont été élevées dans l'Europe
occidentale des milliers de forteresses destinées à proté-

Chàteau fort.

ger les seigneurs. L'accès du chäteau était défendu par
des fossés et une double enceinte; au centre, s'élevait Ie
dOl1;jon, tour ou se trouvait la cloche d'alarme (tocsin).
Les appartements du seigneur éiaient souvent très vastes
et somptueux. « Sous les vastes cheminées, ou brûlait en
hiver des arbres presque tout entiers ; autour de ces
foyers se chauffaient Ie chätelain, sa familIe et les officiers
de sa maison. 1>
En cas d'attaque, Ie seigneur, ses guerriers et les manants des alentours s'enfermaient dans Ie manoir et s',
4éfendaient.

-12 2. Les seigneurs régnaient en maîtres absolus dans
leurs domaines : iJs exigeaient des redevances, rendaient
la justice, faisaient la guerre pour leur compte, etc. Beaucoup d'entre eux se montraient crue Is envers les paysans
de leurs terres.
3. Les serfs ne possMaient rien, ne jouissaient d'aucun
droit et dépendaiententièremfmt du seigneur. Ils devaien:
cultiver les terres de eelui-ci, vivaient dans de misérables
huttes, étaient souvent réduits à la plus grande misère, et
croupissaient dans nne ignorance profonde. Taillables et
c01"véables, ils étaient soumis à des taxes arbitraires et à
des vexations de tonte espèce.
4. A cette epoque, Ie pays était encore en grande partie
convert de forêts, de bruyères et de marécages ; l'insuffi.
sanco des communications amenait souvent des famines
affreusos.
5. Los villes ne ressemblaient pas à celles que no us
voyons aujourd'hui : les rues,irrégulil\res, sombres, étroites, boueuses, n'étaient ni pavées ni éclairées. La malpropreté régnait jllsque dans les habitations ; aussi des maladies terribles éclataient-elles fréquemment.
12. Conséquences de la féodaIité.

1. Le morcellement de. la propriété occasionna entre les
seigneurs des guerres continuelles,.qui empêchaient tout
progrl)s tant intellectuel que matériel. D'autre part, beaucoup de nobles étaient pauvres et ne vivaient que de
rapines.
2. rroutefois, sous Ie régime féodal, l'csprit de famille
se développa, les mamrs des seigneurs s'adoucirent et
l'influence de la femme s'augmenta. Enfin, la féodalité
donna naissanc~ à la chevalerie.
lS~

Grands fiefs de la Belgique.

Le comte de Fland1'e) un des plus grands fiefs de la
Belg!que, relevait de la l!'rance. A l'est de l'Escaut se
trouvait Ie duché de Lotha1'ingie, sous la snzeraineté de
l'empire d'Allemagne. Ce duché fut dans la suite divisé
en plusieurs petits Etats, parmi lesquels nous cHerons :

-13 Ie duché de Brabant, les comtés de Hainaut, de Namur, de Luxembourg et de Limbourg, laprincipauté de
Liège et Ie marquisat d'Anvers.
CHAPITRE VI.
LES CROISADES. GODEFROID DE BOUILLON.
BAUDOUIN DE CONSTANTINOPLE.

14. Les Croisad.es.

1. Au XI" siècle, nn grand nombre de chrétiens d~
l'Europe occidentale se rendaien~ à J érusalem, qui était
au pouvoir des Musulmans. Ils allaient vishal' les [leuK
sanctifiés par la vie et la mort du Christ. Un de ces pauvres et pieux pèlerins, nommé Pierre l'Ermite, :1110.,
à son retour de l'Orient, exposer au pape Urbain 1I les
maux que les chrétiens avaient à endurer en Palestine.
I~e pape l'engagea à prêcher la guerre contre les infidèles.
Alors Pierre parcourut plusienrs pays de l'Europe, !'acontant partOtlt SUl' son passage Clomment les lieux saint:~
étaient profanés, les églises détruites, les chrétiens pel'séc\l,tés. Sa prédication obtint un succès complet, et la
croisade fut décidée au concile de Clermont en 1095. 11
était temps d'ailleurs de s'opposer aux projets der
'!'urcs (1), qui menaçaient d'envahir l'Europe.
2. Les sdgnem's s'engagèrent à aller combattre les Mueu,mans et prlrcnt pour signe de leur engagement une
c1'oix d'étofl'e rouge qu'ils s'attachèrent à l'épaule. Let'
serfs prirent am.si la croix. : par là, lIs étaient afl'ranchis.
15. Godefroid de Bouillon.

1. Le plus grand des héros de la 1re croisade fut Gode·
f1'oid de Bouillon, né à Baisy (Brabant) en 1050.
2. A l'àge de 17 allS, Godefroid avait déjà eu l'occasion
de montrer sa bravoure, en défendant avec succès son
chàteau de Bouillon contre Albert de Namur qui voulait
s'en rendre maître. Plus tard, il s'était distingué en Alle(I) Les Tw'cs profesaaienl la religion musulmane ou mahométa".

14 magne et en Halie au service de
l'empereur d'Allemagne, son
suzerain.
3. En 1096, il partit à la têt<:
des croisés belges, et ee dirigea
vers Constantinople qu'on avait
choisi pour rendez-vous général. Au signal du départ, les
guerriers chrétiens s'avancent à
travers l'Asie Mineure et s'emparent successivement de Nicée
et d'Antioche. Au printemps dE'
l'année 1099, ils arrivent sous
les murs de Jérusalem; après
uu siège long et pénible, ils ;;e
rendent maîtres de la ville et
proclament Godefroid roi de
Jérusalem.
4. Cel ui-ei organisa féodalement ses Etats, et publia un
Godefroid de Bouillon
code de lois sages connues sous
Ie nom d'Assises de Jérusalem. Son frère Baudouin lui
succéda et régna 18 ana
j

6. Le" autres croisades - Conséquences.

1. La Palestine étant retombée sous la domination des
Musulmans, les chrétiens de l'Europe occidentale organisèrent encore sept croisades ; malheureusement leurs efforts ne furent guère couronnés de succès.
2. Le héros de la quatrième croisade fut Baudouin de
Oonstantinople (voir page 17).
. 3. Si les croisades ne sauvèrent pas la Palestine du joug
des Turcs, elles produisirent néanmoins d'beureux résnitats :
a) elles préparèrent la chute de la féodalité et favorisèrent Ie développement des communes;
b) elles donnèrent une vive impulsion au oommerce
et à !'industrie, ainsi qu'un puissant essor à la navigation ;

-15c) elles contribuèrent à la renaissance dEll51ettres et de.
arts;
d) enfin, elles affrauchirent un grand nombre de serfs.

CHAPITRE VII.
LES COMMUNES.

1'7. Origine; franchises ou priviIèges; corporations ;
communes riches et puissantes

1. A l'époque de la féodalité, les hommes libres et les
serfs affranchis formèrent des associations en vue de
se défendre contre la tyrannie des seigneurs. On les
appelá bourgeois; leurs associations prirent Ie nom de
communes.
Les rois et les grands vassaux favorisèrent ces associationset leur accordèrent de nombreux privilèges. Lel:l
actes reconnaissant ces privilèges s'appelaient cha1'tes
d' affranchissement.
Afin de se procurer les ressources nécessaires pour participer aux croisades, lleaucoup de nobles vendirent leurs
terres et affranchirent à prix d'argent un très grand
nombre de serfs.
D'un autre cöté, les serfs devenaient libres en prenan1
la croix.
2. a) Les bourgeois jouisl:!aient du droit de disposer de
leurs biens ;
b) ils étaient jugés par les échevins qu'ils nommaient ;
c) Hs choisissaient eux-mêmes les magistratS chargés
de la gestion des affaires de la commune.
D'autre part, la commune avait Ie droit :
a) de se fortifier, de s'entourer de murailles, d'entretenir des troupes pour sa défense ;
b) de tenir un marché hebdomadaire ou >dne foire
annuelIe ;
c) d'avoir un sceau, Ulle maison communale et un bef·
froi renfermant une cloche de convocation ;
d) enfin eIle e'imposait elle-même.

-16 3. On appelait corporation ou rnéti~ une association
exerçant la même profession. Trois catégories
de personnes composaient un métier: les apprentis, les
compagnons et les maît1'es-ouvriers ou pat1·ons. A la tête
de chaque métier se trom·ait un doyen. Toute corporation
avait sa bannière, sa caisse de secours, un lieu de réuniun, et habitait Ie même quartier. Les métiers formaient
la mil/rf! bnurgeGÏse.
4. Les privilèges dont
jouissaient les communes furent la cause de l'accroissement rapide de la population
et de larichesse publique. Au
XIII" siècle, les v~lles de
Bruges, Gand, Ypres, Louvain comptaient chacune près
de 200.000 habitants.
L'industrie drapière était
Lrès florissante dans Ie Brabant et la Flandre ; la fabricatiûn d'objets en fer et en
cuivre était une source de
richesses pour les villes de
la principauté de Liège.
8elfroi de 8r uges.
On construisit à cette époque de magnifiques édifices: les hótels de ville de
Bruxelles, de Louvain, de Bruges, etc. ; L,s églises de
N.-D. à Anvers, de Ste-Gudule à Bruxelles, de St-Bavon
à Gand, de N.-D. à Tournai, de St-Jacques à Liège, etc.
~'hommes

18. pourte oottce sur les princes qui oot favorisé Ie
développement des communes.

A. Oomté de Flandre.
Philippe à' A18ace se montra Ie protecteur du commerce
et de l'industrie, et encouragea les lettres et les arts. 11
étendit et confirma les libertés de plusieurs villes et
promulgua de sages règlements qui lui méritèrent Ie
titre de premiM législatmr tU la Flandre. Philippe pra
part à la 3- croillld••
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B. Comtés de Flandre et de Hainaut réunis.
1.- Baudow:n IX accorda beaucoup de privilèges aux
habitants des communes. Les deux ehartes célèbres dont
il dota Ie Hainaut lui valurent Ie surnom de Ugislateur
du Hainaut. 11 encour-agea l'instruction et fit composer
les Histoires baudouines, contenant la vie de ses an~
cêtres.
Baudouin fut Ie héros de la 4mo croisade ; proclamé empereur d'Orient après la prise de Constantinople, il mareha contre les Bulgares et tomba entre les mains de leur
roi, qui Ie fit périr (1205).
2. - Jeanne de OonstantirlOple, fiUe de Baudouin IX,
fonda plusieurs écoles et de nombreux établissements do
bienfaisance. Elle réprima quantité d'abus dont souffrait
son peuple et organisa la justice en Flandre et en Hainaut. Son règne favorisa Ie développement de la puissance
communale.
3. - Marguerite de Oonstantinople, à l'exemple de sa
sreur Jeanne, fonda des écoles et combI a JCS communes
de privilèges. Pour :!:avoriser Ie commerce, elle fit creuaor
plusieurs canaux, entre autres celui de Gand à Damme.
C. Duché de Brabant.

1. - Jean Ier commença à régner à l'àge de 17 ans. Sa
sreur Marie avait épousé Philippe lIl, roi de France. Calomniée par un favori du roi, elle fut jetée en prison.
Jean se rendit à Paris et prouva l'innocence de Marie:
Ie calomniateur fut pendu et la reine reprit sa place sur
Ie tróne.
Le duc Jean prit une part active à la guerre de la vache,
mais Ie fait qui illustra surtout son règne fut la victoire
de W oeringen.
Ermengarde, fiUe du dernier duc de Limbourg, monrut sans laisser d'enfant. Son époux et son cousin se disputèrent son héritage. Le premier céda ses droits à Henri
de Lnxembourg; Ie second vendit les siens à Jean Ier.
Celui-ci remporta sur Ie comte de Luxembourg et snr
2
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au Brabant.
Jean Ier accorda de nombreux privilèges aux. habitants
des communes, protégea Ie commerce et l'agriculture, et
eneouragea les belles-Iettres, qu'il cultivait lui-même. Il
fit des lois sévères pour assurel' l'ordre et la sécurité dans
Bes Etats.
Ce priuee mourut jeuue eneore des suites d'uue blessure reçue dans un tournoi.
2. - Jean II iustitua l'Assemblée de Oortenberg, qui
avait pour mission d'assurer la séeurité publique et de
veiller au maintien des franchises communales.
3. - Jean III aecorda aux villes du Brabant la clta1·to
wallonne et la cha1'te flamande.
4. - Jeanne de B,'abant épousa TVenceslas de LuxembU1Wg. Celui-ci promulgua la Joyeuse Ent1'ée, charte l'ÓSUlnaut tousles privilèges aeeordésaux Brabançons(135G).
A partir de cette époque, les dues de Brabant durellt, en
prenallt possession du trone, jurer de respecter ce paete,
véritable constitution du Brabant.
D. P1'incipauté de Liège.
1. - La charte aeeordée par Albert de Ouyck aux Hégeois, eu 1198, garantissait l'inviolabilité du domieile, de
la propriété et de l'individu. D'après cet aete, les Liégeois
ne pouvaient être taxés que de leur consentement,et ils ne
devaient suivre l'évêque à la gUOl'l'e que pour la défense
du territoire.
2. - Adolphe de la Marck signa en 1313 la Paix d' A nglet"1', stipulant qu'à l'aveni1' nul ne pou1'1'ait êt1'e membre du conseil de la commune, s'il ne faisait pa1'tie d'un
des corps des métie1·s. Trois ans pI us tard, la Paix de
Fexhe eonfirmait les libertés et les privilèges des Liégeois et limitait Ie pouvoir du prince-évêque. Voulant
mettre fin à la lutte entre la noblesse et Ie peuple, Adolphe institua Ie 'l','ibunal des XXII, espèee de conseil ou
la bourgeoisie était en grande majorité ; cette assemblée
statuait, on dernier re/:lsort, SUl' les affaires du pays.
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E. Oomté de Lua;embourg.
Ermesinde organisa la justice dans son comté, et donna
des chartes d'affranchissement à plusieurs villes du Lux.embourg.
OHAPITRE VIII.
LUTTES DES COMMUNES FLAMANDES CONTRE LE ROl
DE FRANCB.

19. Bataille des Eperons d'o!".

1. Au XIII' siècle, la Flandre était la contrée la plus
riche du monde. ElIe excita la convoitise des rois de
France, désireux d'ailleurs d'anéantir I'indépendance de
leur vassalle plus puissant.
2. Le roi d'Angleterre demanda en mariage pour son
fils la fille du comte de Flandre, Gui de Dampifyrre. Voulant empêcher cette alliance, Ie roi de France eut recours
à la ruse : il attira à sa cour Ie comte accompagné de la
jeune princesse et les fit emprisonner. Rentré dans ses
Etate, Gui de Dampierre se ligua avec l'Angleterre contre
son suzerain. Oelui-ci accourut en Flandre avec une forte
armée, déclara Ie comté confisqué et nomma pour Ie gonverner Jacques de Ohätillon.
3. Le nouveau gouverneur ne tarda pas à se faire détester des Flamands. Deux bourgeois, Pierre de Ooninck
et Jean B1'eydel, se mirent à la tête du peuple, et, Ie 25
mai 1302, 4000 Français furent massacrés à Bruges. Oe
fait est connu dans I'histoire sous Ie nom de Matines
brugeoises.
4. Pour se venger, Ie roi de France envoya en Flandre
des forces imposantes. La rencontre eut lieu à Grooninghe, près de Oourtrai, Ie 11 juillet 1302. La brillante cavalerie française fut taillée en pièces; 20.000 fl'ançais
restèrent sur Ie champ de bataille. Cette grande victoire,
dite del Eperonn d'or, &auva I'indépendance de la Flandre.

-
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JO. Jacques Van Artevelde.

1. Une gnerre longue et acbarnée avait éclaté entre la
France et l'Angleterre. Chacune de ces deux puissances
recherchait l'alliance de la Flandre. Louis de Neve1's, qui
gouvernait alors Ie comté, se montra dévoué aux intérêts
de son suzerain. C'est alors que Ie roi d'Angleterre,
Edouard 111, dáfendit l'exportation des laines anglaises
en Flandre, ou Ie travail ne tarda pas à manquer. Opprei:lsé par la misère, Ie peuple alla trouver Jacques Van
Artevelde, surnommé Ie 8age hom me, et lui confia la direction des affaires.
2. Jacques était d'origine nobie, mais il s'était fait
inscrire parmi les membres tl'un
métier. Par son désintéressement.
son éloquence et sa simplicité, il
avait acquis un grand ascendant
Flur Ie peuple, qui avait pleine
contiance en ses lumières.
3. IJ parvint d'ubord à faire reconnaître la neutralit,é de la Flandre et obtint ainsi la libre sortie
des laines anglaises. Par là., Ie travail et l'aisance furent ramenés
dans Ie comté.
4. Son beau-père ayant été décapité par ordre du comte, JacJacques VaD Artevelde. ques prit ouvertement Ie parti
d'Edouard; en 1340, les vaisseaux flamands décidèrent
Ie succès de la bataille navale de l'Ecluse, ou la flotte
française fut détruite. A la suite de ce triomphe, une
trève avantageuse pour la Flandre fut cOl1clue. Jacques,
nommé 1'égent de la Flandre, travailla ardemment au
bonheur de ses compatriotes et rendit au comté son ancienne splendeur. .
5. Cependant 11 fut accusé d'avoir vendu Ie pays à
l'Angleterre et de s'être approprié Ie trésor de la Flandre.
11 fut poianardé dans sa pr9pre demeure (1345).

-

21-

81. Philippe Van Arte'Ye1de.

1. Louis de' Maels, fils et successeur de Louis de N evers, régna d'abord avec gloire. Malheureusement, ce
prince aimait Ie luxe, et pour subvenir à ses folIes dépenses, il accabla ses sujets d'impötJ. Les Gantois ayant.
refusé de payer les subsides réclamés, Ie comte bloqua
leur ville, et les vivres ne tardèrent pas à y manquer.
C'est dans ces circonstances que Ie peuple confia son sort
aUK mains habiles de Philippe Van Artevelde, fils du sage
homme.
2. Philippe demanda la paix, maïs Louis de Maele
imposa des conditions si humiliantes, que les Gantois
préférèrent mourir plutöt que de les accepter. 5,000
d'entre eux, commandés par d' Artevelde, allèrent attaquer l'armée du comte; Ie combat se livra à Beverhout,
près de Bruges. Les Gantois l'emportèrent et Louis ûut
se sauver en France. Son suzerain arriva bientót en
Flandre à la tête d'une forte armée. Les milices flama!lûes
furent défaites à Roosebeke en 1382; leur valeureux chef
fut tué avec 20,000 de scs compagnons.
3. Le vaïnqueur abolit les libertés de plusieurs villes
fiamandes, et porta ainsi Ie premier coup à la puissance
des communes.
CHAPITRE IX.
LA. MA.ISON DB BOURGOGNB

(1384-14:82).

22. Philippe Ie Bon.

1. Philippe Ze Hami, duc de Bourgogne, avait épousé
la fille de Louis de Maele. A la mort de son beau-père, il

entra en possession du comté de Flandre et y rétablit la
paix. Philippe eut pour successeur son fils, Jean sans
Peur, qui fut a8sassiné en 1419 par ordre du Dauphin, fils
du roi de France.
2. Philippele Bon hérita des Etats de son père, Jean
sans Peur. En 142!), il acheta Ie comté de Namur;
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Hainaut en 1433 ;en 1443, Elisabeth de GOl'litz, sa tante,
lui abandonna ses droits SUl' Ie Luxembonrg. O'est ainsi
que Ie duc de Bourgogne réunit sous nn même Bceptre
toutes les provinces belges,à l'exception de la principallté
de Liège.
3. Voulant venger Ie mellrtre de son père, Philippe Ie
Bon fit alliance avec les Anglais; ceux-ci, grace à Hen
concours, se rendirent maîtres d'une grande partie de la
France. Il se réconcilia ensuite avec Ie roi de France, qni
renonçf. IJ tout droit de suzelluneté SUl' la Flandre, I' Artoi,
. et la Bourgogne.

Le~ Gantols se soumettenl

à Philippe Ie Bon.

4. Philippe IE' Bon lutta successivement contre quatre
grandes communes belges : Bruges. Gand, Liège et
Dinant.
a) Les Brugeois voulaient se rendre maîtres de DamlL.
et de l'Ecluse et dominer SUl' les communes voisines. I1
les contraignit à se soumettre et à lui payer une forte
amende; en outre, il proscrivit les prinoipaux mutins.
b) Les Gantois ayant refusé de payer une taxe sur Ie
eel et Ie blé, établie par Philippe, oelui-oi les attira dans
les plainea de Ga~
Us furent écrasés (1453). 11 leur

ou
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leur8 échevins.
c) Louis de Bourbon, prince-évèqu9 de Liège, neveu
de Philippe, avait mécontellté son peuple et sa déchéance
avait été prononcée. Le dnc de Bourgogne défit les
Liégeois à Montenaken (1465), rétablitson neveu sm Ie
trone épiscopal et se .fit nommer mambour ou administrateur hé,'édüa!,'e de la principauté.
cl) Les Dinantais avaient insulté la maison "tIe Bour.
gogne. Philippe s'empara ue leur ville, qui fut livrée au
pillage pendant quatre jours, puis incendiée. 800 Dinautais furent précipités dans la Mense (1466).
5. Philippe Ie Bon mourut l'année suivante (1467).
6. Ce prince travailla pendant tout son règne à établir
Ie pouvoir central et à faire ainsi des diverses provinces
belges nn état homogène, soumis aux mèmes lois et
jouissant des mêmes privilèges. C'est à cette fin qu'il
abattit la puissance des grandes communes, qu'il institua
les Etats Géné1'att.'V et fonda la Haute Oour dejustice.
7. Philippe s'était montré Ie protecteur uu commerce et
de l'industrie. Sous son gouvernemer.t, les sciences et les
arts firent des progrès très marquants, de splendides édifices furent construits, Vetn Eyck inventa la peinture à
l'huile, et Berkem trouva l'art de tailler Ie diamant. Il
encouragea aussi les lettres j il fondfi à Bruxelles la riche
bibliothèque des ducs de Bourgo~'ne, qui existe encore
aujourd'hui.

:a8. Charles Ie Témél'ail'e.
1. Oharles le Téméraire, fils de Philippe Ie Bon, lutta,
comme son père, contre les communes belges :
a) f, étant rendu à Gand pour se faire inaugurer, il se
vit obligé de promettre aux Gantois la restitution dej
privileges qn'ils avaient perdns, et la snppression de
l'impöt SUl' Ie sel et Ie blé. Mais à peine sorti de la ville,
n déclara nnls les engagements qu'il avait pris, et résolut
de se venger.
b) Excités par Louis XI, roi de France, les Liégeois se
eoulevèrent contre leur prince-évèque. Charles march~
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24contre eux et les battit à Brustheim (1467). La ville de
Liège perdit tous ses privilèges et fut démantelée j Ie
perron, emblème de ses libertés, fut transporté à Bruges.
c) L'année suivante, les Liégeois levèrent de nouveau
l'étendard de la révolte. Le duc de Bourgogne arriva à
Liège et, malgré Ie dévouement héroïque de 600 Franchimontois, cette malheureuse cité fut livrée au pillage, à
l'incendie et au massacre Beules, fureut épargnées les

Charles Ie Téméraire et Louis XI ent rent 11 L1ége.

églises et les maililons des prêtres j d'une ville de 120,000
àmes, il resta environ 300 maisons. Plusieurs milliers
d'hommes furent égorgés j bon nombre de femmes et
d'enfants, jetés dans la Meuse
d) Les Gantois effrayés firent leur soumission, mais Hs
n'obtinrent gräce qu'en renonçant à leurs privilèges.
2 Maître des communes, Charles Ie Téméraire se proposa de relier Ie territoire de la Belgique à celui de la
Bourgogne, et de former de tous ses Etats un se uI
royaume 11 acquit donc l'Alsace et s'empal'a de la
Lorraine. L'empereur d'Allemagne était à ce moment
disposé à Ie sacrer roi de Bourgogne j toutefois cette
dignité ne lui fut pas accordée par suite des intrigues du
roi- de France.
3. Oharles attaqua ensuite les Suisses, mais il se fit
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Naney avee une poignée d'hommes, il y trouva la mort,
ainsi que la plupart des siens (1477).
24. Marie de Bourgogne.
1. Marie de Bourgogne, fille de Charles Ie Téméraire,

a.vait à peine vingt ans lorsqu'elle sueeéda à son père. ElIe
se trouva d'aborddans une situation fort diffieile: l'armée
était détruita, la trésor épuisé et Ie peuple méeontent ;
de plus, Louie XI envahissait l'Artois et la Bourgogne.
2. Marie epousa l'archiduc Maximilien d' Autriehe, fils
de l'empereur d'Allemagne.
3. Aussltot après son mariage, Maximilien remporta
sur les tronpes françaises une grande victoire à Guinegate, ell 1419.
4. Marie de Bourgogne sut s'attirer l'affection de ses
su~ts; malheureusement, elle mourut victime d'un
accident de chasse, après un règne de cinq ans (1482).
311e laissait deux enfants en bas lige: PhiltjJpe,surnommé
plus tard 1e Beau, et Marguerite. Avec elle s'éteignit lil
dynastie de Bourgogne qni avait régné sur nos provinoos
pendant UJl, siècle.
5. Maximilien fut élu empereur d'Allemagne (14~l~~).
Son fils Philippe épousa Jeanne, fille du roi d'Espagl!e
(1496).
25. Grandes inventions et découvertes au XV- siècle.
1. IMPRIMERIE.- a) Jean Gutenberg, de Mayence,

est généralement considéré eomme l'inventeur de l'imprimerie (1436). Cet art fut introduit en Belgique par
Thierry Maertens, d'Alost, en 1473.
b) L'imprimerie multiplia les ouvrages seientifiques et
littéraires; elle contribua au développement de I'esprit
h umain et à la Renaissance des lettres et des arts.
2. BOUSSOLE. - a) La boussole est d'origine ehinoise. Un italien, Flavio Gioja, né vers ]a fin du XIII"
siècle, y apporta deg perfectionnements.
b) La boussole permit aux marins de quitter les eótes
pour s'aventurer en pleine mer. C'est gràee à cet instrument qua Christophe Colomb put découvrir l'Amérique,
et Vaeco de Gama, la route maritime des Jndes.

- 263. POUDRE A CANON. - a) On croit que la poudre
à canon a été inventée par les Chinois. Elle ne fut employée en Europequ'au·XIV· siècle.
b J 1:1\ poudre à canon amena une révolution importante
clans i'art de la guerre ; ell~ aida les souverains à abattre
la puissancn des seigneurs féodaux.
4. DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE. - a) L'Amérique
fut découT:·~·rle, pour Ie compte des Eesagnols, en 1492,
par un Gét: ois nommá Ohristophe Oolonst.
b) L'Em'ope put alora profiter des riche ses et des pro·
duits du Nouveau-Monde; elle y trouva des dÁbouchés
pour StlS productions industrielles.
CHAPITRE X.
OHARLES - QUINT.
26. Charles-Quint. Ses Etats. Ses guerres.

1. Oharles, fils de Philippe Ie Beau, naquit à Gand
I'an 1500. Il n'avait que six ans à la mort de son père. La
régence de nos provinces fut confiée à sa tante, Marguerit/) d'Autrwhe. Cette sage princesse s'attira l'estime
des Bolges, qu'elle gouverna avec une rare inteUigence et
une grande bonté.
.
2. En 1515, Charles fut déclaré majeur et prit en mains
Ie gouvernement des PaysBas; en 1517, il devint souverai.n de l'Espagne, de la
Sardaigne, des deux Siciles et
des possessions espagnoles en
Amérique; en 1519, il fut élu
empereur d'Allemagne, sous
10 nom de Oharles-Q'l.fint.
3. rt) Charles-Quint ent à
iloutenir de grandes luttes
contra Ie roi de France,
François [er ; elles sa termiLh." It·S-l,)lIll1l.
nèrent à son avantage.
I. I Lp!' Turcs avaiom envahi la. Hongrie et s'avan-
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civilisation chrétienne. 11 s'empara aussi de Tunis qui
leur appartenait, et y délivra 20,000 esclaves chrétiens ;
mais ayant entrepris une expédition contre Alger, sa
aotte fut détruite par une tempête.
c) Marie de Hongrie, aamT de Charles-Quint, avait
succédé à Marguerite d'Autriche dans la régence de nos
provinces. Pour aider l'empereur à soutenir la lutte
contre la France, elle demanda aux villes belges un subside extraordinaire; seul, Gand Ie refusa. Charles entra
dans la cité flamande à la tête de forces imposantes et lui
infligea un terrible chätiment. Elle fut condamnée à la
perte de tous ses privilèges et dut payerune forte amende
qni servit à la construction d'une citadelIe ; en outre,
26 rebelles furent décapités.
Charles-Quint porta ainsi Ie dernier coup à la puissance des communes.
d) Voulant empêcher Ie protestantisme de se propager
dans ses Etats, l'empereur porta des édits sévères contre
les partisans de la nouvelle religion ; il employa même la
torce, mais il ne vint pas à bout de son dessein. Après
quelques années dA lutte, il fut obligé d'accor':'..6f aux
réformés Ie libre exercice de leur culte.
4. En 1555, Charles-Quint abdiqua en faveur de son
fils Phzlippe, et se retira dans un monastère, en Espagne,
Ol! i1 mourut en 1558.
CHAPITRE XI.
GRANDS FAITS DE LA RÉVOLUTION DU XVI SIÈCLE.
27. Causes de la révolution. - Philippe 11. - Marguerite
de Parme.

1. CAUSES DE LA RÉVOLUTION : a) Ie caractère
indécis et l'éducation exclusivement espagnole de Philippe 11; b) l'entretien de soldats. espagnols dans nos
provinces ; c) la mise a exécution des édits portés par
Charles-Quint contre les protestants.
2. MARGUERITE DE PARME. Avant de retourner en
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à sa Salur, Marguerite de Panne j il institua en même
temps un conseil de six mem bres. appelé Oonseil d' Etat,
qui devait servir de guide et d'appui à la gouvernante;
Guillaume de Nassau, princ8 d'Orange, qlli devint par
la suite l'ame de la révolution, en faisait partie.
3. Voulant arrêter les progrès du protestantisme,.1e rol
ordonna de faire exécuter les placards dails toutê leur
sévérité. C'est alors que fut rédigé Ie Compromis des
nobles. Les signataires de eet acte s'engageaient à réäister
à l'établissement de l'inquisition età défendre les libertés
du pays. Une requête en ce sens fut remise à la gouvernante ; c'est à cette occasion que les protestants prirent
le nom de gueux.

te c"mpromfs des nobles.

4. La réponse du roi se faisant attendre, la populace,
excitée par quelques prédicateurs de la religion réformée,
livra plus de 400 églises au pillage et à la dévastation. Les
coupables reçurent Ie nom d' Iconoclastes.
5. Apprenant ces désordres, Philippe 11 s'écria : cr: Par
l'ame de mon père, ces crimes leur coûteront cker. ]) 11
envoya dans les Pays-Bas Ie terrible duc d' Albe. Marguerite de Parme dut se retirer.

- 2988. Le dllC d'Albe. - CODseU des troubles.

Le duc d' Albe arriva en Belgique à la tête d'une arm~
20,000 hommes. A son approche, 100,000 personnes
J'tlxpatrièrent. Le nouveau gouverneur institua d'abord
un tribunal chargé de juger les rebelles et les suspecta
Appelé d'abord Oonseil des troubles, ce tribuna1 ful
bientót surnommé Tribunal de sang. L'exécutioll des
comtes d' Egmont et de H01'nes, suivie d'une foule d'autres.
ju

Les conrédérés présentent leur requête 11 Marguerlle de Panne.
~xcita

l'indignation. Les impóts excessifs étabIis par Jo
luc soulevèrent Ie peuple. Le gouverneur sut faire face
!l toutes les difficultés; il lutta avec succès contre les
princes de Nassau, mais la rigueur qu'il déploya ne fit
qu'augmenter Ie désordre. Philippe II comprit enfin la
uácessité de Ie rappel er. Son successeur fut Réque.sens.
29. Réquesens.

1. Réquesens proclama une amnistie générale, aboIit ltt
Uonseil des troubles et supprima les impöts Jes plus
odieux. Malgré ces concessions,il ne put apaiSE'f Ie peuple
et se vit obligé de continuer la guerre contre les Hollan·
dais. Il mourut en 1576.
2. FURIE ESPAGNOLE. Nos provinces tombèrent
alors dans l'anarchie. LeB troupes e8pagnoles, pri vées de

- aofloIde, dévastèrent tout Ie Brabant et saeeagèrent Alost,
Maestricht, Ganu et Anvers. Dans cette dernière ville,
7,000 perSOllnes fment massacrées et 800 maisons incenuiées. Ces faits sont eonnus sous Ie nom de Ftwie
e$jiagnole.
a. PACIFICATION DE GAND. Les Belges sentirent Ie
uiJsoin ue s'unir étroitement à leurs frères du nord. Par
la Pacijication de Gand, les diverses provinces des PaysBas se promettaiellt réciproquement aide et secours,
s\mgageaient à chasser les soldats espagnols et proclamaicllt la liberté de conscience.
30. Don Juan d'Autriche.

Don Juan d'Autriche, successeur de Réquesens, signa
à Marche-en-Famenne l' Edit perpétuel, acte ratifiant
la Pacification de Gand, sauf en ce qui concernait Ie libre
exercice du eulte réformé. N éanmoins, les provinces
reprirent les armes; Don Juan anéantit ses adversaires à.
Gembloux. Il mourut peu de temps après (1578), et fut
remplacé par Alexand1'e Fa1'nèse.
81. Alexandre Farnèse. - Résultats de la révolution.

1. Alexand1'e Jlarnèse profita habilement de la désunion qui avait éclaté entre les provinces du nord et ceHes
du Bud, et rétablit en Belgique l'autorité de Philippe II.
Plus heUl'euses, les provinces hollandaises secouèrent Ie
joug de I'Espagne, et formèrent la riche et puissante
rÁpublique des Provinces-Unies (1579).
2. RÉSULTA'fS DE LA RÉVOLUTION DU XVI" SIÈCLE :
a) elle fit une foule do victimes ; b) elle ruina l'agricu 1tnll~, Ie commerce et l'industl'ie de nos provinces ; c) elle
dópoupla notre pays; d) elle fut l'origine d'une haine
implacable entre les Belges et les Hollandais ; e) elle
prooura l'indépendance à la HoHando.
CHAPITRE XII.
ALBERT ET ISABELLE.
82. Règne d'Albert et d'Isabelle.

1. En 1596, Philippe II COnfla Ie ~ouvornement de nos
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se maria à Isabelle, sa cousine. Philippe leur céda la souveraineté de la Belgique, à la condition que nos provinces retourneraient à l'Espagne, s'ils venaient à mourir
~ans postérité.
2. L'archiduc signala Ie commencement de son règne,
en marchant contre les t.roupes hollandaises. Malgré des
prodiges de valeur, il fut battu à Nieuport. Il ne tarda
pas cependant à faire Ie siège d'Ostel1de; mais ce ne fut
qu'après trois années de lutte qu'il put se rendre maître
de la ville. Les hostilités continuèreht encore pendant
quelques anllées elltreles Belges et.1esHollandais; ell
1609, fut signée à Anvers une tl'ève de 12 ans.
3. Pendant cette période de rep os, notre p(.)"s réparE
une partie des maux causés par quarante années de
troubles. Le commerce et l'industrie refleuriJ'ent, l'eu·
seignement fut réorganisé, les églises se relevèrent, les
villes et les campagnes se repeuplèrent.
La Belgique produisit à cette époque un grand llombre
d'artistes et de savants: Rubenli, Van Dyc1c, les deux
Teniers, Jordaens, etc., peintres; Andl'é V ésale, anatomiste; Jusle Ll]JSe,professeur; Van IIelnwnt, médecin ;
Sinwn Stévin, mathématicien ; Plantin, impl'imeur, et~.
4. Albert étallt mort sans laisser d'enfant,llos proyinC~;f
retombèrent sous la domination espagnole; Isabelle
en COllSel'Va néanmoillf'
I'administl'ation a vee Ie
titre de gouvernante. E;Iû
mourut en 1633, Iaissantla
Belgique sans ressources.
5. La guerre entre .13
Hollande et I'Espagne contil1ua jusqu'en 1648. En
cette année, fut sigl1é Ie
tmité de Munster qui mit
lIubens et Van Dyck.
fin auxguerres religieuBes;
il consacrait l'indépel1dance des Provil1ces-Unies (Hollaude), mais il ruinait Ie commerce d'Al1vers et de la
13eIgiq ue en décrétant la fermeture de l'Escaut.
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sanglantes causées par l'ambition insatiable du roi de
France, Louis XIV. La paix ne fut définitive qu'à partir
du tmité de Rastadt (1714), qui fit passer la Belgiqu6
sous la domination autrichicnne.
UHAPITRE XIII.
DOMINATION AU'l'RICHIENNE.

33 Anneessens. - Marie-Thérèse.

1. L'empereur Charles VI confia d'abord Ie gouvernement des Pays-Bas au marquis de Prié. Cet homme, hautain et cruel, fit périr tmr l'échafaud Anneessens, doyeI'
d"s métiers de Bruxelles, défenseur ardent des privilèges
d u pays. Dans l'intérêt du commerce, il fonda à Ostende
la Oompagnie des Indes; mais Ie faible Charles VI, par
crainte de l'An~leterre et de la Hollande. ne tarda pas à
la supprimer.
2. Marie-Thérèse, fille de Charles VI,
n'avait que 23 ans à la mort de son père.
Ene se vit d'abord environnée d'ennemis puissants, qui se ruol'ent SUl' ses
Etats ponr se les partager. La jeune
impératrice ne perdit pas courage;
gräce au dévouement des Hongrois, les
pro vin ces envahies furent bient,ót , 1'econqUlses.
3. Cependant la France envoya de
nouveau ses armées en Belgique ; victorieuses à Fontenoy en 1745, elles
occupèrent nos provinces pendant trois
ans. Le traité d' Aix-la-Chapelle rendit .
notre pays à l'Autriche, et Cha1'les de
Anneessens.
Lorraine, beau-frère de l'impératrice,
vint en prendre Ie gouvernem~nt.
4. Charles de Lorraine seconda les vues générenses de
\Iarie-Thérèse: Ie commerce, l'industrie et surtout l'agri
~ulture furent encouragés; des routes furent construites
~t des canaux creusés. Le port d'Ostende fut aménagé. LI'S
principales villes virent s'élever des écoles, nomJ1\étlS
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..,r)~lège8 thérésiens; on créa aussi des écoles speciales de
dessin, de peinture et d'architecture, l'école militaire
d'Anvers et l'académie impériale des sciences et des
lettres. Enfin, gräce à de sages réglements, l'ordre fut
rétabli dans Ie pays.
5. Marie-Thérèse et Charles de Lorraine rendirent la
Belgique heureuse et prospère : ils moururent tous deux
en 1780.

34. Joseph 11.

1. JosephII, fils de Marie-Thérèse, lui succéda. 11 fit
d'abord démolir les forteresses occupées par les troupes
hollandaises, et débarrassa ainsi notre pays des soldats
étrangers. 11 réclama ensuite la libre navigation de l'l~s
caut, mais il se contenta d'une indemnité que lui paya
la Hollande.
2. L'empereur décréta de nombreuses réformes qui
causèrent la 1'évolution brabançonne:
a) il proclama la liberté de conscience, supprima un
grand nombre de couvents, et ferma les séminaires diocésains qu'il l"Amplaça par lm Réminaire général établi à
Louvain;
b) il supprima les processions, les pèlerinages, les confréries, les kermesses et les ~avalcades ;
c) il changea complètement lAR formes de l'administra~ion et de la justice;
d) il partagea Ie pays· en neuf cercles (provinces) ,
gouvernés par des iutendants.
3. L'insurrection ne tarda pas à éclater de toutes parts;
des Belges émigrés avaient organisé à Bréda (llollande)
une petite armée dont Ie commandement fut confié au
colonel Van de?' Mersch. Celui-ci battit les Autrichiens
à. Turnhout (178!J). A la nouvelle de ce succès, Ie pays
tout entier sè soul eva ; en quelques jours, l'étranger fut
chassé de toutes les villes belges, et la déchéance de
Joseph II fut proclamÁA. L'année suivante, l'empereur
mourut (1790).
4. Malheureusement, la division éclata entre les Belges
et empêcha la révolution brabauçonne de porter ses fruits.
Léopold 11, frère et successeur de J oseph 11, en profita
pour replacer notre pays sous la domination autrichienne.
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LA BELGloQUE SOUS LE RÉGIME FRANÇAIS.

36. Réuniou de la Belgique à la France.

1. La grande révolution qui éclata en Franco, en 1789,
constitua ce pays en république. Les armées républicaines
entrèrent bientót en Iutte contre l'Autriche et remportè.
rent une victoire à Jemmapes (1792) ; J'année suivante,
ell es furent battues à Neerwinden. Ala sutte de la bataille
de Fleurus (1794), ou ell es fnrent victoriensos, la Belgique, y compris la principauté de LièVe, passa définitivement sous la domination française.
2. Notre pays fut alors divisé en'neuf départements.
L'Escaut fnt affranchi et Ie port d'Anvers agrandi. L'égalité fut étabHe entre tous les citoyens, sans distinction de
classes; toutes les provinces jonirent des mêmes libertés.
3. Mai!J, SOIlS Ie regime odieux de la Terreur, les prêtres furent déportés,
les biens dn clergé
vendns comme biens
nationanx, les cloches converties en
canons, les temp Ies
pillés et fermés;- lee
nobles exilés, leë
villes dévastées e\
rançonnées, les cam·
vagnes ravagées', Ie
pays ruiné par des
contribntions militaires énormes.
4. N ommé cönsnl
en 1799, Bonapct1'te
rétablit l'ordre et la
Le lioo tie Waterloo.
tranquillité.
Devenu empereur sous Ie nom de Nctpoléon pr, il
pareourut l'Europe à la tête de ses armées victorieuses;
mais il vit enfin la fortune l'abandonner, et, à la suite
de la bataiile de Waterloo (rSI5), it fJlt relégué dans l'île
de Ste-Hélène.

- 355. La Conférence de LonrJr68 dvait réuni la Belgique t.
la Hollande ; Ie Congrès ae Vienne ratifia cette décision,
et Ie sceptrè du nouvel Etat fut confté à Guillau'I1u i".
CHAPITRE

xv.

ROYAUME DES PAYS-BAS.

36. Guillaume 1er •

1. Guillau,me r' encouragea Ie commerce, l'industrie
et l'agriculture ; sous son règne, de nouvelles routes furent construites dans nos proviIices, la Sámbre fut cana
lisée de Namur à Charleroi, Ie canal de Terneuzen creusé,
Ie canal de Pommerooul à Antoing livré à la navigation,
cel ui de Charleroi à Bruxelles commencé. Le port d'Anvers recouvra une partie de son ancienne splendeur. On
vit fleurir les fabriques de drap à Verviers, les filatures à
Gand et les charbonnages du Hainaut. En 1817, un
Anglais fonda à Seraing une usine qui est devenue l'un
des pl'incipaux. établiss~ments métallurgiques du monde
entier.
Guillaume montra beaucoup de sollicitude pour l'enseignement : des universités furent ouvertes à Gand et
à Liège ; on créa des athénées" des collèges, deux. écoles
normales (it des écoles primaires':
'
2. Bientót cependant les Belges eurent à faire valoir
contre Guillaume 1" des griefs nombreux ,:
a) les deux pays envoyaient aux. Etate Généraux lEI
même nombre de représentants, quoique la population de
la Belgique fût à peu près double de celle de la Hollande.;
b) de lourds impóts furent établis pour payer la dette
de la Hollande ;
c) la langue hollandaise déclarée officielle et imposée
dans tout Ie pays ;
.
d) par suite de cette dernière mesure, les Belges se
trouvèrent exclus des emplois publics et des grades
dans l'armée;
.) la dé'fense portée par Ie gouvernement d'ense~gner
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Louvain;
f) les mesures de rigueur prises contre les écrivains qui
défendirent nos dl'oits méeonnus.
8'7. RévolutiOD de 1830.

1. Les Belges, irrités par les injustices criantes de GuHlaume, formèrentunepuissante assoeiation appelée Union,
en vue de résister à l';>ppression. Un pétitionnement
général fut organisé, mais l~ roi se contenta de traiter les
pétitionnaires de rebelles et d'ingrats. Le 25 août 1830,
la révolte éclate à Bruxelles; Liège suit l'exemple de la
capitale et bientót l'insurrection devient générale. Le
23 septembre, une armée hollandaise entre dans Bruxelles
et se voit obligée de s'abriter dans Ie Pare; après un combat qui dure quatre jours, elle est contrainte de se retirer.
Battus à Walhem et à Berchem, les Hollandais doivent
se réfugier dans la citadelIe d'Anvers.
Par vengeanee, Ie général Chassé bombarda la ville et
y alluma un terrible ineendie.
Beaucoup de sang avait été versé, mais la Belgique
était libre I
2. Dès Ie 26 septembre, des hommes de crnur s'étaient
réunis pour former un gouvernement provisoi1·e. Cel ui-ei
avait pour but d'assurer à notre pays les fruits de la révo.
lution; voici les noms de ses membres : Emmanuel
d'Hoogvont, Rogier, Joly, Félix de Mérode, Gendebien,
Van de We.yer, Vanderlinden, Coppin, Nicolaï et de
Potter.
Cette assemblée décréta l'indépendanee de la Belgique
et convoquaà Bruxelles Ie Congrès national.
3. Le Congrès national, réunion de 200 membres élus
par Ie peuple, ouvrit Bes séances Ie 10 novembre 1830.
a) Il proclama l'indépendance du peuple beIge et la
déchéance de la famille d'Orange-Nassau ;
b) il déeida que la forme du gouvernement serait une
monarchie représentative sous un chef héréditaire ;
c) U vota la Constitution, loi fondamentale du pays;
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d) il offri t la couronne à Léopold, Uuc de Saxe-CobourgGotha, qui fut élu roi des Belges Ie 4 juin 1831.
CHAPITRE XVI.
LA BELGIQUE INDÉPENDANTE.

38. Léopold Ier.

1. Léopold r naquit à Cobourg, en Allemagne, Ie 16 dé
cembre 1790. 11 fit ses débuts militaires dans l'armée
russe, et s'y distingua bientàt par son habileté et sa bravoure sur les champs de bataille. Après la chute de
Napoléon, il se rendit en Angleterre, ou il épouRa la prin-

Léopold Ie. et Louise-Marle.

cesse Charlotte; il eut !a uouleur de la perdre après un
an de mariage. Elu roi des Belges, Léopold fut solennellement inauguré à Bruxelles Ie 21 juiIlet 1831. C'est alors
qu'il prêta Ie serment suivant: «Je jure d'observer la

Oonstitution et les lois du peuple belge, de maintenir
l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire . ..

- 382. Le 2 aotit suivant, Ie roi se trouvait à Liège au milieu
des fêtes, lorsqu'on apprit qu'une armée hollandaise avait
franchi la frontière. A la tête de troupes mal organisées,
Léopold sut, à force de courage et d'activité, empêcher
l'ennemi d'arriver à Bruxelles. Une armée française,
accourue en grande hàte, chassa l'envahisaeur. En 1832,
les Hollandais furent expulsés de la citadelIe d'Anvers.
La paix ne fut toutefois définitive qu'à partir de 1839,
ópoque à laquelle Guillaume lor se résign3 à signer Ie
traité des XXIVarticles (1).
3. Cet acte plaçait sous la protection des grandes puis·
sances européennes l'indépendance et la neutralité de la
Belgique, maïs il accordait aux Hollandais une partie du
Limbourg et du Luxembourg, et stipulait que les vaisseaux en destination d'Anvers payeraient un droit de
passage au pl:'Ofit de la Hollande.
4. Léopold Ier s'unit à Louise-Marie, fille de LouisPhilippe, roi de France (1832). Quatre enfants sont issus
de ce uiariage :
a) Ie prince Louis-Philippe, enlevé à l'affection de SBS
parents à l'ägede huit mois ;
b) Ie prince Léopold, nOtre roi actuel ;
c) Ie prince Philippe, comte de Flandre ;
d) la princesse Charlotte, veuve de l'archiduc Maximilien, empereur du Mexique.
5. La grande révolution de 1848 ébranla l'Europe et
plusieurs souverains durent s'exiler; mais la Belgique.
heureuse sous Ie gouvernement paternel de Léopold Ie"
rasta fidèle à son roi.
6. Le règne de Léopold lor fut pour la Belgique une
ère de bonheur et de prospórité ; rien na fut négligé pour
assurer Ie bien-être matériel et intellect~el d.es Belges :
a) de nombreux chemins de ferfurent construits,
ainsi que des routes et des canaux; des lignes télégraphiques furent établies ; la Banque nationale fut fondée ;
(I) Traité élaboré par la ConférBTIIJ6 IÜ LondrBl, assemblée cOlDpre~
oaol les représeolaots des cloq grandes puissances:. I'Anglele!'re, la
Franee, la Prusae, l'Autriche et la RUIsie.

-39 Ie péage de l'Escaut fut racheté,et les octrois communaux
furent supprimés ;
b) la loi provinciale et la loi communale Iurent votées;
c) les universités de Gand et de Liège furent ouvertes ;
l'enseignement primaire et l'enseignement moyen fut'ent
organisés; l'institut agricole de Gembloux, les écoles
d'horticulture de Gand et de Vilvorde
créés,
7, Louise-Marie, qui, par son inépuisable charité,'avait su s'attirel'
de la part des Belges une affection
réelle et profonde, mourut en
1850. Léopold s'éteignit en 1865,
emportant dans la
tombe les regrets de
son penple.

39. Léopold Il.

1. Léopold 11, fils de
Léopold I"r, naquit à
Bruxelles Ie 9avri11835.
~n 1853, il
épousa
.I1arie-Hen1·iette, archiduchesse d'Autriche et
petite-fille de MarieTn.érèse. De ce mariage
naquirent quatre enfants :
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aJ la princesse Louise, mariée à Ferdinan<l-Philippe,
prince de Saxe-Cobourg;
b) Ie prince Léopold, mort en 1869 ;
c) la princesse Stéphanie, veuve de l'archiduc Rodolphe
d' Autriche ;
dj la princesse Clémentine.
2. Inauguré en 1865, Léopold II promit d'être un ,'oi
belge de ca!ur et d' áme et de se dQvouer au bonheur de ses
sujets. Cet engagement a été jusqu'à ce jour religieusement tenu.
3. Lors de la guerre franco-allemande, il sut faire
respecter notre neutralité par les puissances belligérantes.
4. A l'occasion des noces d'argent de nos souverains,
un prix annuel de 25.000 francs fut institué pour encourager les travaux de l'intelligence.
5. En vue de civiliser les populations de l'Afrique
centralè,et de créer à notre industrie et à notre commerce
de nouveaux débouchés, Léopold fonda .l'Association
internationale africaine; en 1885, il reçut Ie titre de
Souverain de l'Etat indépendant du Oongo.
6. De nombreux travaux d'utilité publique :ont déjà
été exécutés sous Ie règne de Léopold II; nous citerons
Ie barrage de la Gileppe, l'établissement de lignes téléphoniques, la construction de chemins de fer vicinaux,
l'agrandissement des ports d' Anvers et de Gand, les fortifications de la Meuse, etc.
7. En 1893, des modifications furent apportées à la
Constitution beIge, afin de donner à l'élément populaire
une part plus large dans la gestion des affaires du pays.
Puisse la Belgique conserver toujours la place honorabIe qu'elle a su conquérir parmi les nations européennes!
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NOTIONS DE DROIT CONSTITUTIONNEL

(1),

I. - Forme du gouvernement.
La forme de notre gouvernement est un~ monarchie constitution.
nelle l'eprésentative, sous un chef héréditaire.
Le gouvernement beIge est monarchique, parce que Ie pays est
gouverné par un seul chef.. il est constitutionnel, parce que les
droits du Roi sonldélerminéspar la Constitution ; il est représentatif,
parce que Ie pouvoir législatif app.lrtient collectivement au Roi et
lUX représentants de la nation.

11. - Libertés garanties aux Belges par la ConstitutioD.
i. Les quatI'e grandes libertés qui nous sont garanties par la
Constitution sont :
al La liberté des cultes. Chacun peut pratiquer librement la religion qu'il préfère, sans pouvoir être inquitlté à cet .!gard par l'autorit<l publique.
b) La lióerté de la presse. Chacun a Ie droit de faire imprimer ce
qlli lui convient dans des livres, des journaux ou favues, sans
aulol i~ation d'une autorité puhlique.
cl La liberté de t'enseignement. Tout citoyen I'eut ouvrir une école
sans y ~lre autorisé et sans être tenn de prodllire'ln certilicat de
capacité ou de moralité.
d) La liberté d'association. Les Belges ont Ie droit de s'associer,
c'est-à·dire de constituer, sans autori~ation préalable, des soci6té,
religieuses, politiques, scientifiques, etc.
2. lI'autres droits nous sont encore garantis par la Constitution :
al L'égrtlité devanlla loi. Tous les Beiges sont rgalemcnt protégtls
par la loi; ils peuventtous être admil anx emplois eivils el
milit::ires.
hl La liberté individuelle. Nul ne peut êtrf\ pOJ!rsuivi que dans les
cas pr{ovus par la loi et dans la forme qu'elle prescl'it.
cl L'inviolabilité du domicile. Aucune visite domiciliaire ne peut
(I)

A. _. Programme des écoles primaires:

Principales dispositioDS de la Constitution beIge. Exposé sommaire
de l'orgaDisalion des trois gl'aDds pouvoirs de l'Elat.

B. -

Programme des écoles d'adultes:

Liberlés garaDtit's aux Belges par la ConstitutiOD. - Orp'anisatioll des
trois grands pouvoirs de l'Etat. - Ol'ganisalion lfénérale de la province
e~ de la commUDe. - CODditioDs d'électorat et d'éligibilité.
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avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle
prescdt.
d) Le droit de pl·oprtété. Nul ne peut être privé de sa propriété qu.
pour cause d'utilité publique.
el La liberté du langage. Dans nos rapports avec les diverlles administrations, noos pouvons faire usage de l'une des tl'ois langues
usitées en Belgique.

fJ Le droit de pétition.
g) L'inviolabilité du seeret des leltres, etc.
111. - Organisation des trois grands pouvoirs de rEtat.
11 y a trois grands pouvoirs dans l'Etat: Ie pouvoir légis/atit,
qui fait les lois j Ie pOllvoir cxécutit, qui les fait extf.-'Uter; Ie pouvoir
iudiciaire, qui les applique à des cas particuliers, c'cst-à-dire
qui juge les contestations survenues entre les citoyens et punit les
10ntraventions, les délits et les crimes.
A. LI!!

POUVOIR LÉGlSLATU.

t. Le pouvoir légis/ati( s'cxerce collectivement par Ie Roi, la
Chambre des représentants et Ie Sénat.
2. Chaque branche de ee pouvoir a Ie droit d'initiative, c'est-àdire Ie droit de préscllter un projet de loi.
3. Pour qu'une loi soit exécutoire, il faul qu'elle soit votée par la
eh ,mbre des représentallts et Ie Sénat, sanctionnée par Ie Roi,
contresignée par un lllinisb'e et promulguée. c'est-à-dire in.érée au Monitettr.
•. Les représentants sont élus pour quatre ans et renouvelés par
moillé tous les deux ans; il y a un député par 40.000 habitants.
5. Pour pouvoir être membre de la Chambre des représelltants,
il faut:
a) être Beige de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisallon (t) ;
b) jouir des droits civils et politiquel! (2) ;
(t) La naturaUsation est une loi qui assimlle l'étranger au BeIge. Il
'Ya deux 801'tes de natUl'3Ii1mlion : la grande naturalisation, qui confère
è \'étranger lous les droits auachés è la qualité de BeIge; et la naturali.ation ordinaire, qui ne confère à l'étranger qu'une partie des droits
dont no us jouissons.
(2) Les drolI. civil. sont eeux qui permettent aux citoyeos de ré~\er
les affaires relalives à leurs personues ou à leurs biens. Tous les Belges
Agéi lIe 21 ans jouissent dei dooit. civiIs, à moins qu'ils ne l'en ioieoL

rCDdul indignea,

Le. drol" fJOlUlqUII lOD' ceux eo venu dellquel. Je. B,'
peil 'la fOTmaUOIL Ol ll'"",cI" dil po",o".

"VU"'-
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c) être Agé de 25 ans accomplis ;

d) être domicilié en Belgique.
6. Les sénateurs sont élus pour huit ans et renouvel~s par moitit§
tous les quatre ans.
7. Le Sénat se compose:
a) de citoyens élus directement par Ie corps électoral;
b) de membres élus par les conseils provinciaux, au nombre de
2 par province ayant moins de 500.000 habitants, de 3 par pro<
vince ayant de 500.000 à I million d'habitants,et de 4: par province
ayant plus de t million d'habitaots.
8. Le nombre des sénateurs élus directement par Ie corps élecloral est égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre
des représentants.
9. Pour pouvoir être élu et rester &énateur, il faut:
3) être BeIge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisationj
b) jouir des droits civils et politiques ;
c) êlre Agé au moins de 4:0 ani;
d) être domicilié en Belgique;
el verser au trésor de l'Etat au moins f 200 franes d'impositions
directes, patentes co mprises ; ou être soit propriétaire, soit usufroitierd'immeubles situés en Belgique, dont Ie revenu cadastral s'élève
au moins à t 2000 francs.
f O. Les &énateurs élus par les conseils provinciaol sonl dispensés
de toute condition de eens; ils ne peuvent appartenir à l'assemblée
qui les élit ni en avoir fait partie pendant l'année de l'élcction ou
pendant les deox années antérieures.
f I. Pour être électeur à la Chambre des représentants et au Sénat ou électeur général, il faut :
a) être BeIge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;
bI être Agé de 25 ans accomplis pour la Chambre des représentants, de 30 ans accomplis pour Ie Sénat;
cl être domicilié dans la même commune depuis un an au moins.
Un vote est attribué aux citoyens qui réunissent les conditions
énumérées ci-dessus, et qoi ne se trouvent pas dans l'un dtls cas
d'exclusion ou de suspension prévus par la loi.
Un vote supplémentaire est aUribué à l'électeur Agé de 35 ans
accomplis, marié ou veut, ayant descendance légitime et qui paye
à l'Etat au moins 5 francs d'impOts du chef de la contribution perBonnelle sur les habitations ou bàtiments occupés, à Dloins qu'il
n'en soit exempté à raison de sa profession.
Un vote supplémentaire est attribué à l'électeur propriétaire soit
d'immeubles ayant un revenu cadastral de 48 francs au moins,
soit d'uno inscription au Grand-Livro de la dette publique Pil d'uu
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r.arnet de rente beIge à la caisse d'épargne et de retraite d'au moins
100 francs de rente.
Deux votes supplélllentaircs sont aUribués aux citoyens Agés de
2ti ans accomplis et ~e trouvant dans l'un des cas suivanls :
a) être porteur d'un diplOme d'enseignement supérieur ou d'un
certiflcat homologué de fréquentation d'un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur ;
b) remplir ou avoir remiJli une fonction publique, occuper ou
avoir occupé une posilion, exercer ou avoir exercé une profession
privée qui impliqucnt la présomptiûn que Ie titulaire possède au
moins les connaissances de l'enseigoemeot moyen .Iu degl'é supérieur.
Nul ne peut cumuIer plus de trois votes.

n.

LE POUVOlR EXECUTIF.

t. Le Roi exerce Ie pouvoir exécutif par l'intermédiml'll de ministres responsables. La personne du Hoi est ioviolable.
2. « Le Roi nomme et révoque les ministres et les autres fonclionnaires; il approuve ou annule les actes des aulorités provinciales et
des alltoritfls cOIllmunales; - il confère les grades dans J'armée et
a Ie commandement suprême de toutes les forces de la nalion ; il fait les traités d'alliance et de commerce, déclare la guerre et
signe la pail; - il a Ie droit de convoquer extraordinairement,
d'ajourner et de dissoudre les Chambres législatives; - il sanctionne et promulgue les lois; - il a Ie droit de faire gr<lce anI
condamnés, de battre monnaie, de conférer les tilres de nobl~sse
ainsi que les ardre~ militaires. ) (t)
3. Les huit ministres du Hoi sont : jo Ie ministre des Affaires
étrangères; 2° Ie ministrrJ de 1'Intérienr et de l'Instructiûn publiquc;
3° Ie ministre de Ia Justicc; 4° Ie ministre des Finances; tie Ie ministI'e de l'Agriculture et d'ls Travaul publics; 6° Ie ministl'e des
Chemins de fel', Postes ct Télégl'apl'.es; 7° Ie ministre de la Guerre;
8° Ie ministl'e de l'Industrie et du Travail.
C.

LE POUVOIR JUDICIAIRE.

f. Il Y a des tribunaux ordinaires et des trihunaux extraordi-

naires ou spéciaux.
2. Les tribunaux ordinaires sont: les justices dc paix ou tribllnaux de simple police, les tribunaux de première in stance ou tribunaux correctionnels, les Cours d'appel, les Cours d'assises et la
Cour de cassation.
(I) Extrait du Cours d'histoire nationale, par Derays.
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a) Les justiees de paix ou tribunaux de simp Ie police siègent dans
les chefs-lieux de canton judiciaire; ils jugent les contl'aventions
et les atlilires civiles de peu d'importance.
b) Les tribunaux de première instanee ou tnbunaux correctionnels
sont établis dans les chefs-lieux d'arrondissement judiciaire; ils
jugent les délits et les affaires civiles importantes ; en outre, ils
staluent SUl' les appels des décisions des tribunaux inférieurs
c) Les cours d'appel sont établies à Bruxelles, à Gand et à Liège.
Elles peuvent reviser les jugements rendus par les tribunaux de
première instance.
d) Les cours d' assises siègent tous les trois mois au chef-lieu de
chaque province, sauf celle du Limbourg qui siège à Tongres. Elles
jugent les crimes, les délits politiques et les délits de presse.
e) La cour de cassation siège à Bruxelles. Elle casse ou annule les
jugements confraires à la loi, rendus par les autres tribunaux ; en
outre, elle juge les délits commis par les ministres.
3. Les tribunaux extraordinaires sont: les conseils de prud'
hommes, les tribunaux de commerce, les conseils de guerre, la
cour militaire.
a) Les conseils de pl'ud'hommes jugent les légères contestations
qui s'élèvent eutre les ouvriers et leurs patrons ou entre les ouvdcrs
eux-mêmes. Hs sont établis dans les prinllipales villes commerçantes et industrielles du royaume.
b) Les tribunaux de commerce jugent les conteslations entre les
commerçants. lis siègent aux chefs-Leux de quelques arronàillsements judiciaires.
c) Les tribunaux militaires jugent les délits et les crimes commis
par les militaires; il y a en Belgique sept consl'ils de gwrre et une
cour militaire ét ablie à Bruxelles.
4. Alln d'assurer l'impartialité à la j ustiee, la Constitution consacre les trois pfdlcipes suivants:
a) L'inarnovibilité des juges. lis ne peuvent être suspendus, ni
privés de leur traitement que ar un jugement; leur déplacement
ne peut avoir lieu que de leur consentement, et par suite d'uno
nouvelle nomination.
bi L'obligation pour les juge~ de motiver leurs jugements et de
les prononcer en audicnce publique.
c) L'institution du jury en matièl'e criminelle, et pour délits politiques et de la presse.
IV. -

Organisation générale de la provinee.

t. Les autorités provinciales sont: Ie conseil provincial, la députatiOD permanente et Ie gouverneur.

- 48I. Les mem bres du conseil provincial sont élus directeinent pal'
les élccteurs provinciaux. lis sont. nommés pour quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans.
3. La députation permanente se compose de six membres dans
chaque province. Ces membres sont élus par Ie conseil provincial
et choisis dans son sein.
4. Le gouverneur est nommé par Ie Roi.
5. Le conseil provincial statue sur toutes les atraires relatives anx
intérêts de la province. Ainsi, par exemple, chaque année Ie conseil
arrête les comptes des recettes et dépenses de l'exercice pl'écédent;
il vote Ie budget des dépcnses pour l'exercice suivant et les moyens
d'y faire face ; il décide de la eonstruction de routes et autres travaux à exéculer aux frais cic la province, ete.
6. La députation permanente s'occupe, dans l'intcrvalle des sessions du coru;eil provincial, des intérêts et de l'admillistration de la
province.
7. Le gonverneur fait exécuter les décisions du conscil provincial
et de la députation permanente, veille à ce que ces deux corps ne
sortent de leurs attributions ou ne blessent l'inlérêt général; il est
chargé, dans la province, du maintien de la tranquillité et du bon
ordre, de la stlreté des personnes et des propriétés.
8. Pour être éligible au conseil provincial, il faut :
IJ) être BeIge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation
b) j ouir des droits civiIs et politiques ;
c) être A.gé de 25 aDS accomplis ;
dj être domicilié dans la province.
Pour être éleoteur provincial, il faut :
a) être BeIge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisaüonj
.
b) être àgé de 30 ana accomplis j
c) être domicilié dans la même commune depuis un an au moins.
Les électeurs pour la province ont droit à un ou deux votes supplémentaires dans les mêmes conditions que les électeurs généraux.
V. - Organlsation générale de la commune

t. Les autorités communales sont : Ie conseil communal, Ie collège des bourgmestre et échevins, et Ie bourgmestre.
2. Les mem bres du conseil communal sont élus direclement par
les élecleurs communaux ; iIs sont nommés pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le conseil communal est compl)sé, indépendamment des membrei nommés par tous les électeurs communaux, de 4. conseillers
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dansles communes de 20.000 à 70.000 habi!ants, de 8 con"eillers
dans les communes de 70.000 habitants et au-dessus, élus diJ'ectement, au vote simp/e, par les citoyons qui, illscrits SUl' les listes des
électeurs commUllaux, réunissent les conditions requises pour les
élcctions au conseil de !'industrie \:t du travaiI. Ces conseillel's sont
nOll1més, moilié par les élecleurs ouvriers, moitié par les électeurs
chefs d'industrie.
3 Le~ échevins sont élus par Ie conseil communal et choisis dans
son sein.
4. Le bourgmeslre est nommé par Ie Roi.
5. Le conscil communal règle tout ce qui a rapport aux intérêts
de la commune.
6. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
a) de l'exécution des lois, arrêtés et ordonllanccs de l'admillistration gönéraJe ou provinciale;
h) de la publication et de l'exécution des décisions du conseil
communal ;
c) de la tenue des I'ogistres de l'état·civil.
7. Le bourgmestr~ ilréside Ie cOlIscH communal et Ie collègo
échevinal ; il est chargé, dans la commune, du maintien de l'ordre
et de la tranquillité.
8. Pour être éligible an conseH communal, il faul :
a) être belgb de naissunce ou avo ir obtcnu la naturalisation j
h) jouir des droit~ civils et politiques ;
c) êtro Agé de 25 aus accooplis ;
d) avoil' SOf! domicile daus la commune.
9. Pour êLre électcur communal, il fimt :
a) être bclge dc lIaissauce ou avoir obtenu la naturalisation ;
h) être Ag~ dl' 30 ans accomplis ;
cl êtrp domicilié de.ns la commune depuis trois années au moins.
Un vote est attJ~.bllP à tout cHoyen qui réunit les conditions t\numél'ées ci-dessu< 6'· qui ne se trouve pas dans l'un des cas d'cxclusion
ou do suspellsion pl.'é\U~ par la loi.
Un vote surplérnentiJil'!' est atlribué à l'éleclcur Agé de 35 ans
accomplis, rnal'Ï(\ Ol' ayant, s'H est veuf, dcscendance légitime, qui
paye cn princi pal el eD additionnels au profit de l'Elal, dans les communes au·ucssous de 2000 habitants, au 1U0ins Ii francs, dans cellcs
de 2.000 à 10000 habitanLs, au moins tO francs et dans celles de
10.000 habilanL' et au-dessus, au moÎns t 5 francs de contli.bution persOllllclie SUl' la valeur localive, les pOl'tes et fenêtres et Ie
lllobiliel' des habitations ct bAlllnenls occupés ou qw, colisé pour
pal'eille coutl'ii.lutiou, eil elempt6 du paycment "ralJou de 88 pro.
W8NOU,
.
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Un second Tote supplémentaire est attribué A l'électeur proprié_taire-soit d'immeubles ayant un revenu cadastral de 48 francs au
. moins, soit d'une in~cription au Grand·Livre de la deUe pul,lique
ou d'un carnet de rente beige à la aaissa générale d'épal'gne et d,
retraite d'au moins t 00 fr. de rente.
nest attribué deux votes supplémentaires A l'électeur propriét,ire d'immeubles l1yant un revenu cadastral de 150 francs au moins.
Toutefois, ces deux votes ne peuvent être cumulés avee Ie voto supplémcnlaire dont il s'agil an paragraphe préeédent.
Dcnx votes supplémentaires sont altribnés anx citoyens agésde
30 ans accomplis et se tronvant dans I'nn des cas suivants :
a) Hre porteur d'un diplOme d'enseignement supérieur ou d'un
certincat homologué de fl'équentation d'un cours complet d'ensci·
gnement moyen du degré supérieur;
b) I'emplir ou avoÏt' rempli une fonction publique, occuper ou
avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession
privée qui impliqnent la présomption que Ie titulaire possède au
moins les !lOnnaissances de l'enseignement moyen du degré suPé.
rieur.
Nul ne peut cumuier plus de quatre votes.
Les citoyens, àgés de moins de 30 ans, appartenant à rune des
trois -tatégories de capacitaires fixées par la loi, sont maintenus
comme é}ecteurs communaux, disposant d'une voix, s'ila réunissent
les conditions au tres que celle de rage, exigées pour l'éleetorat communal.
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