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AVANT-PROPOS,

Au commencement de I'année 18ät, alors que venait d'être votée la loi dn
Juin 18;;0, nous essayàmes d'app.orter notre part de matél'iaux à j'ceuvre de
réorganisation pédagogique qui se préparait, en publiant de modestes pages
intitulécs : Qu'est-ce que La méthode appLiquée à t'enseignement moven? Traitant,
unc à une, les réformes à introduirc dans l'enseignement des diverses branches,
voici ce que nous écrivîmes, quand vint Ie tour de J'histoire :
« On a eu raison d'appeler l'histoire I'école de philosophie pratique, et, à ce
point de vue, soit qu'elle s'adresse à J'humanité en général, soit aux individus en
particulier, ,sa mission peut sc définir : faire servir au présent et à l'avenir, Les
leçons du passé; ou plus explicitement : d'llne part, moraLiser l'individll; de l'autre
former Ie citoyen, non par Le pl'écepte mais par L'exemple. »
« Ainsi enLendue, I'histoire n'est plus cette nomenclature aride de noms

propres, de dates, de dêtails et de faits sans portées, ni n'ayant aucune liaison
entre eux. »
« Pour )'édification de l'homme, ce doit être la peinture fidèle et 3nimée des
actions de grandeur et de moralité, propres à être pcoposées comme modèles; ou
des crimes, des vices et des travers, reproduits de façon à en inspirer I'horreur et Ie
dégoût. »
« Pour l'instruetion du cito yen, c'est J'exposé exact des institutions et des
mceurs d'autrefois, dont la comparaison avec ceUes d'aujourd'hui fait ressortir les
défauts et les qualités des unes et des autres; c'est Ie narré succinct des événements
qui font époque dans la vie des peuples; c'esL, en dernière analyse, eL comme
dernier résultat à atteindre, un regard profond et méditatif, jeté SUl' I'acheminement
des sociétés à travers des époques de vicissitudes, de misères et de souffrances,
vers un avenir meilleur, assigllé par la providence, et préparé par les labeurs de
nombreuses génél'3tions. »
« Cette distillction entre Ie róle tout d'édification et de moralisatioll et cet autre
parLiculièrement instructif, à attelldre et à exiger de I'histoire, n'est pas sans
importance, et mél'ite qu'on en Jienne compte dans I'enseignement de nos écoles
publiqucs. »
L'expérience que nous avons acquise, depuis, dans la carrière de I'enseignement, !lOUS a appris que Ie premier de ces deux róles est seul accessible
à l'enfance, et que ce n'est qu'à I'adolescence que convient Ie second. JI n'y a que Ie
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mtelligences encore dominées par la sensibilité; et ce n'est qu'à mesure qu'elles
s'en dégagent, qu'on peut leur offrir de cette branche d'enseignement Ie coté
politique et philosophique.
Depuis longtemps, il nous a semblé qu'un li vre écrit en vue de préparer les
adultcs à I'accomplissement des devoirs sociaux, manque absolumrnt. En général,
dans les manuels à I'usage des écoles, on n'a encore réussi qu'à accumuler des
noms pro pres et des évènements qui ne donnent de I'histoire que Ie squelette. Des
faits dont on néglige de donner la signification ne sont, en définitive, que des mots
vides de sens. Manquant de leur raison d'être, à quoi peuvent-ils bien servir, si ce
n'est qu'à produire une ceuvre indigeste, fatiguant la mémoire, sans aucun profit
pour Ie jugpment!
Quant aux travaux de longue haleine, « aucun des auteurs n'a encore mis
complètement à profit les ressources fournies en si grande abondance par nos
érudits. »(1)
C'est en tiran! parti de ces mêmes ressources, que nous avons cssayé de faire
luire, aux yeux de la jeunesse studieuse, Ie pourquoi et Ie comment des pro grès
sociaux qne notre nation a accompIis, aux différentes époques de son histoire, et
do nt à I'heure qu'il est, eUe a tant raison d'être fière.
Faire de I'histoire un cours de morale sociale en action, tel a donc été notre
but; et, quant aux moyens, nous nous sommes efforcé, d'uu coté, d'écarter les
détails fastidieux qui alourdissent Ie récit, nuisent à I'enchainement logique des
faits et pèchcnt contre les règles de I'unité; et, d'autre part, de ne faire choix que
des évènements intéressant plus Ie futur citoyen quc satisfaisant une va me curiosité;
puis de les exposer de telle façon qu'ils servent à prouver et à confirmer les
principes sur lesqtiels repose l'ordre socia!.
De là la place légitime accordée aux détails concernant les institutions.
Elargissant ainsi Ie cadre du sujet à traiter, nous lui avions donné pour titre :
Précis de l'histoire du peuple beige et de ses institutions, racontée à la jeunesse.
Encouragé par les hommes éminents, à qui nous avions soumis notre manuscrit, nous allions Ie livreI' à la publicité, qU3nd les circonstances de I'hcure
présentc nous ont fait une loi de n'en faire paraître encore que l'abrégé, de manière
à pouvoir immédiatement joindrc à I'étude de la COiLstitution beIge, qui vicnt d'être
règlementairemeut introduit dans I'enseignement donné aux adultes, une étude non
moins importante, celle qui servira de confirmatiou à celle-Ià, en joignant
l'exemple au précepte, par I'exposé des faits qui, s'enchainant dans la succession
des ages, tendent tous au triomphe des libertés publiquE's, dont notre pacte
constitutionnel n'est, en définitive, que la dernière consécl'ation.
Bruxelles, Ie H> Avril1879.

I) M. Van Bemmel, voir la Patria Belglen, ch. XVI.

INTRODUCTION.

CHERS ~LÊVES.

Peu d'cnlt'e vous ignorent, sans doute, que la nation à laquelle nous
avons Ie bonheur d'appal'tenir, jouit d'une grande estime à l'étl'anger, et
que, plus d'une fois on y a fait son éloge en ces term es : « La Belgique est
petite en étendue, mais elle est grande par ses Iibertés, par sa prospérité
industrielIe et par la gloire de ses artistes. )) L'étude que nous allons entreprelldre ensemble, n'a d'autre but que de prouver que eet éloge, sOl'ti de
bouches désintéressées, trouve sa justification aussi bien dans Ie passé
que dans Ie présent.
Pénétrez vous d'abord de cette vérité qu'i1 en est d'un peuple comme
d'un simple particulier: tous deux ont leUl' enfance, leur jeunesse, leur
àge mür et leur vieillesse. Pour l'un et pour l'autJ'e, I'éclat et la sérénité
de ces deux derniers ages dépendent de la façon plus ou moins brillante
dont s'est accomplie, pour les deux premiers, celte, tache si importante
qui a nom éducation, avec cette ditférence toutefois 'qu'un peuple se forme
et se développe tout seul, aidé seulement pal' les circonstances fortuites
résultant du c1imat, de la nature du sol et du contact avec d'autres
peuples, tandis que l'individu ne peut se passer de l'action plus réglée et
mieux ordonnée qui lui vient de la société, de la familie et de l'école.
La nation beIge semble êlt'e arrivée à son époque de maturité, dont les
fruits sont aisés à constater .
.Regardons autour de nous. Les hommes qui nous gouvernent et nous
administrent, depnis les humbles agents de la force publique, jnsqu'aux
fonctionnaires les },Ius élevés, y compriS l'auguste Chef de l'État, parlent
notre langue, et sont nés SUl'
sol beIge : c'est dire que les Belges
jouissent de l'indépendance nationale.
Ce sont les électeurs qui choisissent, d'une part, les administl'ateu~s de
la commune et de la province, et, de I'autl'e, les représentants de la nation.

Ie
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sont ensuite exécutés pal' Ie Roi, aidé de ses ministl'es : c'est dire que les
Belges jouissent de la souveraineté nationale.
Chacun a Ie droit de priel' Dieu à sa manière, de remplir scs devoil's
religieux, en n'écoutant que la voix de sa conscience. Personne ne peut
être contraint à suivre un culte déterminé, ou empêché d'obéil' aux prescriptiot:ls du cuIte de son choix, pourvu que ces pl'escl'iptions n'aient I'ien
de contraire à l'ordl'e public : c'est dil'e que les Belges jouissent de la
liberté de conscience.
Hélas! nos ancêtres n'ont pas été aussi heureux que nous ! Ils ont vu,
au milieu d'eux, l'étl'anger commander en maître; ib ont dû obéir à des
lois faites sans eux et contre eux, au profit de quelques uns; et puis,
ch06e horribIe! quiconque, en matière religieuse, se permettait de penser
et d'agir autrement que la majol'ité de ses concitoyens, échappait rarement
aux plus affreux supplices!
Mais, hàtons-nous de l'ajouter, la nature avait tellement empl'eint,
dans les CCBUJ'S de nos aieux, Ie sentiment de la liberté, que nous les vel'rons, pendant Ie cours des siècles. protester et luttm' sans cessc, pou\' la
révendication de ces trois grands biens d'une valeur inappréciable :
l'indépendance nationale, la souvemineté nationale, la libe1·té de conscience.
Cette lutte, comme nous Ie verrons, aUl'a ses alternatives de rcvel's et
de succès. Toujours reprise, après chaque défaite, même alol's quo tout
paraîtra perdu, elle fini ra par Ie triomphe du droit et de la justice, gràce à
la persévél'ance de chaque génération, stimulée par les exemplcs glOl'ieux
de ses devancières.
Mais, si la liberté est un dl'oit, à cóté d'elle viennent se ranger les
devoirs.
La première l1écessité qui s'impose à l'homme libre, c'est de poul'voir
à ses besoins physiques. L'àme réclame ensuite ses dt'oits, de sOl'te que
l'homrne se trouve en face de la multiple obiigation de travaillel' à son
bien-être matériel, intellectuel et mOl'al. Le bien -être matél'iel s'acquiert
dans Ie vaste champ de !'industrie; Ie bien-êtl'e intellectuel et moral,
dans Ie double domaine de la science et de l'art.
Faire l'histoire d'un peuple, c'est donc plus que retracel' sa valeur se
déployant SUl' Ie champ de bataille, en vue de la conquête des libertés
politiques civiles et religieuses; c'est, en même temps, nous faire assistel'
à la lutte pacifique du travail aux prises avec la nature, non en vue de
détruire, mais de créer, d'édifier et d'embellil'.
A preuve que, sous ce dernier rapport. 110tre pays a encore une belle
page dans l'histoire, voyez les palm es que recueillent nos industriels et
nos artistes, chaque fois qu'une gl'ande ville de l'une ou de l'autre hémiphèl'e convie Ie monde des travailleurs à exhibel', dans son sein, les fruits
de leur savoir-faire, de leurs talents et de leur génie.
kj encore, c'e:;t par Ie passé que nous expliquerons Ie présent. En
parcourant les annales lill peuple beige, nous découvrirons, dès son
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pour la défense de ses dl'oits, mais aussi pour la découverte de tout ce qui
pouvait l'initier à l'utile et au beau. C'est ainsi que nous Ie verrons, d'àge
en àge, tantót en tl'iomphant des obstacles, tantót en subissant les
épl'euves de l'adve!'sité, préparer cette grandeur politique. industl'ielle ct
artifltique, à laquelle iI doit aujourd'hui Ie rang élevé qu'i1 occupe dans
l'estime des nations les plus civilisées.
Une derniêre remarque. La grandeur politique résulte de. l'union
indissoluble de deux conditions indispensables : la liberté et l'égalité.
Comment nos ancêtl'es ont-ils toujours été éPl'is d'un ardent amour pour
la premiêre, et comment ont-iJs acquis la seconde? Voilà ce que nous
apprendrons, à meSUl'e que les évènements viendront se dérouler sous nos
regards.
Mais la libe1'té sans I'Ol'd1'e, c'est l'anal'chie et l'égalité sans la {mtemité
n'est qu'une utopie. Qui a enseigné Ia fratel'l1ité aux hommes, et oû ont-ils
emprunté les formes administratives qui permetlent d'assurel' la libel'té à
tous? Voilà ce qui réjailIira encore des faits que révèlerollt nos annales.
Enfin, ce que nous devons enCOl'e y recherchel" c'est Ia raison d'être,
c'est Ie pourquoi et Ie comment des progl'ès accomplis dans toutes les
sphèl'es d'activité. dans l'art comme dans 'Ia politique, dans la moralisatioll
de l'homme comme dans la fOl'mation du citoyen : j'ai nommé la science
mise à la portée de tout Ie monde par I'enseignement.
Arl'ivés à la fin de notre làche, nous saurons, et ce sera là Ia
conclusion de notre étude, comment la naLion beIge a appris à réaliser Ie
vrai par Ia science, Ie beau par l'al't, l'utile par l'industl'ie et Ie bien social
par ses institutions politiques.
Ces institutions, à l'enfantement desquelles nous aurons assisté, nOllS
apprendrons à les chél'Ïl', eu égard aux peines que leur élaboration, IeU!'
maintien et leur pel'fectionnement a coûtées, et surtout en considération
des bienfaits dont, à l'heure qu'il est,nous leur sommes l'edevables.
C. V.
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PÉRIODE BARBARE

§ 1. Les Barbares.

La barbarie est l'enfance d'un p'euple. Il seI'ait injuste de la confondre
avec l'état sauvage, qni se rebute contre les bienfaits de l~ civiIisation. La
première, chez les races privilégiées, c'est l'exubérance de la jeunesse,
qu'une aclivilé et une curiosité fiévreuses portent à la destruction, mais au
fond de laquelle se trouvent tous les germes d'une vie portée au travail
fl'uctueux. Le second, c'est la dégl'adation de l'espèce humaine,
dégradation qui la rend incapable de se relever d'elle-même et par ses
propres eftorts. Ainsi, les sauvages de cel'taines cótes afl'icaines, sont
encore aujourd'hui ce qu'i1s étaient, il y a deux mille ans, quand ils
furent pOUl' la première fois visités par des navigateurs- phéniciens ou
carthagénois.
Les bal'bares dont nous descendons, apparaissent pOUl' la première
fois dans l'histoire, à l'époque ou la nation la plus policée du monde était
arrivée à l'àge de maturité, alol's qu'elle était près de passer pal' toutes les
phas~s d'une vieillesse décl'épite, pOUl' dispal'attre ensuite, J'ai nommé Ie
peuple 1'oinain, aussi appelé Ie peuple-f'oi, pal'ce qu'il venait de soumettre
à ses lois, toutes les nations du monde connu. Cette époque coïncide avec
la naissance du Chl'ist, Ie sublime Auteur de cette grande religion, qui
devait. comme on ra justement dit, IC renouveler la face de la teI're. ))
Les peuples nouveaux, appelés par la Pl'ovidence à pl'endl'e la pI ace
des anciens, à !'instar des feuilles vertes qu'au printemps nous voyons
succédel' à celles que l'automne a flétries et que l'hiver a emportées,
occupaient Ie centre de I'Europe.

-8lis y étaient anivés successivement, à des époques différentes, qu'iI
est impossible de préciser, après avoÏl' quitté l'Inde, Ie berceau commun
des peuples appal'tenant à la race aryenne.
Cette race à laqllelle la Grècc doit aussi scs habitanLs, et qui s'était
également étenduc sur l'Italie, était, sous tous les I'appol'ts, su périeure à
ce!le de la population primitive de nos contrées, à savoir les Troglodytes,
qui appartiennent aux temps préhistoriques. (1)
Les nouveaux habitants de l'Eul'ope centrale appartenaient à trois
rameaux distincts de la race aryenne, au IIillave~ au gerl!llain~ au
gauloi!!l (ou celtique).
Les Gaulois s'établirel1t dans les régions fCl'tiles comprises entre
Ie Rhin, l'Océa?l et les Pyl'énées et donnèrent leur nom au pays; puis ils se
répandirent SUl' les lIes Bl'itanniques, voire même SUl' Ie nord de l'Espagne
et de l'Italie (2). Les Germains prirent possession des contrées bornées par Ie Danube, les Alpes, Ie Rhin et la Vistule. Les Slaves se contentèrent des vastes plaines, qui de ce dernier fleuve s'étendent jusqu'à
l'Oural.

Dans Ie nord de la Gaule, arl'ivèl'ent ellsuite les Delges. D'origine
celtique (3), comme les premiers al'\'ivants, ils s'avancèrent jusqu'aux
bords de la Seine, soit en expulsant ceux qui les y avaient précédés, soit
en s'alliant d.vec eux, soit en en faisant des naLions clientes.
Notre pays ne tarda pas à recevoil' une troisième ou quatrième couche
d'habitants. Se sentant à l'étroit dans les vallées de la rive droite du Rhil1
et convoitant la possessiol1 d'un sol plus fel'tile que Ie leur, des tribus
germainellil fral1chirel1t Ie fleuve, et vinrent s'établir dans les tenes
arrosées pal' la Meuse et I'Escaut.
Jusqu'à quel point, eUes réussirel1t à imposel' ou à garder leul's institutiOl1S, leurs mceurs et leur lal1gue, voilà ce qui a soumis à de bien rudes

(t) II ne peut être question ici de la population aborigène de la Belgique, la
~cience

préhistorique ne venant que de naître. Ce n'est encore que sur des
ossements et SUl' quelques informcs débris d'ustensiles et de meubles qu'clle établit
ses conjonctures (voir les savants travaux de Mr Ed. Dupont, ent ra autres dans la
Palfia Belgica) , - « La petite taille de certains individus, notamment dans la
vallée de la Meuse et dans certaines parties du Hainaut, fait songer aux troglodytes
de Furfoz qui ne dépassent pas 1,40 mèt.» M. LÉON VANDERKINDEREN (Elhnotogie).
(2) De là d'un cóté Ie nom de Celtibériens donné à certaine population du
nord de l'Espagne et celui de Gaute-Cesalpine, à la partie sept<mtrionale de l'Italie
comprise entre les Alpes et Ie Rubicon.
(:;) On partage la race Celtique en deux branches principales : « 10 Les Galls
qui seraient arrivés les premiers dans l'Europe occidentale; 20 les Kimris qui
auraient fait deux invasions SUl' Ie sol gaulois, l'une au VII" siècle et l'autre au IVe,
avant l'ère chrétienne. Ceux de la seconde invasion ne sera ie nt autres que les
Belges (de Belgiaidd qui, dans la langue Kimrike, signifie belliqueux). Voir : Ie
cours de l'histoire nationale par M. AD, NAMÈCHE.
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(les galtophiles et les germanophiles), selon la prépondérance accordée à
l'un ou à l'aulre élément, dans la formation de notre nationalité.
IJ y a toutefois deux considérations qui rendent oiseuse toute discussion, quant au point de départ de cette fOl'mation.
AillSi, iJ paraît que, dans les temps les plus reculés, ces rameaux
Gaulois et Germain ne diftëraient guèl'e au fond (:1), et que les divergences
qui ont été constatées, après la grande migl'ation de la race Aryenne vers
1'0ccident, dofvent être attribuées à l'intluence qu'exercèrent sur les nouveaux venus, d'un cóté, Ie climat, la èonfigul'ation et la nature du sol; de
l'autre, Ie contact óu Ie mélange soit avec la population aborigène, soit
avec d'autres peuples arrivés avant eux, tels que les Ligures ou les Ib~res
du Midi.
Ensuite, quand nous nous trouverons en plein dans les tem ps bistoriques, Ie doute ne sera plus permis. Dans trois périodes successives, nous
verrons constamment la population se renouveler, à la suite des vides
faits par la guerre et recevoir de nouvelles couches, solt par Ie transfert des
prisonniers, soit par l'admission, à titre de colons, des vaincus ou des
persécutés, soit même par l'arrivée de nouveaux conquérants Or ces prisonniel's, ces colons, ces conquérants viendront tous d'Outr.e-Rhin,
de sOl'te que nous serons obligés de reconnaître que, ent re nous autres
Belges et nos voisins de I'Est, la parenté est plus rapPl'ochée qu'avec nos
voisins du Midi.
§ 2. Les Germains (!).
Leur earaetère. - Quel contraste entre la grande nation
romaine, qui venait de conquél'ir Ie monde connu, et les peuplades si
diverses et si multiples, po!'tant Ie nom génél'ique de Gel'mains! Là, uno
brillante civilisation dt'apait, pou!' en mieux cacher les plaies, son despotisme voué à la mort. Ici, sous des appal'ences misél'ables, apparaissaient
les germes de toutes les grandeUI's de la société moderne.
Autant Ie Romain l'echerchait Ie luxe et la sécurité que donnent les
grándes villes, autant Ie Germain pl'éfél'ait rail' libl'e de la campagne, ou,
SUl' les bords d'un ruisseau, dans un site pittoresque, iJ construisait sa
butte, pour y vivre des produits de la chasse, de la pêche et de quelques
tl'avaux agricoJes.
C'est qu'iJ ne prisait !'ien au-dessus de la liberté individuelle,
et celle liberté il savait la l'especter chez autl'ui. Pour Ie Romain, comme

(1) Voir : De l'identité de la race des Gaulois et des Germains, par Ie général

Renard.
(2) On fait dériver Ie mot Germain de Wher (guerre) et de man (homme).
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aulrefois pour Ie Grec, l'éll'anger était un ennemi, un barbal'e, et c'était
reuvre patt'iotique que de l'assujettil'. ,
Ce qui fait Ie fond du cal'actère gel'manique, c'est te respect de l'homme
comme hamme, respect complétement inconnu à la société antique, ou tout
élait subordonné, sacrifié au citoyen.
C'est à ce fond du caractère germanique que les nations modern es sont
redevables des grandes quaJités qui les élèvent au-dessus de celles de
l'antiquité, à savoir :
Le sentiment d'honneur s'offensant des injures personnelles, dont ne
s'émouvait pas, entl'e autl'es, ce héros de la Grèce qui disait à un adversaire qui Ie menaçait du bàton: « frappe, mais écoute » ;
La loyauté, ou I'observance de la parole donnée, si opposée à la
flagrante mauvaise foi de la nation romaine, en vers les peuples do nt eUe
convoitait la conquête ;
Le respect de la femme, qui prenait, à cóté du mari, sa part de bonheur ou de ses infortunes, tandis qu'à Rome et dans la Grèce, elle était la
sel'vante de l'homme et releguéc à part, comme peu digne de sa société;
La pratique des devoil's de l'hospitalité, pl'atique qui fut un sujet
d'étonnement pour les peuples du Midi (1);
La pitié pour les 'grandes infortunes, qui, épargnant Ie vaincu, substitua
à l'esctavage (2) si l'épandu chez les peuples anciens, la servage, c'est-à-dire
l'assel'vissement de l'homme non plus à son semblable, mais à la terl'e,
dont les produits étaient partagés entre Ie maitl'e et les travailleul's;
La rareté de la peine de mort, contl'astant avcc les cl'uautés all'oces
dont aimaient à se I'epaitrc les conquél'ants de l'univers;
Point de caste sacerdotale, gardant pour soi la connaissance des
vérités religieuses et s'interposant entre la créature et Ie eréateul' (5); done
la libel'té de eonscienee.
Leurs iDStitUtiODS. - Chaque tribu vivait de sa vie pl'opre,
avait son autonomie, c'est-à-dire se gouvernait comme elle l'entendait,

(t) Aristote raconte, avec étonnement, que lorsqu'un voyageur traversait leur
pays, les habitants l'aceompagnaient pour Ie protéger et Ie défendre.
(2) L'esclavage ne fut qu'une rare exception chez les Germains et ne tarda pas
à disparaître.
(3) Chaque père de familie était Ie pontife du eulte au sein de la familie.
n n'y avait ni temples ni idoles. « lis eonsacrent, dit Tacite, des bois touffus,
de vastes forêts, et, sous des noms de divinités, leur respect adore, dans ces mystérieuses solitudes, ce que leurs yeux ne voient pas ». Leur religion était donc
naturaliste, c'esL-à-dire qu'ils adoraient les forces de la nature. Ainsi, Thor ou
Donar, qui a donné son nom au Jeudi (Donderdag) éLait la lumière céleste, et il
manifestait sa puissance par la foudre; Odin ou Wodon auquel était crlllsacré Ie
Mercredi (Woensdag) présidait aux orages et était considéré comme Ir dieu des
batailles; son épouse Freia d'oit yient· Vrijdag (Vendredi) accordait la pluie aux.
mortels et était considérée comme la déesse de la fécondité.

-

H

-

confiant la gestion des affail'es secondaires aux hommes qu'elle choisissait
parmi les anciens (eoldermen en anglo-saxon), ou au roi (Kamig en allemand), tous soumis à l'élection, et décidant elle même des grandes, dans
I'assemblée.

Ne faut-il pas voir là tout à la fois Ie principe d'élection populail'e
transmis presque intact, à tl'aveJ's les àges de l'histoire, et celui de la
monarchie constitutionneIle, reparaissant enfin, à l'époque contemporaine,
après que l'Europe, pendant vingt siècles, a fait l'épreuve des gouvernements les plus divers?
L'Assembl'ée qui limitait Ie pouvoir, royallà ou il y avait un monarque, était formée des hommes libres; et la noblesse, s'il y en avait une,
n'avait d'autre origine que Ie mérite personnel, ni d'autre privilége que
I'obligatîon de payer de sa personne, dans Ie conseil et dans les combats.
Le serf (Iète) (1) n'avait que Ie droit de tester en justice, ce qui Ie
différenciait encore de I'esclave romain.
Mais cette indépendance des tribus disséminées SUl' Ie sol, mais cette
liberté pel'sonnelle à laquelle tout était subordonné, avait besoin d'une
sanctiOll, d'une défense, d'un soutien : les Gel'mains Ie tl'ouvèl'ent dans
l'association, autre principe, qui, à l'heure qu'il est, joue un si
gl'and róle dans la vie politique des peuples libres,
Quand l'intérêt de la défense cominune l'exigeait, on se décidait à
faire un sacrifice au principe d'individualisation; et ce sacrifice se réduisait au lien fédératif, .qui n'engageait pas la race tout entière, mais seulelllent les tribus qui n'avaient entre eUe que des rapports de voisillage.
De là la gmnde assemblée fédémtive dóminant les assemblées cantonales,
systême qui s'est perpétué en Suisse et dans Ie gl'and empire allemand.
Ce fut encore Ie besoin de s'alIier, sans abdiquer la liberté personneUe, qui donna naissance à la gilde et au COlDpagnonage~
institutions qui, comme les assemblées, se modifièrent et s'altérèrent,
quand eU es furent transportées SUl' Ie sol conquis,
La pl'emièl'e (2) avait un but avouable : eUe était uniquement inspirée
par l'esprit de fr'aternité, en vue de s'aidel' et de se secourir mutuellement,
au milieu des circonstances malheureuses, notamment en cas d'incendie
ou de naufrage; tandis que la seconde avait pour objectif les expéditions
aventureuses, aboutissant à la conquête.
Si la morale réprouve la conquête, qui n'est en définitive que la
spoliation en grand, du Illoins Ie compagnonage germanique se rélève pal'

(t) « Lète (en saxon lede, en tlamand laten), c'est-à-dire des tenanciers, d'après
Ie mot allemand qui signifie laissé, abandonné, concédé. »
M. A. WOUTERS.
(2) Le mot gilde vient de ge.ld (argent) ou cotisation au moyen de laquelle on
faisait partie de l'association. Chose remarquable, les membres de la gilde se
réunissaient dans des banquets, llSage qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. C'est
des gildes qui sortirent lesjurandes et les corporations du moyen-àge.
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cette considération que Ie lien social ne supprime pas la liberté personnelle, qu'i! n'ya que promesse volontail'e et mutuelIe d'assistance et de
secours, et que l'engagement est ici encore inspiré par Ie dévouement de
l'homme à l'hornrne, dévouernent dont on ne retrouve aucun exemple dans
les anciennes républiques (1). Le mot leude qui désignait Ie compagnon
attaché au chef était synonyme de fidèle.
En même temps que la t,ribu faisait l'unité politique, la eent,enie
(l'éunion pl'imitive de cent familIes) formait l'unité judiciaire. Là. dans la
division territoriale appelée gau, on délibérait SUl' les mesures d'intérèt
publique, ici les hommes libres fOI'maient une cour de justice, présidée
par Ie centenier. Peut-être Ie mot graat' désignait-il déjà aussi Ie,:chef de la
tribu.
Tout accusé était jugé pal' ses pairs (2). La peine de mort n'était
appliquée qu'aux traitres. n n'y avait que lesdélits intéressant l'État et
les crimes honteux qui fussent réprimés par les peines cOI'porelles. Le
Wehl'geld, ou compensation en bestiaux, dans les premiers temps, et ell
argent, plus tard, suffisait pOUt' les au tres méfaits.
Malheureusement Ie respect des dl'oits individuels, était poussé si
Ioin que ne recourait au jugement de la centen ie que celui qui Ie voulait
bi en : chacun avait Ie droit de vengeance privée, dl'oit terrible qui,
transporté, sous Ie nom de Fa1:da, SUl' Ie sol conquis, devint une source
de déchirernents, de guerres civiles, et d'oppressions iniques, qui, hélas!
n'assombriront que trol' cette triste transition des temps antiques aux
temps modern es, connue sous Ie nom de moyen-dge.
Leur nlission pro'videntielle. - La société romaine
épuisée par deux vel's rongeurs, l'esciavage et la cOl'l'uption des mreurs,
allait périr, et, avec elle, allaH dlsparaîlre la bl'illante civilisation édifiée
pal' les arts et la littérature de I'antiquité; Ie l1Ionde paraissait condamné
à êtl'e replongé dans Ie chaos légendail'e décl'it par un des grands poëtes (3)
de j'àge d'ol' de la littél'aturc latine, quand apparurent les Germains.
SOI'tis de leurs forêts vierges, fOl'més à rail' pur des champs, !oin de
l'atmosphère infecte des grandes villes, ils excitèrent l'admiration, tout
à la fois, pal' leur audace belliqueuse qll'exprimait Ie feu de leurs regards,
et pal' leul's vertus, que Tacite, pour faÎl'e honte à ses concitoyens vicieux,
a décrites dans un livre devenu célèbre (4). Voilà pourquoi ils fnrent
Voir « l'Histoire de la civilisation Européenne )), par GmZOT.
Les preuves s'établis8aicnt à l'ftide des conjurateurs, ou parents et amis.
qui, sous la foi du ~erment, garantissaient la véracité de la déposition des parties
en cause. - On récourait au duel judiciaire, quand les conjurateurs ne pouvaient
être réunis en nombre suffisant (douze); puis aux épreuves judiciaires par Ie {eu
ou par l'eau, tentée par l'accusé, lorsqu'i! fut décidé qu'on consulterait la volonté
divinc.
(3) Ovide.
(4) « De moribus Germanorum. )) Des m<Burs des Germ'ains,
(I)

(2)

- 13 choisis par la Providence, non-seulement pour détruire un empire exécré,
mais pour ·infuser un sang jeune et nouveau aux peuples que Rome avait
cOl'rompus, et pour sauver ainsi la civilisation, par une régénération, qui
a donné naissance aux nations fortes et viriles des tem ps modern es.
§ 3. Les Gaulois (ou Celtes) (1).

De mème race que les Gel'mains, les Gaulois n'ont commencé à oflHI'
des traits distincts et à être considérés comme formant une race à part,
qu'après que leul's qualités natives se fUl'ent modifiées et altérées pal'
l'influence de nduveaux climats, et SUl'tOUt pal' leur' mélange aux populations de race brulle (les lbériens), qui les avaient précédés, (en vena ut
du Midi), SUl' Ie sol al'rosé pal' la Garollue et la Loil'e ('~).
AP1'ès leur incorpol'ation dans l'empire l'omain, leur caractère s'altél'a
plus encore, ce qui donna lieu à l'élément gatlo-romain.
Tandis que Ie Germain gardait Ie type primitif de la grande taille, de
la blancheur de son teint, du jaune (i'or d~ ses cheveux, et du bleu pàle de
ses yeux, petit à petit, les populations du pays qui, depuis, porta Ie nom de
Fl'ance, acquit l'intel'médiaÏl'e entl'e ce type et. celui de Ja race ibérienne,
et finit pal' présenter la prédominance des yenx bruns et des cheveux
chàtains. (3)
Grace à leur contact et à leur melange avec les premiers occupants,
originaires des pays chauds, les Gaulois durent prendre l'empreinte de la
vivacité de ces derniers; et, Ie système d'alimentation aidant, cette vivacité
devait natul'ellement tournel' à la légèrete, de manièl'e que Ie degré de
réflexion native perdit en profondeur. (4)
(1) On fait dériver Ie mot celtique de ceiltach (qui vit dans les bois), Les
monuments qui rappellent la race celtique se rencontrent en France, en Belgique,
et ailleurs, sous Ie nom de peulvans ou menhirs, consistant en de blocs énormes de
pierres brutes, fixées en terre; de cromlechs ou menhil's rangés en un ou plusieurs cercles; de dolmens, ou tombeaux formés de plusieurs grandes pierres
plates, posées SUl' des pierres verticales.
Voir Ie Cours de l'histoire nationale, par M. A. J. NAMÈCHE.
(2) Ce qui semble certain, c'est que, longtemps avant l'invasion romaine, la
race de couleur blonde dominait dans Ie nord entre la Seine et Ie Rhin, tandis ql1e
celle de couleur brune était prépolldérante entre les Pyrénées et la Garonne. Au
centre, entre ce dernier fleuve et la Seine, les deux races étaient mélangées dans
des propol'tions presque égales.
(:;) « Il a été constaté fréquemment que Ie croisement des blonds et des noir;;
tend à faire prédominer chez leurs descendants la couleur foncée ou d'un chàtain
accentué».
L. VAN DER KINDEREN: Rechel'ches ethnologiques.
(4) Tous les auteurs anciens sont d'accord sur ce trait distinctif de la race
gauloise. Caton l'ancien dépeint ainsi les ancêtres des Français : « La nation
gauloise aime passionnément deux choses : bien combattre et finement parier
\argute loqui))J. - César (IV, ll; IIl, 1.0) nous les montre mobiles de caractère,
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La vivacité et la légèreté sont smurs de l'insouciance. Aussi, étrangères aux lois de l'économie, les masses al'l'ivèrent, en peu de temps, à se
trouver à la merci du petit nombre de ceux que leur esprit de prévoyance
avait el1l'ichis, et à la perS0l1l1e desquels, elles s'attachèrent moins par
dévouement que pour satisfaire leur soif de pillages. De là cette classe des
client@ diffél'ant des compagnons germains, en ce que ceux-ci étaient
libl'es d'abandonner la société militaire, en renonçant aux bénéfices qui en
résultaient; tandis que, pour ceux-Ià, Ie ]jen était indissoluble. Voilà ce
qui explique cet asservissement volontaire qui, inspil'é par J'avidité, fit
donnel' aux Gaulois, J'épilhète d'ames vénales, de même que cet amour
exagéré de la gloire militaÎl'e, qui, de tout temps, à notre grand détriment,
a distingué nos voisins du Midi.,
Ce qui hàta l'asservissement du grand nombre, ce fut Iïmportation
par mer, d'une religion nouvelle, celle des druide@ Cl), dont Ie sa cerdoce formait une caste pui~sante. et rpservait à eux sen Is, Ie dépöt des
arcanes religieux, de sOl'te que Ie peuple se vit river à la double chaîne
de J'al'istocratie et de la théocl'atie.
A la Iongue, on Ie voit, lïnfluence du milieu était devenu funeste aux
éléments intern es de la race celtique. Le contact avec Rome ne fit
qu'empirer eet état des choses.
Pendant ce tem ps, les Germains, (et ron en peut dire autant des
Celtes du Nord) demeurèl'ent eux-mêmes. Voilà pOlll'quoi leur róle fut
plus grand dans l'muvre de la civilisation.
Est-ce à dire que Ie röle de la race gallo-romaine ait été uul, pendant
Ie cours des siècles?
Ce röle qui ne se produisit que plus tal'd, fut au contraire tt'èsbrillant. Cette race avait, si ron peut s'exprimel' ainsi, les qualités de ses
défauts. Si elle manquait de réflexion, du moins ellp devait à sa vivacité Ja
facilité de comprendre et de s'imprégner rapidement les id(~es nouvelles.
Sa mobilité excessive, son amour du mouvement a au moins obéi à

impressionnables et crédules. AillSi la jugent aussi Polybe (11, 52,55; III, 1, 70, 78),
et Tite-Live (V, 57; XXII, 1). Ammien Marcellin les dit « démésurément vains »
(XV, 12). D'après Strabon (IV) ils étaient (( querelleurs. »
(t) Les druides, c'est-à-dire hommes de chênes (seJon Augustin Thierry) ou
théologiens (de de, Dieu, et rwydd, parler, selon M. Namèche) obéissaient à UD chef
unique, Ie grand-prêtre, et disposaient d'un pouvoir immense. Tout en croyant à
l'immortalité de l'àme et à la vie future, ils ne reeulaient pas devant les saerifices
humains, pour apaiser la coJère de leurs dieux (entre autres Hésus, dieu-suprême,
Teutates Ie dieu du commerce et des arts); c'étaient eux qui dirigeaient l'enseignement et l'éducation de la jeunesse. Ils dictaient, au nom de la religion, des
ordres aux chefs des tribus, et formaient une haute cour de justice. Ils s'occupaient
égalemCilt de magie, et considéraient Ie chêne comme un talisman préservatif de
tous les maux. Les bardes étaient les prêtres chargés d'animer les guerriers,
pendant les combats, rt de chanter leut' gloire.
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!'instinct de curiosité et au désir d'apprendre. Si elle ne se donne pas Ie
temps d'allel' au fond des choses, si eUe se contente de connaissances
superficieJles, et pêche trop sou vent pal' l'engol,lement, du moins, eUe
possède un talent supérieur de vulgarisation, qui a fait de la nation
française une nation d'initiative, et l'a al'mée d'un ressort, avec Iequel,
nous la verrons, à une grande époque des temps modernes, (à la fin du
XVIIIe siècle), impJ'imer à la civilisation une marche d'une rapidité tenant
du vertige.

§ 4. Aspect de la Belgiq ue ancienne. (t)
Ce pays que, dans les temps actuels. les étrangers appellent Ie jardin
de rEurope, offrait, à l'aube de son histoire, l'aspect sauvage et désol'donné
de la nature primitive. Les cours d'eau, plus nom}}reux que de nos joUJ's,
s'étaient à peine cJ'eusé leul's lits et débol'daient de tous cotés. La mer, à
chaque haute maréc, envahissait une partie de nos cótes, qui n'a cessé
d'être au-dessous de son niveau. Les ral'es taillis, qui détl'uisent aujourd'hui Ia monotonie de nos ]Dlaines fertiles, sont les I'estes d'une immense
forêt vierge, remplie aloJ's d'animaux féroces. (les ren nes, les élans, les
OUI'S et les bisons). Impossible de la traverser autrement que, la hache à la
main. C'était un rem part naturel contl'e les invasions des voisins du Midi et
de l'Est. D'arides déserts que la civilisation n'a commencé que, depuis peu,
à conquérir, couvraient notJ'e frontière du Nord.
Tel était l'état des bassins de rYzer et de l'Escaut.
lIs n'off'J'aient en conséquence qu'une suite non-interrompue de
marais séparés, du reste du monde, pal' les sables et les bruyères de la
Campine, et pal' les masses touffues de la fOl'êt Charbonnière (2), à laquelle
venait se J'attacher la forêt des Ardennes (5).
Celle-CÏ couvrait Ie bassin de la Meuse prcsque tout entiel', dont la
pal'tie méridionale n'offrait. que de grandesmasses de roches. se terminant
par un immense plateau de chiste, COUVel't de fOl'êls (Ardennes).
Mais, entrc ces deux contrées si peu favorisées pal' la nature. c'est-àdire dans les vallées de la Senne et de la Dyle, quelques petites plaines
,fel'tiJes d'un sol profonii et argileux et des collines arrondies et verdoyantes, adossées à deux plateaux, ressemblaient à des oasis, contrastant
(1) Bien que le nom de Bel{Jique s'appliquat à toute la contrée située entre Ie
Rhin, la mer, la Seine et la Marne, iJ ne peut s'agir ici que des contrées correspondant à la Belgique actueJle.
(2) La fOl'ét chal'bonnièl'e couvrait, entre la Meuse et l'Escaut, les plateaux du
Hainaut et de la Flandre-Occidentale actuels.
(3) La forêt des Ardennes était elle-même un prolongement dè la forêt Hercynienne, qui occupait tout l'étendue de la Germanie, à partir de la Sarmatie (la vaste
contrée habitée par la race slave), ou eUe se terminait dans des régions inconnues
aux anciens.
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sa uva ge de rOuest et du N01'd.
Un point encore à noter, et dont ['importance se révèleI'a, quand nous
aurons à traiter de la domination romaine et de la domination fl'anke,
c'est que les baies et les marais entretenaient des brouillards, des pluies
continuelles, des gelées, et un hiver long et rigoureux; de SOl'te que Ie
climat y était d'une telle rigidité que les envahisseurs ne se laissèrent
guère tenter par Ie désir de g'y fixel' d'une manière durable.
Examinons maintenant les peuplades qui avaient su se faire à ce rude
séjour, exemple qQe se gardel'ont de suivre les conquérants que nous
venons bientót venir du Midi.
§. 5. Les Belges.
Avant d'examiner les peuplades désignées sous ce nom, disons un
mot d'une question qni intéi'esse vivement les savants qui s'occupent de la
science ethnographique.
En laissant de cóté la race préhistorique des Troglodytes, dont on ne
rencontre que des specimens excessivement l'ares dans notl'e pays(l), on
peut se demander si, pal'mi les diverses couches de populations, du
mélange desquelles est sortie la nation beIge, ilue faut pas faire une part
quelconque à la race brune ou ibérienne dont i! a été question précédemment (2). La réponse ne peut être douteuse, pour peu qu'on examine la
couleur des cheveux et des yeux ainsi que la taille des individus, dans nos
différentes provinces. n résulte d'une statistique établie par un savant
anglais (:», que la proportion des noirs est moins fOl'te dans les villes
flamandes que dans les villes wallonnes, dans Ie Limbourg et la Flandre
que dans Ie Hainaut et la vallée de la Meuse (4).
Quoiqu'il en soit, les blonds forment incontestablement Ie fond de la
population beIge. et ils ont été fournis pal' les Gaulois et les Germains,
dans des proportions qui, dans les pl'emiers temps, pal'aissellt avoil' été
tout à 1'avantage des premiel's.
Entre la Seine, 1'0céan et Ie Rhin, les peuplades qui portaielllle nom
collectif de Belges étaient au Ilombre de dix-s'lpt. On peut, avec M. Schayes .
les diviser en deux gl'oupes : 1° en celto-belges, c'est-à-dire ceux
dans la formation desquels n'entre aucun élément germain, 2° en
(i) Voir la ir. note du § 1. - (2) Voir la note 2 de la p. 15. - (3) M. Beddoe. (4) « C'est dans la province de Liége surtout qu'iJs sont les plus abondants et que

leur type s'est conservé.le plus pur. Nulle part ailleurs, en Belgique, l'infusion du
sang mélanc!lroïque n'a été aussi intense. Ainsi s'explique probablement aussI
l'originalité bien tranchée du caractère liégeois, un tour d"esprit presque méridional, une loquacité intarissable, Ie goût des gauloiseries les plus épicées l>.
M. L. VANDERKINDEREN

(Ethnologie).
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Germano-Oelges) formés du mélange de la population celtique
avec les tribus germaines, arrivées apl\ès ceJle-Ià, SUl' Jes bords de Ja
Meuse et de l'Escaut.
Ces deux groupes étaient séparés pal' une chaine de collines, ou la
Sambre, l'Escaut ct la Lyg prennent leurs sources, et qui s'étend SUl'
une longueur de 120 lieues.
Au premiel' appal'tenaient les Véromandues, les Atrébates et les
Morins, qlli avaient des rapports fl'équents avec leurs fl'ères du NOl'd (1).
Le second occupait les bassins de l'Yze1', de I'Escaut, de la Meuse, et,
en partie, celui du Rhin.
Dans les deux premiers de ces bassins, on rencontrait : 1° les
Ménapiens, 2° les Nerviens avec cinq tribus c1ientes, parmi
lesquelles la plus imporLante était celle des Ambiva1'ites.
Les deux auLres bassins étaient habités : 1° pal' les Aduatiques
ct leur peuplade tributaire, les Eburons, 2° pal' les Trévires (2),
qui tenaient quatre tribus sous leUl' dépendance, enLl'e auLres, les
Pémanes, les Condruses, qui onL respectivement donné Jeur nom à la
Famenne et au Condl'oz.
Aux habitants des bassins de la Meuse et du Rhin (excepté les Aduatiques) Ie conquérallt des Gaules donna Ie nom commun de Germains,
faisant entendre par là que leur arrivée SUl' Ie sol gaulois était l'écente.
A une seule exception près, exception que nous signalel'ons plus loin,
dans toutes les peuplades du gl'oupe germano-belge, iJ y avait mélange
des deux races. Longtemps on s'est flatté de croire que c'était J'élément
d'outl'e-Rhin qui y avait la prépondérance; mais les études approfondies
SUl' la Iinguistique, faites dans la docte AlJemagne, obJigent à I'abattre
beaucoup de l'importance attribuée à cet élément par les germanophiles.
Moins nombreux, les derniers venus se sont laissé assimiIm' pal' ceux-Ià
mêmes qu'i1s avaient pl'imitivement vaincus, jusqu'à adopter leur langue
et leur 11om; ct ce 11e SCl'a qtlC, gràce aux renforLs qui leur viendront
plus tard, pendant trois périodes successives, que llOUS vel'l'ons l'élément
germain prédominer d'une manière définitive.
En aLtendant, examinons les premières peuplades qui apparaissent
SUl' Ie sol de la Belgiqlle actuelle (3) teil es que, à l'aube de l'histoire,
(1) A ce groupe appartiennent encore: 10 les Ambienois, qui habitaient les
bords de la Somme; 20 les Bellovaques, au sud de ces derniers; 5° les Suessions,
dont Ie pays était lraversé par l'Aisne, affiuent de l'Oise; 4° les Rèmes, entre les
Suessions et les Trévires etc.
(2) La partie de la Belgique actuelle occupée par les TréviriiS se réduisait à un
petit fragment de la province de Liége, dans les environs de Stavelot, et à la partie
de la province de Luxembourg, sise à la droite d'une ligne tracée de Stavelot à
SLHubert. Voir la Giogr. histol'ique de M. eH. PIOT.
(3) Elles étaient au nombre de seize, appartenant toutes (excepté les Morins) au
groupe Germano-Belge.
2
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investigation, pour en saisir les traits cal'actéristiques.
De même que, pour les individus, on peut, d'après ce que révèle leur
enfance, pronostiquer ce qu'ils seront à rage mür. ainsi il n'est pas
impossible d'augul'er des pl'emiel's pas faits Pal' un peuple dans la voie de
la civilisation, de quoi i1 sel'a capable, un jour, Ces premiers pas ont la
même importance que l'éducation pour la jeunesse, et ce qui remplace
l'éducation, en ce qui COllcerne Ie développemellt intellectuel d'une nation,
ce sont les influences qui lui viennent du climat, de la nature et de la
configuration du sol.
§ 6. Les Morins et les Ménapiens.

Les premiers appal'tenant au groupe celto-belge, habitaient, seJon
toutes les probabilités, la région située entre l'Escaut, la mel' et la Canche.
Les seconds étaient venus de Germanie (1) occuper les terres que des inondations périodiques l'endaient presque inhabitables, et qui conséquemment
avaient été dédaignées par les premiers envahisseurs. C'étaient les îles,
qui, depuis, ont porté Ie nom de Zélande, ainsi que la contrée appelée,
déjà en ce temps, l'ite des Bataves, bornée qu'elle était par Ie Wahal, Ie
Rhin et la mer. Seuls maîtres de cet!e partie'du pays, les Ménapienlill
furent aussi les seuls Belges qui consel'vèrent la pureté de leur race.
Plus tard, après les campagnes destructives, ent reprises par Rome, des
essaims de Ménapiens remplirent les vides faits SUl' les terres de leurs
alliés, et s'étendirent jusqu'à I'Aa (2), en donnant leur nom au pays.
Les Morins et les Ménapiens habitaient donc la partie la plus ingrate,
la plus stérile de la Belgique. IJ n'est pas de loi plus inflexible que la
nécessité. Les luUes qn'iJs curent à soutenir, poul' se procUl'er les choses
les plus indispensables à la vie, durent mettre leUl' énel'gie à de rudes
épreuves.
Leur premier soin fût d'endiguCl' les terres : il fallait vaincre les
eaux; c'était une question d'existence. Les tel'rains gagnés. après un travail
long et opiniatre, étaient plus pl'opres à l'élève des moutons qu'à la culture
du blé. Bientöt quelques gl'asses prairies nourrirent des brebis de forte
race, do nt la laine un peu rude, mais longue et chaude, était tissée
par les femmes en des étoffes Bolides, que les Romains apprirent plus tard
à rechercher.
(1) M. l'archÎviste de Vlaeminck, par un savant travail, qui a paru dans la
5" livraison du tome 54 des Annales de l' Académie archéologique, établit, de la
façon la plus concluante, l'origine germanique des Ménapiens. Avec force preuves
lll'appui, illes fixe, ainsi que les Eburons et les Aduatiques dans les régions autres
que celles que la tradition leur a assignées jusqu'll ce jour. Voir la carte dressée
d'après les données de l'auteur. - (2) M. Piot.
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De l'eau de cette mm' qui, par des anscs nomtJreuses, menaçait, à tout
moment, de les engloutiJ', ils découvrÏl'ent Ie parti qu'ils en pouvaient
tiJ'er, pour la satisfaction de leuI's besoins. C'est ainsi qu'en la faisant
évaporer, à l'aide du feu, ils fabriquèrent Ie sel, qui sel'vit à consel'ver
la viande et les pl'oduits de leuI's pêches.
L'Océan tenta les espl'its aventmeux, Us en affrontèl'ent les périls;
et ils ne tardèrent pas à dcvenir les premiers navigateurs du Nord.
Mais, à la différence de ces loups de mer, que Ie Danemarck et la
Norwège, déverseront plus tard SUl' 1I0S cótes, pom n'y semer que la
ruine et la désolation, les Morins et les Ménapiens ne connurent de
la navigation que Ie cóté utile. Pendant la pél'iode romaine, nous verrons
ces derniers fonder des colonies, et ce q\le les historiens constatent déjà
même avant cette période, c'est que, po UI' cOl'l'iger l'infél'iol'ité de lems
tel'res, qui jusque-Ià leUl' avaient refusé des grains, ils allèl'ent chel'cher,
dans la Grande-Bretagne, la marne dont ils se servaient vom' amender
leurs chàmps.
Ainsi, tout révèle une activité infaLigable, appliquée non aux expéditions aventureuses, maïs au travail honnête. En faut-i! plus pour pl'ophéti ser la destinée réservée aux descendants de ces rudes travailleurs?
Dans cette' noble activité, qui cherche à faire servÏl' les forces de la
nature à l'amélioration matérielle de l'homme, on peut, sans contl'edit,
voir les germes de cette puissance industrielIe qui, comme on Ie verra
eu temps et lieu, mettra notre pays, déjà avant l'aurore des temps
modernes, à la tête des nations les plus civilisées de rEm'ope.
§ 7. Les Nerviens et les Aduatiques.

lei nous I'etrouvons les rapports de confraternité qui unissaient
les Morins et les Ménapiens; et, au berceau, dont nous allons soulever
Ie rideau, il sel'iJ. aisé de découvril' les germes de la puissance poIitique.
Les Nerviens (1) pouvaient al'mer 60 mille hommes, nombl'e considérable, eu égal'd au peu d'étendue de lem' terl'Ïtoire (2). lis devaiellt
leur population plus dense à l'avantage qu'iIs avaient d'habiLer la pal'tie
fertile du pays, précédemmellt décrite,
Deux qualités caractél'isent d'Ol'dillajre les populatiolls agricoles.
Comme eUes ont lems moissons, Ie pl'oduit de lem' travaiI, à défendre,
ell es sont guerrières, témoin les pI'emiers Romaills, que l'histoire
(t) Séparés des Ménapiens, par l'Escaut, les Nerviens étaient bornés au nord,
par Ie Rupel et Ia Dyle, à l'est par la Meuse, jusqu'à Fumay, et touchaient, du
cóté du Midi, au pays des Rèmes jusqu'à Cateau. Voir la Géographie historique de M. CH. PIOT.
(2) Leurs voisins, les Ménapiens et les Aduatiques n'en pouvaient réunir
respectivement que 15 et 30 mille.
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sueur. [)'autre pal't, il est reconllu que la vie champètre' est plus
accessible aux idées d'ol'dl'e, de morale, de justice, que l'atmosphère
infecte des gl'ands centl'es. Aussi les Nel'viens, se sentaient-ils, en quelque
sorte, instinctivemcnt avertis du danger auquel n'avaient pu se soustraire les Celtes, et rien n'échappait à leUt' vigilance, du moment qu'il
s'agissait d'évitel' Ie contact des voisins du Midi, chez lesquels ils ne
voyaient que raffinement et mollesse. C'e~t à cette fin que, voulant rendt'e
leur pays inabOl'dable, ils plantaient et entl'elaçaient, à leut's fl'ontièt'es,
de jeu nes arbl'eS' et des buissons, de manière à fOl'mer des rempat'ts
natureis plns solides que les murailles. lis interdisaient, en outre, aux
marchands l'accès de leut's bOllt'gadef\, I'ejetant lil vin et toutes les délicatesses qui ne tendent qu'à éuerver et à eftëminel' les Cffiurs.
Pas plus que pout' les Ménapiens, il n'existe aucune donnée éct'ite SUl'
l'histoire des Net'viens, avant l'at'rivée des Romains e\l Belgique. Mais
la fierté avec laquelle iJs repoussèrent, selon Tacite, toute origine gallique,
en se proclamant les descendants des Gel'mains; les précautions pl'ises,
pour se préserver de l'infiltration de tout élément étranger; un sol
admirablement disposé pour faire fl'uctifim' les gel'mes de la race; les
institutions que nous y trouverons florissantes, aux époques histOl'iques,
tout nous fait une loi de les cónsidérer comme appartenant à cette forte
race, dont nous avons eu l'occasion d'énumérer brièvement et succinctement les brillantes qualités.
C'est grace à ces qualités qui deviendront, au surplus, Ie partage
des peuplades voisines, (apl'ès que, comme les Nerviens, ell es auront
été retJ'empées par l'arrivée de colons et de conquérants de race germanique), que nous assisterons, pendant Ie moyen-àge, et dans les temps
modernes, à des luttes glorieuses, tendallt, les unes, à repousser l'étranger
de notre sol, les autres, à défendl'e les dl'oits de tous, contl'e les priviléges du petit nombre,
Les Aduatiques et les EburoDs (1) occupaient, à peu de
chose près, Ie bassin de la Meuse et la contl'ée touchant à la rive droite
du Rhin.
La bravoure ayec laquelle nous les verrons résistet' à la première
nation armée qui osera rèvm' la conquête de notre pays, démontrera
qu'ils n'étaient pas inférieurs, en courage, à leurs voisins du bassin de

(t) Jusqu'à ces derniers temps. on assignait aux Ebvrons Ic Limbourg actuel,
et, aux Aduatiques, la contrée située entre la Dyle, Ijl Demer, la Meuse et la
Sambre. Nous préférons l'opinion de M. de Vlaeminck, qui établit ces derniers
entre la Meuse et Ie Rhin, au nord de l'Ourthe, dans la direction de Cologne et
de Dusseldorf, et les Eburons, au nord des Aduatiques, jusqu'à rite des Batnves.
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l'Escaut. lVIalheul'eusement !'issue de Ia lutte, sera si fatale pour eux,
iJs laisseront si peu de survivants que leur nom disparaîtl'a de l'histoire.
Leur origine geI'manique est incontestable (1).
Les Aduatiques descendaient, c'est leur vainqueur qui l'affirme, de ces Lerribles Cimbl'es et Teutons, les pl'emiel's GeI'mains qui
firent trembiel' Rome, un siècle avant l'ère chrétienne (:I).
A peilIe il1staIlés SUl' les bords de la Meuse, ils con tractèl'eIlt alliance
avec les Nel'viens et soumirent au tl'ibut les Eburons. Le nom
commun de Ge1'1nain que César doune à ces deruiers, semble indiquer
que leur al'l'ivée SUl' Ie sol gaulois était également récente.

(1) Voir la Patl'ia Belgir:a, 2° vol. p. 14, ainsi que la note 15 de la page 16 des
Rechel'ches SUl' L'ethnographie des Belges, par M. L. VANDERKINDEREN.
(2) Avant d'aller se mesurer avec Ie colosse romain, ils avaient laissé, chez
nous, Icurs bagages, leurs fummes et leurs cnfallls, avec un petit corps d'armée,
chargé de les défendre. lis ne revinrent pas: iJs furent exterminées par Mal'ius,
près d'Ai,'t: en Pl'ovence.

PÉRIODE ROMAI N E
50 ANS AVANT J.-C. - 440 APRÈS J.-C.

§ 8. Les Romains.

On ne peut ignorer que c'est dans l'Orient qu'est née la civilisation,
pendant que toute l'Europe était encore plongée dans les ténèbres de
la barbarie. Sept siècles et demi avant l'ère chrétienne, alors que
l'Egypte s'essayait à la science, et que, dans les contl'ées arrosées pal'
l'Euphrate eL Ie Tigre, les Babyloniens, les Assyriens et les Mèdes
formaient, tour à tour, de puissants empires, on vit en Italie, SUl' les
bords d'un tleuve fangeux, tl'ois misérables petites tribus, de race
diverse, se réunir, dans une pauvre bourgade et jeter les fondements
d'une nation, qui elle aussi était destinéc à imposer partout ses lois.
Nous avons nommé Ie peupte l'omain.
Doué du génie de la guerre, sentant d'instinct Ic róle auquel il était
appelé, ce peuple poursuivit, sans relache et avec une habiJeté égale
à sa pel'sévérance, la mission que lui avait assignée la Providence.
Cette mission, c'était l'unification des races humaines, travail qui marque
la fin du premier age du monde, appelé l'antiquité.
Ce tl'avaiJ était sur Ie point de s'achevel', quand apparut, pour la
première fois, SUl' la scène terrestre, un peuple nouveau, qui lui aussi
avait une tache humanitaiée à accomplir, tache longue et al'due, qui
exigel'a dix siècles d'un travail agité eL "tOUl'menLé, remplissant Ie second
age du monde, connu sous Ie nom de moyen-age.
Le col osse romain avait comme Ie pressentiment du sort qui l'attendait. Un siècle avant l'èl'e chrétienne, il s'était trouvé, pour la pre-
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- 23mière fois en présence de ceux dont les descendants devaient un jour
son pied d'argile. Rome se souvint longtemps de la joie délirante
qui avait éclaté, dans son sein, à la nouvelle de leur écrasement dans
la plaine d'Aix en Provence (1); et, depuis, elle ne cessa de porter un
regard inquiet du cóle du Danube.
Pour garantir ses possessions de la Ganle transalpine cOlltre de
nouveaux envahissements, elle comprit qu~il lui fallut s'assurer les frontières du Rhin. C'est ce qui la décida à ach!)v81: la conquête du sol
gaulois.\
Menacés dans leur indépendance, nos ancêtres avaient-i1s plus, à
gagnel' qu'à pel'dre au contact des conquérants? La participation à
une rivilisation arrivée à son apogée, allait-elle être une compensation
suffisante de la perte de la liberté? A ne tenir compte que du résultat
immédiat, poser cette question c'est la résoudre.
Cette civilisation éLait plus bl'iIIante que solide. Par la littératul'e
et l'art greco-Iatins, elle avait fait un pas immense dans Ie domaine
du beau, mais eIle n'avait fait que rr,culer dans celui du bien. Par
les vices de la société romaille, elle péchait contre les lois de la morale
individuelle (2); par Ie despotisme de l'État, elle trangressait les règles
de la moralll sociale (3).
Les. trésors des nations vaincues et dépouillées avaient fait perdre
aux Romains leur simplicité anlique. lis ne surent résister à lïnfluence
corruptrice de la !'ichesse. Concentrée dans un petit nomb!'e de mains,
- l'iniquité et l'injustice triomphant aussi bien au sein de la Cité que
SUl' la terl'e conquise, - elle ne servit qu'à alimenter Ie vice chez les
grands, et à entretenir la paresse et l'oisiveté dans les masses. Celles-ci
perdirent bientót tout sentiment de dignité. Vivant au jour la journée,
elles aliénèrent leur liberté, en velldant leul'§ suffl'ages aux plus offrants.
b~'iser

(1) Quand,l'an 110 avant l'ère chrétienne, les Cimbres et les Teutons apparurent
dans Ie midi de la Gaule, les Romains y étaient déjà maîtres, depuis 12 aus, de la
vallée du Rhóne, et avaient formé une province, appelée plus tard Narbonnaise, du
nom de sa capitaie, Narbonne.
(2) La morale individuelle détermine nos devoirs envers nous-mêmes, et ces
devoirs se classifient en autant d'espl3ces qu'il y a en nous des natures et des
facultés diverses. De là 10 les devoirs relatifs à la vie physique et tendant à la
consel'vation du corps, par l'hygiène et la tempérance, et à son pel'(ectionnement,
par l'exercice; 20 les devoirs concernallt la vie spil'ituelle et prescrivant la culture
de l'intelligence, par la science, I'épumtion du sentiment, par I'art et l'exercice de la
volonté, par la morale.
(5) La morale sociale traite des rapports que les hommes soutiennent entre
eux. Ces rapports sont au nombre de quatre, savoir : 10 les relations de simple
humanité (d'ou résultent les dl'oits natul'els); 2. les relations de famille; 50 les
relations de société positive (dl'oits civiIs et politiques); 40 les relations de familie à
familie, d'État ti État (dl'oits des gens).
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si souvent, qu'était-elle bi en elle-même?
C'était la liberté poIitiqlle consistant dans Ie dl'Oit de choisü' les
magistrats et de faire les lois. Malheul'eusement elle n'était praticable,
dans ces tem ps, qu'à Ia condition de n'en laisser jouÏl' que Je petit
nombre, et de mettre au service de quelques miIIiers de citoyens des
centaines de mille d'esclaves.
La chal'ité était inconnue au monde antique; l'étranger était exclu
de Ia Cité; Ia gum're était I'état normal de Ia société. Toujours armé,
toujours SUl' Ie qui-vivè, toujours prêt à attaquer ou à repousser les
voisins, on était obligé de fajre Ie sacrifice des dl'oits naturels (1.) à un
intérêt purement social. Le travaiI, sans la propriété et sans Ia liberté
personneIle, fut Ie lot des prisonniers de guerre et de leurs descendants.
A Sparte, l'État remplaçait Ie pèl'e de familie dans Ia tàche de l'éducation,
Athènes condamna à boire Ia cigüe Ie premier sage qui osàt enseignel'
une morale, en désaccord avec les traditions de Ia Cité; et quand,
essayant de faire brêche dans l'étroite enceinte de cette dernière, Jes
disciples du Christ propagèrent Ia doctrine de Ia solidar'ité humai ne,
pal' l'enseignement d'un principe nouveau, Ia charité, il n'y avait pas
de trop affreux supplices pour punir un parflil attentat à I'ol'dre socia!.
Donc, si l'anliquité nous livre de beaux exemples de patriotisme,
si eUe savait luttel' énergiquement pour Ia défense des d1'oits du citoyen,
jamais eUe n'eut conscience des droits de I'homme,
01', les se uI es libertés qu'elle était en état de pratiquer ne tardèrent
pas à sombreI' et à disparaître, pour faire place au despotisme impéria!.
C'est ce qui arrive chaque fois qu'avilies' par la corruption, les
masses ne sont plus capables de se gouverner elles-mêmes. EIIes deviennent alors des instruments aux mains de quelques ambitieux, qui, ne
reculant devant ri en pour arriver à leurs fins, suscitent les dissensions
civiles et les luttes intestines, jusqu'à ce que la nation fatiguée et-haletante, se jette dans les bras du plus habiIe d'entre eux, qu'eIle proclame
son sauveur, et à qui, en échange du repos, eIIe confère un pouvoir
sans borne.
.
Cette bonne fortune échut, lors du déclin de la liberté romaine,
à Jules César. C'était un profolld politique, qui dut l'emportel' SUl' ses
rivaux, parce qu'étant en même temps grand général, il sut, par ses
exploits, fasciner ses concitoyens, avides de gloÏl'e militaire.

(i) Les droits naturels qui sont inaliénables el imprescriptibles, concernent les
relations de simpte humanité, et sont en rapport, d'un cóté avec les devoil'S de
justice, de l'autre avec les devoil's de TJhitanthl'Opie ou de bie1ifaisallce. Les premiers
obligent à respecter : 10 la liberté de conscience, 20 Ie droit d' égatité, 5° Ie droit de
sociabilité, 4° Ie droit dt propriété, (comprenant la liberte e.1Jtérieure et Ie droit de
propriété pl'Oprement dite), 50 Ie droit de défense naturelle.

-

~ö

-

Avec Ie simple titre de proconsul (t), il se fit donner Ie commandement d'une armée, en vue d'acquérÏl', par la conquête de notre pays,
une renommée et une popularité nécessaires à la réalisation de ses
desseins.
Il ne réussit que trop. Ses succès pesèrellt tellement sur les destinées du monde, que son nom désigne ellcore aujourd;hui Ie chef
suprème (Kaiser) de l'empire allemand, et que c'est par Ie mot césarisme
qu'on désigne l'abdication de la liberté de tous, au profit d'un seul.
§

9. La conquête (58-50

ANS AVANT

J.-C.).

César, pour soumettre l'immense contrée située entre 1'0céan, les
Pyrénées et Ie Rhin (2), n'amena avec lui que soixante mille guerriers,
Ses adversaires, s'ils avaient été uIlis, auraient pu lui en opposer des
centaines de mille. Mais il leur manquait cette cohésion qui faisait la
force de la race germanique, et celui qui venait les combattre, possédait
l'art que pratiquent les grands capitaines, de diviser un ennemi supérieur en nombl'e, en vue de ba Ure successivement ses tronçons. Au
surplus, Ie proconsul ne fit que suivre les traditions de la politique
romaine, toujours habile à semer la division, en vena nt en aide aux
faibles contre les forts, et en suscitant parmi ces derniers des rivalités,
qu'elle exploitait immédiatement à son profil. Or, nulle part, on ne
se prêta mieux à ces menées astucieuses, que chez les peuplades de
race celtique. Elles s'entendaient si peu entre ell es que plus d'une, pal'
haine de ses voisines, se mit au service de l'envahisseur, et l'aida à
opprimer la commune patl'ie.
Le sentiment de solidarité était si étranger, si inconnu à cetle race
que, quand Ie général romain arriva en Gaule, avec ses projets de conquête, iJ avait été devancé par les Helvetes, qui eux aussi avaient rêvé
d'entrer en possession des plaines fertiles, plus riches que les étroites
vaIlées ou Ie Rhöne et Ie Rhin prennent leurs sources. Dne seule bataille
suffit au Romain pour se débarrasser de ces rivaux incommodes; il
les rejeta dans leur pays, qu'il conveI'tit en province romaine.
Dn second advel'saire se présenta ensuite, pour lui disputer ce sol
qui ne cessera d'être un objet de convoitise pour les voisins d'OutreRhin : c'était Arioviste à la tête de bandes germaines. César feignit
encore de n'avoir I'ien tant à creur, en combattant ce nou vel ennemi,
(1) C'était Ie ~itre qu'on donnait !t un consul sorti de charge, ct!t qui 1'on cqnflait l'administration ou la conquête d'unc province.
(2) La Gaule se subdivisait, à cctLe époque, en quatre parties : 10 la Gaule
Betgique; 2° la GOIUte cettique, entre la Seine et Garonne; 50 la Galtle aquitaine,
entre ce dernier fleuve et les Pyrénées; 40 la province Narbonnaise, dans la valléc
du Rhóne, depuis Ie lac Leman jusqu'!t la mer.
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que de venir', au nom de la justice, en aide aux opprimés. Ol', la victoir'e
qu'il remporta, non sans peine, eut pour résultat leur complet asservissement.
César chez les Celto-3elges. - lei les difficultés fUl'ent
autres : les Belges demeurèrent unis. Dans une assemblée formée par
toutes les tribus aussi bien Germano-Belges que Celto-Belges, i! fut
décidé qu'on se liguerait pour la défense Qationale. Quand on eut'Ievé
les contingents que chaque peuplade devait fournir, on t,'ouva une
force défensive s'élevant à trois cent mille hom mes, dont la moitié
était composée de Bellovaques et de Nerviens. Deux tribus seulement
refusèrent d'adhérer à la ligue, celles des Trévires et des Rèmes, dont
César avait réussi à se faire des alliés.
Malheureusement une direction unique manquait à ces forces combinées. La jalousie ,'égna, dès Ie principe, entre les Bellovaques qui
avaient réclamé Ie commandement et les Suessions qui l'avaient obtenu.
C'est ce qui assura Ie suceès de l'adversaire commun, dès la première
rencontre. SUl' la nouvelle que ses alliés envahissaient leur territoire, les
Bellovaquesn'eurent rien de plus pressé que de déserter la lutte. Ce fut
Ie signa I de la retraite des au tres eon tin gents. Seuls les Suessions
essayèrent, mais en vain, de résister, dans leur capitale (Noyon). Leur échec
décida les Bellovaques à se soumettre, exemple qui fut suivi par les
Ambienois. Plus fermes et plus énergiques, les Atrébates et les Véromandues se rallièrent SUl' la rive droite de la Sambre. pour faire cause commune avec les Nerviens.
Le théàtre de la guel'l'e va se transporter SUl' un terrain mieux
préparé à la défense. Les aigles romaines auront affaire à des Belges
dont la vigueur native a été retrempée pal' Ie mélange du sang germain
au sang celte : c'est dire que la lutte p,'endra un tout autl'e cal'actè,'e.
L'énergie de la résistance sera en rapport avec la cohésion de la race.
César cbez les Germano-Oelges. - Les Nerviens
fortement retl'anchés SUl' une colline, au bord de la Sambre (1), à peu de
distance ou eUe traverse la frontière actuelle, attendaient fièrement
l'envahisseur, et étaient décidés à vaincre ou à mourir. Leut' chef s'appelait Boduognat. A une bravoure à toute épreuve, il joignait la science
militaire. Nous n'avons pas à raconter toutes les péripéties du combat.
Qu'i! suffise de savoirqu'j[ s'en est fallu de bien peu que la victoire ne se
prononçàt pour nos allcêtres. Il yeut un instant ou tout paraissait perdu
du cóté des Romains. César dut payer de sa personne, et se précipiter, en
simple soldat, au plus fort de la mêlée,pour ranimer Ie courage de ses
troupes, qui commençaient à reculer. EncOl'e ne fut-i! sauvé que par
(t) Les opinions sonl partagés SUf l'endroit exact ot sc livra celte bataille. On
a longtemps cru que c'était à PrêLes. Le général Renard indique heet égflrd
Maubeuge, et la commission de topogmphie des Gaules opine pour Ie village de

Hautmont.
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l'arrivée inopinée de son arrière-garde, composée de deux légions (I).
IJ fut saisi d'admiration à la vue des effOl'ts désespérés de ses adversaires,
continuant la lutte, au milieu des mourants, alo'rs qu'ils se voyaient
définitivement battus. « On s'étonnait, dit-il, que des. hommes, d'une
si haute valeur, aient osé traverser une large rivière, gravü' des bords
escarpés, combattre à un poste désavantageux. Ces difficuJtés s'étaient
évanouies devant la grandeur de leur courage )J. De leurs 60 mille
combattants, cinq cents revinrent sans blessures, et trois seulement de
leurs six cents chefs.
La glorieuse hécatombe venait d'être consommée, quand apparurent
les Aduatiques. Hélas! ils arrivèrent trop tard! lis n'eurent que Ie
temps de rebrousser chemin. Assiégés dans un de leurs forts (2), ils s'apprêtaient à une résistance énergique. Mais, frappés d'étonnemenl, à la vue des
machines et des travaux de siége, qui leut' paraissaient tenir du prodige,
ils firent dire qu'iJs étaient prêts à se soumettre ([ à des adversaires qui
ne pouvaient accomplir des choses aussi extraordinaires qu'avec l'aide des
dieux 11. Césat' se contenta de se faire livrer leurs armes. Mais Ie
lendemain, avec celles qu'iIs avaient réussi à ten i1' cachées, ils firent une
i1'l'uption soudaine dans Ie camp ennemi. Mal leur en prit : on y veillait;
iJs succombèrent au nombre de 4000, et Ie lendemain, Ie vainqueur en
vendit à l'encan 53,000.
Ce fut bientê)t Ie tour des Ménapiens à payer leur tribut à la
défense commune. De concet't avec leUl's alliés les Morins~ ils n'avaient
pas hésité à envoyer des navires au secours de la ligue armoricaine, formée
par les peuplades maritimes des cohtrées situées ent re la Seine et la Loire.
Quand, pressés SUl' ter re et SUl' mer par Ie lieutenant de César, Décimus
Brutus, les insurgés eurent fait acte de soumission, seuls les Morins et les
Ménapiens s'obstinèrent à défendre leur indépendance. Retrancllés au
milieu de leurs bois et de leurs marécages, iJs ne cessaient de harcelel'
leurs ennemis, par des escarmouches ft'équemment répétées. En vain les
légionnaires cherchaient-ils à se frayer nn passage, la hàche à la main,
à travers les bois, i1s étaient atteints par des flêches que leur décochait
un ennemi invisible. César furieux ordonna d'abattre les forNs, travail
gigantesque, auquel il fallut renonce)'; la saison des pluies forçant
d'ailleurs les Romains de battJ'e en retraite. lIs ne recueillirent de cette
campagne que quelques moissons détl'uites et des troupeaux enlevés,
mais non sans avoir essuyé plus de dommages qu'ils n'avaient pu causer
(I) Quand, à- Rome, on connut les détails de cette grande journée (que la
postérité a appelée la bataille de Prêle) Ie Sénat, chose inusitée jusqu'alors,
ordonna que, pendant quinze jours, des actions de gràce seraient rendues aux
dieux. Tant de joie prouve Ie danger que Ie prestige du nom romain, venait de
courir.
(2) Ce ne fut pas à Namur, comme on I'a cru longtemps, ma is plus probablement au mont Phalise près de Huy, selon la commission de topographie des Gaules.
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de mal eux-mêmes. L'anllée suivante, Ie proconsul repal'a eet eclH~c
par la soumission des Morins, au retour d'une expédition entreprise
en Germanie, contre les Usipèt~s et les Tencht1'es, qui avaient osé
envahir la Ménapie du cóté du WahaI.
§ 10. L'Insurrection (54-53

ANS AVANT

J.-C.)

I,a curiosité, Ie désir de savoir quels advel'saires la puissance
I'omaine pouvait bien rencontrer, un jour, de l'autre cóté du détl'oit,
poussa César de la Morinie SUl' les cótes de la Grande-Bretagne.
Que se passa-t-il pendant son abtlence?
Les Eburoui!!!I, naguèl'e encore tl'ibutait'es des Aduatiques, délivl'és de toute sujétion, depuis les victoit'es de Gésar, n'avaient encOl'e
montré aucune disposition hostiIe contre celui en qui ils avaient
d'abord trouvé un libérateur plutót qu'un conquérant. Mais, quand iJs
virent des cohorles romaines (commandées par Sabinus et Cotta), hivel'llel'
au milieu d'eux, dans un endroit appelé Aduatica (1), iJs ne comprirent
que trop ce que vaut l'alliance avec un plus puissant que soi.
En même tem ps, les Trévirei!!!l~ à proximité desquels s'était
cantonné un autre corps d'armée, regrettèrent de s'être sé\Jal'és de leurs
frères, dès Ie commencement de la guerre, et d'avoit' envoyé même un
corps de cavalerie, pour appuyer leur allié, conÎl'e les Nerviens. Un
revirement subH se pl'oduisit donc au milieu d'eux; et Indutioma1', l'ennemi juré des Romains, fut appelé au pouvoil'.
Celui-ei devint l'àme d'une révolte, qu'iJ sut partout ourdir avec
une persévérante habileté. Ambio1'ix, roi des Eburons, en devint Ie
chef. On Ie vit bientót à l'reuvre.
Un évènement qui eui un immense retentissement, se produisit
tout-à-coup : ce fut Ie massacre du corps d'armée de Sabinus et de
Cotta (u ne légion et cinq cohortes). Donnant dans un piége qui leur
avait été tendu, ils étaient venus s'en gagel' dans un vallon encaissé
entre deux collines couvertes de bois, ou l'attendait Ambiorix avec ses
compagnons.
L'énivl'ement de la victoil'e donna à ce dernier des ailes. IJ vol a
chez les Nerviens, ou il espél'ait faire subit' Ie même SOl't aux troupes,
renfermees dans un camp commandé pal' Ie fl'ère de l'orateur Cicé1'on;
et il s'en serait rendu maître, si, parmi les oppresseul's de la patrie,
il ne s'élait trouvé un tl'aîtl'e qui consentit de porter un messa ge au
général en chef des fOl'ces romaines.
.
(t) Dans eet endroit s'éleva, depuis, l'ongl'es, d'après I'opinion géllérale, pal'tagée par la commission de la topogmphie des Gaules. D'autres désignenl. Ie hameau
de Hontem, à une lieue de Maestrieht et dépendant du village de Gl'onsfeld.
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Ic vainqueUl' des Nerviens n'eut pas de peine à avoir raison, à la
tête de ses troupes agguerries et disciplillées. d'une al'mée formée des
éléments Jes plus divers, auxquels Ie temps avait manqué de donner
une organisation militaire.
Mais, quand i! vit aux bords du camp de CiceroR, les tl'avaux
de ces barbal'es, naguère encore si inexpérimelltés dans la lactique
militaÎl'e, César fut fl'appé d'admiration. Ce fut autre chose, quand i!
apprit toute I'étendue de la catastrophe qui avait frappé Sabinus et
Cotta. II fut tellement tl'ansporté de rage, qu'iI jura de laisser croÎtre
sa barbe et ses cheveux, aussi longtemps qu'iJ n'aurait pas vengé les
mànes de ses lieut!')nants.
I1élas! II ne fut que trop fidèle à son serment ! 1I mit d'abord son
lieutenant Labiénus à Ia poul'suite d'Indutiomar, qui mourut glorieusement SUl' Ie champ de bataille. Puis. en vue d'isoler I'Eburonie, Je
proconsul se mit à parcouril' la Ménapie, semant partout J'incendie,
la ruine et Ia désolation, et imposant I'obligation de refuser tout asile
au chef des Ebul'ons. l\'Iême excursion, et mêmes menaces en Nervie,
chez les Sègnes (1) et les Condruses; puis une démonstration en Germanie,
ou pouvaient aussi exister des veIléités, pour 'ven ir en aide aux frères
des bords de la Meuse.
Toutes ces dispositions prises, et, croyant avoir coupé Ia retraite à
son advel'saire, César Ie fit étreindl'e, comme dans un cercle de fel'. en
ordonnant à trois corps d'armée de partir de trois extrémités de l'Eburonie vers Ie centre, et de frapper impitoyablement de massacre et de
dévastation tout ce qui allait se trouvel' SUl' Jeur passage. Les malheureux habitants vendirent chèl'ement leur vie. Tou t ce que Ie désespoir
invente dans des moments aussi terribles, fut mis en usage. Leur
bouneau cl'aignant de voir son armée victorieuse périr. chaque jour,
en détail, fit un appel aux piIlards de Ia Germanie, (2) à l'effet de hater
son oouvl'e de destructioll et d'exterminatioll. Les orages et les pluies
d'auLomne vinrent faire Ie reste « si bien, dit-il, dans ses commentaires,
qu'iJ parait certain que, si quelques ennemis étaient parvenus à se
dérober à la mort, en se cachant, la faim et la misère durent bient6t
les faire périr dan,s leurs retl'aites. »
Quant à Amblorix, traqué comme une bête fauve, accompagné de
quelques serviteurs fidèles, défiant constamment les efforts des gens
(1) Les Sègnes (une des quatre peuplades tributaires des Trévires) habitaient,
du cóté de l'Amblève et de la Vesdre, une petite contrée ou se trouve actuellement
Spa.

(2) Les Sicambres' répondirent seuls à eet appel. Mais dépités, à la vue du
maigre butin échappé à Ja rapacité des Iégionnaircs, ils se mi rent à piller Ie camp
romain lui-méme. Peu s'en fallut qu'on ne vit se renouveler Ie désastre essuyé par
Sabinus et Cotta; cal' deux cohories périrent tout entières.
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lancés à sa pOUl'suiLe, en ne s'éloignant d'eux qu'à une faible distance.
il sut, à force d'audace et d'adresse, échappel' à la vengeance de celui qui
avait juré sa perte, et iJ finit pal' trouver un refuge en Germanie.
Ainsi se teJ'mina cette lutte formidable, qui, SUl' les neuf années
qu'elle dura en Gaule, en absOI'ba six SUl' Ie territoÏl'e beIge. Aussi Ie
vainqueur, quand vint Ie jour ou il se recueillit pour écril'e ses campagnes,
fut-il encore tellement sous l'impression des peines et des efforts que lui
avait coûtés la conquête de la Belgique, qu'i! commença son livre pal' ces
mots à jamais mémorables : « De tous les Gaulois, les Belges sont les
plus courageux. »
§ 11. Les protestations et les nouvelles insurrec-

tions co nt re la domination romaine. (DO
AVANT

J.-C. -

70

ANS APRÈS

ANS

J.-C.

Quand un peuple mord son frein, sans protestel', Ie silence se fait
bien vi te autour de sou nom, et la postérité fiuit par céder à la SOI11nolence de l'oubli. Tel ne fut pas Ie cas de nos ancêtres. ECJ'asés, brisés,
mutilés, ils n'en protestèrent pas moins, et, pendant bi en longtemps, les
générations qui suivirent, ne cessèrent de saisir toutes les occasions

favorables de récupérer ceUe indépendance chère à tous les CCBurs
bien-nés. Le vainqueur eut beau faire des avances, encherchant à panser
les blessures, pal' une douceur et une mansuétude contrastant avec ses
rigueUl's et ses cruautés d'autrefois (1), il ne rencontra, pendant l'organisation de la conquête que des difficultés, qui lui firent faire cet aveu,
'dans ses commentaires : « les hommes ai ment la liberté par instinct et
haïssent la servitude! »
Ces hommes que César définissait de la sOl'te, illes avait pu dompter
matériellement, mais il n'avait pas réussi à étouffer, au fond de leur cCBur,
Ie sentiment vivace de la liberté. Pendant plus de cent ans, sept fois
on entendit, au milieu des bOUl'gades en rui ne et des champs en friche,
s'élever des cris de ralliement, pour secouer Uil joug détesté.
Quatre ans après Ie départ du conquérant, les Bellovaques essayèrent,
les premiers, d'imiter l'héroÏque effort d'Ambiorix, et comme lui, succombèrent sous Ie nombre.
A peine Ie premier gouverneur Agrippa fut-i! entré en fonctions
que Ie bl'uit de secours venant de Germanie provoqua un nouveau
soulèvement, aussitót comprimé.
(1) Ainsi il accorda au Nel'viens et aux Trévil'es Ie titre d'alliés du peupLe
l'omain. II leur laissa Icurs lois ct leurs gouvernements locaux (c'est ce qu'on
appelé l'autonomie), et il ne laissa subs,ister d'autre marque de dépendance que Ie
sCI'vire militaire et I'impût annuel,
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de révolte chez les Trévü'es et les M01'ins.
Neuf ans avant l'èl'e chl'étienne, à la nouvelle de I'anéantissement
des légions de Varus, par Ie glorieux Arminius (ce qui, du coup, br'isa à
jamais la domination romaine en Gcrmanie), les Tl'évires, commandés
par Florus, essayèrent pour la seconde fois, et avec Ie même insuccès, de
relevel' Ie drapeau nationaI.
LOI'sque I'infàme Nél'on (1) POUSf:,'a ses extravagantes cruautés jusqu'au
paroxysme du délÏl'e, ce int de la Gaule que partit Ie premier cri de
vengeance. Vindex, son gouverneur, qui était gaulois de naissance, paya
de son sang Ie mouvement qu'i! provoqua.
Mais ce mouvement ne fut pas moins Ie signal du soulèvement
univeI'seI, qui mit fin au règne éhonté du monstre (68). Pendant que les
Iégions se disputent l'honneur de pourvoir à sa succession vacante, un
batave, Claudius Civilis jette un cri de révoIte, qui fait surtout écho
chez nous. Les TrévÏ1'es, les Tongl'es et les Nel'viens viennent se ranger
sous ses drapeau x, et bientót la Gaule-Belgique est délivrée de ses
oppresseurs. MalheUl'eusement les chefs alliés de la Gaule-celtique
n'imitent pas Ie désintéressement du batave. Proclamés empereurs, iJs
ne tardent pas à payeI' leur égoïsme par la défaite, et aussitót les États
réunis à Reims prononcent Ie retour à I'empire. Plus constants, les
Germano-Belges ne se découragent pas, et iJs continuent bravement la
Jutte. L'empereur Vespasien est obIigé de rrcourÏl' à I'expérience du meHleur de ses généraux, Cedalis, qui contraint les confédél'és à rétrograder.
Une grande bataille se Iivre. La victoire va se déclarer pour eux, quand
un transfuge conduH un corps de cavalerie SUl' leurs flancs dégarnis.
Civilis recule enCOl'e, et attend l'ennemi derrière Ie WahaI. II organise
une résistance si vive qu'apl'ès de longs efforts, Ie génél'al romain
consent à traiter. Les Bataves rentrent en possession de leur autonomie.
AlIiés et non tributaires, iJs n'ont qu:à foul'l1ir des troupes à l'empire (70).
Ne qUittOllS pas Claudius CiviIis, sans l'appelel' ici ces mots que
Tacite lui met dans la bouche, mots qui pl'écisent, à propos de la noble
lutte qu'iJ venait de soutenir, la part glorieuse que nos anc êtres y ont
prise: « la Gaule n'est bonne qu'à SeI'vÏl' de pro ie, et ce qui lui reste de
force, ne con siste que dans les Belges )) (2).

(t) 11 fut Ie ~e empereur romain. Avant lui, avaient régné Auguste (28 ans
avant J.-C.), Tibère (14 après'J.-C.), Caligula (57) Claude (41-54). Tous ces princes
appartenaient à la fa mille dite Julia, parce qu'iJs étaient de la famille de J. César,
dont iJs prirent Ie nom, par adoption. hors de la ligne directe. Trois. parmi eux,
laissèrent, après de nombreux mariages, une postérité toujours promptement et
misérablement éteinte. Aucun n'eut son fils pour successeur, et tous (sauf Auguste)
moururent de mort violente. - (2) Ann. IV. 17.
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§ 12. Organisation de·l'empire.
On sait que l'reuvre dont Cé:-.ar avait pOUl'suivi l'exécution, pendant
toute sa vie, fuL interrompue par I'assassiuat dont il fut victime, en
plein sénat, et qu'elle fut reprise ensuite et menée à bonne fin par son
petit-neveu et fits adoptif, Octave, à qui la flatterie fit donnel' Ie surnom
d'AulJuste.

Organisateul' de l'empire romain, Auguste ouvrit cette lougue série
de potentats, qui, pendant une pél'iode de cinq siècles, dirigèrent les
destinées du monde, sous Ie nom d'emper~U1's, de Césa1's, ou d'Augustes.
Sa politique et celle de presque tous ses successeurs (et elle ne
différait guère de celle qu'avait suivie, eu tout tem ps, Ie sénat, romain),
consi'sLait à ne pas toucher à la surface des choses, à ne rien changer d'une
manière bi en apparente à la condition Iégale des peuples soumis, maïs à
travailler partout à la transformation du caractère national, en s'adressant au fond, en vue d'arriver à cette unité qui a seI'vi, depuis, de type
au pouvoir centralisateur de tout État régulièl'ement constitué.
.
D'abord, ses divisions administratives tendil'ent à créer, parmi les
habitants, des relations politiques qui fissent oublier l'ancien ordre
socia!. C'est ainsi que Ie vieux nom celtique disparut pOU!' faire place
à celui de Lyonnaise (du nom de sa capitale Lyon) donné au pays
situé entre la Seine et la Loire (t). Les pl'ovinces fUl'ent subdivisées en
eités (civitates), représentant chacune, à peu de chose près, un ancien
peuple, mais dont Ie nom fut parfois changé, comme celui de Noviodunum, l'ancienne capitale de Suessions, en Augusta Suess01'um, et l'ancienne Aduatica en Civitas Tung1'orum (Ton gres).
La cité n'était pas uniquement une ville, mais s'étendait aussi SUl'
un certain territoire, formant un district.
L'administratiou de la cité portait Ie nom ·de préfecture ou de
munieipe~ selon qu'eUe était gouvemée par uu préfet, qui devait sa,
uomiuation à l'empereur, ou pal' ses magistraLs pl'opres) qu'élisait la CU1'ie
ou l'Ol'dre des décurions (appelés plus tard curiales).
Cette institution du municipe était d'introduction l'omaine. Jadis,
du tem ps de la république, Ie pouvoir, au ~ein du Dlunicipe, était
exel'cé par Ie peuple. Mais, avec I'avènement de I'empü'e, tandis que la

(t) L'Áquitaine gagna en conséquence la région comprise entre la Garonne et
la Loire. A l'ancienne Belgique fut ajoutée la Grande Sequanaise, formée par les
pays des Séquanes (Franche-comté) et des Helvètes (Suisse), avec les villes de
Besançon, de Bàle et de Genève. Ainsi constituée la Belgique fut sllbdivisée,
plus tard, en Belgique proprement di/e, en Germanie in(érieure ct en Germanie
supérieure, ayant respectivement pour capitales Reims, Cologne et Mayence.
Sous ConsLantin la division administrative su bit un nouveau remaniement
(Voir la carte).
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d'y faire siéger l'ancienne aristocratie ganloise, de manière à absorbel',
au profit de l'empire,.le pen dïnfluence qui pouvait rester aux anciennes
families nobiliaires, Pal' là reparut partout la délimitation entre un
nonveau patriciat (1) et la classe plébéienne, délimitation que celle-ei
avait brisée, apl'ès de si longues lultes SUl' Ie forum romain, Les provinces la l'evirent avec cette aggravation, la perte du pouvoir politique
et judiciail'e, de manière qu'il ne resta au municipe que Ie pouvoir
administratif, c'est-à-dire la gestion des biens et des revenus de la
Cité, ainsi que les soins du culte et de la police locale,
Ce fut avec la même adresse qu'Auguste s'attaqua ensuite au vieux
culte national, Il fit romains tous les dieux gaulois, et leur d,'essa des
aute}s, pOl'tant un double nom gaulois et latin, Mais, en même tem ps,
tout en défendallt les sacrifices humains, il n'accorda Ie droit de cité
qu'à coox qui abandonnel'aiellt l~s vieux rites dl'uidiqpes, Ses successeurs ménagèrent moins la cas te théocratique, qui, par ses sociétés
secl'ètes, exel'çait une si grande infJuencesul' les populations, Ainsi,
Piine raconte que Tibère fit .donner la chasse aux druides, et Suétone
nous appl'end que Claude les extel'mina,
Enfin, quand deux civilisations sont en contact, c'est infailliblement
la plus avancée qui s'assimile l'autt'e, Il n'y a pas de plus puissant
moyen d'assimilation que la langue. Aussi, les empel'eul's ne négligèrentils pas de mélangel' aux populations gauloises des colons latins à Ol'ange,
à Nimes, à Valence, etc., et établirent-ils, à proximité de la Belgique
actueIle, des colonies m'iJitaiJ'es qui donnèl'ent naissance à deux gl'andes
vilIes, à Trèves (Augusta Trevimrum) el à Cologne (Colonia Agl"ipinna).
Le godt des lettl'es fut, en même tem ps, encoul'agé, notamment à
Marseille et à Toulouse; et, afin que Ie levier de l'éducation s'étendît
à toutes les classes de la société, on s'occupa d'une organisation
sérieuse de l'enseignement public. Indépendamment de nombreuses
écoles libl'es, on compta bientót dans la Gaule des écoles municipales
et un grand nombre d'autres, cl'ééeS par la munificence impériale.
Ce qui ach eva de gagner les vaincus au nouveau régime, ce fut
la splendeur de la civilisation l'omaine. La richesse et l'existence bl'il(1) Un temps vint ou la classe des curiales comprit tous les habitants possédant
une propriété foncière de plus de vingt-cmq arpents (jugera), La curie nommait les
magistrats
. qui étaient de deux sorles : 10 les magistratus tels que Ie duumvir,
ou premier magistrat municipal, dont la charge était annuelIe, et qui dirigeait
l'administration générale de la ville; l'edile, chargé de l'inspection ·des édifices
publics, des rues, des approvisionnements, des 'poids et mesures: Ie cumtor
reipublicre, qui avait, dans ses attributions, l'admimstraLion financière; 20 les
munera ou employés, comme les percepteurs des impóts, les commissaires
de poli ce, etc.

3
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lante des nouveaux: maîtres, les superbes voies militaires, les cirques
gigantesques, les aqueducs amenant des fleuves, les thermes ou venait
se baigner tout un peuple, les superbes mOQuments dont les ruines
encOl'e aujourd'hui nous émerveillent et conrondent, devaient, à plus
forte raison, exel'cer SUl' l'imagination des peuples nouveaux un prestige, dont Ie vainqueur ne manqua pas de faire son profit.
L'oouvre d'absorption réussit si bien que la Gaule centl'ale et la
mél'idionale finit'ent pal' formel' Uil des boulevards les plus sûrs de la
puissance italienne. Cela est si vl'ai que, quand, plus tard, l'ancienne
capitale de l'empire sera devenue, depuis vingt ans, la proie des barbares,
nous verrons Ie nom romain encOl'e craint et rcspecté, SUl' les bords de
la Seine et de la Marne, comme si Rome n'avait cessé d'être la reine
du monde.
§

13. Les Germano-Belges sous la domination
romaine.

Rien ou peu de chose du tableau qui précède n'est applicable à
notre pays. n ne s'y trouve pas la moindre trace des splendides monuments, des restes desquels s'énorgueillissent encore aujourd'hui les villes
du Midi, Bésançon, p,érigueux, Lyon, Orange, Nîmes et Arles. Point
de villes encore; par conséquent point de centres intellectuels, d'ou
rayonnaient, tout à l'en tour, les idées et les ll100urs nouvelles. Partout,
au contraire, il n'y a qu'un vide affreux, fait par la guerre, et ce vide,
étrange contradiction dont César s'était gardé et qu'on payera plus tard
très-cher, ce n'est pas à l'élément latin qu'on recourut pour Ie combler,
mais à l'élément germain lui-même.
Qu'on se rappelIe les Aduatiques vendus, les Eburons exterminés,
les Ménapiens obligés de reculer devant les Usipètes et les Tenchtres,
et il est aisé de comprendre que ce n'était pas à une oouvre d'absorption
qu'avaient à procéder les gouverneurs, mais à un oouvre d~ régénération; et, faute de mieux, c'était aux barbares eux-mêmes qu'ils
empl'untèrent de quoi repeupler Ie pays.
Agrippa, Ie premiel' gouverneur de la Gaule-Belgique, permit donc
aux Ubiens de s'établir entre Ie Roer et Ie Rhin (35 ans avant J.-C.).
Vainqueur des Sicambres et des Suèves, Tibè1'e fit transporter du
cóté du Wahal, de nombreuli. prisonniers, qui changèrent leur nom de
Sicambres en Gugernes, d'ou est provenu, dans la suite, la dénomination
de la Gueldre (8 ans avo J. C.).
D'autres Sicambres et de Suèves vinrent habiter les contrées septentrionales, al'l'osées par la Meuse : les Sun..iques, sur les bords de la
Geule; les Bethases, SUl' ccux de la Gette; les Tougres~ dans la vallée
du Geer. Le nom de ces derniers servit à désigner collectivement les
nouveaux·venus, ainsi que les Ambivarites, les Condl'uses et les Sègnes.

- imEnfin, au nord du Démer, se fixèl'ent les Toxandres (1), dans
la contrée qui, depuis, porta leul' nom et qu'on appelIe. aujoUl'd'hui la
Campine.

Ce ne fut pas seuJement Ia partie septent'l'ionale qui eut la.vantage
de se retremper au contact des colons de sang germaniqlle, no us verrons
Ie même phénomène s'accomplir dans Ie Midi, c'est~à-dil'e chez les
Nerviens et les Trévires, lorsqlle, pendant Ie déclin de I'empire, la GauleBelgique recevra de nouveIles couches de peuples d'Outre-Rhin.
Le contl'aste qui existait ontre Ia Gavle-Jlelgique et Ie reste de la
Gaule-Chevelue (nom donné par les Romains à Ia Gaule-trllllS'cllpine) s'est
perpétué, en quelque sOl'te, jusqu'à ce jour. Nous en voyons encore les
effets et dans la richesse architecturale, et dans les idées, et dans les
institutions et dans la langue.
§ 14. Formation des peuples de langue

germaniq ue et de langue romaine.
Le contraste qui vient d'être signalé donne, en même temps, la clé
de cet autre phénomène : la juxta-position, dans un pays de mince
étcndue, de deux langues distinctes, n'ayant aucune analogie entre eHes,
et oonservant, chacune, son domaine pl'opre, sans que' I'une semble,
depuis un temps immémorial, gagnel' du tel'l'ain SUl' l'autre. Il est aisé
de distinguer, par chacun de ces mêmes domaines, ou Ie vainqueur a pu
s'assimiler les populations, et ou elles ont échappé à son étreinte.
II est évident que les régions couvertes de forêts, de marais et
de bruyères, ne devaient guère tenter les dominateurs venus du Midi.
C'est tout au plus si I'on n'y apprit à les connaître que dans les agents
du fisc, venant annuellement pel'cevoir les impöts. De là point d'institutions stables, de nature à mettre les habitants en contact avec une
eivilisatüm nouvelle. Point de routes non plus, dont Ie coût ne pouvait
êtJ'e en rapport avec les ressources de Ia contJ'ée. Aussi, gJ'ace à cette
espèce d'abandon (2), conserva-t-elle ses mamrs et sa langue. Que celle-ei
fût celtique ou gel'maine, peu importe. Elle ne subit pas les altérations
ou les transformations, qui, chez leurs voisins du Sud, donnèrent lieu
à la formation du gallo-romain, et cela en verlu de cette loi que là ou
il y a mélange de peuples, c'est l'idiome de celui qui est Ie plus avancé
en civilisation qui finit par pi'édominel'.
(i) <s C'était un nom commun donné à des tribus portant différents noms. Les
uns Ie font dériver de Taxi (ifs), arbres croissant dans Ie pays des Eburons; les
autres, de Hoogzand (hautes bruyères). » MOKE « la Belgique ancienne. »
(2) Cela est si vrai qu'à la fin du IV siècle, Boulogne, Tournai et Tongres
étaient les points extrémes ou résidaient encore des garnisons romaines.

- 36S'agit-il de se donnel' Ie pomquoi de la ligne de démarcation qui
sépare encOl'e actuellement Ie flamand et Ie wallon, il n'y a qu'à examiner
SUl' la carte la grande voie romaine, construite, sous l'administl'ation
d'Agrippa, de Boulogne vers Cologne et passant pal' Cassel, Wervick,

Tournai, Bavay, Gembtoux, Perwez, Tongres et Maestricht. Elle semble,
pour ainsi parie!', éviter les l'égions marécageuses, boiseuses et sablonneuses, do nt Ie climat brul1leux n'avait l'heur de plaire aux gens habitués
au beau ciel du midi, et tracer en quelque sOl'te la limite qui séparait les
tenes inhabitables de celles qui avaient été Inieux favorisées par la nature.
Ol" « à certains endroiLs, ces deux lignes sont parallèles. De Boulogne à
Tournai, ell es se rapp!'ochent et sc confondent par moments; et, si du
coté de Tongres, Ie flamand domine en deça, c'est que, plus tard, la rive
gauèhe de la Meuse fut graduellement envahie par des tribus frankes,
devant lesquelles recula une partie des premiers habitants )) (1)
Quant à l'idiome parlé pal' les populations habitant au sud de la voie
d'Agrippa, est-ce à dire qu'il fût identique au gallo-roman, qui perfectionné, avec Ie temps, a donné naissance à la belle langue francaise? Cette
identité n'est pas absolue : les mots de souche gel'manique figurent
en assez gl'and nombl'e dans notre wallon, et particulièrement dans Ie
dialecte liégeois. N'est-ce pas là une nouvelle preuve de la parenté qui
existait entre lAS Belges du Nord et ceux du Midi, cette parenté fût-elle
l'effet des établissements primitifs, ou des colonisations, ou des conquêtes
postérieures; n'importe?
§ 15. État des populations de langue
germanique (2).

On dit souvent que la liberté est l'àme du commerce. Nous trouvons
la preuve de cette vél'ité dans les progrès réalisés pal' les habitants
de l'ancienne Ménapie, qui, exempts de toute sujétion réelle, pouvaient don nel' pleine cal'l'ière à leU!' génie industrie!.
La conquête de la tel'l'e sU!' la mer et SUl' les aflluents de l'Escaut
se continua, SUl' une grande échelle, gl'àce à la puissante organisation
dh tt'avail colleclit.
Les Gildes eurent, tout à la fois ou successivement, pon!' objet, Ie
travaux agl'icoles et la navigation cOl1lmel'ciale (3).
« La preuve la plus intéressante de la puissance maritime que cette
(1) MOKE

(C

Histoi1'e de la BeLgiqlle anciemw

)J.

Ménapiens, 20 les Nel'viens qui
habitaient au nord de la voie d'Agrippa, 5° les Toxandres.
(5) C'est à la gilde qu'on dut, entre autres, la formation d'un port artificiel, ou
s'éleva plus tard Anvers.
(2) IJ Y faut nécessairement comprendre, 1° les
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jeune nation sut bientót acquérir, est l'existence de deux colonies fondées par elIe, l'une SUl' les cótes d'lrlande (Ménapie); l'autre, dans Ie
pays de Galles. Malheureusement les détails manquent SUl' l'origine et
la nature de ces deux étab!issements, destinés, sans doute, à servil'
d'entrepot et de marché. Celui qui se trouvait en Irlande, a entièrement
disparu, l'autre a donné naissance au port gaIlois de St-Davis )) (1).
Un autre fait incontestable, ce fut l'étab!issement, dans l'ile de
Walèheren (près de Duisbourg), d'un vaste commerce de marne, do nt
l'emploi, comme, amendement, suppose déjà une agriculture perfectionnée.
(c Non-seulement ils (les Ménapiens et les Nerviens septentl'ionaux)
cultivaient la plupart de nos céréales, et en particulier Ie froment et
l'orge, que sous Ie nom de Kimris, iJs paraissent avoir intl'oduits en
Angleterre, en même tem ps qu'ils substituaient l'emploi de la chal'rue
à celui du hoyau et de la bêche; mais ils connaissaient l'al't d'améliorer
Ie sol, au moyen de divers engl'ais, tels que la marne, la chaux et la·
cendre, ou pal' l'écubuage qu'ils firent connaître aux Romains » (2).
Aussi, l'élève des porcs et des chevaux de tout espèce acquit, dès
cette époque, une réelle importance (3).
Le commerce des salaisons s'étendit jusque dans la capitale de
l'empire. A cette branche du commerce des comestibles, se joignit
celle des oies qu'on poussait, par troupeaux, vers les riches provinces
italiennes, en leur fesant pass el' les Alpes.
Dès les premiel's siècles de l'èl'e chrétienne, les étoffes de laine
grossièl'e, mais chaudes, tissues en Belgique. furent également recherchées à Rome. Arras en était Ie principal centl'e de fabrication.
Le tissage de !in était encore une bl'anche familièl'e aux habitants
des cotes. « Les Morins situés au bout du monde fabriquent des voiles »
écrivit Plint
Enfinl une nouvelle branche d'industrie, se révèle à cette époque :
c'est celle de la potel'ie, dans laquelle nos ancêtl'es montraient déjà de
l'adl'esse et de l'habileté.
Il dut y avoir un commencement de prospérité publique : la preuve
en est dans la découvel'te des monnaies et des médailles impériales,
retrouvées en plus grand nombl'e, en Ménapie, que dans les contrées
voisines.
Un mot SUl' la Toxandrie. Les déserts ou César avait jadis
vainement poursuivi Ambiol'ix, furent déjà l'objet d'un premier travail
de défrichement, de la part de leurs nouveaux habitants.
(t) M. MOKE (( Histoire de la Belgique ancienne. )}
(2) M. WOUTERS (( Histoire des libertés communales. )}
(5) Suivant Strabon, les porcs étaient en si grande quantité, que leurs propriétaires en tiraienL des ressources suffisantes pour acheter, à l'étranger, des objets de
toute nature.
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§ 16. Êtat des populations de langue

romane.
Très-estimés, 1J. cause de leur valeur militaire, les Nervien@ et
les Tongre@ (1) cons81'vèrent reur autonomie (2). Les premiers contribuèrent, dans de fOJ'tes proportions, 1J. la formation des gardes germaniques, chargés de la défense des frontières; les seconds pal'tageaieut
avec les Bataves l'honneul' de former, pendant bien longtemps, la garde
particulière des empereUl's (3).
Rome ne pal'vint toutefois pas à envelopper complètement ces deux
peuplades dans Ie réseau qu'elle savait étendre, avec ta ut d'art et presque
à l'insu des peuples. Ainsi Strabon, qui écrÎYit soixante ans après César,
l'etl'ouve chez eux les mceurs et les COl1tumes des Germains. Encore
soixante ans plus tard, Pline, qui donne la nomenclature de 50 villes et
bourgades gauloises, connait 1J. peine Ie nom de cinq à six peuplades
belges. Plutarque, un contempoJ'ain, rap porte que les Nerviens continuaient à vivre, dispersés. dans leurs bois, comme à I'époque de la conquête. Tacite, qui vécut à la fin du Iel' et au commencement du He siècle
de I'ère chrétienne, décrit les NC1'viens et les T1'évires comme des
nations fières de leur origine germanique et manifestant un profond
mélwis pour les Gàulois amollis et corrompu's.
Point d'agglomérés encore, méritant Ie nom de villes : à peine
pouvait-on appelel' ainsi Bavay et Tongres, pas plus que Tournai et
Cassel. Cal' ces quatl'e localités étaient loin d'avoir I'importance de
Cologne et de T1'èves. Les autres endroits marqués sur les cartes romaines
par les anciens géographes, sont ou des forts comme Cassel et Tongres,
ou bien des stations et des étapes, pour les armées et les relais des
postes. Tels furent Cambray,' Wervicq, Gemblou.T-, Pe1'wez et Maestl'icht.
On peut y ajouter A1'lon qui, sur la route de Reims à Trèves, était un
point fortifié, en vue de défendre les abol'ds de la vallée des Ardennes ;
Courtrai, puü,que, pal'mi les contingents de l'al'mée impériale, figurait
un corps de cavalerie, rappelant Ie nom de cette ville; Famars, ql1i devint
la capitaie, apl'ès la destruction de Bavay par les barbares en 405;

(t) Le territoire de la cité de Tongre's s'étendait depuis la Semoi, Ie long de
la Meuse, jusque chez les Toxandres. Ce n'est que plus tard que, par les colonisations et les conquêtes des Francs, la partie septentrionale fut envahie par la
langue germallique.
(2) Les fonctions des gouvel'lleurs se réduisaient à convoquer les assemblées
nationales pour traiter, les questions judiciaires et fiscales, ainsi que toutes celles
qui concel'llaient les levées extra-ordinaires, en vue d'arrêler les invasions.
(:;) Le contingent des troupes élevép,s dans Ie pays de Tongl'es aida notamment,
pour une grande part, à la conquête de la Grande-Bretagne, par Agricola, sous Ie
règne de Domiticn.
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Valencienne et Marchienne, qui apparaissent, tout-à-fait à la fin de la
domination impériale, dans la Nervie méridionale; et enfin Nassogne,
qui servait de lieu de plaisance aux empereurs, pendant leur séjour à
Trèves.
Entretemps, Ie nombre des voies romaines s'était accrl1. Indépendamment de celle qui a déjà été citée et qui menait de Boulogne à Cologne,
on en vit six autres rayonner autour de Bavay, reliant la capitale à la
Batavie, áu confluent de la Lys et de I'Escaut (par Assche), à Cambrai, à
St-Quentin, à Reims et à Arlon.
L'achèvement de ces voies coïncide avec la réorganisation de
l'empire, laquelle, sous Constantin, consista, pour la Belgique, dans la
formation de quatre nou veIl es provinces : la 1ro Belgique, la 2° Belgique, la
1ro Germanie, la 2" Germanie. La deuxième et la dernière de ces ditisions
correspondaient seules à la Belgique actuelle (1).
En même temps que disparaissait la langue primitive, ou que, pour
Ie moins, elle s'aItél'a profondément, les cI'oyances nationales s'effacèrent
devant Ie culte apporté par les apótres du christianisme. Pendant qu'ailleurs les monuments attestent Ie mélange des idoles populait'es avec les
divinités romaines, on trouve dans les anna les de la Nervie et de la
Tongrie des tra ces d'une conversion ra pide à la foi nouvelle.
Dès l'an 250, Tournai reçut la visite de St-Piat, disciple de
St-Denis, l'apötl'e de la vieille Lutèce, qui depuis est devenue la capitale
de la FI'ance. Mais les persécutions dirigées contre les chrétiens, en
qui Ie pouvoir impérial voyait des ennemis de l'ordre social, n'avaient
pas en~ore entièrement cessé, et St-Piat souffriL Ie martyr à Seclin.
Dioclétien et Maximien furent les derniers empereurs qui suivirent Ie
funeste exemple donné par Nél'on. Constance-Chlore, successeur de
Maximien, se, montl'a plus hllmain : grace à sa tolérance, St- Victricius,
é'vêque de ROllen, put porter les lumières d'e l'Evangile' chez les MOI'ins,
vers la fin du IVo siècle. La Nervie dut Ie même bienfait à St-Eube1't;
Trève, à St-Ma1'tin de Tours; et Tongl'es, à St-Se/'vais, qui y établit Ie siége
d'un évêché vers ran 325. (2)
Ce ne fut que pendant la période franke, au commencement du
Vlo siècle, que furent él'Ïgés pall St-Remi, archevêque de Reims, les siéges
épiscopaux de Tournai ,et dé Cambrai, en faveur de St-Eleuthèl'e et de
St-Vaast.
(1) Arlon était la seule localité de la Belgique actuelle, comprise dans la
1r• Belgique; et quant à la 1ro Gerrnanir, ou s'élevaient les villes de Mayence, de
Worms, de Spire et de Strasbourg, elle était tout à fait en dehors.des limites qui
séparent aujourd'hui les Belges de leurs voisins d'Allemagne (voir la,carte).
(2) D'après certaines traditions St-Materne, l'apótre de Cologne, aurait déjà,
dès l'époque de Néron, fondé la plus ancienne église de Belgique, celle de Tongres;
de plus, en même temps que St-Euchaire et St- Valère, il aurait porté ke premier
enseignement de la foi chrétienne, chez les Trévires.
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§ 17. Décadence et fin de la domination

romaine.
Si l'avènemenl de l'empire entraîna, pour la généralité des provinces,
a perte des libertés politiques, du moins son joug fut, dans Ie principe,
intiniment plus tolérable que ne favait éLé celui de la l'épublique. Les
proconsuls, ne l'emplissant que des fonctions gratuites, se payaient de leurs
mains, en pillant leurs administrés. Auguste y mit ordre. II assigna à ses
préfets un traitement l'éguliel" et veilla de près sur leur conduite. Le
despotisme fut un bien, en comparaison des exactions exercées jadis sous
l'hégide des formes républicaines. Ne pouvant plus, au sujet de leurs
déprédations, 3,cheter leur impunité à une foule ignare et dépravée,
c'était sur Ie maître, dont iJs dépendaient, que les gouverneurs allaient
désormais régler leur conduite.
01', il arriva qu'après avoir été foulée aux pieds par les monstres et
les insensés de la familie Julia (1), Rome vit, par un bonheur providentiel,
se succéder toute une série de princes recommandables pal' leurs vertus
et leur désir de bien gouvel'l1er. C'était l'époque des Flaviens et des
Antonins (2), époque glorieuse s'il en fut, qu'on a appelée l'àge d'or de
l'empire, et qui fut marquée par une paix universelle, pal' la sécurité
assurée aux provinces, par un lustre nouveau dans la littél'ature, pal' Ie
progrès des bcaux-arts, par Je développement et la prospérité des grandes
villes, pal' J'érection de monuments dont les ruin es émerveillent encore
aujou!'d'hui jusqu'à don nel' Ie vertige, pal' ûn grand zèle po UI' la philosophie, qui, propagée dans les classes élevées, arriva jusqu'au tróne, ou
elle eut, plus d'une fois, pour maître, celui-Ià même qui avait en main les
destinées du monde.
Aux partisans des gouvel'l1ements, dits personnels, se targuant en
faveur de leur doctrine, de cette éblouissante grandeur qui dura un siêcIe;
on peut répondre, en rétorquant leur argument, par l'exhibition d'un
antre tableau, contrastant tristement avec Ie précédent.
Après, l'infàme Commode, l'indigne tiJs de Marc-Aurel le PhUosophe,
commence la période des soldats parvenus, pendant laquelle les armées se
disputèrent l'honneur de faire et de défail'e les empel'eurs, au gré de leur
caprice et de leur cupidité; mettaient Ie tróne à l'enchèl'e, et fadjugeaiellt
au plus offJ-ant. Ce fut une époque de désordre universel qui, attirant
les barbares, joignit aux horreurs de la guerl'e civile toutes les calamités
qu'entraîne l'invasion.
(f) Voir la nole de la page 51.
(2) Il n'y eut que lrois princes appartenant, de père en fils, à la familie Flavia,

ce furel1t Vespasien (69), Titus (79) et Donatien (81). Puis suivirel1t, par voie
d'adoption, les princes COl1l1US sous Ie nom d'Al1tonins : Nerva \96), T/'ajan (98),
Adl'ien (117), Antonin -le - Pieux (158), l\{al'c - AUl'el-le - Philosophe (161) et
Commode (180-192).

- 41 A part de rares exceptions (1), ce n'étaient plus les plus carJables
et les plus dignes qui furent revêtus de Ia pompre impériale : c'étaient
les Caracalla et les Héliogobale, qui dépassèrent, en férocité et en extravagances, Néron lui-même. S'il faut juger des serviteurs d'après les
maîtres, iI n'est pas difficile de se faire une idée de I'état de misère ou
devaient être plongés les malheureux provinciaux.
Les exactions et les rapines fleurirent plus que jamais. Quand les
grands avaient dissipé lems patrimoines dans la débauche, ils trouvaient
moyen de se faire envoyer dans les provinces, avec un titre quelconque,
pom y refaire fOl'tune, aux dépens de lems administrés.
Épuisés par les réquisitions militaires, pillés par les barbares,
pressurés par les agents du fisc, les malheureux hahitants des campagnes
furent obligés de renoncel' 11 leurs propriétés, en se plaçant, à titre de
colons, sous la protection d'uu petit 110mbre de riches. De là l'énorme
développemeut que prit la propriété foncière, sous Ie nom de latifundia.
Selon ses convenances, lp maître la faisait cnltiver ou par ses colons,
ou par des esc1aves, dont l'acquisition se faisait à baf) prix, par ce temps
de guerrcs continuelles. Au surplus, Ie sort des ooions nc tarda pas, au
fond, 11 se confoudre avec celui de I'esc1ave. S'il avait Ie droit de contracter mariage, de servir dans les armées et de posséder en propre,
il était, d'un autre cöté, soumis, en vers Ie patrou et l'État, à des impositions auxqllelles il fut bieuWt hOl'5 d'état !ie faire face (2); et, quand,
après avoir vendu Ie peu qll'il possédait, les agents du fisc ne trouvaient
plus rien à saisir, on livrait sa persOIme aux marchands d'esclaves !
Faut-iJ s'étonner si, un jour, à bout de patience, les campagnes se
ruèrent, furieuses, par bandes formidables (appelées bagaudes) (3), SUl' les
plus belles cités de la Gaule et les livrèrent à d'horribles dévastations!
Et les villes qu'élaient-elies devenues, de lem cöté? Là, Ic luxe et la
débauche régnaient sans frein. Richcs et pauvres y vivaient au jour Ie
jour, les premiers de spoliations et d'extorsions, les seconds se contentant
du pa in et des jeux (panem et ciTcenses) que leur ménageaient ceux-Ià. Et

(I) Si l'cmpire put encore se tenir debout, pendant deux siècles, après la période
des soldats parvenus, c'est que, mieux avisées, les armées voyant leur propre
existence compromise avec cclle de leur chef, revêtirent, de tem ps, en t-emps de la
pourpre, ceux dans la capacité desquels elles mettaient leur confianee. Tels furent
Aurélien (270), Ie destructeur de l'empire naissant de Palmyre; Probus (276), qui
rejeta de l'autre cóté du Rhin les Francs, les Alamans et les Burgondes; Dioclétien
(28;;) qui restaura l'autorité impérialc, en se donnant des collègues, et dont I'reuvre
fut achevée par Constantin-le-Grand, Ie premier empereur chrétien, et Ie fondateur
de Constantinople (312-337).
(2) L'impót appelé indictio s'élevaità environ la moitié du produit des lerres.
Il y avait de plus des surtaxcs extraordinaires (supel'indictio). Après venaient les
taxes sur les personnes (captatio).
(3) C'était sous Ie règne de Maximien, collè!{ue de Dioclétien.
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quels jeux encore? C'était Ie spectacle de tout ce que Ie raffinement de la
cruauté en délire ajamais pu imaginer de plus extravagant. Bientót,
l'affreuse misère franchit les remparts des villes elles-mêmes. Leur tour
vint de boire au calice des calamités publiques. Placés comme intermédiaÏl'es entre l'empereur et leUl's concitoyens, les curiales finirent par être
rendus responsables de la levée des soldats et du recouvrement des
impóts. La fuite, l'esclavage leur paraissaient moins intolérables que des
honneurs dégénérant en persécntions. Aussi, défense fut faite de quitter
les villes sans autorisation, et ron menaça de la peine de mort quiconque
accueillerait un fugitif.
Les classes moyennes, cette force vitale des nations, disparut donc à
mesure que s'étendit partout la lèpre de l'esclavage, et bientót l'on put
di re qu'il n'y avait plus de nation, s'il faut entendre par ce mot, une
association de droits ou de libertés quelconques.
En vain Dioclétien se donna des collègues, pour tenir tête aux barbares,
menaçant l'empire SUl' tons les points ä la fois. Là n'était pas Ie mal, il gisait
ailleurs; et il était incurable. Ce qu'il fallait combattl'e, c'était la corruption des maml'S ; et pour venir à bout de cette tàche, il était nécessaire
d'en tarir la sOUl'ce, d'en faire disparaîtl'e la cause, à savoir Ie manque
d'une doctrine religieuse servant de sancti on à la loi morale.
Les classes inférieures étaient en pro ie à de grossières supm'stitions,
qui divinisaient tout, l'impudicité mème. Les classes moyennes, quand
il y avait encore des classes moyennes, n'avaient cessé de cl'oire aux
dhinités du paganisme, que po UI' embrasser la doctrine d'Épicure, qui
faisait du plaisil' Ie mobile de tous les actes humains. Les esprits d'élite
se laissèrent attirer à la doctrine qui constituait l'antithèse de cette
dernière, à celle du philosophe du portique, Zénon (1), qui enseignait la
nécessité de tout subordonner à l'austérité du devoi1', imposé par la
conscience. C'était un immense progrès, mais il ne fut accessible qu'aux
intelligences priviligiées. D'ailleurs, au stoïcisme manquait aussi la seule
et vraie sanction de toute mOI'ale, la croyance à l'immortalité de l'ame;
de sorte que, tandis que les épicuriens, en rapportant tout à la volupté,
aboutissaient à la théorie de la dégradation, les stoïciens, en prêchant
une insensibilité contre nature, ne connurent que celle de l'orgueil.
Au christianisme seul étaif réservé la haute mission de sauver
l'ordre socia!. Le fils de Constance-Chlore, (2) Ie comprit. Mais il se
trompa, en croyant qu'il suffisait d'aider à propager les lumières de
l'évangile dans la société romaine. Gangl'enée, corrompue jusqu'à la
(I) On ne peut ignorer que Platon, Ie eréateur de la métaphysique, fut Ie
eontinuateur de Socrate dans la première grande o:mvre philosophique qui fait
époque dans I'histoire de I'esprit humain. A1'istole, un autre diseiple de Socrate,
eréa la logiqlle. Zénon et Epicllre qui vinrent ensuite ne furent que les chefs
d'éeoles philosophiques, sorties du Soc1'atisme dégénéré.
(2) Voir la fin du § préeédent.
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moëlle des os par les vices les plus honteux, elle n'était pas accessible
aux purés et sublimes doctrines du Christ!
En attendant que vînt Ie tem ps ou elles allaient être révélées à des
nations pures de toutes souillures et faites pour la liberté, jamais la
terre ne fut en proie à plus d'angoisse, ni à plus de souffrance, que
pendant les del'nièl'es années de la calamiteuse décadence de l'Empire.
Cette décadence, conséquence immédiate et directe de la perte de
toute espèce de liberté, de l'esclavage, se divise en deux époques
distinctes.
Pendant un siècle et demi, jusque vers l'an 400, les empereurs sont
constamment aux prises avec les barbares : ceux-ci chel'chent toujours
à franchir Ie Rhin et Ie Danube, et sont continuellement I'epoussés.
Puis, ne pouvant plus contenir les flots envahissant et montant sans
ces se, c'est Ie sol de l'empire que, pendant un demi-siècle encore. on
est obIigé de défendre, pied ~ pied, en l'eculant et en perdant toujours
du terrain (1).
Enfin, viennent vingt années d'agonie, pendant lesquelles, réduit à
l'ltalie, à I'IllYl'ie et à de faibles parties de Ia Gaule et de l'Espagne,
l'Empit'e, qui n'existe plus que de nom, devient Ie jouet des barbares.
Ce sont eux qui disposent de la pOUl'pre impériale, jusqu'à ce qu'i!
plaise au chef de rune des hordes maîtresses de Rome, de n~ plus
recoUl'ir à une formaIité désormais devenue inutile (476). (2)

(t) Voici Ie tableau qu'en trace un contemporain, et qu'on juge, après l'avoir
lu, s'il faut s'étonner, que loin de chercher à résister aux nouveaux envahisseurs,
les populations affamées soient accourus vers eux, comme au-devant de libérateurs,
tellement elles devaient être persuadées que tout ee qu'elles avaient à craindre,
allait être bi en inférieur à ce qu'elles enduraient de la part de leurs oppresseurs
séculaires. « Les forces manqtJ.aient aux laboureurs, les cultures se changeaient en
forêts. Les agents du fisc ne connaissaient que condamnations, proscriptions,
impositions, non pas fréquentes mais perpétuelles, et accompagnées de mille
outrages. On mesurait les champs par mottes de terre; on comptait les arbres, les
ceps de vigne; on inscrivait les Mtes, on·enregistrait les lwmmes. On n'entendait
que les fouets, les cris arrachés par la torture; et, quand les malheureux cédaient,
vaincus par la douleur, on écrivait ce qu'ils n'avaient pas dit. Point d'excuse pour
la vieillesse, ni pour la maladie. On apportait les malades, les infirmes; on
estimait l'age de chacun; on ajoutait des al'mées aux 'enfants, on en ótaÏL aux
vieillards. Encore ne s'en rapportait-on pas à ces premiers agents; on en envoyait
toujours d'autres, pour trom'er d'avantage. Ceux-ci ne trouvaient rien, mais lIs
surchargeaient les gens au hasard, pour ne pas être inutiles. Cependant les
animaux diminuaient et les hoinmes mouraient; mais l'on ne payait pas moins
l'impöt pour les morts! » LACTANCE (des MfEurs des Persécuteurs).
(2) Le dernier empereur qui, comme géuéral et comme homme d'état, fut
encore à même de tenir téte aux barbarcs, fut Théodose-Le-Grand (579), iJ" successeur de Constantin. Avant d'expirer, il partagea l'empire entre ses deux fils:
Al'cadius, qui eut l'empire d'Orient, ct Honol'ius, à qui échut l'empire d'Occident.
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à not/'e pays tout entier. Nos ancêtres étaient trop pauvres pOUl' attirer

et exciter la rapacité des puissants de l'époque; et, loin de trouver
des ennemis dans les barbares, ils reconnurent en eux des parents,
des frères d'une commune patrie. Au surplus, dès avant J'époque la
plus critique de la décadence, n6us les verrons cesser de faire partie
intégrante de l'empire, grace au voisinage de la Germanie, d'ou des
essaims viendront, à plus d'une reprise, s'implanter, en conquérants,
SUl' les bords de la Meuse et de I'Escaut.

eette séparation fut irrévocable et définitive. Après que l'empi1'e d'Occident eut
disparu, au milieu de la tourmcnte produite par l'invasion desbarbares, l'empi1'e
d'Orient, gràce à l'admirable situation stratégique de sa capitale (Constantinople),
se maintint debout, pendant près de dix siècles encore. Mais, quand il fut devenu, à
son tour, la proie d'autres barbares (les Turcs Ottomans), la séparation continua à
se maintenir entre les deUK moitiés de l'ancien monde, au point d~ vue de la
religion et de la civilisation.
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PÉRIODE
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440-640.

§ 18. L'invasion franke. -

(~87-507).

Origine des Franks. - Pour garantiI' les frontières contre
les incursions des redoutables Germains, Drusus, (beau-fils d'AugusLe et
successeur d'Agrippa dans Ie gouvernement de la Gaule), et plus tard
l'empereUr Trajan (1), avaient élevé un grand nombre de forteresses SUl'
la rive droite du Rhin. Aussi longtemps que Ie sceptre impérial fut tenu
d'une main ferme, les peuplades y étaient, de fait, soumises à la domination· romaine. Mais, quand il tom ba . aux mains débiles des soldats
parvenus, ell es n'hésitèrent pas à secouer un joug détesté. C'est alors que
sur Ie Bas-Rhin (entre ce tleuve et Ie Weser), elles organisèrent la Confédération Franke, en lui donnant un nom qui était J'expression de la liberté
conquise (2).
(t) Voir la 2· DOte du § pré~édeDt. Trajan fut Ie dernier empereur qui, par la
conquête de la Dacie (du cóté du Danube), chercha et réussit à étendre la frontière
de i'empire.
(2) Parmi ces peuplades, DOUS connaissons déjà les Usipètes et les Tenchtres,
ainsi que les Sicambres (voir la fin des §§ 9 et 10).

- 46C'était vers l'an 240, sous Ie règne d'Alexand1'e-Sévère (1), que s'accomplit ce grand évènement.
bès cette époque, de défensif, Ie róle des Franks devint agressif.
Pendant envil'on deux siècles, ils cherchèl'ent à rompre la barrière du
Rhin et à s'étendre SUl' ce sol de la Gaule, dont la fel'tilité et les I'ichesses
excÏtaiellt, depuis si longtemps, les convoitises des tribus germaniques.
Mais la soldatesque l'omaine, mieux avisée, s'étant enfin donné des
chefs capables, ce ne fut que lentement et par étapes successives, que les
Fl'anks parvinrent à se fl'ayel' une voie, et à atteindl'e à leur but.
Leurs envahisseDlents successies. - Pal'mi les tribus
Frankes, i! y en eut une qui devint tl'ès-célèbl'e. Elle habitait les bords de
la Sala (Yssel), d'ou leur est venu Ie SUl'l1om de Saliens. Gràce à ses
l'elations avec les Méllapiens, elle n'avait pas tardé d'être initiée à l'art de
la navigation, et ses progl'ès furent tels qu'on vit bientót les Franks-Saliens
infester les cótes de la Gaule et de I'Espagne, avec une audace incroyable.
Un ménapien, Carausius, qui avait un commandement dans la
marine romaine, reçut de l'empereur, Dioclétien, l'ol'dre de mettl'e un
ter me à leurs pirateries. Battu par ses adversaires, il s'allia avec eux,
leva l'étendard de la révolte, et se 'fit proclamel' empel'eur (en Bretagne) (2), en même temps qu'il fit don à ses nouveaux alliés de l'îte des
Bataves (287).
L'autorité impériale reprit toutefois Ie dessus, mais sans arrêter
Ie flot envahissant, puisque, au commencement du IVe siècle,. no us
voyons, d'un cóté, les Saxons (5) venir donnel' leur nom à nos
cótes (littus saxonicum), et les Fl'isons s'étendre du Weser au Swin; et,
d'autre part, itIaximien, collègue dè Dioclétien, abandon nel' aux Franks
qu'i! venait de vaincre, les l'égions dépeuplées de la Nervie, de la Tongrie
et du pays des Trévires (4), ou iJs se contentèl'ent de Ia condition de lètes.
Mais, en 338, d'autl'es Sali(;ns s'installèrent, en maîtres et en conquérants, dans la Toxand1'ie. C'est là que, selon- la Iégende, ils élevèl'ent
SUl' Ie pavois, Pharamond, celui qui, dans toutes les vieilles histoires
de France, passe po UI' Ie pI'emier roi des FI'anks. Vers la même époque,
les Franks Ripuai/'es, après s'être emparés de Cologne, ravagèrent la con(1) Toute l'attention de ce prince dut se porter du cóté de l'Euphrate, ou la
puissance des Part.hes venait d'être ren,-ersée par une dynastie persanne.
(2) n s'y mamtint pendant sept ans, jusqu'au jour ou iJ tomba sous Ie fer
d'un autre usurpateur.
(3) Les Saxons avaient formé, sur les bords de J'Elbe, une confédération
analogue, à celle que les Franks avaient formée sur Ie Bas-Rhin. Cette comfédération comprenait les Angles, les Jutes, les Frisons, etc. - Au Ve siècle, ces derniers peupJèrent la majeure partie des contrées qui forment aujourd'hui Ie
royaume des Pays-Bas.
(4) « C'est ainsi que Ie Luxembourg et la Nervie septentrionale furent peuplées par des GCl'luains» M. L. VANDERKINDEREN (Patria Belgica, tome II p. 55)
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l'énergique habileté de I'empereur Julien l'apostat, qui ren dit à l'empire
ses fl'ontières natlIrelies (1),
L'invasion des Huns. - Mais voilà qu'en 406, alors que
venait de mourir Théodose-le-Grand (2), Ie dernier empel'eur qui fut en
état de tenir tête aux barbal'es, les fl'ontièl'es de l'empü;e fment tout à
coup franehies, SUl' tous les points à la fois, Les Huns, nation de race
tartare, venaient de faire leur apparitjon en Europe, Entrainant avec eux
les Alains, des bords du Volga, f'aisant une tl'ollée à travers les Goths (3),
repoussant des rives de la Vistule les Vandales, ils avaient produit une
tellc commotion dans I'Eul'ope centrale, quc l)J'esqllc touLes les peuplades
germaniqlles se ruèrent les unes SUl' les autres, pour échapper au fléau
dévastatem. La Gaule se vit alors traversée du NOI'd au Midi, par les
Alains, les Vandales (4) et les Suèves (5), qui dévastèl'ent, avec un cruel
plaisir, tout ce qu'ils trouvaient SUl' leur passage, et ne laissèl'ent derrière
eux que des moneeaux de ruines(6). Tongres et Bavay furent l'éduiLes à un
tel état de délabrement et de désolation, que l'évêque et Ie gouverneur
impérial furent obligés de transféror leur résidence, run à }Iaestricht,
et l'autre à Famars.
Le tonent passé, la voie était ouverte : 1° aux Francs-Saliens, qui
s'avancèl'ent Ie long de la rive gauche de Ia Meuse et donnèl'ent à la
contrée Ie nom de lIasbagne; 2° aux Francs Ripuaires, qui s'emparèl'ent de
Cologne et de Tl'èves, devenant ainsi maîtl'es de toute Ia région située
entre Ja Meuse et Ie Rhin; 3° aux Alamans, qui, après avoir fOI'cé Mayence,
s'étendirent SUl' une partie de Ia Suisse et sU!' I'Alsace actuelIes; 4° aux

(1) Julien l'apostat (561-565) était Ie 2e successeur de Constantin-Ie-Grand.
(2) Voir la dernière no te de la précédepte période.
(3) Possesseurs de la vaste région située ent re la Mer Baltique et la Mer Noire,

les Goths venaient de se diviser en Wisigoths (Goths de l'Est) et en Ostrogoths
(Goths de l'Ouest). C'est avec ces derniers que les Huns furent aux prises. Quant
aux Wisigoths, ils se retirèrent sur les terres de I'empire d'Orient, dévastèrent la
Thrace, battirent Valens (2 e successeur de Julien), mirent Ie siége devant Constantinople qui ne fut sauvée, que par I'habileté de Théodose-le-(imnd (582).
(4) « Le nom de Suève semble avoir embrassé, sous cette désignation générale,
toutes les tribus allemandes, de la réunion desquelles sortirent postérieurement,
d'une part, les Alowans, de l'autre, les Bavarois. 11 y avait en outre parmi eux les
Burgondes, les Vandales, les Longobards, etc. ».
MAX WIRH

(Histoire de la (ondation des Etats Gel'maniques).

(:;) Le village de Wondelghem, comme ceux de Zweveghem et de Zwevezeele,
semblent rappeIer de courts stationnements faits par ces barbaras.
(6) Après avoir franchi les Pyrénées, lIs s'établirent en Espagne : les Alains, au
Nord-Est; les Suèves, dans Ie pays correspondent au Portugal actuelj les Vandales,
dans Ie Midi, appelé depuis Andalousie, d'ou une bande conduite par Genserie,
alla fonder un royaume éphémère, sur les ruines de Carthage.
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fondèrent dans l'ancienne Aquitaine, un royaume dont la capitale fut
Toulouse.
Clodion. -- N'ayant pas de résistance à cràindre dans un pays
qui venait d'être si foMement éprouvé, un chef salien quitta"sa résidence
de Dispal'gum (1), suivit les bords de l'Escaut, traversa la forêt charbonnière, arriva à Tournai (442), s'empara de CambJ'ai, et porta ses armes
victorieuses jusqu'à Ia Somme. C'était Clorlion, Ie premier chef Frank,
SUl' lequell'histoire ait fourni des données certaines.
Merovée fut aussi heureux que son père, Clodion. 11 eut l'honneur de donner son nom à sa race, après la bataille de Chdtons-sul'Marne (451) . .Tamais un plus grand intérêt n'avait été en jeu que SUl'
Ie sol gaulois. 11 s'agissait de repousser raltier Attila, auquel aucun
peuple n'avait enCOl'e osé résister, et qui, enor~ueilli pal' la terreur que
répandaient partout ses Huns faJ'ouches, s'intitulait fièl'ement Ie fleau de
Dieu. La race aryenne eut la conscience de l'imminence et de l'étendue
du dan gel' : c'était la civilisation tartare (qui aujourd'hui encore pèse
SUl' la race sI ave de Ia Russie) qui était là menaçante en chaü'e et en os.
Gaulois, Romain, (2) Wisigoths et Franks, tous se l'éunil'ent pour la
défense commune, et ce fut l'impétuosité des compagnons de Merovée
qui décida du sort de la journée. L'échec des Huns valut aux Frank.s la
conquête de la première Germanie.
Clovi@ (z), petit-fils de Merovée, peut être considéré comme Ie
premier roi de France. II battit, près de Soissons (486), une armée romaine,
commandée par Siagrius, alors que, depuis dix ans, Rome avait cessé
d'être la capitale du monde. Puis vint successivement Ie tour des Atamans
à Tolbiac (496), des Burgondes et des Wisigoths à Vouglé (près de Poitiers)
(507), Paris devint sa capitaie, et .les Fl'ancs-Saliens commandèrent en
maîtres, jusqu'aux bords de Ia Loire, non sans fait'e des expéditions
plus ou moins fructueuses au-delà de ce fleuve.
§

19. Les Franks en face de l'élément chrétien.

Quand, pour accomplir Ie vam fait au. Dieu de son épouse Clotilde,
au plus fort de la mèlée, pendant la journée de Tolbiac, Clovis se laissa
baptiser par St.-Remy (4), on sait que celui-ci osa au vainqueur adresser
ces fières paroles : (( Brûle, superbe Sicambre ce que tu as adoré, et
(t) Les uns placent eette localité à Duysbourg, au confluent de la Rühr et du
Rhin, d'autres à Diest ou à Duysbourg, près de Tervueren.
(2) Les Romains étaient commandés par Aétius, général de l'empereur
Honorius.
(3) Son père fut Childeric J, dont on a retrouvé Ie tombeau près de Tournai.
(i) Voir la fin de la page 39.
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convenait à la senle puissance qui avait sUl'vécu au cataclysme social
c'était la supériorité intellecluelle en face de la barbarie.
Ici flOUS voyons entrel' en scène l'élément chrétien.
Son action immédiate fut. de servil' de trait d'union, tie pouvoir
conciliateur entre les vaincus et les farouches vainqueul's. Tel fut
Ie prestige qu'iJ exerça sur ces derniers, que, pendant les premières
années de la domination franke, on voit les évêques occuper la
place des gouverneurs impél'Ïaux, et se tl'ouver à la tête de l'administration municipale .. Pour raffel'mir son alliance avec Ie clergé
gallo-romain, Clovis Ie couvrit de la protection de ses armes, contre
les dissidents Ariens (1), protégés par les Wisigoths et les Burgondes.
Aussi, l'église orthodoxe l'econnaissante lui décerna-t-elle Ie titre de
fils a'lné de l'églibe, titre qui fut transmis 11 tous les princes qui, depuis,
se sont assis SUl' Ie tröne de France.
Envisagée dans son développement entier, pendant la succession
des àges, la part de l'élément chrétien, dans l'élaboration de la grande
rouvre de la civilisation, fut immense.
D'abord on Ie voit, (placé qu'iJ est entre Uil monde qui va finir
et un autre qui vient de commencer), sauver, pendant les dernières
convulsio\il.s de l'Empil'e agonisant, tout ce qui du 'passé pouvait servir
à l'édification de I'avenir. Ce sont les chrétiens qui préservent du pillage
et de l'incendie, en Occident contre les Gel'mains, dans l'Orient contl'e
les Arabes, non-seulement les trésors d'art et de littérature, éternels
modèles du beau esthétique, mais enCOl'e les traditions de l'administration et du droit romains, qui Sel'vent encore de type aux codes
civils et au droit administratif des États régulièrement constHués.
Ce que, d'autre part, Ie Chl'istianisme n'avait su accomplil', sous
Constantin, à l'égard de la société dépérissante du vieux monde, fut
triomphalement mené à bonne fin, à l'aide des Germains. C'est quïls
étaient faits pour s'entendre les deux éléments qui se rencontrèrent, au
milieu des ruin es amoncelées, pendant la tourmente des dernières années
de I'Empire. Rappelons-nous Ie caractère humain de la race germanique,
mieux disposée que toute autre à se laisser imprégner, par les doctrines
nouvelles de la l'eligion du Christ. « Le christianisme est inséparable
de l'élément germanique; il se mêle à toutes ses' manifestations, soit
pour développer les germes d'avenir qu'i! contient, soit pour combattre
les défauts de la race et les vices de la barbarie II (2).
Grande dut être la révolutioJl produite, dans Ie monde moral, pal'
la prédication de l'ÉvangiJe. Triple dans son unité, sa tendance consiste,
teut à la fois, à réformer l'homme intérieur, en s'attaquant à ses vices,
(t) L'Arianisme fut la première secte qui rompit l'unité de l'église chrétienne,
en niant la divinité du Christ.
(2) M. LAURENT :

Etudes sur l'Hi,çtoi/'e de I'Hu1l1anité.
4
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et àétablir, pour lni, des rapports natnrels avec son Créateur par Ie
cnlte, et avec ses semblaMes pal' la charité, par Ia fraternité. Sa mission
revient donc à nous aider, dans l'accomplissement de nos devoirs envers
nous-mêmes, envers Dieu et envers les autres hom mes j en d'autres
termes, à affermir la morale individuelle, Ia morale religieuse, la morale
sociale.
La religion nouvelle ne se borna pas à réagir contre les souilllll'es,
I'impiété, l'iniqnité et les crnautés du siècle. Elle fut Ia consolatrice
des affligés, elle allnollça aux pauvres et aux opprimés des espérances j
eUe leur montra que la dignité humaine est non dans la condition et la
richesse, mais dans la vertu et la charité j elle les anima d'un pieux
enthousiasme, par la promesse d'une vie meilleure, ou, tous, devenus
égaux, seront récompensés, selon leUl's mérites j en un mot, « Ie christianisme ruina fondamentalement tonte distinction de race, en procIamant que nous sommes tous enfants du même Dieu » (1).
Voilà comment, à cóté du principe de libe1'té, que les Germains
apportèrent dans Ie monde, Ie christianisme fit germer dans les esprits
Ie principe d'égalité, en même tem ps que celui de fraternité. Ces trois
principes auront bien des Iuttes à soutenir, pour se faire jour, à travers
les vicissitudes des siècles j chaque génération travaillera à leur éclosion
et à leur développement, et un temps viendra ou ils prendront corps
dans les institutions des peuples anivés à leur matul'ité.
Ajoutons, à la louange du clergé gallo-romain, qu'il se mit immédiatement à l'ceuvre, après l'al'l'ivée des peuples qui venaient, pour afnsi
dire, au-devant des pr.édications de la foi nouvelle. Déjà, en 529, UIl
conciIe, ten u à Vezon, recommandait aux prètres des paroisses « de
recueillir des enfants au presbytèl'e, de leur don nel' un enseignement
paternel et d'y former des lecteurs. A ces institutions modestes ne,
tardèrent pas de se joindre des ca tëchèses , servant à l'instruction reJigieuse de tous j les séminaires, ou se formèrent les milices sacerdotales,
recrutées dans Ie sein du peuple j les ëcoles ëpiscopales, donnant à la
jeu nesse chrétienne de toute condition non-seulement l'enseignement
rcJigiellx, mais encore I'instruction profane. (2).
§ 20. Les Franks en face d u monde gallo-romain.

Transformation du caractère et des institutions germaniques.
Quand, pal' la conquête ou l'immigration, deux peuples de race
diverse se trouvent en présence, dans un même milieu, c'est nattr
rellement celui qui à la SUpél'iorilé intellectuelle qui finit pal' dominel'
(t) M. LAURENT : Etudes sur I'Histoire de I'Humanité.
(2) M. L. LEBON : Répertoire historique, analylique et misonné de l' enseignement popIlIair!' .
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l'autre et par se l'assimiler. C'est ainsi que, quand les barbare's se
fnrent partagé les lambeaux de l'Empire, il fut difficile de distinguer,
au bout d'un certain nombre d'années, de quel cóté se tl'ouvaient les
conquérants. Tel fut Ie cas de l'Italie, ou vinrent successivement commande!' les Ostrogohls et les Lombal'ds; de l'Espagne, qui à la domination des Suèves, des Alains et des Vandales, vit succéder celle des
Wisigoths. En fut-il tout-à-fait de même dans Ia Gaule, en ce qui
concerne l'empire des Franks?
Il faut distinguer. Dans Ie NOl'd, c'est-à-dire dalJs une grande pa!'tie
de la Belgique actuelIe, ils ne rpncolltrèrent que des populations avec
lesquelles ils avaient la communauté de race: c'est dire que Ie caractère
et les institutions germaniques y subirent Ie moins d'altération. Il en
fut tout autl'ement SUl' Ie reste du sol gaulois.
Moins nombrellx, inférieUl's en civilisation, les vainqueurs subirent
l'ascendant des vainclls, au point de vue des idées et du langage,
(pllisque c'est du gallo-romain qu'est sortie Ia langue française); ma is,
quand la fusion fut accomplie entre les dellx races, Ie caractère et les
institutions germaniques Ile disparUl'ent nullement, SUl' Ie sol conquis.
lis y laissèrent, il est vrai, moins de tl'aces que dans Ia Grande-Bretagne
(Ia nouvelle patl'ie des Anglo-Saxons) , ma is beaucollp plus que dans
les contl'ées méridionales de l'Europe. Seulement, ils se modifièrent et
s'al térèrent profondémen t.
Cela devait arriver immanquablement.
Deux éléments aux aspirations les plus opposées se trouvaient en
présence, après l'envahissemellt : d'un cóté, des traditions aristocratiques
et des po tiqu es, que quatre siècles de domination l'omaine n'avaient fait
que confil'mer et renforcer; de J'autre, les habitudes de Ia libCl'té individuelIe presque illimitée, avec les institutions qui en étaient la conséCI'ation. De leur fusion sOI'tit un ordl'e des choses tenant à la fois des
deux : mélange de despotisme et de liberté.
Mais Ie point de dépal't de toutes les transformations que subil'ellt les
institutions germaniques, fut la pl'opl'iété. Jusque là, elle avait été
cotle~tive (1). Soit par esprit d'imitation, soit à cause de la densité de la
population , plus forte en Gaule qu'en Germanie, et réciamant conséquemment Ie travail de détail, la propriété devint individuelle pour
les nouveaux possesseurs, comme elle l'avait toujours été pOUl' les
anciens. Ce changement radical, dans l'ordre économique, détermina un
changement analogue, dans l'ordre politique.
Gest SUl' la propriété seule que réposa désormais la toute puissance;
c'est aux mains de détenteurs du sol que SCl'a 'Ie pouvoir. Voilà ce
qui explique les aItél'ations que subil'ent ]Jon-seulement Ie classement
des personnes, ijlais encore les institutions.
I) "oir: La Propriété et ses Formes administmtives, par M, E. DE LAVELEYE.
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que, selon les habitudes germaniques, Ie sol conquis (1) fut, tout comme
Ie butin, partagé pal' la voie du sort, entre les vainqueurs. Tout porte
à croire que c'est Ie lerritoire provenant de ce premier partage qui fut
appelé tetl'e salique, dénomination dont on se servait encore pendant
la période carolingienne. Chaque lot de la terre saJique portait, en effet,
Ie nom d'alleux ou, de terte aUéodale du mot loos (sart). L'alleux était
exempt de toute charge, de toute redevance, de Lout impöt. Il assurait
à son propriétait'e une indépendance qui lui permettait de dire (c qu'il
ne Ie tenait que de DHm et de rion épée » (2).
Ce' systême ne' put dm'er, étant contraire, à cause de l'isolément
qu'il créait entre les forces individuelles, aux besoins de sociabilité
inhérants à la nature humaine. Les rOis, avec Ie développement de leur
pouvoir. y mirent ordre. Dans les nouvelles concessions de terres qu'ils
firent, après d'autres conquêtes (entre autres, chez les Burgondes et les
Wisigoths), ou SUl' lenrs propres domaines, pour l'écompenser des services
publics ou privés, ils adoptèrent la forme du précaire et. du bénéfice (3),
appliqués précédemment par Rome et pal' l'église, mais en y ajoutant les
obligations·de l'ancien compagnonage.
De là une seconde espèce de propriété, appelée bénéfice. Elle s'appliqua désormMs aux terres livrées en don, en remplacement des chevaux
et des armes, dont, dans des tem ps moins pl'ospères, les chefs de bandes
gratifiaient leUl's compagnons. Exprimées d'abord par Ie mot vague de
{idélité, les obligations du bénéficier furent déterminées par des lois
positives, vers la fin de la première race des rois de France, et se
bornèrent au service militaire, sur la réquisition du donataire, et aux
services domestiques, auprès de sa personne, dans sa maison.
« Originairement et communément, les bénéfices étaient concédés,
à titre d'usufruit et à vie, pourvü que Ie bénéficier demeura fidèle au
donateur. Mais Ie cours naturel des choses tendait constamment à Ie
rendre héréditaire )) (4).
Cette nouvelle propriété, arrivée à sa maturité, c'est-à-dire devenue
hél'éditaire, étouffera sur ce sol, oil l'empiétement inique de la grande SUl'
la petite propl'iété était tl'aditionnelle, la pl'opl'iété allodiale, à mesure que
se développeront successivement la puissance monarchïq.ue et aristocratique.
(I) Les Franks ne formèrent d'abord que des bandes armées, cantonnées dans la
Gaule. Les biens fonciers qu'ils se partagèrent, furent pri's SUl' Ie domaine de
l'Etat et sur les terres des Gallo-romains, disparus ou tués pendant la guerre.
(2) 'Pour les seules obligations auxquelles était astreint Ie propriétaire d'alleu.
Voir : Essais de l'Histoire de Fmnce, par GUIZOT, pages 81 à 91.
(3) C'était sous la domination de précaire, que l'empereur faisait remise d'une
terre, moyennant une rente insignifiante, à des armées, pour la défense des
frontières. L'église, devenue riche, développa, pour son propre compte, cette
institution qui prit Ie nom de béné/ke.
4) M. GUJZOT : Essais de l'Histoire de France.
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De I~état des personnes. - La noblesse qui, SUl' Ie sol
germanique, n'avait eu d'autre origine que Ie mérite personnel, trouve
maintenant sa raison d'être dans la propriété foncière, dans l'alleu et Ie
béné{ice. Parmi les nobles, on appelait antrustions (de treust, trust, fidélité)
ceux qui relevaient directement du ~'oi, et rendaient des sel'vices à la cour.
P~Ul' la compensation, appelée w~h1'geld, les antrustions valaient Ie double
d'un Frank de noblesse ordinaire.
Quant à l'état des différentes classes de la nation soumise, rien n'y fut
notablement changé, et aucune ne disparut, ni celle des P1'opl'iétaires
gallo-romains, ni celle des colons, ni celle des sel'fs, ni celle des esclav8s.
Peut-être Ie sort de ces del'niers se radoucit-il, et leur nombre fut-il
restreint, sous l'influence des idées chrétiennes (1); les colons et les
serfs continuèrent à cultiver les tenes des possesseurs du sol; et on
laissa aux Gallo-Romains de condition libre, \eul' organisation municipale
et la jouissance de leurs droits particuliers. Toutefois, ces derniers étaient
considérés comme inférieurs aux hommes de race Franke, la compensation du Whergeld étant, en ce que les concernait, réduite à la moitié de ce
que valait celle du Frank. Au surplus, la noblesse gallo-l'omaine ne tarda
pas d'être mise SUl' Ie même pied que la noblesse franke, gràce à l'appui,
dont avait besoin, pOllr établir sa pl'épondérance, Ie pouvoir I'oyal.
Des Ïnstitutions politiques. - Dans les temps de la
liberté gel'manique, la tl'ibu était, pour employel' une expl'ession du
langage moderne, ulle démocratie a1'1née. C'était une association de guerriel's qui choisissait son chef, dans les rallgs des plus méritants. Celui-ci
les commandait à la guene, et, pour Ie reste, se conformait à la décision
de l'assemblée des hom mes libres. Souvent son pouvoir cessait avec la
gUel're, en vlle de laquelle il avait été cl'éé, ou, pour Ie moins, il n'était
pas, par voie d'hérédité, translnissible à sa familie. Tout cela changea
avec la cOllquête. Dlle fois que plusieurs tribus furent disséminées SUl'
Ie soi conquis, il fallaH un lien, pour les grouper en nation. Ce lien ce
tl'Ouva llaturellement dans Ie pouvoil' monarchique, qui, aidé par les
circonstallces, s'arrogea la puissance civile, se donna la plus belle part
des propriétés, en disposa à son gré, en vue de se consolider, nomma
aux hautes fonctions, et sut se maintenir dans une même familIe pal'
la transmission hél'éditaire. Or, pour qu'une pareiIle révolution pilt
s'accomplir, 'dès Ie premier règne, au sein d'ull peuple habitué à ne
souftHr aucune puissance autl'e que la sienne, il fallut Ie c.oncours de
cil'collstances bien extraordinail'ement favol'ables. Ces circonstances, la
royauté les trouva dans sou alliilllce, d'une part avec l'église, dont

(1) Déjà cc peu après Ie règne de Constantin, Ia simple attestation d'un évéque
suffisait pour rendre la liberté aux esclaves, et les affranchis trouvaienû alors aisément leurs moyens d'existences dans les couvents, ou exerçaient des professions
dans les villes >J, (M, MAX WIRTH, Histoire de la Fondation des États Germaniques).
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qui, ne marchandant pas son concours, n'ent rien de plus pressé que de
lui concéder tous les droits dévolus jadis. au souverain. Naturellement
les rois répondirent à d'aussi alléchantes a.vances, et on les vit bientót

admettre des Gallo-Romains et même des affl'anchis (pueTi 1 egis), dans
leur suite, aux charges de la cour, et aux plus hautes dignités civiles
et militaires. « Ce fUl'ent ces Romains qui, étl'angers à la liberté germanique, contribuèrent à rattachel' à la puissance royale les droits de plus
en plus illimités, pendant qu'abaissés eux-mêmes, à l'état d'instruments
passifs, ils se tenaieut à la disposition de l'ambition ou de la scélératesse
des princes » (1).
On ne sait jusqu'ou cet accroissement rapide de la puissance monarchiqae serait allé, si les anciens compagnons, les leudes, devenus grands
propriétaires et disposant de la force armée, n'avaient, par leur union,
formé une puissance capable de contenir celle-Ià. Nous avons nommé
la puissance aTistocmtique.
Est· ce à dire que la classe nombreuse des hom mes libres, petits
propriétaires, n'eût aucune part dans Ie gouvernement, en d'autres
termes, qu'i! n'y eût pas encol'e de puissance démocmtique?
n serait téméraire de Ie nier: qu'on en juge par ce qui suit.
Le Germain retrouvant dans la cité, Ie gau de l'autre cóté du Rhin,
n'hésita pas d'adopter celte division territoriale qui, dans la langue
romane, porta désormais Ie nom de pagus (2). Le graaf de la tribu germanique, mis à la tête du pagus, prit Ie titre dE' comte (5), ce qui fit donner,
postérieurement, à son districtadministratif, Ie nom de comté (4).
Mais, si Ie comte, nommé par Ie roi, avait Ie triple pouvoir militaire,
administratif et judiciaire (5), ce pouvoÏl' était limité par Ie controle de
l'assemblée, du mal (du latin mallum) ou plaid (placitwn). De plus Ie
centeniCT était nommé par les hommes libres.
(1) M. MAX WIRTH:

Histoire de la Fondation des Etats Germaniques.

(2) Il Y eut de grands pagi, de moyens pagi et de petits pagi (voir la carte).
(3) Ce titre, qui signifie compagnon (du latin comes), avait déjà été donné, du

temps d'Adrien, à des fonctionnaires qui suivaient l'empereur dans ses voyages,
pour l'aider dans la connaissance de certaines affaires, et en particulier dans celles
qui concernaient les finances. Sous Constantin, il fut donné à des fonctionnaires
chargés,à la cour, de services divers, tels que la direction des finances, Ie commandement de la garde impériale, etc.
(4) Les comlés furent divisés en vicairies, comprenanl plusieurs villages, vici
en latin, vies en français, wijken en flamand. (A. WATJTERS.)
(ö) On appelait plus tard markgraaf (marquis), Ie comte qui gouvern31t un
pagus situé à la frontière. Quant au titre de duc qui, dans Ie principe, ne s'appliquait qu'à des fonctions militaires, il fut pris, à I'approche des lemps féodaux,
par les comtes dont I'autorité s'étendait SUl' une contrée très-étendue, et, pendant
les temps féodaux, à la réunion de plusieurs comtés, relevant d'un petit souverain,
qui lui mème était placé sous la suzeraineté du roi ou de l'empereur.
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Tandis que Ie Gallo-romain relevait des magistrats qui devaient leur
nmnination au pouvoir éentral et qui jugeaient d'après Ie dl'oit 1'omain,
et que, d'autre part, Ie clergé avait ses cours ecclésiastiques sou mis au
dmit canon, Ie Frank, de son cöté, continua á être jugé par ses pairs,
selon les prescriptions du droit salique. La centenie forma, assez Iongtemps encore, l'unité judiciaire, ce qui obligeait Ie comte de voyager de
centen ie en centenie pour présider les plaids. Il n'y exerçait.aucun droit,
à pl'oprement parler. Tous les hommes libres étaient obligés, sous peine
d'amende, d'assister à l'assemblée : ils choisissaient, dans leur spin, les
rachimbourgs (1) (du latin rachimbu1'gi), chargés d'examiner chaque affaire;
la décision de ces derniers était ensuite soumise à l'assemblée pal' Ie
président. (2)
Les plaids locaux ne jugeaient pas seulement les différends et les
contestations entre les particuliers, ils décidaient de toutes les affaires
d'intérêt commun. Lil se faisaient sou vent les ventcs, les affranchissements
des serfs, la plu part des transactions civiles, ayant besoin d'un caractère
de publicité; voir même les convocations militaires. Pour ces sortes
d'affaires, il y avait, dans les subdivisions du pagus, des assemblées
particulières présidées par Ie centenier, ou Ie lieutenant (3) du comte. Dans
les premiers temps de la monarchie mérovingienne, on se réunissait
parfois toutes les semaines, et, pour Ie moins, une fois par mois.
Enfin, les gmndes assemblées (édémles ne furent pas non plus
laissées de l'autre cöté du Rhin. Chaque année, eUes se tinrent au
Champ de Mm's. Trois elasses de membres ne tardèrent pas de s'y
dessin er d'une façon distincte : les gmnds, les dignitaires écclésiastiques
(évêques ou abbés), les anCÏens leudes, ou petits propriétaü'es. Ces derniers étaient appelés à donner leur approbation aux décrets du roi
(edictum ou constitutio), apl'ès qu'ils avaient été préalablement examinés,
discutés et probablement amendés par les compagnons du monarque.
N'est-ce pas une chose curieuse que de voü' ainsi, au berceau d'une
grande nation, trois systèmes gouvernementaux, en présence; et s'essayant
à cet état d'équilibre, auquel la plupart des peuples des temps model'nes
doivent leur grandeur et leur prospérité? (4) Cet essai, entrepris d'instinct,
(1) Voir à eet égard les travaux de l'allemand Sohm.
(2) A cóté des Rachimbourgs siégeaient les Sacmbarones (hommes de cause, de
Causa et barD) ou délégués du roi, chargés de percevoir la part des amendes, qui
revenaient à ce dernier. (WAITZ).
(:;) Le comte choisissait lui-même 80n lieutenant, appelé vicomte (vice comitts),
vidam (vice domini) ou vicaire. Les officiers subalternes, prévots (prmpositi)

étaient chargés de l'administration des biens royaux.
(4) Si l'Angleterre est devenue l'État Ie plus puissant du monde entier, elle Ie
doit à ce juste équilibre qui a su se maintenir, chez elle, entre ces trois systèmes
gouvernementaux. Au surplus, nous les retrouvons dans presque tous les États
constitutionnels, ou, à coté de la royauté, fonctionnent concurremment deux
chambl'es, représentant rune la généralité des citoyens, l'autre les classes élevées.
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définis dans les esprits, devait échouer, SUl' un sol ou étaient encore
vivaces les traditions de l'oppl'ession du faible par Ie plus fort et de
l'empiètement de la grande propriété SUl' la petite. Aussi, celle-ci dispal'aissant peu à peu, vel'rons-nous, bientöt la lutte s'engagel' entre Ie
pouvoir royal et la haute noblesse.
Le caractère Dloral des GerDlains. - Que dire,
pour terminer, des qualités morales de cette race si fière et si pure,
dont Tacite avait tant admiré la verlu? Hélas! ell es aussi s'altérèrent,
et bien plus profondément encore, au coritact des nations vicieuses du
Midi! Au surplus, il est rare que l'épreuve de la conquête ne soit pas
funeste aux nations, qu'enivrent la· possession du pouvoir et la jouissance
de la riche~se. C'est ainsi que la simplicité primitive fit place à la corruption, à la perfidie, et à une violence farouche do nt les rois mérovingiens
furent les premiers à donnel' Ie fàcheux exemple. Bien que Ie respect de
la femme fût enco~e exprimé dans la toi satique, on les vit établir la
polygamie, au sein de leur palais, ct se livreI' aux plus honteux débordements. C'est dire que l'action religieuse était devenue plus que jamais
une nécessité sociale!
§

21. La Neustrie et l'Austrasie.

A la mort de Clovis (511), ses quatre fils se partagèrent sa succession,
. comme s'il s'agissait d'un patrimoine, et fixèl'ent leur résidence à Reims,
à Soi.çsons, à Paris et à Ortéans, ce qui prouve que la domination
franke· se concentrait alors dans Ie Nord. Elle s'étendit, depuis, dans
Ie Sud, puisque, 10rs du nouveau partage, auquel on pI'océda, à la mort
de Ctotaire 1, (qui avait réussi à s'appI'Opl'iel' les parts de ses trois frèl'es),
on vit se former les royaumes d'~quitaine et de Bourgogne, en même
tetnpsque ceux de Neu$trie et d'Austmsie.
Austrasie voulait dire pays de l'Est; Neustrie, pays nouvellement conquis, déllomination exacte, puisque, à l'époque ou il fut conquis
pal' Clovis, il y avait déjà bien cent ans que les Ripuaire8, les /ttamàns,
les Bou1'guignons et les Wisigoths avaient rangé sous lems lois, tout
Ie rcste de la Gaule. D'ailleurs, même sous la domination impériale, la
civilisation et les moours I'omaines n'avaient jamais solidemellt pris pied
dans les contrées de la rive gauche du allin, ou n'avaient jamais cessé et
ou continuèrent de débordel' Ie tl'Op plein des populaLions trans-rhénanes.
11 y eut dOllC contl'aste entre la Neustrie et I'Austrasie. Ici prédominait l'élément gel'main, constamment retl'empé dans ses forces natives.
Là l'élément· gallo-romain, en grande faveUJ' auprès du roi, l'emportait
SUl' les Franks, disséminés au milieu des populations plus nombreuses
de race celtique. Aussi, les écl'ivains du Xe siècle appelaient-ils encore
la contrée occidentale, la France-Romane, et la contrée orientale la

5'1 France-Teutonne, s'appuyant sur ce fait que Ià prévalait Ia tangue
romane, et ici I'ittiome tudesque, c'est-à-dire Ia vieux Iangage importé

de la mère-patrie.
Comme I'Escaut et la Meuse séparaient ces deux grands tronçons
du royaume Frank, ce qui vient d'être dit n'est nullement applicable à la
Ménapie, compl'ise dans Ie premier. InuWe de rappeIer combien les
traditions trans-rhénanes devaient y être vivaces, et, pour Ie moins,
autant que dans la part ie austrasienne de la Belgique, c'est-à-dire dans
la Nel'vie et la Tongrie. Cela est si vrai que les anciens considéraient
notl'e pays comme Ie boulevard des institutions germaniques, et lui
donnaient Ie nom de France antique (Francia antiqua).
Quant à la portion du pays située au sud de l'ancienne voie
d'Agrippa, la population y était tl'Op den se, pour que l'invasion franke
y ait pu causer une tl'ansformation radicale, de sorte que, pour la
présente période, comme pour les suivantes, il sera permif; de maintenir la distinction précédemment adoptée de poputation de tangue
germanique et de tangue romane.
Tandis que, presque partout aiIleurs, les pagi étaient désignés
d'après les noms des peuplades qui les habitaient, chez nous, les dénominations territoriales, n'avaient pas de rapport avec' elles, sauf en ce
concerne les grands pagi de Ia Mérlapie et de la Toxandl'ie, et les pagi
moyens du Condroz et de Ia Famenne. Ainsi, parmi ces dénominations,
les unes sont empruntées à des noms de ville (tels sont les pagi moyens
de Tournai, de Famars, de Liége et d'Arton, et les petits pagi de Courtrai
et de Gand); d'autres à des noms de rivière (témoin, Ie grand pagus
du Hainaut, les pagi moycms de Ia Meuse, ou Masgau, et de la Sambl'e;
Ie petit pagus de I'Yzer); puis apparaissent les grands pagi du Brabant (1)
de Ia Hesbaie, de Lom1ne, des Ardennes, de Woïvre; les pagi moyens
de Ia Flandre (2) et de Ryen, Ie petit pagus de Waas etc. tous noms
nouveaux, SUl' 1'0rigiI1e desquels on s'est diversement expliqué.
§

22. État des populations de langue;
germanique.

Au point ou nous voilà arrivés, nous en avons appris assez, pour
nons rendre compte de ce phénomène social, qui a persisté à travers
Ie cours du siècle, sans êtl'e modifié par I'échange si rapide des idées
qui marque les temps actueIs, à savoir : Ia juxta-positioll, des deux
(t) Le mot Brabant pourrait bien venir de braken, bl'eken, arare (labourer,
défrieher) et de bant, ban, (pays, région soumise 11 la juridietion d'un Seigneur).
Brabant signifierait done : pays tivré à la culture, par opposition aux eontrées
voisines èneore 11 l'état de bruyère ou de marais (DAVID).
.
(2) Pour l'étymologie du mot Flandre, voir la note n° ij du § suivant.

-

58 -

cótés de la ligue l'appelant l'ancienne voie d'Ag1Iippa, dans la proportion
de cinq à trois, de deux populations, différant de langage et de tempéramen,L. Au Nord, Ie type blond domine; au sud, Ie blond, Ie brun et
chatain s·entremêlent. Là, les idées populaires sont interprêtées par un
dialecte bas-allemand, ici par un dialecte roman.
Primitivement, à une exception près (les Ménapiens) , il y avait
partout homogénité de langage (Ie gaulois), et de race (mélange de
Gaulois et de Germains). Les campagnes de César vinrent y faire de
vides affl'eux; et, pour les remplir, Rome, pel1dant qu'elle latinisait les
Midi par l'envoi de Colons romains, se mit à germaniser l'ancien pays
des Aduatiques et des Ebllrons, à l'aide des Toxandl'es et des
Tongres ; en même tr,mps les Jilénapiens s'étendirent jusqu'à l'Aa. Jamais
aucun romain ne se résigna à apporter la langlle et les mmurS de
la mère-patrie, dans ces contrées jugées inhabitables. Puis vint l'époque
des soldats pal'venus, pendant laquelle de secondes couches de populations trans-rhénalles furent apportées au N.-E. pal' les Saxons et au
N.-O. par les Francs-Saliens. Dès ce moment, là Ménapie, la Nervie,
la Toxandrie et la Tongl'ie septentrionales furent plus que jamais soustraites à l'inflllence romaine, tandis que les contrécs belges du Slld la
subirent cncore dm'ant plus de cent ans.
Si, depllis Dioclétien jusqu'à Julien, l'invasion franke fut arrêtée
d'une main ferme, et ne put déborder all-delà de la voie d'Agl'ippa, il faut
cl'oire que ses flots se condensèrent en deça. Par Ie dernier ren fort
apporté à la race germanique, vers ran 440, fut achevé Ie travail, auquel
l'élémeut flamand doit actuellement de former les trois cinquièmes de
la population beIge. Ce renfort doit avoir été considérable. « Et la
preuve évidente, c'ebt que, nulle part ailleurs, la loi salique ne s'enfonça
aussi profondément dans les mmurs que chez nous. Quand on veut
retrouver Ie souvenir des anciennes institutions que consaCl'ait ce pacte
célèbre, c'est dans les vieilles chartes, .dans nos vieilles coutumes
qu'il faut fouillel'. » (1)
Les Saxons, eux aussi, apportèrent leur appoint à l'élaboration de
l'muvre de nob'e nationalité. On ne peut douter que ce ne soit de leur.
croisement avec les Ménapiens que sont sOl'tis ces vaillants et indomptables Kerels, qui ont fondé la grandem de la civilisation flamande
depuis Ie Swin jusqu'à I'Aa (2).

(1) M. L. VANDERKINDEREN, Recherches SUl' I'Ethnogl'aphie belge.
Plu~ d'une raison fait croire que les Flamands (Vlamingen) nom qui a
fini par être donné à tous les Belges de langue germanique, sortent du groupe
anglo-saxon, qui a fait la conquête de la Grande-Bretagne. On iQvoque à l'appui de
cette opinion : (0 Ie dialecte zélandais (provC'Rant des Frisons, tribu s::xonne) qui
se rapproche beaucoup de. celui de la Flandre Occidentale; 2° Plusicurs dispositions des anciennes lois frisounes qu'on retrouve dans nos communes; 3° Ie mot

(2)

- 59 De même que leurs ancêtres avaient enseigné aux Francs-Saliens
l'art de la navigation, ainsi les Ménapiens initièrent les nouveaux venus
aux travaux agricoles; et ce fut avec leur concours que les régions
sauvages, si dédaignées des Romaius, furent transformées en la splendide
contrée agricole, taut admirée aujourd'hui, gràce à la disparition du
systême écrasant d'impöts, qui a plus contl'Ïbué à la chute du régime
impérial que toutes les autres causes d'affaiblissement réunies. Partout
on déploya une telIe activité que, déjà dans ce temps si éIoigné de
nous, Ie pays se couvrit d'une quantité· innombrable de viIlages, dont
plus d'un a disparu, depuis.
La preuve de J:indépendance de nos ancêtres à l'égard du pouvoir
central, pendant la domination franke, c'est que, lorsque, sous Ie règne
de Dagobert I (c'est-à-dire plus de cent trente ans après Ie règne de
Clovis), les premiers apötres du christianisme se rendirent dans Ie
Mempisque et dans la Flandre, pour y porter les Iumières de la foi
chrétienne, ils n'y trouvèrent aucun représentant de l'autorité royale,
dont ils pussent réclamer Ie secours contre Ie fanatisme païen. Tournai
et Terouenne, soumises seulement depuis 577 à la dynastie des Merovingiens, étaient les derniers points, ou s'était rencontré un gouverneur
frank.
Si l'ancienne Ménapie flnit par se rail ier aux populations du Midi,
en reconnaissant l'autorité, vlutöt nominale que réelle, des rois Franks,
elle en fut redevabIe aux apötres du christianisme.
La conversion aux vérités évangéliques y commença, un siècle et
demi après Ie baptême de l'époux de Clotilde. Bruges, Gand, Anvel's,
citées alors pour la pl'elljière fois, ainsi que Courtmi fUl'ent évangélisées,
vers 750, par St-Eloi, d'abol'd orfèvl'e et trésol'ier du l'oi Dagobert,
puis évêque de Noyon et de Toul'l1ai. II fut suivi de St-A mand, originaire
de l' Aquitaine, et qui, devenu évêque de Maestricht, fonda un grand
nombre de monastères, entre autres l'abbaye de St-Pierre (653) à Gand
et celle de Tronchiennes (1). 11 eut pour successeu!' St-Liévin, qui souff't'it
Ie marty.re (659), aux environs d'AIost, à Essehe, appelée depuis EsseheSt-Liévin. A la même époque, Ia conversion de Ia Morinie fut achevée
par St-Omer et St- Win oe.
Bruxelles, avait déjà, dès 620, reçu Ia foi de St-Gél'y, évêque de
flaming qui, en anglo-saxon (fleamang) se traduit par fugitif; 40 la désignation
kerels (classe d'hommes libres, opposés aux serfs d'une part, et à l'aristocratie
saxonne de l'autre) appliquée aux hommes du pagus flandl'ensis; ;;0 Ie témoignage
des auteurs qui signalent la différence de lan~age entre les habitants du Brabant et
ceux des Flandres.
(I) Ce fut sur les conseils de St-A mand que St-Bavon, son ami, fonda à Gand
une deuxième abbaye, celle qui porta son nom. Le monastère que St-Amand édifia
ellcore sur la Scarpe, a donné lieu à la formation de la petite ville qui a gardé Ie
nom de son fOlldateur.
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Cambray. Le tour de Ia Campine arriva quelques lemps après, quand elle
fut visitée par St-Lambert, évèque de Maestricht. A Ia fin du mème siècle,
St- Witlebrord, soutenu par les al'mes de Pepin d'Hm'stal (t), fonda au
milieu des Frisons, l'évêché d'Utl'echt .. Malines dut son origine à unc
chapelle bàtie SUl' les bords de la DyIe, par St-Rombaut (mal'tyrisé en 775);
et ce fut autour d'un oratoil'e érigé pal' St-Gommaire, ami de St-Rombaut,
que s'éIeva Ia viIle de Lierre, SUl' Ie confluent des deux Nèthes.
§ 23. État des populations de langue romane.
Au Midi de la voie d'Agrippa, deux fois aussi Ie pays avait vu arriver
de nouveaux hOtes, d'abord sous Maximien, qui eut également des vides à
comblel', videS' creusés par la tYI'annie romaine; puis, après Ia toul'mente
pl'oduite pal' l'invasion des Alains, des Suèves et des Vandales, avec
cette diffél'ence que, cette fois, ce n'était pas en quaIité de Iètes, ou de
colons que les Franks furent admis, mais qu'iIs se pl'éSelltèl'elü en
conquérants.
Contl'airement à ce qui était a)')'ivé à leurs ancètres, se préscntant
dans Ie Nord, ils avaient trouvé une popuIation nombreuse et densc,
à cause de la fertiIité du sol. Disséminés et épars SUl' une contrée assez
étendue, à travers I'Atrtois, Ie Cambraisis, Ie Toul'naisis, Ie Hainaut, Ic
Brabant et Ia Hasbagne, iIs fOI'rnèrent une caste militaire, comptant
tl'Op peu d'individus pOlll' pouvoir impOSAl' leur langue (sàuf dans une
partie du LuxemboU1'g et dans Ie pays de T1'èves) (2), mais disposant d'une
force suffisante pour réduire et maintenir les gens de la campagne à
I'état de lètes.
Dans les villes belges, comme dans celles du reste df> la Gaule, les
diftërentes races continuèrent à vivl'e, sous I'hégide de lelll's lois nationales. Chez nous aussi, i! y eut une cité dont, à la chûte du pouvoir
impérial, Ie salut fut confié au seul l'eprésentant stabie de I:ordre socia!.
Cette cité fut Liége, qui fait remontet' ses coutumes municipales à
St-Hubert, son premier évèque, depuis Ie transfer du siége épiscopal
de Tongres (momentanément établi à Maestricht), dans la ville de
St-MonuIphe (3).
Le pays de Iangue romane fut, au surplus, Ie vél'itable foyer de
l'esprit l'eligieux qui, rayonnant tout à I'entour, fit participer Ic NOl'd
aux bienfaits de la civilisation chrétienne, puisque Ie diocèse de Tournai
(1) Yoir plus loin Ie 1er §' de la période CarolingieIine.
(2) Voir la Mte 4 de la page 46.

(:;) Ce fut une simple chapelle érigée par ce saint, dans un site pittoresqlle de
la vallée de la Meuse (Luvia) qui servit du point de départ à la formaticll1 de cette
ville. Parmi les prédécesseurs peu nombreux de eet évêque, sur Ic siége de
Maestricht, citons encore St-Donitien, patron de Huy.
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embrassait la contl'ée situé à I'ouest de l'Escaut, et que celui de Cambmi
s'ételldait, de,l'autre cóté du fleuve, jusqu'au Rupel. De ce foyer surgirent
une foule de fondations reJigieuses, d'ou sont sortis un gl'and nombre de
nos villes.
Suivant l'exemple qui venait Ie donner, en Flandl'e, l'évêque de
l\'Iaestricht, St-A mand , St-Remacle, I'apótre des Ardennes, fonda deux
abbayes, qui donnèrent naissance aux petites villes de Malmedy et de
Stavelot.

Les maisons qui vinrent se gl'ouper autour des abbayes créées par
St-Feuillan et St-Ghilain, fOI'mèrent les bourgs de Fosses et de St-Ghislain.
Ce dernier saint' convertit un seigneur, qui fut plus tard St- Vincent,
dont Ie tombeau devint Ie berceau dil la ville de Soignies. St-Vincent fut
I'époux et Ie beau-frère de Ste-Aldegonde et de Ste- Waudru, qui édifièrent

des cloîtrt's, autour desquels naquirent et se développèrent les villt's de
Maubeuge et de MOns.
Dans la familie des CaroJingiens, dont il va être bientót question,
nous l'encontrons Ste-Gertrude (fille de Pep in de Landen) et sa smur
Ste-Begge (mère de Pepin d'Herstal), qui érigèl'ent des couvents, auxqueIs
la contrée dut I'éclosion de deux nouvelles villes : Nivelles et Andennes.
(j'esl à St-Trond et à St-Hubel't, que deux au tres contrées, la
Hesbaye et les Ardennes furent, de leur cóté, redevables à la naissance
des localités portant leur nom.
C'est bi en ici Ie lieu de rappelel' la part glorieuse qu'eut l'élément.
chrétien, dans l'muvr~ de restauration sociale. Les monastères importés
par St-Columban, de l'Irlande SUl' Ie continent, furent un bienfait, à
un double point de vue: iJs aidèrent à l'amélioration matérielle et morale
du pays.
La terre changea de physionomie. Les moines, formés à l'école des
Ménapiens, devinl'ent d'excellents agl'onomes ..Aidés de leurs serfs et de
leur colons, ils changèl'cllt de vaines pàtures en de belles prairies, desséchèrent les marais. défrichèrent les bois, fertilisèrent les bruyères,
gagnèrent les polders SUl' I'Escaut et Ia mer, et élevèrent, dans bien des
endroits, de grandes et belles fel'mes.
Quand viendra Ie temps de l'oppression féodale, les malheureux
et les persécutés, iront chercher un refuge à l'ombre de la maison
surmontée de la croix. Gl'àce aux' imm unités dpnt jouira tout territoire
sacré, les métiel's s'organiseront, des foires périodiques attÎl'eront les
marchands, Ie bien-êtl'e imprimel'a une vive impulsion au développement
de l'industrie et des arts, et les bàtiments claustraux atteindront un
degré de somptuosité, que HOUS admirons encore aujourd'hui, dans leUl's
ruines.
L'existence qu'on menait dans les c10îtres fut, d'autl'e part, une
réaction contl'e les cruautés et les désordres moraux du siècle. Pal'
leur exemple, les moines inspirèrent Ie goût de l'étude, la charité envel'S
Ie prochain, des habitudes chastes, paisibles ct laborieuses. Les mmul'S
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s'adoucirent quelque peu, à l'entour d'eux, pendant que se multipliaient
les asiles ouverts aux pauvres et aux infirmes. La femme se releva et
se sanètifia elle-même, en se modelant SUl' la mère du Christ.
Les lettres et les sciences, que nous avons déjà vu restaul'ées SUl' Ie
sol gaulois, après l'irruption des bal'bares franks, y furent également
préservées de l'oubli et cultivées, pour Ie bien de tous : « L'un des
premiers soins des évêques et des abbés, était d'ouvrh' des écoles, soit
en faveur des jeunes gens destinés à la vie sacerdotale, soit mises à
la portée de ia masse du peuple. )) (1)
Enfin « s'ils (les moines) laissèl'ent subsister Ie servage, les sel'fs

virent du moins leur condition s'améliorer, et fUl'ent de plus en plus
considérés comme des colons. )) (2) C'est ce que nous vel'l'ons plus au
long, quand' nous serons entrés en plein dans la pé1'iode féodale.
§ 24. Décadence et fin de la domination

Mérovingienne.
La corruption, qui avait été, pour les Gaulois, une des conséquences
les plus funestes de leur assel'vissement à Rome, fut transmise pal' eux
à leurs nouveaux vainqueurs, de sorte que la même cause qui avait
perdu la domination impériale, fit déchoir celle des rois m,érovingiens.
Les descendants de Clovis n'imitèrent que trop des Gallo-Romains; i1s
renchérirent même sur 1eurs vices, en ajoutant la dépravation à leUl'
rudesse. Leurs débauches finil'ent pal' leur faire perdl'e toute valeur
morale. Leur énergie ne consista bientót plus qu'à s'arracher mutuellement, "par la force et pal' la ru se, leurs parts d'héritage. Toute leur
histoire ne fut qu'une suite de scènes de violences et de déchirements,
oil Ie poison et Ie poignal'd étaient mis au service des haines les plus
implacables. Oeux reines, supérieures pal' l.eur intelligence, Bmnéhauld
et Frédégonde (3), pous5èrent jusqu'au délire la soif dupouvoir et la
fureur de la vengeance. Mais bientót la ,'ace s'affaissa, à force de turpitud es et de crimes. Rarement les princes arrivaient à l'àge mûr. Vivant,
cachés à la foule, dans lems villas, ih; ne .se laissèrent voir qu'à l'époque
des grandes assemblées, tl'aînés dans uu chariot attelé de bmufs.
La dégénérescence royale s'accrût de jour en jour. Incapables de
(1) M. A. LEROY. Patria belgica, tome III (voir encore la
(2) M. A. WOUTERS. Histoire des libertes communales.

fin du § 16).

(~) A la mort de Clotaire I, comme à celle de Clovis, Ie royaume subit un
nouveau fractionnement, et fut partagé entre ses quatre fils. La désunion ne tarda
pas à éclater, et eUe fut attisée par les femmes de deux d'entre eux, Frédégonde et
Brunéhauld. Un demi siècle de querelles intestines annéantit la famille royale,
sauf Ic petit fils de Clotaire, Clotail'e II, qui rétablit I'unité dans Ie royaume I<'rank.

- 63gouverner, les rois s'effacèrent, peu à peu, devant leurs mai1'es-du-palais,
lesquels ils se reposaient du soin de tenir les rênes de I'État. C'était
l'époque des rois fainéants.
Qu'étaient-ce que les maires-du-palais?
C'étaient des ant1'ustions, attachés au service du paJais, et ayant, parmi
leurs attributions spéciales, la direct ion de Ja domesticilé et l'administration du domaine royale. Rien d'étonnant si, à mesure que Ie pouvoÏl'
devint une charge toujours 'croissante, aux ma ins affaiblies des monarques dégénérés, on vit les maires-du-palais mêlés' à la direction des
affaires publiques, jusqu'au jour ou eUe leur fût dévolue toute entière.
Telle fut bientót leur puissance, que .leur charge se transmit de
père en fils, et qu'à cóté de la dynastie royale, il s'en forma une autre,
maîtresse I'éelle du pouvoir. Elle se contentait d'un titre modeste, et ne
laissait subsister sa rivale qu'à la cOlldition de pouvoir garder, POUl'
elle-même, l'autorité, faisant bon marché du reste .
.Cet état de choses, qui commença à la mort de DagobeJ t, fils et successeur de Clotaire II, dura environ cent et vingt ans, jusqu'au jour ou il
SUl'

pl1lt à un mail'e-du-palais de joindre au pouvoir Ie titre, que pCl'sonne

n'était en état de lui disputer.
Mais qu'on n'aille pas croire que cette supplantation d'une famille
royale à une autre, eût uniquement po UI' cause une ambition personnelle,
exploitant à son pro fit des circonstances favorables. Rappelons-nous les
points de dissemblance qui séparaient la Neustrie de I'Austrasie : là,
Ie pouvoir monarchique s'appuyant SUl' l'élément gaIlö-romain, tout
empreint de traditions despotiques; ici, une aristocratie terrienne qui
n'avait pas enCOl'e rompu avec les habitudes séculaires de la liberté
germanique; de là, tout à la fois antagonisme de race, et compétition du
pouvoir. Il est aisé de comprendre que la dégénél'escence royale devait
avoÎl' ce double résultat immédiat et direct : la seconde conquête de la
GauJe-Celtique par l'élément gel'main, gràce au tl'iomphe de l'aristocl'atie
SUl' la royauté. Nous trouverons la preuve de ce fait dans Ie rétablissement des institutions germaniques, tombées en désétude, rétablissement qui coïncidera avec l'avènement du chef de l'aristocratie victorieuse, lequel sera en même temps Ie chef de la deuxième grande dynastie
des rois de France.
Est-ce bien avec cet avènement qui commence, à propl'ement pari er,
la période Ca1'Olingienne? A voir les choses, à leur surface, elle devrait
prendre cours, à partir du jour ou les portes du cloître se renfermèl'ent SUl'
Childeric lI, Ie dernier descendant de Clovis. Mais, au fond, si l'on
examine de quel cóté était la véritable puissance, c'est bien à l'époque
de l'abdication mOl'ale des rois de la première race, qu'il convient de
commencer l'histoire de ceux qlli les Ol1t supplantés.
Notl'e pays a-t-i! souffel't de la décadence Mél'ovingienne? Moins

- 64encore qu'iI n'avait eu à pàtir de la décadence romaine. C'est à .la Belgique
austrasienne qui revienl l'honneur d'avoir accompli la l'évolution provoquée par la dégénérescence des rois, et dont elle fut conséquemment la
première à profiter. N'est-ce pas, en effet, dans son sein, que naquirent les

promoteurs et les chefs du mouvement anti-neustrien? Et n'est-ce pas,
dans leurs domaines de la Hesbaye, qu'i1s vécul'ent constamment, en y
conservant la pureté et l'énergie' de leur race, tandis que les descendants
de Clovis s'énervaient, au contact de la nation conquise, et s'identifiaient
les vices du caractère gallo-romain? Et, quand vint Ie jour de l'action,
n'est-ce pas, chez nous, que fut levée la force armée, appelée à l'estaurer
les 'institutions déformées, déprimées et annihilées pal' Ie despotisme
royal?
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§ 25. Les Maires-du-Palais.

La charge de maire-du~patais, après avoir été successivement temporaire et viagère, devint definitivement héréditaire dans la personne
d'un noble frank de la Hasbagne, Pepin~ surnommé de LandeD~
du nom de la tel're, oil il résidait (au sud-est de St-T1'ond).
Ce qui lui avait attil'é la confiallce de son souverain, Ctotaire 1I, ce
fut la vaillance avec laquelle iJ avait fait reculer les Frisons jusque
derrière la Meuse et Ie Wahal (620); et, ce qui Ie maintint dans sa charge,
sous les deux règnes suivants (de Dagobel't I et de Sigebel't), ce fut l'ascendant qu"il avait su acquérir, non pas seulement à cause de, ses vastes
domaines considérablement augmentés, depuis J'expulsion des Frisons,
mais parce que, del'rière lui, se trouvait la noblesse austrasienne, fatiguée
de voir l'influence gallo-romaine peser SUl' la dit'ection des aftilil'es du pays.
GrÏlnoald~ fils et successeur de Pepin, ne sut l'ésister à la
tentation que lui suggérait la possession du pouvoit' : il voulut immédiatem ent accomplir u.ne révolution poU\' laquelle les temps n'étaient pas
mûrs. En cherchant à sllbstituer son propl'e fils à celui de Sigebert,
il avait compté sans les leudes de la couronne. Ceux-ci se soulevèrent, et Ie
maire ambitieux, jeté en prison, y périt, en même temps que son fil.s (658).
IS

- 66La chute de Grimoald fut un échec pour l'élément austrasien. 1I fut
réparé par Pepin de Herstal~ petit-fils, par sa mèl'e, St-Begge, de
Pepin de Landen. 11 prit Ie titre de Duc d'Austrasie; et, à la tête des
Francs orientaux, iJ livra la bataille de Testry (près de St-Quentin) au roi
Thierry UI, Ie défit et nc lui laissa Ie titre de roi qu'à la condition de
l'accepter, comme mai1'e-du-palais (687). En se fixa nt à Herstal, près de
Liége, iJ transporta la puissance des Franks des bords de la Seine SUl' ceux
de la Meuse. Comme son gl'and-pèl'e, il lutta avec les F1'isons. lis furent
soumis au tribu, et la frontière austrasienne fut reportée à l'embouchure
du Rhin (645) ('1).
Malheureusement, pendant les dernières années de son existence,
Pepin de Herstal eut des faiblesses qui ternircnt sa gloire. Il répudia sa
femme, Plectrude; et, quand Ie frère de la rivale de l'épouse légitime eut
égorgé St-Lambert, évêque de Maestricht (2), qui avait osé faire des
remontrances au prince, ce meurlre demeura impuni.
Charles-Hartel (714-741). A la mort de Pepin, Plectrude n'eut
ri en de plus pressé que d'enfermer Ie fils de son époux infidèle, Charles
Martel. L'occasion était favorable aux Neust1'iens, pour ven gel' la défaite
de Testry, et aux F1'isons de récupérer leur indépendance. Entretemps la
Bourgogne et l'Aquitaine s'étaient détachées de la monarchie ft'anke. J)unité
paraissait rompue à jamais, quand Charles échappa de sa prisoll et
conquit l'héritage paternel, à la pointe de son épée. Son premier soin fut
de réduire les Neustriens ; et, dès ce moment, il n'y eut plus que des
fantomes de rois. Puis, après s'être créé des ressources, par la ven te des
biens du, clergé" il consacra quinze années de sa vie, non-seulement à
reconstituer l'unité fl'anke, mais à en étendre l'influence jusqu'à l'Elbe,
par la défaite de tous ses ennemis, de ceux de rEst et du Sud, comme
de ceux de rOuest, à savoir les Alamans, les Bavarois et les Saxons.
Son plus beau titre de gloire. iJ Ie rencontra et l'acquit ailleurs.
S'i1 n'eut eu pour petit-fils Charlemagne, on serait porlé à croire que,
comme un autre Mérovée, ce fut lui qui donna son nom à sa race, sa,ns
avo ir gl'avi les marches du trone. Il eut, comme l'aïeul de Clovis,
l'honneur de préserver non-seulement la France, mais aussi I'Europe,
d'unc civiIisation plus funeste en co re que celle qui pèse actuellement
sur les Slaves de la Russie. Les ARABES mahométans, déjà maîtres
de l'Asie occldentale, des cotes afl'icaines et de I'Espagne, venaient de
fl'anchir les Pyrénées et menaçaient Ie resle de la Chrétienté. n n'y
avait qu'une nation en état de leur résister : c'était celle des Franks,
dont Charles-Martel avait heureusement reconstitué l'unité. Pénétré
de l'immensité de la tàche qu'il lui restait à accomplir, iJ sut commu-

C'est alors que St-WiIlebrord (voir § 21) fonda l'Eglise d'Utrecht.
Ce fut à la suite de ce meurtre que Ie siége épiscopal fut transféré de
Maestricht à Liége (voir la note 3 de la p. 60).
(t)
(2)
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niquer son bouiIlant courage à ses compagnons d'arme, et tel fut Ie
résultat de l'unique rencontre qu'il eut avec les Arabes, dans la plaine de
Poitiel's, que nous échappàmes au sort terrible que les Mahométans ont
fait subir, depuis, dans les riches contrées de l'empire d'Orient, aujourd'hui
transformées en des déserts, et ou les populations très-clair-semées, qu'on
y rencontre encore, végètent tristement sous les étreintes de la misère
et dans l'affaissement de la dégradation morale.
« La Belgique a droit à s'attribuer une bonne part de la gloire
mi!itaire de Charles-Martel, non-seulement à cause de la nationalité
du héros, mais aussi, parce que nos ancêtres Ie suivÎl'ent dans toutes
ses expéditions )) (I).
bans les dernières années de !:ia vie, Charles se passa d'un simulacre
de roi. Depuis longtemps, il avait 13ris Ie titre de duc des Fmnks : i! se
vit encore conférer celui de patl'ice ou de protecteur de I'église 1'omaille.
§ 26. Pepin-le-Bref, roi. -

(74'1-768.)

Les temps sont enfin mûrs pour Ie dénouement ou la consécr:Jtion
de la révolution commencée pal' Ie premier Pepin, et reprise pal' Ie
second. En vue de légitimer, aux yeux de la naUon, l'usurpation qu'il
médite, Ie fils de Charles-Martel.recourt à l'influence religieuse. Il consuite Ie pape Zachal'ie, qui répond : « qu'i! vaut mieux que celui-Ià soit
roi, qui exerce réellement la puissance royale )).
Aussitót Ie dermer descendant de Clovis, Childeric lIl, est relégué
au fond du clOÎtre de St-Bel'tin (à St-Omer); une assemblée nationale est
convoquée à Soissons (752); Pepin-le-Bl'ef y est élu roi, et St-Boniface,
archevêque de Mayence et légat du )?ápe, lui confère 1'0nction sacrée.
A I'effet d'entourer enCOl'e de plus de solennité, Ie grand acte qu'i! vient
d'accomplir, il réussit, gràce à un échange-de services, à mettre dans ses
intérêts Ie pape Etienne 1I, inquiété, en ce moment, par Astolphe, roi des
Lombards. Etienne vient, en personne, Ie sacrer roi, à Paris, et, en même
temps solliciter ses secours. Pepin fl'anchit les Alpes, s'empal'e de
l'exal'Chat de Ravellne et des cinq vi lIes de la Pentapole (2), et fait don de
sa conquête à son aIlié. Telle est I'ol'igille du pouvoil' tempol'el du SaintSiége (756).
Sa puissance affermie, Ie chef de la seconde race des rois de France,
(1) M. P. A. F. GERARD « Histoire politique du moyen àge. »
(2) On appelait ainsi une faible partie de l'ltalie qui était restée au pouvoir des

empereurs Grecs, "après l'expulsion des Ostrogoths, et dont Ravenne avait été
choisie pour capitaie, à cause de sa situation sur l'Adriatique, situation qui permettait à son gouverneur de correspondre directement, par mer, avec son souverain résidant à Constantinople. Les au tres villes étaient Rome, Padoue, Bologne et
Ferrare. Parmi les cinq villes de la Pentapoie, la plus importante était Ancûne
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essayé de se soustraire à la domination Franke.
n ya plus d'une analogie entl'e l'avènement du chef de la seconde
race des rois de France, et la façon do nt celui de la pl'emièl'e s'était fait
accepter co mme souvel'ain. Tous deux, chefs de guel'l'iers, et en même
temps les plus I'iches d'eutre les propriétaires, cherchèrenl, dans la sanction religieuse, l'appui dont avait besoin leur pouvoir naissant. Nous
voyons ensuite, au Champ de JUai (1), une partie de la nation prendl'e une
part aussi grande au gouvernement, que jadis au Champ de Mars. Les
mreurs gel'maniqucs reprcllnent Ie dessus ; et ce qui accentuera encore
plus la révolution, ce seJ'a Ie transfert, sous Ie règne suivant, de la résidence royale dans Ic creur de l'ancienne,patrie des FI'anks.
A la mort de Pépin (768) « ses tils Charles et Cal'loman furent faits
rois, par Ie consentement des Franks )j,' dit un écrivain de l'époque
(Eghinard). Mais Carloman étant venu à mouril' prématurément, les
Fl'anks reconnurent Charles pour leur chef unique.
§ 27. Charlemagne, empereur. -

(768-814.)

Nous VOlCI al'l'lVeS à un de ces grands hom mes qui, à l'instar
d'Alexandre, d'Annibal (2) et de César, ont fait époque dans l'histoil'e de
l'hllmanité. Il naqllit allX environs de Liége (3), et la Belgique orientale
fut toujours son pays de prédilection. C'est SUl' les bords de la Meuse, ou

(1) « L'histoire nous a conservé quelques détails SUl' huit placites généraux
rassemblés, SOUS son règne, de I'an 7;)4 à 767; et il en tint probablement un plus
grand nombre. La plupart de ces placites se réunirent à l'occasion de quelque
évènement assez considérable, de quelque nécessité publique. Les évêques, les
ducs, les comtes, les grands bénéficiers, les chefs mêmes des nations lointaiI).es
incorporées à la monarchie ne manquèrent pas de s'y rendre; des guerres. des
traités, des lois, des mesures vraiment politiques et générales en furent la suite. »

M. GUl ZOT

(Essais de I'Histoil'e de France).

(2) On ne peut ignorer qu'avant César deux au tres grands hommes avaICnt

rempli Ie monde du bruit de leurs exploits, Alexandre et Annival. Le premier
fonda !'empire éphémère des Macédoniens, au milieu des peuple orientaux d'Eu
rope d'Asie et d'Afrique, un peu plus de trois cents ans avant l'ère chrétienne. Un
siècle plus tard, Ie second fut, avant l'apparition des Gcrmains, Ie plus redoutable
adversaire qu'ait jamais rencontré la puissance romaine. A la tête des Cal'thaginois,
illui disputa I'empire du monde, et mit, unjour, après quatre victoires successives,
Rome, à deux doigts de sa perte; s'i! fuL vaincu à son tour, sa défaite dut être moins
attribuée au génie de son advcrsaire, qu'au peu d'appui qu'i! trouvait chez ses
propres concitoyens.
(:3) Les uns Ie font naître à Ingelheim (près de Mayence); les autres à lupille
ou à Liége, en 742.

- 69à Aix-ta-Chapelle qu<il venait se rcposer de scs gucrres, qu'il médilait ses
vastes projets, qu'il promuIguait ses Iois et ses décrets, et qu'il passa, en
paix, les dernières années d'une existence bi en remplie.
On peut définir Ie but constant des quarante-sept années de son
règne brillant : « édification de Ia civilisation chrétienne sur les ruines
de Ia civilisation antique, à l'aide des institutions germaniques ».
Par Ia sublimité de ses doctrines, Ie christianisme était un bienfait
sociaI. CharIemagne, comme jadis Constantin, Ie comprit. Mais il prêta à la
nouvelle religion un concours plus efficace : il mit son épée à son service,
et Ia fit triompher de force dans Ie monde païen, arien et mahométan.
Loin de viser au despotisme, après ses victoires, on Ie vit, spectacle
inout et entièrement nouveau, travaillel' à la restauration des libertés
connues pour la première fois dans les forê,ts de la Germanie, et se contenter d'un róle modeste, essayé alors po UI' la première fois, mais qui n'a
pu être rempli avcc un succès complet et définitif que mille ans plus tard,
par les souverains que no us appelons aujourd'hui constitutionnels.
De la civilisation antique il pl'éserva de la destruction tout ce qui put
servir à la restauration sociale, les lettres, les arts, la législation; et il fit
revivre les traditions impériales, à l'effeL de 'mettre, :lutant que possibIe,
l'unité au milieu de cette diversité infinie, produite pal' Ia conquête, chez
tant de nations différant entre elles pal' Ie Iangage, la race et les aspirations.
Politiquement parlant, Charle&. fit donc beaucoup plus que son père.
La révolution déjà accomplie avant celui-ci et sanctionnée par son usurpation, consista dans la juxta-position, dans I'État, de deux pouvoirs,
légués pal' les sociétés antiques, Ia monm'chie et l'aristocratie. Le fils de
Pepin y ajouta, pour leur servil' de contrepoids, la démocratie germanique. Ce fut donc, de pl'OpOS délibéré, qu'il essaya de reconstituer ce qui
s'était établi, pal' Ie COlli'S naturel des choses, sur Ie sol gaulois, Ie lendemain
de la conquête, à savo1r l'harmonie, Ie juste équilibl'e entre les tl'ois forces
sociales que nous avons déjà signalées, comme devant concourir à la
constitution d'un État réguIièl'ement organisé, A eet effet, il fallait arrêtel',
sur la pente de l'asservissement, la classe des hommes libres, et faire
fléurir les institutions germaniques, SUl' un sol dont les traditions,
éléments délétères du despotisme, n'avaient pas été dél'acinées par l'épée
des Fl'anks, C'était une entl'eprise eolossale, que ne ponvait eoneevoir et
menel' à bonne fin que l'homme doué, à la fois, du génie de la guel'l'e et de
la politique. Charlemagne était eet homme, et ee qui pl'ouve qn'i! a
devancé son siècle, e'est que son oouvre disparut avec lui, pour revivre,
après dix sièeles de travaiI intérieul', dans nos sociétés modernes.

§ 28. Les guerres de Charlemagne.

Toutes les guerres qu'il entreprit - et elles furent nombreuses.
puisqu'on a eompté jusqu'à 53 expéditions militaires - tendent à un
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double résuILat : « la domination fl'anke, et Ie tl'iomphe de l'unité chrétienne. »
C'est qu'à l'Est, SUl' les bords de l'Elbe, la race franke rencontrait
une rivale redoutable dans la race saX01we; celle-ei, plongée dans les
ténèbl'es de !'idolatrie, se montrait rebeUe aux prédictions de la foi
chrétienne.
Au Sud-Est, c'était la domination des Lombards, qui était une men ace
permanente, en même tem ps, contre l'influence franke et contre Ie pouvoir
temporel du pape, dont ils ne partageaient pas les doctrines religieuses,
depuis qu'ils avaient embrassé celles de l'hérésiarque Arius.
Du cóté de l'Espagne, on voyait, dans sa toute-puissance, l'ennemi
Ie plus l'edoutable du nom chrétien, Ie mahométisme, rejeté naguère du
sol gaulois par Ie valeureux Charles-Martel.
On peut donc grouper les nombreuses campagnes de Charlemagne,
en trois guerres distinctes : guerre de Saxe, guert'e d'ltalie, guerre
d'Espagne.

Il est nécessaire d'y en ajouter une quatrième, qui fut, comme on
ne tardera pas de Ie voir, Ie complément de celle qu'il dut Si souvent
recommencer contre les Saxons.
Guerre de Saxe. - Elle fut la plus longue et la plus meurtrière, à cause du caractère énergique de la nation qui, pleine encore
des qualités natives de la race, répugnait à toute ingérence étrangère.
Cette guerre dura 31 ans, depuis 772 jusqu'en 803. La modération du
vainqueur ne servit pas à lui 'gagner ses adversaires. lis essayèrent
d'obtenir, par la perfidie, ce que leur avait refusé la chance des combats.
Exaspéré, Charles nfl gal'da plus de mesUJ'e, et ce fut pal' des exécutions
en masse, qu'il parvint à avoÎl' raison de leur obstination : Wittekind,
leur chef, consentit enfin à 'recevoÎl' Ie baptême; son exemple fut suivi
par ses compagnons' d'armes. Le l'ésuILat Ie plus impol1:ant de cette
campagne, pour nous au tres Belges, fut Ie transport de tribus saxonnes,
comme colons, en Flandre et en Brabant (1), nouveau renfort, après
ta nt d'autres, pOU!' l'affermissement de rélément germail}.
Guerre d~Italie (773-778). - Elle aboutit à la captivité du
I'oi Didie~ et au couronnement du vainqueur, à Pavie, comme roi d~s
Lombards. Le Gariglono devint la limite de l'empil'e frank en !talie.
Guerre d~Espagne. - Commencée en 778, reprise à de longs
intervalles, elle se tel'mina en 812, pal' la conquête des contl'ées situées
entre I'Ebl'e et les PY1'énées.
Dernières guerres. - Si la défaite des Saxons avait servi
à mettre un tet'me aux débol'dements des tribus germalliques, derrière

(1) Et en effet, quand on voyage dans Ie pays de Waas, ct dans la Campine,
il est aisé Ie retrouver Ie type germanique, dans la constitution physique des
habitants.
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celles-ci commençait à s'agiter la race slave, qui, peu contente des
steppes de l'ancienne Scythie, avait franclli la Vistule et s'était déjà
étendue sur la Bohème et la Moravie, D'un autre cóté, derrière les
Bavarois, nation tributait'e, se présentaient, également menaçants, les
Avares, de race tartare, comme les Huns. L'invasion allait done recommencer, SUl' deux points à la fois. Mais Chal'le'l sut la prévenir, par la
vigueur et Ia prompLitude de ses. mouvements. Il réussit.à frapper ces
nouveaux ennemis,de terl'eur, et à leur imposer Ie tribut (1), de sortè que,
de ce cóté, il étendit les bornes de l'empire frank, d'une part, jusqu'au
Raab, de l'autre, jusqu'au Theiss et la Bosna.
A l'effet de tenir en respect ses nouveaux tributaires, Charles fonda,
SUl' Ie Danube, au milieu des Avares, Ie ma1'gl'aviat de l'Est (!).
C'est au milieu de ces triomphes, qu'il vit, un jour, arriver à Paderborne, Ie pape, Léon Ill, qui vi nt implorer à genoux son secours. Le
pontife venait d'être chassé de ses états, par une faction républicaine,
hostile au pouvoir temporel de I'Église, Le roi fit réinstaller Ie pape dans
sa capitaie, sous la protection des armes Frankes. 11 l'y suivit, ponr
inaugurer les solennités des fêtes de Noël, de l'an 800. Comme il fesait
ses prières, devant Ie toIrlbeau de St-Pierre, Léon III vint lui mettre :une
couronne sur la tête, aux acclamations Ile la foule, qui Ie proclamait
« grand et pacifique EMPEREUR d'OCCIDENT )),
Cette remise des insignes impériaux, aura deux cent soixante-dix ans
plus tard, des conséquences d'une extrême gravité. Elle inspirel'a à plus
d'un successeur de Léon III Ia prétention de disposer du pouvoir imvérial,
en arbitre souverain, prétention qui provoquera de sanglants déchirements (3) •
• Le nouvel empire eut po UI' limites l'Océan, !'Oder, Ie Danube et
I'Ebl'e. S'il n'eut qu'une durée éphémère, du moins, Ie sang versé, pour Ie
fonder, ne fut pas entièrement perdu, L'invasion des barbares de !'Occident fut arrêtée. La Germanie ces sa d'être Ie théàtre des continuelles
fluctuations des pellplades errantes. Les Etats qui se formel'ont, par Ie
démembrement de l'héritage de Charlemagne, mettront, en se consolidant
gradueUement, un tel'me à l'invasion, par mer, des dernièl'es hordes
farouches qui essayeront, par la rapine, de mettre de nouveau Ie désordre,
dans l'Europe déjà si éprouvée, depuis la première apparition des Huns,
§

29. Tentatives de restauration sociale.

La postérité n'amnistfe les conquérants et ne consent à voir en eux
des hom mes providentiels qu'à une condition : il faut qu'ils sachent faire
(1) Les Aval'es en 788, Jes Staves en 80ä,
(2) Ce margraviat devint plus tard Ie duché d'Autriche,

(3) Ce fut la querelle des investitures, dont il sera question plus Join,
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set'vit' leut' g8nie à édillet', dans I'intél'êt de la civilisation, sur les ruines
créées par leurs armes, une oouvre nouvelle, supérieure à celle qu'ils se
sont donné Ia mission de détruire,
Charlemagllc fut de ce nombre,
Autant il était grand homme de guet're, autant iJ était profond politique, législatem accompli, administrateur habile.
A cóté de ses nombreuses campagnes, on peut mentionnel' ses capitulaires (1) comme des titres, non moins impét'issables, à l'admiration
de Ia postérité.
Elles embrassent, tout à la fois, Ia législation politique, civile, religieuse, morale, pénale, économique, agl'icole, domestique, voir même
pédagogique.
Son regard d'aigle pénétrait dans les recoins les plus éloignés de
l'empire. Pas un détail n'échappait à son attention et à son infatigable
activité, dans toutes les sphères d'administration.
Faites, pour ainsi dire, au jour Ie jom, selon les besoins du moment,
les capitulaires révèlent, dans leur ensemble, une tendallce (conforme
d'ailleurs à ses actes) à cherchet' la solulion du grand problème social de
l'époque, dans Ia fusion des trois grands éléments, qui se trouvaient alo l'S
en présence, Ie Gel'main, Ie Romain et Ie Chrétien.
L~lément GermaÏn. - Fidèle à l'esprit de sa race, l'empereur laissa à chaque peuple de son vaste empire la libre jouissance de
ses institutions, brisa Ie pouvoir des grands, dont plus d'un avait
profité de Ia faiblesse des Mérovingiens pour se soustraire à l'action du
pouvoir centra I (2); et, quant à son propre pouvoir, il Ie laissa limiter
pal' celui des assemblées génét'ales. n poussa encore plus loin au retour
-des ancien nes coutumes : il rendit la monarchie élective, mais en
restreignant la souveraineté dans sa familie, au sein de laquelle, Ie
nouveau souverain devait être choisi, de commun accord entre Ie "roi
et les seigneurs ecclésiastiques et laïques.
Les législations des di\1ers peuples t'eçurent comme une sanction,
par l'ordre qui fut dOllné de rassemblel' ct de codifier les anciens us et
coutumes des peuples d'outr~-Rhin. C'est ainsi que furent publiées la
loi salique, la loi ripuaire, les lois des Bavarois, des Alamans, des Saxons,
des Frisons et des f.angobards. Lè fond gCl'manique en fut respecté,. et
les rares modifications qu'elles subirent, pOur être mises en rapport avec
les nécessités du temps, n'étaient pas de nature à les altérel' profondément, dans leur essence.
(i) Le mot capitulaire vi ent du mot latin CAPITULUM qui signifie chapitre,
paree que les arrêtés et les décrets de Charlemagne étaient dlvisés en chapitres.
'
Il y en avait' 65, comprenant 1025 articlcs.
(!) Les d,uchés qui s'étaient formés, notamment dans 1'Aquitaine et dans la
Bavièl'e, furent supprimés, et 1'on se borna, comme par Ie passé, à la division
du pays en comtés.
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Les PLACITES GÉNÉRAUX pI'irent une importance et se l'éunirent avec
une régularité jusque-Ià inconnues. lIs se tint'ent, deux fois I'an, au
printemps et en automne. Dans I'assemblée de Mai, on tl'aitait toutes
les grandes affaires de I'Etat, les questions de paix et de guerre, les
lois et les meSUl'es pro pres à améliorer I'état intél'ieur de ·l'empire. Dans
celle d'automne, Ie souVllrain recevait les dons généraux du royaume,
on expédiaitles affait'es de nature urgente, qui s'étaient présentées depuis
la précédente assemblée; et l'on préparalt celles qui allaient se présenter
aux délibérations de la suivallte.
Ponr qu'aucune contrée ne pût exercer une influence prépondérante
sur les affaires, on changeait annuellement Ie siége de l'assemblée, de
telle façon à faire jouir de cet avantage, chaque province, à tour de róle.
Par suite des dépenses et de la perte de temps que ces déplacements
à de gl'andes di stances devaient occasionner, dans un empire dont la
frolltière recnlait sans cesse, l'accès d'es grandes assemblées n'était, en
général abordable qu'aux hommes libl'es du voisinage, de sOl'te que,
par la force des choses, l'influence des grands, à canse de leur
richesse, et du clergé, à cause de son savoÎl" ne fit que s'accentuer
davantage, au point que l'assemblée se divisa llatureUement en deux
parties distinctes : l'une comprenant les majo1'es, ou les grands et
les dignitaires ecclésiastiques, l'autre les minores, ou hom mes libres,
composés de paysans, du bas clergé et des centeniers ou repréf\entants
des petits districts, des mairs et des intendants des biens royaux (Voigten,
meier). Les affaires spirituelles et les temporelles éLaient traiLées par leurs
intéressés propres, tandis que les affail'es d'intérêt commun 'étaienL
discutées dans I'assemblée générale (t). Les majores chOisissaient, :lans
leur sein, les seniores, chargés d'examinel' et d'al'rêter, avec Ie roi, les
décisions, qui étaient ensuite sou mises à I'approbat-ion des minores.
Quant aux PLAIDS CANTONAUX, l'empereur opéra une réforme qui
porta de très-grands fruits.
De grands abus s'y étaient glissés. Depuis l'affaiblissemenL et la
diminution de la cJasse des· hom mes libres, et à cause des guet'res
continuelles, et à cause de l'oppressioll exercée par les gl'ands, Ie faible
n'y trouvait pas toujours toute la pI'otection désirable, de sorte que
ces assemblées furent peu à peu désertées. Les centeniel'~ ou les vicaires
n'en mulLipliaiant que plus les convocations, et cel a par cupidité, en vue
(1) Indépendamment des questions de pa ix et de guerre, on s'occupait des
contestations concernant les propriétés, de l'application des lois, des 'abus de
pouvoir commis par les employés, des mesures à prendre pour Ia sécurité des
personnes et des propriétés etc. Des commissaires, préposés par Ie gouvernemeat,
assisLaient aux séances, suivaient les débats avec attention, et devaient, s'iIs étaient
interpeIlés, donner leur avis ou rectifier les assertions émises, lorsqu'iIs se
croyaient mieux informés de Ia cause. (Voir la lettre de Hincmar, archevéque
de Reims, p. 277 des Essais de l' Histoire de France, par GUIZOT.
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radicale, pour que l'institution qui servait à garantir la justice, cessàt
d'être une charge. 11 décida que Ie nombre des plaids serait réduit à
trois par an (tria placita). De plus les rachimbou1'gs qui, n'y avaient
qu'une mission temporaire, furent remplacés par douze SCABINI,
(schepen) (1) ou échevins, nommés à vie et choisis dans la classe des
hom mes libres (2).
Cette l'éforme, commandée pal' la diminution des propriétaires d'alleux, n'eut en elle-même rien qui fût contraire aux aspirations de la race
germanique. L'accusé continuait à être jugé pal' ses pairs. Si Ie réformateur s'était laissé inspirer par les traditions romaines, c'étaient les
officiers du prince qui aUl'aient été mis en possession du pouvoir judiciaire.
L~Élément romain. - Ces tl'aditions s'imposèrent néanmoins Ie jour. ou Ie fils de Pépin ressuscita l'empire d'Occident. Pal'
Ie glaive, il rétablit l'unité, non plus, comme jadis, au profit du polythéisme, qui sacrifiait l'homme au despotisme de l'État, mais dans l'intérêt du christianisme, qui, au nom de l'égalité et de la fraternité,
revendiquait la restauration de la dignité humaine. Et, comme, en même
temps, il respectait Ie principe d'autonomie chez les nombreuses peuplades, soumises à son sceptre, Ie grand Empereur s'effol'çait de résoudre
Ie plus grand problème qui se soit jamais imposé à un chef de nation,
à savoir « l'unité d'action, sans l'asservissement individu el. » Gest à cet
effet, qu'il créa une charge, entièrement nouvelle, celle des missi
dominici (envoyés du seigneur) ou sendgrafen.
'.
C'étaient des inspecteurs provinciaux, de condition soit ecclésiastique, soit séculièl'e, occupant, en raison de leur qualité de représenlant
immédiat du roi, un rang supérieur à celui de tous les autres fOllctionnaires, des comtes et des évêques mêmes. Leur mission était un pouvoir
de contröle.·
.
Recevoir les serments de fidélité, veiller à la stricte exécution des
lois, protéger les faibles contl'e les puissants,. I'éformer les abus, écouter
les plaintes contre les fonctionnaires, décider en appel des sentences
rendues par Ie comte; destituer et remplacel' ce dernier, en cas d'abus
flagrants; apaiser les querelles ent re res fonctionnaires, les seigneurs
et Ie peuple; déterminer les limites de la puissance séculiaire et ecclésiastique; veiller à l'acquittement des impöts réguliers; inspecter les

(f) Ce mot vient de l'allemand scheffen, sCheppen qui signifie décidt'r, juger.
(M. A. WAUTERS.)
(2) Le eomte eessa done de voyager de eentenie à centenie, pOUl' y tenir les

assises, ou présider les plaids; et l'administration de la justiee se concentra, dès
ce moment, dans la ville qui lui servait de résidenee.

-

7~'-

routes, les canaux, les ponts, [es domaines royaux ('I); examinel' les
róles du ban et de l'arrière-ban, la liste des hommes aptes à porter
les armes, etc., telles étaient lem's attributions.
En rendant ensuite compte de leur mission, ils mettaient Ie maître
de l'EIIipit'e au courant de la situatioll réelle des affaires, des besoins
dn pays, et des vceux de ses administrés.
Rarement l'histoire a signalé nn prince déployallt une activité et
une sollicitude aussi grandes à l'égard des intérêts de son peuple. Il ne se
contentait pas des rapports, que lui faisaient ses envoyés, il vérifiait tout,
dans la mesure du possible, pal' lui-rnême, Il se rendait à toutes les
grandes assemblées, autant pour y exercer une influence salutaire, que
pour se renseigner, dans des entretiens particuliers, avec les principaux
membres, sur la situation des provinces ; souvent même il se mèlait à la
foule, pour écouter les plus humbles.
La elasse d'hommes sur laquelle il portait toute sa wllicitude,
c'était celle des petits pl'opl'iétail'es, devenus les pauvres et les opprimés.
Ils étaient spécialement recommandés à la vigilance de ses inspecteul's-provinciaux. Pour venir à leur aide, il mitigea les charges du
service militaire, en promulguant, d'accord avec rassemblée de 812,
une loi, par laquelle il fut OI'donné que tout homme libl'e, qui possédait
quatre manses on mesures de te ne (mansus) (2) soit en Lien propre,
soit à titre de bénéfice, serait tenn de marche!' en personne et à
ses frais, mais que les propriétaires qui ne possédéraient qu'une, deux
ou trois manses se rénniraient ponr livrer, à frais commnns, nn homme
d'armes, à raison de qnatre manses.
L'ÉlélDenl chrétien. - Comme on vient de Ie voir, l'élément romain n'élait aux mains du grand Empel'eur qu'un moyen ponr
arriver à son gl'and but, l'épuration de l'élément genuanique, pal' Ie
triomphe des idées chrétienne's.
IJlenr dut eet esprit charitable dont on Ie voyait animé en maintes
circonstances. II ne se contenta pas de recommal1der les pallVl'es à la
sollicitude de ses inspecteurs provinciaux, mais il attira vers ellX les

(t) Il Y avait des envoyés spéciaux, appelés missle camel'le, pour l'inspection
des biens dominiaux et la vérification des comptes concernant leur gestion.
(2) On entendait par manse (de manere demeurer) une étendue de terrain
nécessaire pour l'entretien d'ane familie. C'élait, à l'époque carolingienne, Ie principal élément de la propriété territoriale, et la richesse d'nnepropriétaire se
mesurait sur Ie nombre de manses qui lui appartenaient. La contenance des
manses variait, selon les localités. Toutefois, il parait qu'elle n'a pas dépassé
15 hectares, et Ie plus souvent elle restait au-dessous de ce chiffre. Les manses
étaient ou seigneul'iaux ou tl'ibutail'es, selon qu'elles étaient administrées par Ie
propriétaire ou par ses ayant-droit (officiers ou concessionnaires) ou qu'elles
étment cultivées par dei; ténanciers de condition servile. (Voir, pour les détails
Les Pl'olégomènes du Polyptyke d'Il'minon, par GUÉRARD.)
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secours des ecclésiastiques, des couvents et des riches. séculiers. II se préoccupa même du sort des chrétiens indigents des pays les plus éloignés,
en Syrie et en Afrique, à Jérusalem, à Alexandl'Ïe et à Carthage, ou ses
aumónes al'l'ivaient pour contribner à leur soulagement.
L'esclavage n'avait pas encore dispal'U de la terre. IJ Átait si invétéré
que Charlemagne, malgl'é toute sa puissance, n'osa ou ne put y portel'
la cognée. IJ fit néanmoins ce qu'i! put, ponr en adoucir les rigueurs.
Ainsi ses capitulaires concernant la domesticité, défendaient aux détentCUl'S des fiefs I'oyaux de laisser les esclaves manquer du nécessaire.
L'Église était enCOI'e, et elle gardera ce róle pendant tout lemoyen
àge, la seule initiatl'ice à la culture et aux progrès intellectuels. Ce qui
fut Ie plus grand titl'e de gloire de I'Empereur, c'est que loil1 de redouter,
comme certains despotes, dans d'autl'es lemps, les lumières provenant
de l'inst!'uctiol1, il poussa l'église chl'éticnne à les répandre à profusion.
Les écoles ecclésiastiques, fondées, dès les premières années de la
période Mérovingienne, avaient dégénéré, avec la décadence du pouvoir
royal. Heureusement que Ie savoÎl', presque étcint dans les régions gauIOises, s'était maintenu dans la capitale du monde chrétien, en [talie,
d'ou les disciples de St-Benoit (1) l'avait transmis dans la GmndeBretagne.
C'est de ces deux' contrées qu'i! fit venÎl' des savants, pour faire sortÎl'
Ie clergé de France de sa torpeur et l'essuscitel' l'enseignemen t public,
à savoi!', pou!' ne citer que les plus illustl'es, Alcuin, qui dil'igeait une
école célèbre, à Vork, Ie grammairien Pierre de Pise et Eginhard, l'histori en de son règne. En s'entoul'ant des savants de l'époque, il fOl'ma une
sorte d'Université ou d'Académie, dans laquelle sa familIe entièl'e, les
fonctionnaires de la cour, gl'ands et petits, recevaiellt leur illstl'uction,
On y enseignait. la grammaire latine, la pl'osodie, la l'hétol'ique, l'astronomie, l'histoire naturelle, les mathématiques, l'histoirc politique et
biblique. On y dissertait SUl' 'les pl'oblèmes scientifiqucs de l'époque,
cherchant à élucidel' les controverses et à décider même les questions
religieuses.
Quand il eut ainsi concentré, à sa com, tout Ie savoir de l'Europe,
et qll'il en eut recueilli les premiCl's f1'uits, il voulut en faire I'ayonner les
bienfaits SUl' tout son Empire. Une capitulaire, qui parut, en 782 déCl'éta
l'INSTRUCTION PUBLIQUE. Les villes épiscopales et les monastères
furent tenus à avoil', chacun, SOH école accessible non-seulement aux

(1) Ce fut un prètrc italien qui, par Ia fondation du monastère de Mont-Cassin
(aux environs de Naples), donna à Ia vocation religieuse une existence plus
rationnelle que celle de Ia discipline énervante des cénobites de 1'0rient. On n'y
connut pas l'obligation des macérations; et à la 'J'écitation des prières fut jointe
les travaux intellectuels, l'étude, l'agriculture, l'industrie et I'enseignement. (Voir
ce qui a été dit des monastères au § 25.)

-77fiIs des hom mes libres, mais encol'e à" coux des serfs. Elle devait être
érigée SUl' Ie modèle de l'école de son palais ; et, pour assul'er à ses ol'dres
une exécution efficace, il fit Ie sacrifice des amis lettrés dont la société lui
était chère, en les envoyant, dans les provinces diriger l'enseignement.
En Qutre, des capitulaires émanant des évêques, enjoignil'elll au clet'gé
des campagnes, d'ouvl'il' des écoles et d'y instruire gratuitement les
enfants pauvres.
Ce qu'il fit pour les bibliothèques, créerait déjà un titre suffisant à
la reconnaissance de la postél'Îté. Des membres du cleJ'gé, sortis des
rangs des conquérants farouches, incapables d'appréciel' les beautés
littérail'es, avaient montré comme une rage de destruction à l'égal'd
des anciens monuments de la pensée. Chal'lemagne flt partout faire des
l'echel'che8, pour retirer de leur cachette et repl'oduire, au multiple, dans
les monastères, les manuscrits des écrivains classiques, échappés à de
mains harbares, et dont les copies, aux belles illustl'ations et aux charmantes lettres initiales, émerveillent aujourd'hui Ie:,; él'udils et les bibliophiles.
Les ARTS se relevèrent à leur tour.
Des maîtres de musique vinrent d'Italie fondel', à Metz et à Soissons,
des écoles de chant qui devinrent célèbres. On vit alol's fabriquel' Ie
premier orgue en France
Ce fût surtout l'al'chitectul'e qui prit tout-à-coup un brillant essor,
en se frayant une voie nouvelle.
Après Ie style gl'eco-latin, à la fois si pur et si majestueux, auquel
l'antiquité dut ses mOllUments qui servirollt éternellement de modèle,
parut, quand on commença à relever les ruines créées par les barbares,
(c'est-à-dire à partÏl' du VIlI" et IX" siècle), en Orient, Ie style byzantin,
en Occident, Ie slyle roman, se distinguant tous deux par la beauté et
l'ampleur des pl'oportions, pal' la richesse et l'élégance de leur ol'l1ementatiol1 (1). On fit venir de Constantinople et de Rome des architectes qui
édifièl'ent, dans toutes les parties du vaste empire, des palais (au nombre
de plus de cent-vingt) et des basiliques, à la tête desquels ceux d'Aixla-Chapelle, la Rome du nouvel empire, fUl'ent des modèles, pal' Ie bon
goût et la distinction, qui avaient présidé à leur construction (2). Mentionnons encore, comme une ceuvre d'art prodigieuse po u!' l'époque, un
pont de bOis, long de cinq cents pieds, que l'empereur fit construil'e, SUl'

(1) Ces deux styles ne diffèrent entre eux que par les dómes et les coupoles
dont se revêt Ie premier.
(2) Avant l'an 1000, notre pays ne parlicipe point au progrès architeclural.
Bavay et Tl'èves fnrent, sous la période carolingienne, les villes, les plus rapprochées de la Belgique actuelle, ou Ie style gréco-romain avait pro duit de beaux
spécimens. Ce style eut l'honneur de sen"ir de base à tous les autres styles qu'on
a admirés, depuis.
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Ie Rhin, à Mayencr, travail gigantesqlle qui couta dili. années de travaiJ,
et auquella moitié de l'Emope contribua pal' son al'gent.
InutiJe rl'ajouter que ses soins et ses préoccupations se portèrent
également sm Ie commCi'ce et l'industl'ie (1), et en particulier SUl' l'agl'iculture (2), cette source primordiale et intal'issable de tout bien-être
maté ri el.
Quant au bien-être moral, iJ ne se fit pa~ faute de chercher dans
l'élément chrétien de quoi émonder, tout ce qui, dans I'élément gertnanique et dans ce qui avait SurVéCll de l'élément romain, oft'rait enCOI'e
d'àpre, de cruel, de farouche, d'inhumain, dïmpur et d'odieux. Et quels
hom mes pouvaient mieux se charger d'une pareille mission que ceux qui
se sentaient pénétrés de la foi religieuse commandant la charité, l'abnégation et la chasteté. Charlemagne fut de ce nombre, dans les bomes
des forces humailles. S'il sacrifia aussi à certaines faiblesses, il les racheta
par les hautes et brillantes quaJités qui viennent d'être énumérées. Son
esprit, qui se portait avec tant d'ardeur et tant de perspicacité sur les
intérêts de la terre, savait s'élever vers l'idéal ult.I'a-terrestl'e. Ainsi, les
chroniqueurs nous Ie I'eprésentent, se délectant dans la lecture des livres
de piété, entre autl'es, celui de la Cité de Dieu, par St-Augustin. Rien
d'étonnant si ron tI'ouve des traccs de ses leclures et de ses méditations
dans Ie travail qu'il entl'eprit, pour mettre l'accOl'd et l'harmonie entre
les codes particuliers des barbares, et les cOl'l'iger, au besoin. C'est ainsi
que, parmi les innovations qu'il introduisit dans la législation, la plus
importante fut la suppression de libre choix entre la faida et Ie Whel'geld,
et par conséquent, l'obligation imposée à tous de s'en reférer aux tribunauli. des échevins, quand s'élevaient des différents, des contestations
et des quel'elles. Partout se manife<;te l'empire exercé par les idées
Chl'étiennes. « Les articles des capitulaiI'es OÜ il est question de morale
et de religion, sont si nombreux que les capitulaires I'essemblent à un
acte de synode, maïs de synode qui aUl'ait été pl'ésidé et dil'igé pal' des
rois (3) )J.

(1) On essaya de joindre Ie Rhin au Danube, par un canal joignant deux affiuents
de ces fleuves. On s'occupa activement de la construction des routes et des ponts.
pour ouvrir de nouvelles voies au commerce, Charlemagne gratifiait les souverains
de; présents, consistant en prodmts indigènes : c'est de la sorte que s'établirent
des relations entre les Franks et Ie Calife de Bagdad: Aal'on-al-Raschid.
(~) « Ses nombreuses ordonnanccs au sujet de l'exploitation de ses métairies,
rassemblées par son capitulaire de villis, démontrent que l'agriculture était parvenue, 11 son époque déjà, à un degré aussi élevé que celui qu'elle atteignit de nos
jours, avant l'introduction de la culture rationnelle. Uélève du bétail fut 8urtout
l'objet de sa sollicitude. » (MAX WIRTH.)
(3) M. A. WAUTERS : Histoil'e des libel'tés communales.

- 79§ 80. Démembrement de l'empire de

Charlemagne.
Louis·le·Débonnail"e (814-840l_
(FRANCE).
Charles lIl, LE CHAUVE.

(LOTHARINGIE).
LothaÎl'e I.

LOUIS-LE-BÈGUE.

LOTHAIRE 1I,
(Lotharin.).
CHARLES,
LOUIS 1I,
(Provence).
(Italie).

LOUIS lIl,
(Neustrie).

CARI.OMAN,
(Aquitaine).

(GERMANIE).
Louis-LE-GERMANIQUE.
CHARLES,
(A llemagne).

LOUIS 1I,'
(Saxe).

CARI.OMAN,
(Bavièl·e).

Chal"les-le·G.·os (884-888).
Eudes, comte de Paris.
Charles IV, te simpIe.
Louis IV, d'outre-mer.
Lothaire.
Louis V, te fainéant,
mort en 987.

Zuentibold, roi.
Arnoul, de Carinthie.
Regnier-au-longcol,duc
Louis IV, l'enfant, mort
{
Giselbert.
en 911.
j Conrad, de Franconie.
t St-Brunon.
(Charles, de France.
i Othon, mort en 1001).

Ce vaste systême gouvernemental, inspiré par les traditions impériales à nn homme de génie, dont la grande ambition fut de ten ir en
harmonie et dans un parfait équilibre des nationalités d'aspirations
diverses, ne put se maintenir qu'aussi longtemps que les rênes en étaient
tenues par une main fel'me. Mais Ie jour ou eette main allait lul faire
défaut, les parties, tirant en sens divers, durent se disloquer, pour
reeommeneer à vivre, ehaeune, de sa propre vie.
Louis-le.Débonnaire hél'ita des états de son père, Charlemagne, mais non de son génie et de son énergie. Il ne brilla que pal'
son instruetion et sa piété. Se sentant tropfaible po UI' portel' Ie poids
de plusieurs couronnes, il associa ses fils à son administration, pal' des
partages qu'il fit entre eux, à deux reprises diflérentes, sans pouvoÎl'
jamais les contenter. Telles furent les humiliations que lui valut sa
faiblesse, qu'i! fut tour à tour déposé par ses enfants, relégué dans UIl
couvent et rétabli par la pitié de ses sujets.
A sa mort (840), Ie partage de l'empire devint de nouveau une
pomme de diseol'de. L'aine, Lothaire, pl'étendit seul succédel' à son
père, et ce ne fut qu'après une lutte acharnée, se tel'minant dans la
plaine de FontaJwt (dans I'Auxerrois), qu'il signa avec ses deux frères,
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I'histoire : il consomma Ie démembrement de I'Empire de Charlemagne;
et c'cst à ce démembrement qu'il faut remonter, po UI' se rendre compte de
la formation des États model'l1es.
Tout Ie pays alle mand situé de I'autl'e cóté du Rhin, fut placé sous
I'autol'ité de Louis sUl'l1ommé Ie GerIllanique; à Charlesle-Chauve~ on livra les peuples celtiques, demeurant entre la mer,
I'Escaut, la Meuse, la Saóne et Ie Rhóne; Lothaire~ avec Ie titre
d'Empereur, ga!,da Ie reste, c'est-à diI'e la partie intermédiaire, comprenant
I'ancienne Austrasie, la Frise au nord, la Bourgogne et l'!talie au Midi.
A la mort de Lothail'e, ses trois fils se pal'tagèrent sa succession.
LOTHAIRE 1I donna Ie nom de LOTHARlNGIE à sa part, qui comprenait Ie
pays des F1'isons, Ie Brabant, Ie I1ainaut, Ie Cambrèsis, les pays de Liége,
de Lomme et de la 1IIdselle (1).
Par un concours de circonstances indépendantes de toute volonté
humaine, I'Empire de Charlemagne fut reconstitué, de la façon la plus
inattendue, quarante ans après son premier démembrement : Charles-Ie-Gros~ petit-fils de Louis-la-Ge1'manique (2) s'en vit Ie paisible
possesseur, après avoÎl' successivement hérité de ses frèl'es et de ses
cousins, tous morts sans laisser de postérité.
De son trisaïeuI, il n'eut que Ie nom et de son bisaïeul toute la
faiblesse et toute I'incapacité. Menacé par les NOl'mands (3) et les Sm'1'asins (4), aux premiers il offrit de 1'01', au lieu de chercher à les repousser
par Ie fel'; et I'armée, envoyée dans Ie Midi, po UI' s'opposer aux pillages
des seconds, se mit à piller elle-même la ville de Pavie.
II n'y eut, dans toute l'Allemagne, qu'un cri d'indignation : les seigneurs se réunirent à Tl'ibur et prononcèrent la déchéance de l'arrière(1) Le second fils de Lothaire eut la Bourgogne, et Ie troisième, I'ltalie'. Tous
les trois moururent sans postériLé. A la mort du dernier, Charles-le-Chauve se fit
couronner empereu'r à Rome, et partagea la Lotharingie avec son frère Louis-teGermanique (870). Celui -ei cut pour sa part, Ie pays compris entre Ie Rhin, la
Meuse et l'Ourthe. Neuf ans plus tard, à la mort de Louis-le-Begue (fils de Charlesle-Chauve), Ie reste de la Lotharingie fut repris par Louis, roi de Saxe (fils de
Louis-Ie-Germanique).
(2) Il était Ie fils de Louis de Saxe.
(:;) Voir Ie § suivant.
(4) Ce nom fut donné, sans égard aux contrées d'ou ils venaient, aux rnahométans qui, au commencement du IXe siècle, s'étaient emparés des îles de la
Méditerrannée (Chypre, Crète, Malte, Sicile, Sardaigne, Corse, Baléares). - Les uns
font dériver Ie mot Sarmsin de charquill, qui, dans la langue arabe, signifie ol'ientat,
en oppositioll aux MaUi'es (de magmb occidental). D'autres veulent y voir un
dérivatif de Samcènes, tribut de l'Arabie déserte, qui faisait la force prinCipale de
I'armée de Mahomet, et Ie mot Samcène aurait pour racine Samk (désert,
pauvreté). Enfin. il yen a qu,i ont prétendu y reconnaître Ie mot 6aric, qui signifie

valeur, brigand.
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petit-fils de Louis-le-Déb~nnaire. De là un ilecond démembrement de
1'Empire chl'étien d'Occident.
Les l\tlemands proclamèl'ellt roi, ARIWUL DE CARINTH1E, fils uatUl'el
de Carloman (frère du prince dépossédé). EUDES, comte de PARIS, s'empara de la Fmnce, bien qu'i! existàt encOl'o un descendant légitime de
Charlemagne, dans la pel'SOllne de Charles-Ie-Simpte, fils de Louis-IeBègue et petit-fils de Charles-le-Chauve. Quant à la Lothal'i'f/.gie, Ie
tl'óne den;teUl'a plusieUl's anllées vacant; mais, après qu'Al'Iloul eut, par
une victoire remportée pl'ès de Louvain, déliVl'é 10 pays de la présence
des Normands (1), la cOUl'onne lui fut offerte pal' les LOl'I'ains reconnaissants, Ill'accepta; mais, trop occupé dans 1'Allemagne, qui étaiL menacée,
en ce moment, par les Slaves et les l\'Iagyal'es (2), iJ en ceigllit son fils
ZUENTIBOLD (3).
Le règne du nouveau roi ne fut pas long. Son despotisme et ses
dépl'édations firent regrettCl' à scs sujets les années d'indépcndance
dont ils venaient de jouir: une I'évolte, qont Ie premiel' comte du Hainaut,
Regnier-au-long-col, tenait la trame, éclata; Ie roi perdit la vie, en
essayant de luttel', et REGNIER fut pl'oclamé Duc de Lothm"Ïngie.
Le duché de Lotharillgie (ou de Lormine) restel'a debout
à travers les vicissitudes des àges qui suivront. Il nous intéresse, parce
que toute la partie de la Belgique actuellement située à rest de l'Escaut
y était comprise, tandis que la partie située à rouest du même fleuve
cOlltinuait à relevel' de la France.
§. 31. Les Normands.
Ce que Charlemagne, à l'apogée de sa gloire, avait, un jour" pressenti
avec une douloureuse anxiété, en voyant des navires montés pal' de
hardis navigateurs venir Ie bravCl', dans un de ses ports, pour disparattre, comme des flèches, au moindre de ses mouvemflnts, ne se réalisa
que trop, comme il vient d'être vu, sous Ie règne de ses petits-fils.
Vrais loups de meI', doués d'une énergie sans pareille, montés SUl'
de légères embarcations qu'i1s montaient, ainsi que Ie cavalier fait de
son cheval, poussés uniquement par Ia soif du gain et l'esprit d'aventure,

lis y avaient fait prisonnier Regnie1'-au-long-col, premier comte de HainauL.
Les lYIagyares étaient de race tartare, comme les Huns. Pendant plus de
trente ans, iIs firent des excursions en Allemagne, jusqu'à I'époque ou ils fini'rent
par se fixer dans Ie pays appelé, depuis, Hongl'ie,
(3) Dans Ie Midi de I'Europe, trois autres royaumes indépendants s'étaient
encore formés : 10 Ia Bou1'gogne t1'ansju1'ane, avec Genève pour capitaie; 20 la
BOU1'gogne cis-jurane; (réunies, un demi-siècle plus tard, elles formèrent Ie royaume
d'A1'/es); 50 Ie royaume d' !talie.
(i)
(2)
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les NOl'llIands Cl) vil1l'ent, pendant unI' pél'iodc de cinquantc ans, infcster,
par petits gJ'oupes, les cótes occidenlalm; de l'EuJ'ope, remonter les
fleuves, avec une audace incroyable, et l'épandt'e parlout la lerreur, pal'
leurs dévastations ql1i ne s'anêtaient pas même devant les monastèl'es
et les églises.
Jamais, aux époques les plus larmoyantes de l'invasion germanique,
on n'avait vu une pal'eille désolation. C'est notre pays que eut Ie premier
à soufft·ir. Pendant nn demi siècle, les NOl'mands Ie soumirent à un
pillage pOUl' ainsi dil'e régulier. A lout momenl, leurs cors d'ivoil'e faisaient entendre leurs stl'identes fanfares, SUl' les bords de Ja Meuse et
de I'Escaul, ct mettaient en fuite les habitants des campagnes, qui,
efï'al'és, chassaient devant eux JeUl's ll'Oupeaux, et allaient demandel'
asile dans les chateaux, les monastères et les villes.
Les NOl'mands les y poul'suivaient, tuant et massaCl'ant les prêtres.
Cal' à la soif du gain, ils joignaient Ie fanatisme religieux. Les villes
nOn plus ne surent al'l'êtel' Ie flot dévastateur : THOUROUT, FURNES,
YPRES, COURTRAl, TOURNAJ, GAND, MALINEs, ST-TROND, LIÉGE (2) furent
saccagées et dévastées de fond en comble. Aussi, les générations qui suivirent, ajoutèl'ent-ellcs longtemps à leUl's prières ces mots : « de la
fureur des NOl'mands, délivl'ez-nous, Seigneur! ))
Les dellx premiers comtes de Flandl'e, Baudouin Bms-ele-Fer, gendre
de Charles-le-Challve, et Baudouin-le-Chauve consacrèl'ent pl'esque tout
leur I'ègne, à les combattre; ct, à force d'énergie et de persévérance,
ils finirent par en avoir raison. Le pl'emier comte du Hainaut Regniel'au-long-col, tomba en leUl~ pouvoil' et il fallut l'intet'vention, comme on
ra vu, de l'empereul' Arnoul, pOUI' délivret' la Lotharingie de ses hótes
incommodes (:I).
En France Charles-te-Simple, l'enchél'issatlt SUl' l'exemple donné pal'
Charles-Ie-Gros, leut· offl'it des lenes. Il entra en accommodement avec
leur chef Rol( (ou Rollon), ct lui céda (912), avec Ie titre de duc, Ie pays
qui, depuis, a pOl'lé et porte encol'e Ie nom de Normanelie (4). Le temps

(1) C'étaienL des Norwégiens et des Danois qui parlaient à peu près la même
langue, ct qui étaient poussés à I'émigration par l'accroissement de la populaLion
sU\' un sol stérile, par Ie despotisme du pouvoir central, et surtout par la coutume,
qui, au Danemark, assurait au fils aîné la totalité de l'héritage paternel.
(2) pour compléter la liste des villes déjll mentionnées, ajoutez à celles-ci les
suivantes : DÎnant, Namur et Huy.
(:;) Aftn de rançonner Ie pays en coupes 'réglées, les Normands établissaient
des stations ou camps fortiftés, ou ils mettaient leur butin en süreté. Ainsi l'ile de
Walcheren leur servit de repairc en '837; ils en établirent un autre, en 846, dans
l'endroit ou s'est élevé depuis Louvain; puis un troisième et un quatrième à Elsloo
(près de Maestricht) en 8i6, ct à Nimèglle, SUl' la Meuse.
(4) Lothaire H. de son cóté, avait éLé obligé de céder la Frise à un autre chef
nOl'man<l, 3ppelö Gort(l'ieä, en R'ifl.
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à qui les luttes avec leurs semblables et les éléments, avaient donné une
si forte trempe, fonder sur divers points de l'Rurope des dynasties, qui
ont joué un rÓle glorieux dans 1'histoil'e (1).
Mais, par leurs dévastations et par 1'effl'oi qu'ils avaient causé, les
Normands n'avaient pas moins fait l'eculer la civilisation et hàtel' 1'01'ganisation d'un nouveau système gouvernemental. En effet, pendant la
tourmente que causa leUt' présence, un grand nombre de 1lI0nastères
avaient été détruits avec leUt' précieux contenu (les bibliothèques), et I'on
vit disparaître les écoles qui, depuis Alcuin, avaient fait de Liége, de
Gand et Tournai, des centres d'activité sociale et inLellectuelle. D'un
autre cÓté, personlle n'àyant de secours à attendre du pouvoir central,
chacun devait pourvoir à sa pl'opre sécmité, ce qui acheva Ie travail de
décentralisation, dont la conséquence fut un régime social entièremcnt
nouveau, Ie 1'égime féodal.
§ 32. Déeadenee et fin de la domination

Carolingienne.
La décadence des Ca)'olingiens, comm~ celle dcs Mél'ovingiens,
prouve, encore une fois, l'inanité de la doctrine des partisans des gouvernements dits personnets, la capacité du père ne pouvant, en aucune
façon, être garante des talents dc son fils. « Ni la forcc, ni l'ascendant
d'un homme supél'ieur ne sont des puissances à qui appartient la
durée; et nul État social ne peut êtl'e permanent, s'il n'a sa racine et
sa cause dans la société même, dans les l'apports physiques et moraux
dont eUe est formée » (2).
La dégénérescellce des descendants de Charlemagne offt'e plus d'une
analogie et plus d'un contl'aste avec cel Ie des successeurs de Clovis.
La faiblesse de ceux-ci amcua Ie tl'iomphe de l'élément austrasien
sur 1'élément neustl'ien; à la faiblesse de ceux-Ià, ce dernier élément
dut sa revanche; et, en même temps, des deux cötés, la royauté devint un
jouet aux mains de l'aristocratie tel'l'itol'iale.
En effet, de même que, 11 pal'tir de Dagobel't I, l'autorité souveraine
est, en fait, exel'cée par l('s maires de palais ; ainsi, à partir de Chartes-teSimpte, on voit Eudes comte de Par is, son neveu et son petit neveu
régner successivement en véritables monal'ques, à Paris, tandis que les
(I') Ainsi, Guillaume-Ie-Bdtard, duc de Normandie, conquit l'Angleterre en
1066; Rurik fonda une dynasLie normande, au milieu des Slaves, à Novgorod, en
Russie; Roger chassa les Sarrasins de la Sicile, s'empara de NapJes, ou Robert
Guiscard forma Ie premier royaume des Deux-Siciles.
(;l) M. GUJZOT, « Essai de l' Histoire de Fmllce. »
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te fainéant) végetaient misérablement, avec une ombre d'alltorité, dans la
ville de Laon.
L'analogie se poursuit jusqu'au bout. Pépin, qui avait enfeJ'mé, dans
Ie cloître, Ie dernier descendant de Clovis, tl'ouva un imitateur dans Ie
petit-neveu de Eudes, dans Hugues Capet, qui fit emprisonner à Laon,
l'hél'itier de Louis V (1). Tous deux, par leul' usurpatioll, ne firent donc
que consacrer, d'une manièl'e officielle, un ordre de choses existant depuis
longtemps.
II y a pourtant, quant aux conséquences de la révolution accomplie
par chacun d'eux, à constatel' une notabIe diftël'ence. C'est à l'aide de
l'aristocl'atie que I'un et l'autre arrivèJ'ent à IeUl's fins, Ie premier à son
profit exclusif, Ie second au profit de ses alliés. En effet, si Ie chef de la
seconde J'ace des rois de France réussit à rendre à la m'onal'chie la puissance que celui de la première avait conqllise d'emblée, Ie chef de la
troisième race ne put empêcher que l'al'istocratie n'eût, à son tour, la
toute-puissance, et il dut se contenter d'êtl'e Ie premier parmi ses égaux.
L'emprisonnement du dernier carolingien s'accomplit, sans que Ie
monde Y pl'it garde, tout comme la déposition de Romulus-Augustule
avait également passé inaperçue, à la fin de l'empire romain. Personne
n'y PI'it ombrage et cela n'avait pas l'air de tirer à conséquence. Ce
n'était qu'une ombre de I'oi qui avait jusque-là regné à Laon, comme ce
ne fut qu'une ombre d'empereur, qui pendant les vingt années de
l'agonie de l'Empil'e, avait été revêtu de la pourpre impériale. Et que
pouvait impol'ter à l'aristocratie que cetle ombre, disparue dans telle
ville, reparût, sous une autre forme, dans telle autl'e? Pas plus que Ie
monde ne s'était préoccupé de ce qu'il deviendrait pal' Ie transfer du
pouvoir des mains du goth Récimel' à ceIIes du hél'ule Odoacre!
Une autre similitude qui marque la chûte, d'un cöté, de l'empi1'e
romain, de J'autre, de l'empire frank, c'est que la conséquence finale, Ie
couronnement fut, pour Ie premiei', I'esclavage univel'sel, et, pour Ie
second la servitude universelle. Les hommes Iibres avaient disparu, sous
les deux régimes, pour être livrés, sous l'un, à des maîtres rapaces et
inhumains, et pour être, sous l'autt'e, attachés à la terre, dont ils partageaient les fmits avec les pl'opl'iétaÏl'es.
Chaque ordl'e des choses que l'usurpation de Pépin d'abord, et celle
de Hugues Capet ensuite, n'ont fait que consacrer, était déjà depuis plus
de cent ans en plein épanouissement, de sorte que nons devrons, de
nOllveau, revenir SUl' nos pas, pour faire l'histoire de la période qui suit.
i

(1) C'était son oncie Chm'les, qui fut Ie 4me successeur de Regnier-au-long-col,
Ie (róne de Lorraine. Son fils Othon, mourut, sans laisser de postérité (voir § 39)
en 1005. Avant lui, en 911, s'était étemt sur Ie tróne d'Allemagne un autre descenuant du grand empcrcur, Louis l'en(ant, fils d'Arnou! de Carinthie (voir Ie § 50).
SUf
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Notre pays a-t-il souffert de la décadence Carolingienne?
Oui, si 1'on a en vue la classe intéressante etes hom mes libres, en
faveur de laquelle, Ie grand empereul' avatt fait de si génél'eux efforts,
pour la protéger contre l'opprcssion toujOUI'S croissante des grands.
Non, si 1'on tient compte de cette circonstancc éminemment importante, dont il faut au contraire se féliciter, à savoÏl' que, grace ausystème de morcellement qui va amener Ie l'égime féodal, notre pays, SeI'a,
sinon en droit, du moins, en fait, détaché dE' la FrancE', et pourJ'a, sans
entraves,- vivre de sa pl'opre vie, obéÏl' à ses propres instincts, suivre
l'impulsion de sa race, gr:lce à Iaquelle, nous Ie vel'l'ons, en plein régime
féodaI, rétablir l'ancienne liberté germanique, au profit du grand nombre,
puis affirmel' son indépendance, vis-à-vis de ses vois'Ïns, d'une façon
tellement éclatante que, tandis que les autres tronçons (1) du sol gaulois
retourneront au sceptre porté pal' les descendants de Hugues Capet,
la Belgique aura sa place marquée dans l'histoire; et ceUe place sera une
des plus bl'Îllantes et des plus dignes de l'attention de quiconque aime à
s'instruire des leçons du passé!

(1) Voici la liste des grands feudataires qui, SUl' certaines concessions ou
promesses, consentirent à reconnaître la dignité royale dans celui qui devint Ie
chef de la 5e race des rois de France : au N.le Comtc de Flandl'e; à 1'0. les ducs de
NOl'mandie et de Bl'etagne; au S. les ducs de Boul'gogne, d'Aquitaine at de
Gascogne, ainsi que les comtes de Toulouse et de Bal'celone.

PÉRIODE

FÉODALE

877-1096.

§ 33. Comment est né ie régime féodal.

Pom bien saisir la portée de la nouvelle période ou nous all ons
entrer, il importe de jeter un coup d'reil rétrospectif SUl' les faits
génél'aux des périodes pl'écédentes.
Nous savons que l'esclavage universel qui fut Ie couronnement de la
civilisation romaine, avait sa racine dans l'essence de la société antique,
qui, mécolHlaissant les d1'oits de l'homme, sacrifiait tout au citoyen.
D'ou vient qu'après que cette société eut été détl'uite et que, SUl'
ses ruines, se furent édifiés deux !nondes nouveaux, apportant, I'un
l'idée nouvelle de liberté, l'autl'e, celles d'égalité et de {mtcrnité, l'humanité ait abouti, après quatre siècles d'un travail iutérieul', à la sC1'vitude univcrselle?
Une observatiou générale d'abord : la sC1:vitude était un progrès
SUl' l'esclavage. Elle fut la première étape vers uu avenir meilleur.
L'effet de la conquête, les dépouilles des vaincus, la richesse fit
perdre aux Franks, comme ~utrefois aux Romains, leur simplicité primitive. L'Eglise participa aussi à cette richesse. Chez eUe aussi, il y eut
relàchement, déviation des saines doctrines de Celui qui avait donné

~
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- 87l'exemple de I'humilité de la pauvl'eté (1). Les vaincus plus nombl'eux,
communiquèrent à lems dominatems leurs vices et Jeurs tl'adilions
oppi'essives. Il n'en faut pas plus pour expliquel' la disparition de la
classe des hommes libl'es et Ie dépérissement des vieilles institutions,
sauve-garde de la liberté.
Les premiers coupables fUl'ent les rois. Non-seulement, dès les premiers règnes, ils cessèrellt de créer des alleux, mais ils travaiJlèl'ent
à leur extinction, en saississant toute occasion de les convel'tir en
bénéfices. Puis, la ral'eté de 1'0r et de l'argent les obligea de rémunérer
les services publics et pl'ivés, ceux de leurs fonctionllaires, de leurs
officiers, de leurs sel'Viteul'S mèmes (2), par l'octroi de terres, de sorte
que les bénéfices, se multipliant olltre-mesure, étouffèrent la pl'opl'iété
allodiale.

Celle-ei disparut presque tottt-à-fait, ou pal' I'usurpation et les exactions des grands (3), ou pal' l'abandon volontait'e que faisaient de leurs
biens la plu part des petits pl'opl'iétaires.
« Délaissés par les princes qui s'affaiblissaient et se détruisaient l'un
l'autre, se voyant à la merci des comtes et des autres personnes puissantes, ne trouvant plus d'asile dans les anciennes institulions telles
que les assemblées génél'ales, les plaids du comte et des échevins, les
hommes libres se plaçaient sous Ie patl'onage des comtes ou sous la
pl'otection d'une église ou d'une abbaye, et iJs convertit'ellt leurs alleux
en fiefs, ou en pl'écail'e, qu'iJs reprit'ent à certaines conditions de leul'
1I0uveaux protecteurs. C'est ainsi que l'État fit place à de petiLes souvel'ainetés, que,l'intérêt public fut sacrifié à l'illtél'êt des particuliers, et
que la classe d'hommes libl'es, à laquelle l'invasion des Fl'anks avait
rendu de la vigueur, dispal'llt presqlle comgJètement, po UI' faire place
au l'égime féodal » (4).
Qu'étaient devenues les assemblées dans un pareil état des choses?
(I) Ce furent les hauts dignitaircs ecclésiastiques qui se laissèrent particulièrement gagner par les travers du siècle. Ainsi dans une capitulaire de l'an 811, il est
dit : « que les pauvres se plaignent également des évêques, des abbés et de lenrs
avocats, ainsi que des comtes et des centeniers )). (WALTER, Corpus Juris, germ.
a. II, 245). Le relachement des doctrines si généreuses des premiers chrétiens au
sujet de l'escLavage fut encore plus manifeste. (Voir à ce sujet les pp. 226 à 228
de I'Histoire des Libertes communalçs, par A. WATJTERS.)
(2) Dans la capitulaire de Villis, il est fait mention d'intendants, et même
d'écuyers, de palfréniers qui possédaient des bénéfices.
(3) Dans un capitulaire de I'an 811 déjà citée, il est eucore dit: « Lorsqu'un
homme libre ne veut pas céder à I'uu d'eux (évêqlles, abbés, comtes, etc.) son
patrimoine, ils cherchent dèslors l'occasion de Ie ruiner: ils l'envoient continuelIement en campagne, jusqu'à ce que, appauvri, il se voie obligé de vendre sa petite
propriété ou de l'aliéner, tandis que ceux qlli occupent sou bien, restent paisibleme ut chez eux )).
(4) M. A. WAUTERS, « Histoire des Libertés commuuales )).
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On a déjà vu comment et pOlll'quoi Charlemagne avait été obligé
de substituer aux plaids cantonaux, une nouvelle institution, celle de
l'échevinage.

Quant aux assemblées générales, leur dégénérescence fut rapide.
Louis-le-Débonnaire, les convoqua, il est vrai, encore vingt-cinq fois;
mais, loin de prévenir la dissolution de plus en plus menaçante de la
société, ell es ne firent que la hàter. On y vit éclater et s'envénimet' les
discordes, dont les fils de Louis-Ie-tlébonnaire ne donnèrent que trop
l'exemple. Les grands n'y vinrent plus que pour faire cortége aux princes,
se disputant des lambeaux de l'héritage du fonqateur de l'empil'e; et,
c'est tout au plus si, pour la forme, tenant compte de la présence de la
foule rassemblée pal' hasard, on livrait encore les décisions, à ses acclamations approbatives.
Sous Charles-le-Chauve, ce fut bien pis. Les assemblées ne furent
plus que des congrès, ou quelques hommes puissants venaient débattre
avec Ie roi des intél'êts personnels. Tel fut leur ascendant que Ie faible
roi (1), par son célèbre édit de Kie1'sy-Sul'-Oise (877), légitima les uSUl'pations accomplies depuis la mort du grand empereur, à savoir la transmission, par voie héréditaiI'e, des bénéfices, des fonctions et des charges,
quelles qu'elles fussent; et, ce qui accentua encore plus cette révolution,
c'est que les bénéficiers usurpèrent, dans leurs domaines respectifs, Ie
pouvoir judiciaire et financier dévolu jusque-là au comte (2).
Après Ie petit-fils de Charlemagne, J'unité est brisée et la dissolution
est consommée. Toutes choses sont de nouveau en proie à la force et à
une brutale anarchie, tout pouvoir centl'al ayant disparu. Tout rentre
dans un chaos, ou I'on ne rencontre que la lutte des forces et des indépendances individuelles.
Comment une société al'l'ivée à ce point de dissolution intérieure,
n'a-t-elle pas disparu, comme celle qui, peu de siècles auparavallt,
s'abritait sous l'hégide de la bl'ilIante civilisation romaine?
Les Fl'anks étaient heureusement arrivés avec Ie principe nouveau de
la solidal'ité humaine, qu~ nous avons vu [1rendl'e corps dans les différentes fOl'mes de I'association, la gilde, Ie compagnollage, etc. C'est ce
principe qui fOI'mel'a Ie !ien auquel la société devra son salut.
Il n'y eut pas une charge, une fonction, un bénéfice, qui ne se liàt,
dans un rapport de dépendallce, avec un autl'e, cOlisidéré comme supérieur.
(i) Ce qui avait surtout affaibli la puissance royale, ce furent les nombreuses
donations que, pendant les guerres civiles qui suivirent la mort de Charlemagne,
les princes avaient été obIigés de faire, pour se créer des partisans. lIs en furent
bienlót réduits à des domaincs salis valeur : dépourvus de ressources, ils ne
purent plus tenir tête à une aristocratie de plus en plus anogante.
(2) Non-seulement ils sc donnèrcnt un droit de répression sur leurs vassaux,
mais on en vit bientót qui perçurent des droits de douane, élablirent des taxes
sur les marchés et baêtirent monnaie.
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Ce rapport prit Ie nom de va,çselage (1), et il ,différait de l'ancien
compagnonage en ce qu'il était irrévocable et indissoluble, Le bénéfice,
de son cöté, fut appelé fief (2), qui en diffél'ait par les nou veIl es obligations, qui allaient désormais lier non plus Ie compagnon au patron, mais
Ie vas,~al au suzerain,
Il est donc permis de définil' la féodalité, « Dne fédération de petits
souverains, de petits despotes, inégaux entre eux et ayp.nt, les uns en vers
les autres, des devoirs et des dl'OitS, mais investis, dans lems pro pres
domaines, SUl' leurs sujets pArsonnels et directs, d'un pouvoir arbitraire
et absolu )) (3),
§ 34, De l'organisation du régime féodal.

Cette aristocratie nouvelle, tout-à-fait pl'opre au moyen-àge, diffère,
de tout au tout, de celle 'qui dominait dans les sociétés alltiques.
A Sparte et à Rome, c'était un corps, un êtl'e collectif, qui imposait sa
volonté à la masse des citoyens ; dans Ie système féodal, c'é.taient des
individualités qui tenaient, chacune, dans une sujétjon absolue, lems sel'fs
et lems colons respectifs. II y a, dans ce système, une espèce de compromis entre les traditions de l'oppression romaine et de la liberté
germanique : c'est Ie principe d'individualisation qui se maintient, mais
au profit du petit nombre, consacrant ainsi lè triomphe de l'esprit du
particularisme sur celui de la centt'alisation.
Il y a plus. Le vassal pouvant rétrocérler, à son tour, une ou plusieurs parties de son fief, à d'autres, qui devenaient ainsi ses vassaux,
en même tem ps que ceux-ci devinrent les al'rières-vassaux du suzerain
de celui-Ià (4), l'aristocratie féodale pI'ésentait un caractère d'enchaînement hiérarchique des plus étranges.
Ainsi, Ie fief du second ol'd1'e se subdivisait sou vent, à son, tour,
en fiefs de troisième ordre, et ceux-ci pal'fois en fiefs de quatl'ième ol'dre.
De ces subdivisions est résuIté, plus d'une fois, qu'un suzeI'ain se trouvait
être Ie vassal de son vassal, pour Ie petit fief, placé sous la suzel'aineté
de ce dernier.
Au surplus, tout était matière à fief, les charges publiques, les
(f) On fait dériver Ie mot vassal de gesel (compagnon),
(2) Les uns fonl dériver ces mots de vee (bestiáux), parce qu'il était d'usage de

prêter des bestiaux, avant qu'il vint dans la pl'atique de payer la terre, - D'autres
Ie font dériver de fe, fee, salaire récompente et de od, bien propriété,
(3) M, GurzOT : c(

Essais de l' Histoire de Fmnce ».

Flandre, la Normandie
et la Bretagne) dont les chefs, appelés grands feudataires, étaient des souverains
capables de lutter, chacun en particulier, avec les descendants de Hugues Cape!.,
qui s'était arrogé Ie titre de roi.
(4) De là la distinction entre les grands fiefs (comme la
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dignités, les fonctions de la cour, Ics dl'oits de pêche et de chasse. 1I y
avait même des {iers d'argent consistant en une somme que Ie suzerain,
donnait, à son vassal, et dont celui-ci percevait l'intérêt à titre de fief.
Ce qui explique encore l'cxtrême multiplication des fiefs, c'est la
préoccupation constante des ducs, des comtes et des prélats de s'entourer
du plus grand nombre possible de vassaux; et, pour arriver à cette fin,
quand la convel'sion des alletlX en fiefs ne pouvait satisfaire leur cupidité, iJs, ne reculaiellt parfois pas devant la prise, à main armée, des
biens des monastères et des églises.
Les vassaux d'un même seigneur étaient pairs ou égaux entre eux,
et ils composaient sa cour de justice, réminiscence des plaids du lemps
de la liberté germanique.
Le domaine seigneurial r,omprenait teois catégories d'habitants :
les ministériales ou gens spécialement attachés au service du maître, les
colons et les serrs.
Ce régime de la force arméel loin d'assurer la sécurité du pays ne
fit que ressusciter la gum're : Ie funeste droit de la vengeance pm'sonnelle, (la f'aida) qne Charlemagne avait momentanément proscrite, reparnt
avec ses terl'ibJes conséquences. Pendant Je XI" et Je XlI" siècle, l'Europe ne présenta plus que Ie lamentable spectacle d'une vaste arène, ou
se vidaient et recommençaient constammcnt les querelles des vassaux
aux prises les uns avec les antres, ou avec Ieurs suzel'ains. Parfois même,
pendant que Ie brigandagè profitait de eet état d'épouvantable anarchie,
les seigneurs, à court d'argent, descendil'cnt eux-mêmes à l'ignoble et
infame métiel' de voleurs de grands chemins.
Quoi d'étonnant si, d:un coté, pour tenir en respect les opprimés, et
l'autre, se mettl'e en garde ~ntre les attaques des voisins et des bl'igands,
on vit, à la place des villas à la romaine, Ie pays se hél'isser de forteresses
crénélées, appelées chateaUo'~ (i), demeilres néfastes, s'il en fût, qui, par leur
somptuosité et leur air menaçant, contrastaient insolemment avec les
chélives cabanes, ou les pauvres serfs vivaient pêle-mêle avec leurs
bêtes, et se reposaient d'un dur et pénible travail qui ne servait qu'à
alimenter Ie luxe d'un maître altier.

(t) Le chàteau (du mot latin castellum, fort) était ordinairement défendu par
deux fossés et une double enceinte, au centre de laquclle s'élev~lit Ie donjon, qui
devait servir de point d'obsel'vation, et, en cas cl'attaque, de centre de défense.
Cette espèce de' citadelle -communiquait avec la campagne par un pont-Ievis,
toujours suspcndu et ne livrant passage qu'en cas de nécessité. Parmi les pl'emiers
chàtcaux qui s'élevèrent alors dans notrc pays, citons celui qui fut biW, l'an 963,
à LuxemlJourg par Ie comte Sigefroid, ceux de Mons, de Bouillon, de LimlJourg,
de Bruges, de Gand, de Courtrai, de Douay et de LiUe,
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§ 35. De la condition des vassaux.

11 fallait procéder à nn triple acte pour constituer Ie lien de vasselage: 1° l'hommage (i). avant d'entrer en possession du fief; 2° la {oi ou
promesse de fidélité; 3° l'investiture (2).
Le suzerain ne pouvait retirer a son vassal son fief qu'en cas de
{or{aiture ou de trahison.
En retour de la protection et de la bonne justice que lui devait Ie
suzerain, Ie vassal était soumis aux obligations suivantes :
1°. Le service militait'e, en tem ps de guerre, pendant soixante, quarante ou vingt jours;
2°. Certaines 1'edevances pm'ticulières (3), asse~ illsignifiantes, parce
qu'elles étaient passagèl'es;
3°. La reconnaissance de la juridic tion royale;
4°. La présence du vassal à la cour de justice, qualld, avec les
au tres vassaux, il était convoqué pour la tenue des plaids;
5°. Au profit du suzerain, Ie droit de 1'elief ou de mutation (4); et
Ie droit d'aliénation ou de vente (5).
6°. Le droit de déchéance ou de confiscation, quand Ie vassal mourait
sans héritier,,,ou qu'i! avait été déclaré félon;
7°. Le droit de garde ou de tutelle, pen~ant la minol'ité du vassal;
8°. Le droit de mariage, qui obligeait l'héritiè,'e d'un fief à choisir
nn mari, entre les seigneurs présentés par Ie suzerain.
« Non-seulement la femme resta exclue du fief, elle n'y eut, plus
tard, accès, qu'à détaut d'héritiers du sexe masculin ; ma is la majeure
partie des fiefs (dans la coutume féodale du Brabant, les deux tiers des
bois et de revenus et tous les chàteaux et juridictions) fut attl'ibuée au
fils aîné seul )) (6). C'est ce qu'on appelIe Ie droit d'aînesse.
(\) Le vassal faisaithommage, en se mettant à genoux dcvant son suzerain. et en
disant, aprèS' avoir mis sa main dans les siennes : « dès ce jour, je deviens votre
homme ».
(2) L'investiture, qui suivait la promesse de fidélité, consistait dans la remise au
vassal, d'une branche d'arbre, d'une motte de gazon, d'une pierre ou de tout autre
objet, selon l'usage du fief.
(3) Elles consistaient à payer une part de la rançon du suzerain, quand celui·ci
était fait prisonnier, à aider à former la dot de sa fille, à armer son fils aîné
chevalier, ou à procurer au prince Ie moyen d'entreprendre un voyag().
(4) « Ce droit équivalait à une année de revenu. )J
(1) « Le suzerain percevait une taxe dite quinte, paree qu'elle consistait en un
cinquip-me de la valeur du fief vendu )J. M. A. WAUTERS : « Histoire des libettés

communales

)J.

(6) Les fils cadets recevaient une part dans Ie patrimoine de la familIe, à

charge d'en faire hommage à !'aîné. C'est ce qu'on appelait la tenure ou (rémge,
qui se maintint !ongtemps dans nos contrécs )). Id. Ibid.
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Autour du seigneur, se groupait tout un monde de subordonnés,
les ministeriales d'une part, les serviteUJ's proprement dits, de l'autre.
Quoique sortant en général de la classe des serfs, les ministériales,
qui étaient des serviteurs privilégiés, finirent par former, (à cause de
l'intimité qui régnait entre eux et leurs maîtres, avec lesquels ils fOI'maient comme une petite cour), une classe intermédiaire, qui, avec Ie
temps, devint la souree d'une nouvelle noblesse. Les uns étaient chargés
de ministères (1) auprès du sei~neur, Ie plus gl'and nombre servaient
comme guerriers. Peu à peu, ces del'l1iers donnèrent lieu à une nouvelle
classe sociale, l'ordre des chevaliers qui jettera un si vif éclat, pendant
Ie XII siècle.
Dans certaines contrées, il existait aussi des pairs, qui, sous la présidence du comte, formaient la cour suprême, « mais seulement, à ce
qu'i! semble, lorsqu'iJ s'agissait d'une question capitaie, ou d'un débat
concel'l1ant l'un des mem bres de cette cour, ou ses domaines.
Les seigneurs pOI'tant les qualifications des bers (liUéralement barons
ou hommes), étaient aussi des espèces de hauts conseillers, mais ils
paráissent à peine dans l'histoire de notre pays (2).
La juridiction n'étaitpas partout la même. Un temps vi nt ou i! y eut
une haute, une moyenne et une basse justice. La première entraînait Ie
droit de rendre des ,sentences de mort. Le domaine seignemial ou ce
droit était exercé, se reconnaissait à ces tristes emblèmes : Ie pilOl'l et
Ie gibet!
§ 36. De la condition des serfs (3) et des colons.
« Dans ce tem ps, il n'y a guère d'usages qui fussent précisément
les mêmes )) a dit Ie célèbre autem de l'espl'it des [ois (l\'lonlesquieu).
Il y avait des degrés si divers et si nombreux dans Ie servage, comme

(I) Ce fut alors que les offices de ma1'échal (ou surveillant des chevaux) de
maît1'e d'hotel, de chambettan, de connétable (ou comte de Cétable) etc. qui étaient
très-modestes, acquirent une cel'taine importance. Le maréchal devint Ie chef de
Cost ou général; Ie maître d'hotel (sénéchal) ou quelquefois Ie connétable, Ie
p1'ineipal officie1' de justice; Ie chambeJlan, Ie pJ'éposé à la peJ'ception des d1'oits de
relief, etc.» i\1. A. WAUTERS : ({ Histoil'e des tibel'tés commllnales ».
(2) ({ Le Brabant n'en comptait qu'un seul, Ie ber d'Yssche; la Flandre en eut
quatre, les Spigneurs de Pamele, de Boulure, de Cisoing, d'Egné ». Id. ibid.
(5) On les appelait aussi vila ins (de villa maison de campagne), manants,
parce qu'ils étaient attachés au sol, rol1lTiel's (de l'uptatuTius), paree que, à
!'instar des bêtes de somme, iJs étaient obligés de rompre les motles de terre,
pour se livrer aux trayaux d'agriculture.
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dans les coutumes (1) du pays, qu'i1s ont mis à de bien dures épreuves
la patience des savants, qui ont cherché à les débrouillel'. Ce qui en
rcnd la confusion enCOl'e plus gJ'ande, c'est une rnobiliLé constante qui
fait incessarnrnent changer les situations déjà très-divel'ses par ell esmêrnes. C'est précisément cette val'iété qui distingue Ie serf du moyen
àge de I'esclave antique; et, dans ceUe mobilité se trouvait une porte
ouverte au pl'ogrès, dont Ie dernier résultat sera l'affl'anchissernent.
Oepuis les sel'fs 10yaur qu'on appclait aussi {iscati118 (2), dont la
condition se l'appl'ochait Ie plus de celle de I'hornme libre, jusqu'à
ceux qui rappelaient l'esclavage des temps anciens, les espèces en flll'ent
illnombrables.
Malgl'é les pl'édications du christianisme, I'esclavage alltique n'avait
pas cornplètement dispam : plus d'un débri en était I'esté debouL POU!'
les rnalheU!'eux de ceLte catégorie, il n'y avait I'iell de défini ui de
déterminé; Ic pouvoÏl' du seigneul' était absolumeut arbitraire, et I'usage
intl'oduit par les Gel'rnains de n'aliénel' Ie serf qu'avec la Lerre ne fut
pas toujours I'igoureusernent observé. On vendit encore des hommes,
notammént les pl'Îsollniel's de guel're (3).
« Les sel'fs Ie plus rnalheul'eux étaient astreints à LI'availler toute
la semaille, pOU!' ceux à qui ils appartellaient; ct ceux-ci, de leur cóté,
poul'voyaient à leurs besoins. ))
« Mais eet état infol'rne ne tarda pas à s'améliorer. Cal' on voit,
en 932, l'abbaye de Stavelot, laisser une journée à la disposition des
serfs de Xhol'ice, pl'ès de 1'01lrthe. Ceux des laïques gérnirent longtemps
sous une oppression qui parut plus accablante encore, lorsque Ie sort
des au tres classes de la société s'améliol'a. Aussi, voit-on souvent des
personnes se donnel' à des abbayes, pour ne pas tombeI', sous Ie joug
des particuliers, comme plusieul's flarnands Ie fil'ent en 1025, lorsqu'ils
s'offrirent au monastèl'e de St-Piel're de Gand )) (4).
De là la classe des tl'ibutail'es (5) (ou des cel1sitail'es), qui fOl'maient,

(t) On comptait, avant Ie code civiJ, dit PARDESSUS, 60 coutumes générales,
c'est·à-dire observées dans une province entière. et environ 500 coutumes toca/es,
observécs seulement dans unc viIle, dans un bourg et même dans un village. Cest
que tout seigneur, pour se donner une preuve d'indépendance, tenait à avoir sa
législati on spéciale.
(2) « Les fiscalins pouvaicnt sc servir de Jeurs biens pour se rachetel', pour
poursuivre leurs droits en justice, et les hommes libres pouvaient s'allier avec
eux, sans perdre lours drOIts d'hériter de Jours parents '». M. A. WAUTERS, « Histoire

des Libertés communales. ))
(3) Ainsi « certains marchands, entre autres ceux de Verdun, se permettaient
d'acheter de jeunes garçons, qu'ils mutilaient et vendaient ensuite comme
eunuques. )) Id, ibid.
(4) Id. ibid.
(5) Ce n'était pas une classe entièrement nouvelle. Déjà, à l'époquc de la
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C'était une situation qui, dans Ie fond, ne ditfél'ait guère de celle des colons.
L'énumération et la descl'iption des droits dont Ic seigneur ne se
faisait pas faute de faire pJ'évaloÏl', à l'égal'd de ceux que rien Ile protégeait,
exigeraient un tl'avail, qui même succinctement résumé, atteindrait les
proportions d'un volume (1). Qu'i! suffise d'en indiquer les ~raits généraux
et de lqisser-Ià certains détails d'un cal'actère si odieux, si révoltant,
ajoutant à l'oppression tout ce que l'outrage peut imaginer de plus
hideux et de plus monstrueux, qu'il vaut mieux, pal' respect pour la
décellce, les couvril' d'un voile discret.
Les serfs ne pouvaient se marier, sans Ie consentement de leur
maitre. Cet usage odieux ne fnt aboli qu'au XlII" siècle, gràce au pape
Adl'ien IV.,
Toute persontle libre qui s'alliait à une personne de naissance
servile, tombait dans la condition de celle-ci.
Les enfants issus du mariage entre des serfs, appartellant à deux
seigneurs différents, étaient partagés entre ces derniers.
Par Ie droit de Ia mOl'te-main (2), Ie seigneur révendiquait, comme
siens, tous les bieqs meubIes Iaissés par Ie sed défunt.
Ce droit révpltant fut remplacé par Ie meilleu1' catel, ou Ie choix
du meilleur menbIe, la vache nourricière par exemple.
Venaient ensuite :
Le droit exclusif de chasse, de péche et de colombier;
Le droit d'aubaine et de naufrage (3);
Le cens (4), les péages (5), les tailles, les aides et gabelles (6);
dissolution sociale qui marque les dernières années de l'empire romain, « dans
l'impuissance des lois et des magistrats pour protéger les droits individuels,
beaucoup de propriétaires pauvres achetaient, soit par un tribut, soit par l'asservissement plus ou moins complet de leurs biens, la protection d'un voisin riche et
fort. Ce fut bien pis après la conquête; et, du V· au XI" siècle, Ie nombre des terres
tributaires alla toujours croissant ». M. GUIZOT : « Essais de l'Histoire de France. »
Les tributaires offraient plusieurs variétés trop longues à énumérer : (voir Ie même
auteur, aux pages 166-167).
(f) Voir: « Ce bon viwx Temps », par M. L. LAMBORELLR.
(2) Ce mot provient de ce qu'autrefois, quand l'affranchi ne laissait rien, à son
décès, qui pût acquitter sa dette, on lui coupait la main droite, pour l'offrir au
Seigneur.
(3) Sous prétexte d'empécher les biens du royaume de passer à l'étranger, on
donnait au Seigneur certai~ droits SUl' les biens de ceux qui venaient s'établir
dans leurs domaines. - Le droit de nau{rage livrait au seigneur féodalles débris
du naufrage, aussi bien les hommes que les choses.
(4) Le' eens était la 1'edevance en argent ou en nature, dont il a déjà été
fréquemment question.
(I» Hs comprenaient les droits de barrage, de rivière, de tonlieu, de rouage etc.
(6) Ce sont les noms divers, sous lesquels on désigne les impots perçus, qui,
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La dime(1), If's cOJ'vées(2) et Ips banalttës (:».
Beaucoup de ces droHs se modifièl'ent et s'atténuèl'ent avec Ie progrès du temps. C'est des souvel'ains qui vint l'initiative, sinon pour les
abolir, du moins pour en fait'e dispal'aitl'e les plus odieux. Leur joug
délestable ne pesa pas moills, pendant pl'ès de dix siècles, SUl' les malheureux habHants des campagnes; et ce ne sel'a qu'apl'ès la secousse
pl'oduite pal' une des plus tel'l'ibles I'évolutions que l'histoit'e aH jamais
elll'egistrée, que nous vel'I'OIlS, à la fin' du siècle del'nier, I'Emope civilisée délivrée enfin de la plus intolérable des iniquités.
§ 37. De la eondition des habitants des villes.

11 Y a une loi qu'on appelIe la sotidarité humaine, en vel'tu de
laquelle l'homme ne saUl'aÏt vivre hors de la sociétr, ni se déveloPPel'
sans l'action sociale. C'est par cette loi qu'on s'explique l'influence que
les villes exercent SUl' la eivilisation. Si les compagnes sont des milieux
ou se conservent Ie mieux les idées d'ol'dl'e et de moralité, on ne peut
contester aux villes Ie privilége d'être des foyers de lumière et de sel'vir
de pivöt au progrès, en toutes choses. Ainsi, quand les doctrines de
I'EvangiIe avaient déjà envahi, pendant les premiers siècles de I'èl'e
chrétienne, les classes intelligentes des grandes agglomél'ations, les campagnes s'obstinèrent, pendant longtemps encore, dans Ie culte des faux
dieux, ce qui a fait donnel' à l'idolàtrie Ie nom de paganisme (de paganus,
habitant de la campagne). C'est au sein de ces phares avancés de la
eivilisation que se fomentel'ont, les révolutions auxquelles les campagnes
devront leur salut. Ce que les habitants des villes amont à opposer aux
détenteurs du sol, ce sera la richesse industrielIe, fruit du saVOÏ!'; et
richesse finira par éclipser la richesse territoriale.
On a vu que, maîtl'es de la Gaule, les FI'anks, tout entiel's encore
aux instincts de lem race, se disséminèl'ent dans la campagne, obéissant
à leur répugnance à l'égal'd de l'étroiLe enceinte des viii es, et laissèl'ent
celJes-ei se gouverner, comme pal' Ie passé, selon Ie droit romain. Ce
n'est pas de là que pouvait partil' l'élan vers un travail d'affranchissement, toute idée de libeJ,té ayant été tarie dans sa SOUl'ce, dès l'organipendant Ie moyen lige, pesaient exclusivement SUl' le pauvre peuple, et dont la
noblesse, ainsi que Ie clergé étaient, en général, exempts.
(I) C'était la dixième parLie des fruits de la terre, pcrçue au profit de I'Eglise.
(2) On entendait pal' là Ie service gratuit dû au Seigneur par Ie serfs et Ie
tenancier, soit en journées de travaiI, soit en journées de chevaux et de breufs.
(3) Les banalités constituaient, au profit du seigneur, un monopole qui maintenait dans la misère Ie pauvre travailleur. Ainsi, les vassaux étaient contraints de
ne recourir qu'aux moulins, aux fours et aux pressoirs du seigneur, moyennant la
rétribution fixée par lui.
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race gcrmaniquc pour provoquer une réaction contre I'abus des biens
acquis pal' la couquête; et ce ser'a, en appliquant les principes de l'association apportés de l'autre cóté' du Rhin, que les plus hum bles finiront
par former, contre les plus forts, un rempart oift'aut, de jour en jour,
des moyeus plus énergique~ de résistance.
Que pouvaient bien être dans lp. principe, les villes de notre pays?
Aymt pour origine, sous la domination romaine. U)l stationement
de troupes ou un relai de poste (1); sous la domination ft'anke, une
chapellc, une église ou un monastère (2); sous Ie régime féodal, Ie
chàteau d'un comte (comme Louvain et Bruxelles), ou un endroit propice
au commerce (3), tel que 11' voisinage de la mer ou d'un cours d'eau
(comme Ypl'es, BI'uges, Gand, Anvers, Huy, Dinant etc.), les villes belges
devaient (si nous tenons compte des couches germaniques que, dans chaque
période pt'écédente (4). nous avons vu, pour ainsi dire, se supet'poser, successivement SUl' notre sol), ,olft'ir un mélangé d'habitants, ou dominait
l'élément libre des travailleurs (5), tous régis par les institutions germaniques que nous avons appris à connaitre. Toutes ces villes durent à Charlemaglie de voir la justice concentrée; dans leur sein, pal' l'institution des
échevins, avantage incalculable, si l'on ne perd pas de vue que les habitants étaient jugés, non par les officiel's du prince, mais par leurs pairs.
Quand, par l'eifondrement du système gouvel'l1emental imaginé par
Ie gi'and empereur, tout fut remis de nouveau en question, et que
chacun dut songer à prendl'e conseil de soi-même, pour pourvoir à son
salut, les villes, à l'exemple des vassaux, ne se firent pas faute de

(i) Voir Ie § 16.
(2) Voir les §§ 22 ct 23.
(3) Les localités « ou la vie agricole continua à prévaloir d'une maniêre exciu-

sive, restêrent de simples viIlages. Celles, au contraire, ou la vie agricole se
combina avec la vie industrielIe et marchande, prirent des développements considérables, et s'imprégnêrent graduellement d'un esprit nouveau. On les appela
oppida, portus, et memé, dans certaines circonstances, castra. Le nom de civitas,
de son cóté, fut maintenu en faveur des viII es épis,copales, telle que Liége. »
(A. WAUTERS.)

(4) Voir les §§ 1, iS, 6, 7, 13, 18, 28.
(5) Voici Ie tableau que trace, d'une ville allemande de ce temps, l'auteur de
« L'Histoire de la (ondation des Etats Germaniques». « La population des villes
était composée de la maniêre suivante : les ecclésiastiques, les employés des églises,
un certain nombre de propl'iétail'es ruraux, qui n'y paraissaient qu'une partie de
l'année, les (J1'(èvres et les armuriel's (les professions de ces derniers étaient libres
et assimilés aux hommes libres); les marchands, c'étaient pour la plupart des
affranchis ou des serfs appartenant à des communautés religieuses; les artisans,
anciens serfs, affranchis alors ou évatlés de la campagne, enfin les serviteurs tibres,
ct les esclaves )J.
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l'opprossion féodale, il n'y eut plug une seule ville qui n'eût à opposel"
au donjon, du chàLeau, son beffroi, également défondu pal' des fossés et
des murs.
Servant d'abord de point d'observation, pour signaier los incendies,
pour épier, au loin, l'aJ'l'ivée de l'onnemi, et appolor, au son de Ia cloche,
les citoyens à la défense commune, Ie beff/'oi avait encore Ia destination pacÜique d'appelol' les magistrats issus de la bourgeoisie (et plus
tard la bourgeoisie tout entière), dans Ie champ cIos de la libre discussion,
pour trancher toutes les questions relative5 à la justice et à I'administration (2), ot touchant, de loin ou do près, à tout ce qui pouvait intéresser Ie
bien de la communauté .
. Le nom qui désigne si bi en eet état de choses, la COMMUNE, n'appal'Ut
dans les chroniques qu'à I'époque ou les dl'oits yossédés depuis un t8mps
immémorial, ou acquis à la pointe de l'épée, el défendus dOl'l'ière les
rempal'ts, furent légalement l'econnus, de gl'é ou de force, par l'octroi
d'une chal'te, noh pas que ce droiL, pour existcr, ait jamais eu besoin d'être
écrit et pI'omulgué, mais, parce qu'ayant été contesté par· une puissance
rivale, ses défenSelll'S naturels en ont exigé et obtenu la reconnaissance
officielle.
Ol" au point do vue des institutions communales, deux choses
dislinguent notre pays de celui de nos voisins dil midi. D'lln cöté, l'époque
de reconnaissance commence chez nous (3), avant et non pendant les
croisades; de l'autre, tandis qu'ailleurs il fallait recourÏl' à l'insurrection,

(i) Les premières villes qu'on ceignit de remparts furent Cambrai (877),
Utrecht, Liége, Fosses, Huy (par NOTQER de 972 à 1008) et Bruxelles (par
LAMBERT m, comte de Louvain.
(2) On s'est expliqué diversement SUl' I'origine des communes belges. Nous
nous sommes rangés de l'opinion si savamment défendue par M. L. VANDERKINDEREN, dans la 2mo série du tome XXXVIII du Bulletin de I'Académie. C'est
à tort qu'on a 19n9temps enseigné que les franchises communales étaient dues,
chez HOUS, a de gràcieuses libéralités de la part des forts envers les faibles, de
la part des empereurs, des rois, des évêques et des abbés envers les bourgeois.
Elles sortaient au contraire des entrailles de la société germanique. Elles sont
fondées, à la fois, sur un principe el sur un fait : ce principe c'est l'unité du
pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, aux mains des administrés et non
du prince, principe importé de Germanie. Le fait a eu pour auteur Charlemagne,
Ie restaurateur des institutions germaniques, que la conquête n'avait que trop
altérées.
(3) Et, en effet, voici quatr!) villes Gand, St·Omer, Gmmmont et Al'dl'es, dont
l'existence communale est vériLablement établie entre 1069-1070. On peut yajouter
Bruges, ou Baudouin-Ie-Barbu créa une magistrature locale en 1036. En 1066, les
bourgeois de Huy payaient, en bcaux deniers comptants, Ie maintien ou l'aequisition de leurs libertés communales. (M. A. WAUTERS.)
7
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'pour obtenil' Ia reconnaissance du fait accompli ('1), ou qu'on ne I'obtenait
que de souverain,s besogneux ou aux abois, ayant eux-mêmes besoin
d'aide et d'appui, soit contre Ieul's vassaux, soit contre lems voisins,
voire même contre des membl'es de leur fa mille (2), nous voyons, au
contraire, chez., nous, nos pl'inces aller, la plupart, spontanément audevant des vreux des bourgeois, non-seulement en s~nctionllant, mais
en perfectionnant même les libertée séculaires.
Dans cette communauté d'idées, on est pOl'té à voir une prenve de
plus de la communauté de race, entre les gouvel'l1ants et les gouvernés,
ou, tout au moins, l'effet du prestige exercé SUl' ceux-Ià pal' la vitalité eL
l'énergie de ceux-ci.
Au sUl'plus, à mesure que nous avancel'ons dans notre l'écit, no us
verrorls surgil' de nou veIl es preuves comme quoi, ni la domination
romaine, ui celle de Ia monarchie et 4e l'aristocratie fl'ankes, ll'avaient su
étouffer, chez nos ancêtres, les instincts de la race et leurs aspil'ations au
gouvemement de la nation pa'r la nation, aspil'atiolls si clairement
spécifiées pat' ce mot d'Ambiorix au lieutenallt de Césal' : « Je n'ai. pas plus
de droit sur la multitude que la mllllitude n'en a SUl' moi ». C'est ce que
démontrel'ont encOl'e les I'évollltions qui éclateront sous Ie règne de
Richilde, comtesse de Hainaut, et sous G1tillaume Cliton, comte de ~'Ialldl'e.
§ 88. Les Fiefs Belges .

Les fiefs Belges fm'ent, dans Ie principe, tl'ès-nombreux. Ne restant pas
seulement l'un à cóté de l'autre, maïs souvent l'un dans l'auLre, il est
impossible d'en indiquel' les délimitations primitives; chaque vaIlon,
chaque fortertlsse était devenu la pl'Ïllcipauté d'un petit despote qui avait
ses hommes d'armes, son droit de haute ou de basse justice, son bourreau
et son gibet. Par la conquête et les hél'itages, Ie nombre des fiefs du
premier d'o1'dre finit par être réduit, chez nous, à sept: c'étaient les comtés
de Fland1'e, de Hainaut, de Louvain, de Luxembourg, de Ltmbourg, de
Namur et la principauté de Liége.
Il est impol'tant de ne pas perdre de vue que, par Ie tmité de Verdun (§ 30),
notre pays fut scindé en deux parties, rélevant l'une de la FRANCE, l'autre
de la LOTHARINGIE. Ces deux pal'ties ont suivi" pendant pillsieurs siècles,
des destinées distinctes, sans qu'il soit permis toutefois d'amrmer qu'elles
ne continuèrent pas à avoil' des communautés de sentiments, lesquels, du

(t) Ainsi les premières communes qui SUI'girent en France, furent Ie résultat
d'insurrections, dans I'He de Fl'ance el dans la Picardie, sous l~ roi. Louis-te-Gros,
entre la première et la deur.ième croisade.
(2) Tel fut Ie cas de Henri IV, empel'eur d'Allemagne, qui dut chercher un
soutien auprès des villes rhénancs, contre son fits rebelIe (Henri V).
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reste, ne manqueront pas de se manifestei', dans les évènements qu'il nous
reste à raconter. 'La première n'était autl'e que notre colDté de
Flandre; les autres comtés faisaient partie de la seconde. Celle-ei, à
parlil' de la mort de Zuentibold (1), constitua Ie dnehé de Lotharingie. Quant à la prineipauté de I .. iége~ elle étail sous la
dépendance immédiate de l'empire d'AlIemagne.
Une remarque très-importante, au point de vue de la nationalité beIge,
c'est non-seulement Ie lien de parenté qui existait entre les petits souverains qui l'egnaient SUl' notre pays, ma is la tendance constante à laquelle
iJs obéissaient, de eimenter leur union pal' des alliances de familIe .
.Ainsi les comtés de HAINA.uT et de LOUVAIN étaient gouvernés pal' des
princes d'une même familIe, depuis que Regnim'-au-long-Col (§ 30), en
transmeUant la couronne ducale à son fils ainé Giselbel't, avait donné ces
deux comtés en apanage aux puinés, Regnier II et Lambert I (§ 40).
1I en fut de même des comtés de LUXEMBOURG et de LIMBOURG, SUl'
lesquels I'égnèrellt des cadets de la maison d'Al'denne.
Les comtes de NA~IUR n'étaient pas sans liens de parentés avec les autres
princes belges. Bé1'enger fut Ie gendre de Regnim'-au-long-Col. Deux de ses
successeurs contractéront, comme nous Ie verrons plus loin, des alliances
de familie avec les ducs de Lotharingie ..
Chez nous les fiefs du seconll et du t1'oisième ordre se multiplièrent,
comme partout ailleurs.
Les princes qui y contribuèrcnt Ie plus furent :
1° GISELBERT, Ie deuxième duc de Lothal'in,gie, qui aimait à se faire
suivre partout d'une suite nombreuse, et, sous Ie règne duquel, la féodaIité
arriva à son apogée;
2° BAUDOUIN III LE-BARBU, comte de Fland1'e, un des premiers, dit un
chroniqueUl', qui cl'éa des chevaliers et des nobles dans son comté, et qui
distribua entre eux Ies villes. et les villages ;
3° NOTGER, évêque de Liége, que accomplit la même révolution, en
divisant Ie 'Patrimoine opulent du chapitre de St-Lambert, en tro.is parts
égales : la ir. resta attachée à la manse épiscopale; la 2" fut assignée aux
chanoines; la 3" fut distribuée entre les chevaliers, à charge de défendre
Ie Pays (A. Wauters).
§ 39. Le duché de Lotharingie.

Depuis l'époque de son érection jusqu'au tem ps des croisades, quatre
famiJIes prinrièl'es occupèrent successivement Ie tróne ducal de
Lotharingie.
MailIon de Hainaut. - Nous connaissons déjà Ie fondateur de cette ilIustre maison, et nous avons vu, à la suite de quels
événements, iJ conquit Ie sceptre de duc (§ 30). Ce fut REGNIER-AU-LONG-COL.
1I se reconnut Ie vassal de Charles-le-Simple, qui, avec son aide, était
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remonté SUl' Ie tr6ne de France, moment:tnément usurpé par Eudes,
comte de Paris (900).
GISELBERT, dans son humeur inquiète, se ligua avec Ie neveil de ce
dernier; puis, Ie roi de Fl'ance étant mort en caplivité, les seigneurs
lothal'ingiens, oflhrept la souveraineté du pays à Hen1'i-l'Oiseleur, chef de
la célèbre maison de Saxe, qui fournit au tranc de Gel'manie, des
empereurs non moins célèbres (1) que les premiers Carolingiens, dont Ie
dernier descendant allemand venait de s'éteindre, dans la personne de
Louis-l'Enfant (911).

C'cst à partir de cette époque que la Lotharingie demeura I'éunie à
l'empire.
Toujoul's agité, toujOUl'S turbulent, Giselbert osa se meSUl'er avec
Othon-le-Grand, qui fut, ,pour la Germanie, un second Charlemagne.
Mal lui en prit : battu et mis en fuite, il se jeta dans Ie Rhin et s'y
noya (939).
Maison d~Allernagne. - L'empereur Othon 1 ne fut pas
plus heureux avec son gendl'e, CONRAD-DE-FRANCONIE, à qui il confia ,la
succession du prince rebelIe. Dépossédé, pour avoir comploté contre son
suzeraill, Ie nouveau duc appela les Magyares (2) à son ai de, et fut bientÓt
obligé d'implorer Ie secours de son propre adversaire, contre ses alliés,
dont les déprédations lui avaient bien vitc fait regretter son ancienne
sujétion à l'empire.

ST-BRUNON, frèl'e d'Othon I, et archevêque de Cologne, prit sa place.
Pour surveiller plus facilement ses vassaux, il divisa la Lotharingie, en
haute Lotharingie ou Lotharingie mosettane (dans la suite appelée Lorraine), et en Basse-Lotharingie (ou Lotbier) (959) (3).
Maison de France. - A la mort de St-Brunon, les petits-fils
de Regnier-au-Iong-Col, contl'e lesquels St-Brunon avait déjà dû sévir (4),
revendiquèrent la couronne ducale, comme un bien hél'éditaire dans
leur familIe, et cherchèrcnt un allié dans Lothai1'e, roi de France.
Ce fut Ie frèl'e de cepl'ince, CHARLES (5), qui fut mis à la tête du duché,
mais pour aller mOluir bientat, commc on l'a vu, en captivité à Laon (§ 32).
(1) Les princes de cette maison furent Hem'Ï-I'Oiseleur, Othon I (Ie grand),
Othon 1I, Othon III et Hem'i II (arrière petit-fils de Henri-l'Oiseleur).
(2) Voir la no te 2 de la page 81. Le Hainaut et la Hesbaye eurent surtout!l
souffrir de leurs ravages.
(:» La BASSE-LOTHARINGIE était bornée par l'Escaut, Ie Chier (aftluent de la
Meuse), et la" Meuse vers son embouchure. La HAUTE-LoTHARINGIE comprenait
l'Alsace et la Lorraine actuelles. Les évéchés de Trèves, de Metz, de Tout et de
Verdun furent abandonnés aux évêques de ces sièges, sous la suzeraineté de
l'empire.
(4) C'étaient les comles de Hainaut et de Louvain (Regnier lIJ et Lambert lIJ,
dont il va être question au § suhmnt.
(5) Ce duc fixa sa résidence dans une villa, sur les bords de la Senne, près
d'une chapelle consacrée à St-Géry : ce fut Ie noyau de la ville de Bruxelles,
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fournit que deux souvel'ains au duché. Le second, Othon, mourut sans
laisser de postél'ité (1005). En lui s'éteigniL la descendance màle du grand
empereur.
Maison d"Ardenne. - Les princes de la maison de Hainaut
vinrent à la rescousse. L'empereul' Hemi 1I leur opposa un prince de la
maison d'Ardennes (1), GODEFROID, qui mél'ita Ie SUl'nom de PACIFIQUE,
parce que, vainqueur, à Florennes (1015), comme nous Ie vel'rons plus
Join, il usa avec modération de la victoire.
Pendant environ un siècle, cinq princes de cette nouvelle famine COllservèl'ent Ie pouvoir ducal.
GOTHELON, marquis d'Anvers (2), succéda à son fl'ère, Godefl'oid-Ie-Pacifique, et réunit les deux Lorraines.
L'empereur Hem'i III (3) ayant exigé, plus tard, Ia séparation de ces
deux pays, une guene éclata avec GODEFROID-LE-COURAGEUX, fils de
Gothelon. Vaincu, Godefroid se vit, pendant sept ans, dépossédé de
son fief.
GODEFROID-LE-Bossu, qui succéda à son pèl'e Godefl'oid-Ie-Courageux,
fuL un des plus forts soutiens de I'empereur, Henri IV, dans la quereUe
des investitures (4).
Son neveu GODEFROID-DE-BoUiLLON (5), n'hél'ita d'abol'd que des biens
particuliers de la maison d'Al'dennes. L'empereur Hemi IV ne lui conféra
Ie sceptl'e de Lothier, que bi en des années plus tard. Ce fut après eette
fameuse bataille de' Volksheim (sur !'EIster, 1080), ou Godefroid frappa
mortellement, avec Ia lance de Ia b8nnièr'e impériale, I'anti-César suscité
par Ie pape Grégoire VII, ce pape qui, prenant au sél'ieux Ie couronnement
de Charlemagne par Léon III, l'evendiqua, pOU!' Ie Saint-Siège, Ie dl'oit de
disposer des couronnes à son gl'é .
. Nous retl'ouvel'ons Godefl'oid-de-Bouillon, à la première cl'oisade.

(1) Le comté d'A1'dennes embrassait tout Ie pays situé entre la Moselle et
l'Ourlhe. Verdun ~n élait la capitaie. Il en sera question dans Ie § suivant.
(2) Le marquisat d'Anvcrs avait été créé en faveur de cc prince, dans Ie pagus
moven de Ryen.
(3) cei empereur appartient à la 3 me grande dynastie qui a régné sur l' Allemagl1e, celle Franconie. Le chef en fut Conrad IJ. Les snccesseurs de Henri 111,
furent Hen1'i IV et Hen1'i V, sous Ics ['ègnes desquels eut lieu la sanglante guerre
connue sous Ie nom de la querelIe des investitu1'cs.
(4) Cette guerrc fut ainsi appeléc parce que, dans l'originc, il s'agissait 'de
décidcrqui, de l'empercUl' ou du pape, avait Ie dmit d'mvestir les titulaires d'un
Hef écclésiastique. Elle dura environ 40 ans.
(5) Il,naquit à Baisy, près de Genappe (en Brabant), d'un comle de Boulogne
et d'Ida, SeBur de Godefroid-le-Bossu. Il cut pour précepteur Ie célèbre PierteI' Herrnite, dont il part8gera la gloire pendant la 1'c croisade.
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103 Flandre.

Hainaut (3) èt Louvain.

Baudouin-bras-de-Fer (864). -

Regnier-au-Iong-Col (876). - Cc
fut aussi à un mariage royal, contracté
dans les mêmes conditions, que celui
de Baudouin de Flandre, que Ie comté
de Hainaut dut sa naissance. Un comte
de Manlillal'lC (au N. du lJemer) avait
su se faire ai mer de Hel'mengal'de, fille
de Lothaire I; et, quand il eut gagné
les bonnes gràces de son beau-père, il
se vit à la tête d'immenses domaines,
s'étendant sur Ic Hainaut et Ie Brabant.
Son fils, Regniel'-au-long-Col, prit Ie
titre de comte de Hainaut.
Lui aussi, s'iI!ustra par sa vigoureuse
rósistance aux Normands. Fait prisonnier (voir § 50), il fut relàché, gràce au
dévouement 'de son épouse Atbrade,
qui toucha Ie vaillqueur, par Ie s1crifice
qu'elle fit de tout ce qu'eHe avait de
précieux, pour Ie raeheter.
Nous avons vu, à la suite de quels
évènements, il fut investi de I'autorité
ducale (voir § 59), en reconnaissant, pOUI"'
suzerain, Ie roi de France.
A sa mort, Ie duché passa à Giselbert,
son fils aîné; Ie puiné, Regnier II,
devint comte de Hainaut (5), et Ie cadet,'
Lambert I, comte de Louvain. Les possessions de ce dernier s'étendaient sur
une par tie du grand pagus de la Hes-

On appelait d'abord Flandl'e, un petit
canton du N. E. ou sc trouvait Bl'uges.
Un forestier (c'était Ie nom qu'on donnait aux administrateurs des domaines
royaux), à I'époque' des ravages des
Normands, s'y rendit, un jour, eólèbre
par la vigueur qu'il mit à défcndre Ie
pays : c'ótait Baudouin que scs exploits
fircnt surnommer Bras-de-Fel'. ASpirant 'à un mariage royal, il enleva
Judith, fille de Chal'les-le-Chauve, ct
l'épousa scerètement. Quand il se fut
rócollcilié avec son beau-père, celui-ci
lui· conféra l'investiture de toute la rógion comprise cntre l'Escaut, (1) la
Canche et la Mer (c'est-à-dire l'ancien
pays des Ménapiens, des Morins et des
Atrébates), avee Ie titre de Mal'quis de
Flandl'e, que les successeurs des premiers BaudolJin, 'abandonnèrent pour
celui de comte de Flandl'e.
Baudouin-Ie-Chauve (878) eut
aussi à défendre son pavs contre les
Normands, qui portèrent I~urs déprédations, jusqu'à la Scarpe. Quand il en
fut délivré, il divisa Ie comté, en vue
d'en assurer mieux la défense, "en chatellenies, ou circonscriptions militaires,
dont les siéges furent établis à Gand
(Ie vieux bourg), à Bruges (Ie Franc de
Bruges}, à Audenal'de, à Co1tl'tl'ai, à
Ypl'es, à Warneton, à Fu.l'nes et à

Bel'gue (2).
Arnoul-Ie-Vieux (IH8). - Telle fut
l'importance que la Flandre vcnait d'ac-

baye.
Regnier II - Lambert I (916).Ce dernier ne régna pas longtemps.
RegnieJ: fit une violente opposition au
duc Conmd de Franconie, qui attira
les' Magyares: dans Ie Hainaut. 11 ne sc

(1) « II est probable que l'ancienne limite de la J:<'landre et de l'empire, de ce
cóté, fut une branche occidentalc de I'Escaut, aujourd'hui desséchée, qui coulait
à peu près dans la même direction que Ic canal moderne df' Terneuzen. )J MOKE.
(2) « Les chatelleni,.'s substituécs aux pagi, fini rent par former aussi des
communautés ayant chacune son échevinage régi par une keu re. )J M. GÉRARD :
«

Histoire politique dil inoyen-age

)J.

(PATRIA BELGICA.)

(3) On trouve aujourü'hui, dans Ie pays correspondant au grand pagus du

Hainaut : Mans, Binche, Maubeuge, Fontaine-l'Evéque, Geneffe, Paturage. Du
comté de Hainaut faisaient encore primitivement partie Ie pagus moyen de Famars
avec la ville de Valencienne, ainsi que les petits pagi de Bavay et de Templutensis (Avesnes, Landrecies, Erquelinnes).
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querlr que I'empereur Ot/IOn I, pour
mettre ses frontières du N. O. à couvert,
fit Mtir. en face de l'abbaye de St-Bavon,
(à Gand), un cMteau fort, dont il confia
Ie commandement à un comte impérial.
Baudouin 111 (958). - On attribue
à ce prince, l'institution des foires et
des marchés.
Arnoul-Ie-Jeune (964), n'ayant pas
voulu reconnaître Hugues Capet, se vit
contraint à une soumission humiliante.
Baudouin-Ie-Barbu (988). - Les
précautions prises par Othon I, n'empêchèrent pas ce comte de jeter son dévolu SUl' la contrée, appelée depuis la
Flandre impé1'iale : il s'empara du cMteau de Gand, ce qui lui livra Ie pays de
Waas, les quatre rnétiers, (Axel, Hulst,
Bouchaute et Assenede), ainsi que les
Ues de la Zélande. L'empereur Henri Il,
en concluant la paix avec lui, donna
encore en fief la ville de Valenciwnes,
que Godefroid avait enlevée à son voisin
du Hainaut, de sorte que, à partir de ce
prince, Ie comte de Flandre fut à la fois
Ie vassal de la France et de l'empire (t).
Baudouin-de-Lille (1056) compléta
Ie territoire du comté de Flandre, par
une dernière annexion, celle du comté
d'Eenhame ou d'Alost, qu'il enleva au
premier époux de sa vOisine, la comtesse Richilde.
Par son courage, et son habilité,
Baudouin V éleva la puissance de la
Flandre à son apogée(2). Deux fois, il osa
se meSUi'er avec son suzerain impérial.
Il prit d'abord fait et cause pour Gode-

montra pas moins opposé à St-Brunon
(§ 59), Vaincu, il fut dépouillé de ses
domaincs et relégué dans une forteresse
d'Allemagne, pendant que ses deux fils
Regnier et Lambert étaient réfugiés à la
cour de France.
Regnier 111 - Lambert 11 (998)
durent leur rétablissement, dans le!lrs
états respectifs, au concours que leur
prêta Hugues Capet, Ie chef de Ia
5" race des rois de France.
Regnier IV (1015) - Lambert 11.
- Ce dernier entraina son neveu, Regnier IY, dans une ligue formée contre
Godefroid I d'Ardennes, à qui venait
d'être dévolue la succession d'Othon.
Une bataille se livra, près de Florennes
(1015), entre la Sambre et la Meuse :
Lambert 11 et son allié, Robert Il,
comte de NamuI', restèrent SUl' Ie champ
de bataille, tandis que I~ comte de
Hainaut fut fait prisonnier.
Sous Lambert Il, Ie comté de Louvain s'agrandit du comil! de Bruxelles,
lequel formait lá dot de l'épouse du
comte, (la soour d'Othon, duc de Lotharingie).
Regnier IV (3) - Henri I (1015).
- Mons succéda à Hornu comme capitale. Vingt-trois années de paix, chose
extraordinaire pour I'époque, marquèrent Ie règne de Henri I, surnommé

ie viçux. '
Richilde - Lambert 111 (1058)
épousa la fille de Gothelo.n, duc de
Lotharingie. Bruxelles lui doit ses premiers agrandissements et ses fortifica-

(t) Indépengamment de la distinction de la Flandre impériale et de la Flandre
sous la couronne, cette dernière se subdivisait en Flandre flamingante et
Flandre gallieane. Quand, plus tm'd, les comtes de Flandre eu rent acquis, SUl' Ie
territoire lotharingien, la seigneurie de Grammont (1068), Ie pays de B01'1lhem
(12äO) et la seigneurie de Termonde (1264), ces nouvelles acquisitions prirent Ie
nom de Flandre allodiale.
(2) Voir page 507, tome 11, de I'Histoire de Flandre, par M. KERVYN DE

LETTENHOYE.
(3) Dans presque toutes les Histoires de Belgique, on porte à cinq Ie nombre
des comles de Hainaut. qui ont regné, sous Ie nom de Regnier. Dans son Cours
d'hi5toire nationale (111, p. 20). M. NAMÈCHE combat cette opinion, et prouve qu'il
en faut réduire Ie nombre à quat1'e.

-- 10r> (l'oid-le-Courageux (volr Ie § 39), cluc de
Lothier. Tandis que celui-ci se laissa
battre, Ie comte, victorieux, fit ratifier
par I'empereur Henri IlI, les dernières
extensions territoriales de la Flandre.
La seconde guerre éclata, à l'occasion
des projets de mariage entre son fits
aîné et RichiLde de Hainaut, devenue
veuve. Baudouin eut encore une fois Ie
dessus, el Gode(l'oid récupéra ses états,
tandis que, d'autre part, Ie mariage
s'accomplit.
Là ne s'arrêtèrent pas les visées ambitieuses du comte flamand. Son second
fits, Robert (Ie Frison), à qui il avait
confié Ie gouvernement de la Flandre
impél'iale, devint I'époux de la veuve
d'un comle de Hollande. Sa fille
Mathilde, de son cóté, se maria au duc
de Normandie, Guillaume le-Bàtard, Ie
futur conquérant de l'Angleterre. Enfin,
lui-même, dans ses vieux jOUI s, arriva .
à la position la plus considérable que
pût ambitionnel' uu grand feudataire :
il fut appelé à la tutelle du roi Philippe,
(arrière-petit fits de Hugues Capet).
Les historiens louent la vive sollicitude avec Iaquelle, Ie régent s'acquitta
de ces \mportautes fonctions.

tions. Dans l'église de St-Michel qu'il fit
batir, furent transportés les restes de
Ste-yudule, conservés jusque-Ià dans
l'église de St-Géry.
Richilde se maria, en premières noccs,
à un comle de Thuringe, Herman-deSaxe. Allié de Baudouin-de-Lille contre
l'empereur Henri IIl, il l'abandonna
soudain. Cette trahison lui valut la perte
du comté d'Eenhame.
Les évêques continuant 3 siéger à
Noyon, depuis l'invasion des Normands,
Tournai fut rattaché au Hainaut (10:16).
Richilde eut encore pour contemporains, dans Ie comté Louvain, Henri 11
(1063) et Henri )11, surnommé Ie Jeune
(1076), gendre de Robert-le-Frison.
, Henri III pril, I'an 1086, Ie titre
nouveau de comte et dé(enuul' du pays
Brabançon. Il s'associa à I'érection du
tribunal de la paix (voir §§ 42 et 43).
L'abbaye bénédictine d'Affiighem, fut
fondée sous son règne. C'est. Ià qu'on
gardera plus tard I'étendard ducal.
Dans un tournoi, en 109:1, Henri lil fut
frappé d'un coup qui I'étendit raidemort.

Baudouio de 1\Ioos et Richilde. - Le l'ègne de
Baudouin de Mons ne dura que trois ans. Les chroniqueurs Ie citent
comme un des plus remarquables, pal' la paix profonde qui' fut assurée au
pays elia complète séeurité dont on jouit, dans les eampagnes. S'il faut les
croire, les potel'l1es des villes et des ehateaux ne se fermèrent plus; la
nuit, on pouvait laisser les portes des maisons, des greniers et des eelliers
ouvertes, et Ie laboureur laissait impunément, dans les champs, Ie soc de
la ehanue.
Ce règne est encore célèbre, à un autre point de vue. On est encore
loin des croisades, et l'on voit Ie comte donner une loi ou charte (t068) à
la ville de Gmmmont, qu'il venait d'acheter à un baron du nom de Gérard
(de là Geemardsbel'gen).
Sentant sa fin approcher, et n'ayant que deux fils en bas age, Baudouin
convoqua ses vassaux à Audellal'de, pour leur faire connaitre ses dernières
volontés. La Fland1'e· était destinée à l'aîné, ARNOULD, sous la régence de
son frère ROBERT; et Ie Hainaut, au cadet, BAUDOUlN, sous la tutelle de
RICHILDE.
Devenne veuve, ponr la seconde fois, Richilde, qui comptait SUl' l'appui
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de PHILIPPE I, roi de France, refusa de souscrire à cet arrangement. Elle
s'empal'a, à main armée, de la régence, fit décapiter Ie chatelain d'Ypl'es
qui avait osé s'opposer à ses empiétements, et frappa de la même peine
soixallte députés qui étaient venus de la même ville, lui faÎl'e d'humbles
remontrances. Peu s'en falIut que lel ne mt aussi Ie sort des envoyés de
Gand et de Bruges. Ces cruautés provoquèrent un soulèvement général :
Robert accourut de la Hollallde ; et, à la tête deE. mécontents, il vint livl'el'
bataille, sous les murs de Cassel. Là il eut à combattre les forces combinées
du Haillaut et de la France. Robert ne fut pas moins vainqueur : Arnoul
fut tué et Ie roi, Philippe I, obligé de fuir. Le résultat de la journêe fut la
séparation des deux comtés : la Flandre reconnut, pour son chef, ROBERTLE-FRISON; et Ie Hainaut se rangea sous Ie gouvernement de RICHlLDE.
Cependant elle ne se tint pas pour batlue. Afin de se cl'éer des
ressources, elle se reconnut la vassale de l'évêque de Liége (avec la ratificatiqn de l'empereur Henri IV); puis elle se re\1lit bravement en campagne.
Robert Ia prévint, en venant détruire, près de ,Morte-Haies ses derniers
sOutiens. Résignée, cette fois, elle se retira, pour se livreI' à Ia pl'ièl'e,
dans l'abbaye de Jtlessines, qu'elle avait jadis livl'ée aux flamands, ct qui
avait été témoin du supplice des soixante bOlll'geois d'Ypres.
N'est-ce pas là Uil fait bien significatif que ce soulèvement d'un petit
peuple contl'e un gouvernement abhol'ré, à une époque ou Ie mot commune n'avait pas encore été prononçé? Peut-on douter encore que
l'étl'anger y aH jamais été en état de comprimer les instincts de la race
germanique?

§41.
Le I",uxeDlbourg et Ie
I ... Îlnbourg.

I ... e NaDlur.

Le Luxembourg correspondait aux
grands pagi des Al'dennes (1) et de
Woïvre (2) et à quelques territoires
dans la MoseUanne (3) et dans la Bied-

Le grand pagus de Lomme, déjà
con nu au VlIIe siècle, comprenait trois
pagi moyens : 10 Ie pays de Dornau (5)
au nord de la Sambre; zo Ie pays de la
Sambl'e (6), SUl' la rive droite de cette

bourg (4).

(I) On y voyait Vielsalm, Houffalize, Bastogne, Clairvaux, Dllrblly,Marche,
Roche(ort et Bouillon.
(2) Indépendamment d'Arlon, il comprenait Lllxembourg, Neu!'cháteau,
Carignan, Montmedy, Chiny.
(3) C'est Ic tcrritoil'e ou s'élève actIlelIement l'hionville.
(+) On y voit actuellement Carigllan.

(5) Les localités qu'on y rencontra plus tard, furent, indépet:ldan1!llcnt de

Namur, Charleroi, Gembloux, Villers-la- Vil/e, JJlont-Saint-Guibert etc.
.
(6) C'est Ie pays ou ·se trouvent aujourd 'hui Walcourt et Beallmont.
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Au X· siècle, la puissante maison des
comtes d'Ardennes commandait à toute
la contrée située entre la Moselle et
I' Ourthe. Son chef RICUJN eut trois fils :
1° FRÉDÉRIC DE BAR, qui fut duc de
Lorraine, après que St-Brunon eut
divisé la Lotharingie en Haute- et BasseLotharingie; 20 GODEFROID I, qui lui succéda, dans Ie comté d'Ardennes (1);
5° Sigefroid.
C'est Ie dernier qui fut Ie fondateur
du comté de Luxembourg, par I'achat
du chàteau de Lutzitlinburgh(petit pont)
SUl' l'Alzète, et la construction de deux
forteresses rune à Bastogne, l'autre à
Marche.
Son fils et successeur Frédéric, tout
en laissant la majeure partie de ses
dbmaines à son aîné, Giselbert, en
détacha Dae/hem et Fauquemont, en
faveur de son cadet Frédéric (2).
Conrad succéda à son père Giselbert,
dans Ie comté de Luxemboûrg en 1060.
Waleran I, comte d'Arlon, en 1065,
prit la place de son beau-père Frédéric,
et, après avoir construit Ie chàteau de
Limbourg, il se donna titl'e de éomte
de Limbourg (:;).
Guillaume (suivant l'exemple de
son père Comad), et Henri, fils de
Waleran, appuyèrent vaillamment l'empereur Henri IV, dans la'querelle des

investitul'es.
Ne quittons pas Ie comté de Luxembourg, sans citer la fondation de I'abbaye d' Orval (4), donl les rui.nes élonneut encore aujourd'hui, et de celle de
St-Hubert qui, dès Ie XIe siècle,1etuit

flvlere; 5° Ie pays de Lomme pl'opl'ement dit (5).
Bérenger (908), gendre de Regniel'au-long-col, est considéré comme Ie
chef de la première race des comtes de
Namul' (de Namucunt, chàteau qui servait de résidence aux souverains du·
pays).
Robert I fit, comme ses parents du
Hainaut et de Louvain, de 1'0pposit1on
à St-Brunon.
Albert 1 (980), par son mariage avec
une fille d'Othon, duc de Lotharipgie,
devint Ie bcau-frère de Lambert 1I,
comte de Louvaill. Sa femme lui apporta
en dqt la contrée située au N. de Namur
jusqu'à Andennes; et au S. jusqu'à
Bouvignes.
Robert Il (994), trouva la mort sur
Ie champ de bataille, à la journée de
Florcnnes.
Albert Il (1016), frèr~ de Robert,
épousa, comme Lambert III de Louvain,
une fille du duc Gothelon, et reçut,
comme dot de son épouse, une partie
du pays de Bouillon.
Albe'rt III (1037), gendre de Gode(roid-le-BOSSll, essaya, à la mort de
celui-ei, de s'emparer du chàteau de
Bouillon. Le jeune Gode(roid (àgé à
peine de 17 ans), qui s'y était enfermé
avec sa mère Ida, se défendit vaillamment et força SO~l adversaire à! une honteuse extl'aite.
Le comté de Namur cut aussi une
abbaye (bénédictine), renomméc pour

(1) Son fils Godrfroid 1I, gouverna Ie Hainaut pendant la eaptivité de Regnier 1I;
et son petit-fils est cclui-la même que nous avons vu mêritee Ie SUl'l1om de pacitique,
Ie lendemain de la bataille de Florennes.
(~) Il occupa Ie trone de Lothicl', pendant la disgràee de Godefroid-le-Courageux.
(:;) Les seules localités importantes qu'on rencontre plus tard, de ce coté,
furent Herve, Eupen et Hodimont.
(4) La fondation en est due aux libéralités d'un comte de Chiny, et de la
comtesse Mathilde, veuve de Godcfl'oid-le-Bossu.
(5) On y rencontre aetuellemcnt Fosses, Florennes, PltililJPCV'ille, Cal/vin.
Chimay, Revin.
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un vif éclat, en suivaut avec homlCur Ie
mouvement scientifique communiqué
à la France, à I'Italie et à I'AIIemagne
par Ie célèbre Gerbe!'t (1).

sou ellseignemcnt: c'était celle de Wau!·
so!'t, elltre Dinant et Givet (2).

§ 42. Principauté. de Liége.
Cette pelite bourgade, formée autolll' d'une chapelle (bàtie au Xl siècle
par St-Monulphe), devint une viIIe, avec des lois civiles et un règlement
de police, à partir de son premier évêque St-Hubert (3).
C'est par des successions, des acquisitions et des échanges de territoires,
que Ie cité liégoise s'accrut, et forma insensiblement une principauté
importante, s'étendant SUl' les quatJ'e pl'ovinces actuelles duLimbourg, de
Liége, du LuxemboUl'g et de NamuI'.
Le premier donateur fut St-}[onulphe lui-même, qui légua, en propriété,
à la petite église qu'il avait bàtie, ses bien patrimoniaux, au milieu desquels était située la ville de DINANT.
Quand, plus tard, l'évêché fut constitué, ses domaines s'agrandirent,
gràce aux libéralités du roi Anwul et de son fils Zuentibold, qui lui fil'ent
successivement don des abbayes de LOBBES (THUIN) et de FOSSES.
Le premier évêque qui mérita Ie titre de prince, fut Notger (972).
C'était un noble de Ia Souabe, qui avait été appelé de l'abbaye de
Stavelot, (ou iI enseignait les sciences), pour diriger les jeunes années du
fils de l'empereUl' Othon-le-Grand. Elevé au siége épiscopal pal' son élève,
Othon 1I (devenu empel'eur), iI prit à tàche d'extirpel', avant tont, Ie
brigandage auquel ne se faisaient pas faute de se livreI' les nob les du
pays : la destl'Uction des chàteallx-fol'ls et la pendaison de ceux qui lui
résistaient, délivrèl'ent Ie pays du fleau de l'anarchie.
Pendant que l'étendue de la ville fut doublée et que I'église cathédl'ale
fut rébàtie, la puissance épiscopale s'étendit SUl' MAESTRICHT, MALINES,
GEMBLOUX, TONGRES, Huy, ST-HUBERT, etc.
Le plus beau titl'e de gloire de Notger fut sa sollicitude pour I'instmction
publique.
De même qu'à l'époque de la destruction de l'empire romain, on avait vu
les lel tres sombrer dans l'ef(ondrement de l'empire de Charlemagne; mais,
gl'àce enCOl'e une fois à l'Eglise, quand la toul'l1lCnte produite par l'invasion des Normands, eut cessé, l'instruction fut partout relevée, pendant

(1) Originaire de l'Auvergne, Gel'bert possédaitun tel savoir qu'il passa pour
magicien, ce qui ne I'cmpêehe pas d'arriver (vers I'an 1000) au tróne pontifical,
sous Ie nom de Sylvest!'e Il.
(2) D'autl'cs abbayes s'étaient encore élevécs sur ce petit tel'ritoire, 11 MOllstiel',
à Mnlomu, à Fosses, à Andennes et à Hastièl'es.
(3) Voir §§ 23 et 2;5.
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monastères, à Gand (St-Bavon et St-Pierl'el, à Lobbes, à Stavelot, à St-Tl'ond,
à St-Hubert, à Waulsort, à Brogne, à .Gembloux etc (1). A Ia tête de ces
foyers de science, Notger, plaça les écoles qu'i! cl'éa, à Liége.
Il consacra taus ses loisirs à I'instruction publique. Ses institutions,
fondées aussi bien en faveur des laïques que des ecclésiastiques, devinrent
si célèbres qu'elles attirèrent des étudiants de toutes les contl'ées de
I'Europe, ce qui fit donner à Ia ville de Liége Ie nom de Fontaine de
Sapience. A l'exemple d'Alcuin, Notger enseigna lui-même; et, ce qui
réhaussa encore plus sa haute personnalité, c'est qu'i! s'attacha de préfél'ence aux élèves des classes les plus humbles, pour en faire des maîtres
en science, donnant ainsi, en quelque sorte, cal'l'ière à ces instincts démocratiques, qui, plus tard, pendant Ie moyen-age, feront de la principauté
de Liége un des pays les plus remal'quables de I'Europe, si ron juge de
I'importance d'un pays, d'après la valeur de ses institutiolls.
La principauté se constitua définitivement de la manièl'e suivante, pal'
les dernièl'es extensions de territoil'e, qui s'accomplil'ent sous les successeurs de Notger.
Baudry IJ (1016) transféra à l'évêche les domaines de sa famille
(HASSELT).

Nithal'd reçut de l'empereur, Henri II, la partie antique de la Hasbagne
qui a gardé Ie nom de la Hesbaye, et qui comprenait tout Ie pays, au N. de
Liége jusqu'à St-TROND.
Otbert (1091), chaleureux partisan de Henri IV, reçut en gage Ie chàtean
de BOUILLON, ponr une somme avancée au chef de la première croisade.
Dans ces temps de trouble, ou la force primait constamment Ie droit, la
pays de Liége, acquit, sous Ie règne de Henri Verdun, un autre titl'e à la
célébrité : ce fut l'institution du tribunal de la Paix (1082). eeUe institution, quand nous aurons appris à la connaître, sera, pour nous, une
preuve de plns, de la vitalité de ce petit peuple liégeois, toujours en avant
dans la voie des pl'ogrès politiques et sociaux.

§ 43. Décadence du régime féodal.
On sait dans queUe anxlété et dans queUe angoisse, une fausse interprétation d'un passage de l'apocalypse (2) fit vivl'e Ie monde chrétien, à

(t) Les écoles publiques du diocèse de Tournay, étaient également floris··
santes; en Flandre, celle de Thourout fournissait des professeurs d'agriculture el
d'industrie l'Allemagne.
(2) C'est Ie livre canonique qui contient les révélations faites à St-Jean l'évangéliste, dans l'î!e de Patmos. Tout y est écrit d'une façon si énigmatique que,
quand on parle d'un style obscur, on l'appelle apocalyptique.

a
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s'approchait Ie jour pl'édit, ou hommes et choses devaient s'abîmer dans Ie
néant; là ou elle se déploya encore, c'était dans la fondation de nouveaux
monastères, en expiation des brigandages et des cI'imes. C'était l'époque
de la féodalité arrivée à son apogée. A quoi bon, en effet, mettl'e un
fl'ein à une puissance qui n'allait pas tarder ü devoir rendr8 compte, ü
cûté de la faiblesse! Mais, quand la date fatale fut expil'ée, et que Ie
monde fut revenu de sa folie t8rreur, on put s'examiner et se meSUl'er;
et c'est aioI's qu'au milieu d'un pouvoir qui ne cOllnaissait pas de bomes,
on en vit naître un autre, demandant aussi, mais très-humblement, une
pI ace au solei!.
Quant ü entamer celui-Ià et Ie battre en bl'êche, il ne fallait pas y
songer: c'était I'reuvre des siècles. Et en eftet, Ie vassal, en face du sed,
c'était la force armée, vis-ü-vis du bras, sans défense; c'était Ie chateau
crénelé dominant, de toute sa hauteUl', les huLtes couvel'tes de chaume.
Comme ses chevaliers bardés de fer, la puissance féodale ne pouvait être
altaquée que par Ie défaut de la cuirasse.
Pour peu qn'on l'examine, dans son essence, il n'est pas diftlcile d'y
discel'ller Ie dissolvant, pa!' ou la brêche s'ouvril'a, toute seulel à l'envahissement d'une puissance nouvelle.
De toutes les dominations qui ont pesé SUl' Ie monde, il n'en est pas
dont Ie souvenir soit demeuré aussi odieux à ['instinct des générations.
ToujoUl's Ie regime féodal a été considéré pal' la masse de la population
comme un ennemi, qu'il fallait combattre et exterminer, à tout prix. C'est
dans Ie caractêre politique de cette forme gouvemementale, dans la nature
et la fOl'me de SOll pouvoir qu'il faut chercher l'explication de cette aversion séculaire. A la difiël'ence du régime romain, SOll « despotisme ne
s'atténuait pas pal' l'éloignement et l'élevation du tl'one; Ie privilége ne
se voilait point sous la majesté d'un gl:and corps; l'un et l'autre appartenaient à un homme toujours présent et tonjours seul, toujours voisin de
ses sujets, jamais a ppelé, en traitant de leur sort, à s'entourer de leurs
égaux. )) (GUIzOT.)
C'était précisément là ce qui faisait la faiblesse de la noblesse féodale.
Ne formant pas un corps compact, comme jadis l'aristocratie romaine,
elle pouvait être harcelée isolément, dans chacun de ses mem bres, et
chaque chance heureuse de la rébellion SJlrgissaut du sein de ceux qui
avaietlt, pour eux, la puissance de l'association, obligeait Ie seigneur à des
conccsssions. C'est ainsi qu'à coté de la puissance féodale, s'éleva une
puissance rivale, celle des COMMUNES.
Un autre point qui différencie I'aristocratie féodale de la noblesse
ancienne, et qui atténue, quelque peu, I'odieux de l'oppression qu'elle
a is longtemps fait peser SUl' Ie pauvre peuple, c'est que Ie sentiment
de loyauté et de dévouement de l'homme à I'homme, importé de Gel'manie, n'avait pas été étouffé par la jouissance des biens acquis par
la cOllquète. Les traditions d'honneul' qni faisaient nu devoir d'obser-
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ver Ia parole donnée pt'irent corps dans la formation de l'ordre de
do nt nous pat'lerons, quand il aura atteint son complet
épanouissement.
Mais l'espt'it de dévouement et d'abnégation qui animait eet ordre
célèbre, n'avait pas uniquement pour oLjet la fidélité de l'infél'ieul'
envel'S Ie supét'ieur. Le jout' ou (après avoil' été page et écuyer), Ie
jeune noble était jugé digne d'être al'mé chevalier, i! jUl'ait (avant qu'il
ceignît I'épée, chaussàt les épérons d'or ct revêtit la haubert ou Ia cotte
de mailIe), de consacrel' sa vie à protéger Ie faible et à défendre Ia
religion et la patl'ie.
lei nous retl'ouvons I'intervention de I'élément religieux, personnifié par rÉglise, illtet'Vention saIutail'e, puisque, dans ce siêcIe d'oppression, c'étail bien I'ÉgIise qui était Ia dépositail'e « d'un enseignement
qui n'admet d'autre distinction entre les hommes que 1c mérite et Ia
vertu ». (2)
Ce n'était pas en attaquant Ie mal, face à fac~, que l'Eglise pouvait
espérer faire triomphe!' Ia morale et la justice : la puissance de la force
était arrivée à son point culminant. Mais elle chercha, du mOins, à en
atténuer Ie earaetère violent, en obtenant, des puissances du jour, Ia
suspension des vengeances personnelIes et des guerres privées, au IIloins
pendant certains jours de, Ia semaine, et même une notabIe partie de
l'année.
C'était à Puy, en Ft'ance (3) que fut proclamé, pour Ia première fois
cette TRÈVE dite DE DIEU (de treu, engagement de bonne foi); et, pour y
donnel' une sanction, en ce qui concel'nait son pays, Henri de Verdun,
évêque de Liége, établit Ie TRIBUNAL DE LA PAIX (4), devant IequeI les par ties
étaient obligées de venir vide!' Ieurs querelles.

CHEVALERIE (1),

I

(i) A preuve que la chevalerie sortait des entrailles des institutions gcrmaniques, ÓlSt cette épisode de l'histoire de la belle Rosamonde, ou il est raconté
que Ie roi des Longobards, AUDOIN. refusa d'admettre son propre fils; klboin, à
un repas solennel, en di sant que " les coutumes lombardcs ne permettaicnt pas à
up prince de s'asseoir à la même table que son père, avant d'avoir été armé par

un prince étranger. "
(!I) M. LAURENT, (Études sur I'Histoire de l'humanité).
(5) C'était dans la célèbre abbaye de Cluny qu'était née l'idée de provoquer,
au nom de la religion, ces suspensions d'armes. Son abbé Odilon et l'abbé Richard
de Verdun, prirent l'initiative de cette mesure salutaire. Ainsi, les vengeances
et les guerres pri vées étaient interdites, depuis Ie vendredi matin, jusqu'au lundi ;
de l'avent à l'épiphanie, de la septuagésime à l'octave de Paques; et des rOlfations
à la Pentecóte; enfin, pendant les fêtcs des patrons de chaque ville. Les bienfaits
de cette paix furent, en outre, appliqués aux ecclésiastiques, aux pèlerins, aux
tempies, aux cimetières, aux instruments de travail, aux animaux de labour et aux
semences.
(4) Ce tribunal, présidé par l'évêque, était composé des maîtres de la cUe lié-

- 112 Mais un remMe autrement efficace .contre l'esprit de turbulence des
nations enCOl'e Iivrées à toute l'effervescence de la jeunesse, vint s'offrir
tout naturellement, ,quand un fait du domaine reJigieux vint tout à coup
transporter cette fiévreuse actiyité SUl' un autre théàtre, non plus pour
s'entre-tuer, mais pou\' combattre, en commun, l'ennemi du nom chrétien.
Nous avons nommé les CROISADES.

geoise, et de tous les feudataires du diocèse (lequel s'étendait sur Ie Limbourg, Ie
pays de Namur et de Brabant). n s'assemblait à chaque violation de la paix
publique. Si Ie prévenu réfusait de comparaître, il était banni et excommunié.

PÉRIODE

DES CROISADES
1096-1270.

§

44. Qu'est-ce que les Croisades?

Cet immense empire romain, qui avait tant pesé SUl' les destinées des
nations du monde ancien, depuis l'Euphrate et les déserts afl'jcains
jusqu'aux lies Britaulliques, u'était pas devenu, tout entiel', la proie des
bal'bares de la Germanie : ils ne s'en étaient pal'tagé que la moitié,
la partie occidentale, la part d'Honori'us, fils de Théodose. Quant à la
partie orientale qui, à la mort de ce gl'and empel'cul" échut à M'cadius ('1),
son second fils, elle se vit, à son tour, menacée, envirou un siècle et demi
après que Rome avait cessé d'êtl'e la capitale du monde. L'ennemi qui
convoita ses riches provinces, était de race sémitique (2), de ectte race
dont un savant orientaliste (M. E. RENAN), a dit: « ce n'est pas d'eUe que
nous devons attendre des leçons de philosophie». Elle diftërait, du tout
(i) Voir note 2, de la p. 45.
(j) Ce nom vient de Sem (tiJs de Noé) qui, selon la bibie, serait I'auteur de

cette race. C'est par la linguistique comparée qu'on est parvenu II saisir l'origine
commune des peuples. C'est par elIe qu'on sait qu'jj faut rattacher llia race sémitique tous les peuples qui parlaient ou parlent Ie babyionien, Ie chaldéen, Ie
phénicien, I'hébreu, Ie samaritain, Ie syriaque, l'arabe et l'éthiopien.
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dès les premiers pas faits dans l'histoire de notre pays.
« Le pl'ophétisme est la fOl'me que révèlent toutes les grandes révolutions chez les peuples sémitiques- » (2). C'est dire que les nouveaux
conqllél'ants ne vinr,mt pas, comme les Germains, jadis, au-devant des
vérités évangéliques, dont ils avaient soif, mais avec des idées de prosélytisme, en faveur d'une nouvelle religion, qui venait de surgÎl' dans
leur sein.
Celle religion était celle de Mabomet~ et Ie peuple qui s'en éprit,
avec enthousiasme, fut Ie PEUPLE ARABE.
Vivant sous des climats chauds, les Arabes étaient doués d'une
ardeur et d'une vivacité de tempérament qlli excIuaient la réflexion.
lis n'arrivèrent pas, dans Ie monde chrétien, avec cette simplicité de
mceurs et cet amour instinctif de l'humanité, qui fajsaient Ie fond du
caractère germanique. Les semences qui cl'éent les fortes n~tures et
élèvent l'espèce humaine à Ia dignité et à la considération, leur faisaient
complètement défaut. lis avaient, i! est vrai, renoncé à l'idolàtl'ie, mais
pour embrasse!' un monothPisme empreint d'idées grossières et d'un
sensualisme menant droit à la dégradation. L'épée d'une main, Ie Koran
(ou Ie livre du Mahomet) de l'autre, ils s'avancèl'entpour imposer partout, par la violence, les fables ct'un imposteUl'; pon!' substituer à l'égalité
chrétienne, l'esclavage, la piel'l'e angulaire de l'édifice musulman (3), et
aux vertns de familie, I'ignoble polygamie.
En raison de leur esprit de prosélytisme, iIs mirent moins de temps
à accomjJIil' leUl' tàche, que ne l'avaient fait autl'efois les bal'bares d'Occident; et ils ne tardèrent pas à être aux pl'ises avec ceux-ci, allant
jusqu'à leur disputer leurs récentes conquêtes. C'est de l'an 622 que
date l'hégire de Mahomet (l'année de sa fuite de la Mecque à l\Iédine),
ou il commença seulement à se fail'e acceptel', comme pl'ophète, dans
une seule ville; pllis, déjà en 712, ses adeptes, apl'ès avoil' conquis la
cóte septentrionale de I' Afl'ique, se rendil'ent maîtl'es de l'Espagne; et,
vingt ans plus tard, ils s'avancèrent en Fl'ance, ou leur marche triomphale fut heureusemellt arrêtee pal' Ie bouillant cOUl'age de ehal'Ies
Martel (Voir § 25).
Du cóté de I'Orient, la conqnête s'était faite d'une manière, pou!'
ainsi dil'e, immédiate, en Palestine, en Phenicie et en Syl'ie, (dès l'année
Japhétique (de Japhet un autre fits de Noé,
la bibIe), appartiennent les peuples qui parlent Ie sanscrit, Ie persan, Ie grec,
Ie Iatin, I'allemand, la slavc, Ie celtique. (Voir les Origines Indo-Européennes, par
(1) A cctte race, qu'on appelIe aussi

~elon

M. PICTET).
(2) M. E. RENAN.
(:'I) Le nom de musulrnan est donné aux cl'oyants de la religion mahométane,

sans distinction de secte. On Ie fait dériver du mot arabe muslim (croyant, vrai
fidèlc) ou de musetlilaan (arrivé au salut).

-

H~-

638); et, pendant les douze années qui suivirent, ce fnt successivement
Ie tour de l'Egypte, de la Perse et des tIes de Chypres et de Rhodes
de subir la Ioi des nouveaux maîtres (650). La prise de I'Asie-l\'Iineme
fut tardée jusqu'à l'an 715, pal' suite de la pl'emière scission qui éclata
au sein des vainqueurs, la guerre civile des Sounnites et des Alites (1).
Ce fut dans cette même année de 715 qu'i1s osèl'ent mettl'e Ie siége
devant Constantinople. Vempereur Léon l'Isau1'ien (2), aidé pal' ulle
invention nouvelle, Ie feu gl'égeois, les répoussa, après une vigoul'eu~e
résistance de tl'eize mois.
Une seconde guerl'e civile, celle des Ommaïades et des Abassides (5),
rendit Ie courage aux Grecs. Basile I, chef de la dynastie des Macédoniens, leur reprit l'Asie-Minelll'e, ou ses successeul'S se maintinrent, pendanfenviron deux sièclcs encol'e.
l\'Ialheul'em,ement une scission religieuse, déjà cOlllmencée depuis
longtemps, prit du cóté des Gl'ecs, des pl'opol'tions teil es qu'i1s se séparèl'ent complètement de l'Eglise latine, qui I'econnaissait Ie pape de
Rome pour son chef: c'est ce qu'on appelIe Ie GRAND SCHISME D'ORrENT,
qui fut consommé en 1057 (4). Dès ce moment, la décadence du Bas-empire
fut rapide. Plus préoccupés de leurs discussions théologiques qu'en état

(t) Le Sounnites préconisaient l'interprétation du Koran, 11 l'aide de la tradition orale; les ChWes (ou hérétiques) rejetaient la tradition. On appelait ces
derniers encore Alites, parce que, 11 la mort du prophète, ils s'étaient déclarés
pour son gendre Ali, contre Abou-Beker, son beau-père. Ce schisme s'est perpétué
jusqu'11 nos jours : les Persans sont restés Chiites; les Sounnites reconnaissent,
pour leur chef, Ie Sultan qui réside 11 Constantinople.
(!iI) Entre Arcadius et Léon-l'/saurien, Ie plus remarquable d'entre les empereurs Grecs fut Justinien, dont Ie général Belisaire expulsa les Ostrogoths de
l'ltalie (550), et 11 qui i'on doit Ie code, les pandectes et les institutes, travaux
législatifs de la plus haute importance.
(3) Aboul-Abas fit massacrer, dans Damas, Mohawah, Ie 3me successeur du
prophète, ainsi que les membres de sa familie, dont un seul s'échappa, Abd-elRaman, qui alla fonder, en Espagne, Ie Khali{at de Cordoue (750). Aboul-Abas sc
retira 11 Bagdad, ou ses descendants finirent par se contenter de l'autorité spil'i·tuelle, en conférant I'autorité politique à des espèces de maires-du-palais, appelés
Emirs-al-Omra. Khalifvoulait dire remplaçant ou vicai)'e du prophète.
(.) « L'éternité et la consubstancialité des trois personnes divines » avaient
été reconnues depuis longtemps par des conciles recuméniques. Déj11, du temps
de Louis-le-Débonnaire, un moine de Jérusalem avait souIevé la question de
savoir si cc Ie St-Esprit procédait, au méme titre. du Fils et du Père. » Un conciIe,
tenu 11 Aix-la Chapelle, en 829, avait tranché la question affirmativement; et, en
conséquence après les mots cc qui ex patre procedit » celui de fUioque fut intercalé.
Ce fut 111 Ie point de départ du schisme qui (d'autres questions s'étant greffées,
dans i'intervalle, SUl' celle-lll) sépara définitivement, en 1057, I'Eglise d'Orient de
celle d'Occident, ce qui fut, pOUI' les Grecs, l'objet de discussions aussi inter
minables que stériIes.
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de manier vigoureusement I'épée, les Grecs, dégénérés, se laissèrent, pOUl'
la seconde fois, enlevel' l'Asie-Mineure.
Uu nou vel ennemi venait d'entrCl' en lice : c'étaient les Tuncs SELDJOUCIOES. DevCl1Us maîtl'es du Khalifat de Bagdad, i1s s'avancèrent vers
Ie Bosphore, et leur chef Soliman fixa sa résidence à Nicée (1074).
L'empereur Michel VII (la puissante dynastie des Macédoniens était
éteinte), plus savant que guel'ricl', implora en vain les seconrs du pape
Grégoire VII, tout livré aiol's à la quel'elle des investitu1'es. Plus heureux
ALEXIS COM~IÈNE (1081), chef d'une nouvelle dynastie, trouva, dans un
simple pèlel'În, une voix qui fit enfin écho en Europe.
Au point ou nous voila anivés il est aisé de répondre à la question :
« Qu'est·ce que les cl'oisades? »
C'étaient des expéditions guerrières qui ne firent que continuel' Ie
conflit entl'e deux religions, se disputant l'empÎl'e du monde, avec ce
caractère nouveau, que les róles sont intel'vertis, et que, de défensif, celui
des chrétiens devint offensif.
QueUe en fut l'occasion?
Il est évident qu'à partil' du jour Oll les contrées, qui avaient vu
accomplir les mystères de la foi chrétienne et vers lesquelles d'ineffables
souvenü's attiraient les ames pieuses, fUl'ent tombées au pouvoir des
sectateurs d'une religion nouvelle et hostile, c'était là même que devait
désormais se tl'ansporter Ie théàtl'e de la hItte,
Les premiers occupants de la Palestine, les Ambes, do nt la culture,
sinou mOl'ale, du moins intellectuelle, (dans ces contrées orientales,
berceau de la civilisation et foyer de la science) (1), était certainement,
encore, à cette époque, supél'ieUl'e à celle des nations occidentales, à peine
sorties de la barbal'ie, les Al'abes, disons·nous, se montrèrent tolérants
envCl's les gardiens et les visiteurs du tombeau du Christ. Mais, quand les
Tm'cs Seldjoucides, nation fal'ollche, venlle des bords de I'Oxus, se furent
rendlls maîtres, à lour tour de Jél'usalelll, les choses challgèrent de face.
Les lieux saints fUl'ent pl'ofanés, ct les pèlél'ins devinrent robjet de
pel'sécutions odieuses. L'impl'ession produite, en Em'opo, pal' des récits
que l'indignation et Ia dOllleUl' exagéraient sans doute, fut telle que, d'un
bout à l'autl'e, s'élevèl'ent des cris de vengeanco, se formulant dans ces
mots, l!leins de menace : Dieu te veut!
lei se présente naturellement cetto question : « Une religion d'amour
et de paix, uno religion qui a hOl'reur du sang, cOIument a-t-ello pu se
transformel' soudain en une religion l'ospirant la haine et Ia ven·
geanco. »
Hélas! il sel'ait souveraincment injuste de mettl'e SUl' Ie compte

(I) Ainsi, quand Athènes avait cessé d'être l'institutrice du monde, (voir
la note 1 de la p. 42), ce fut à Alexandrie, en Egypte, que se transporta Ie savoir, .
et qu'on vit sc former unc écolc célèbre de philosophie, appclée l'Ecole d' Alexandrie.
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des pl'lllClpeS de cette même religion, les fausses illtel'pl'étations qu'en
peuvent faire ses ministl'es, ses défenseurs natureIs, qui, quelque
dignes qu'ils sOient, participent aux faiblessrs humaines. IJ importe
enCOl'e de. ten ir compte des circonstances suivantes, lesquelles eurent
une fode part dans cet élan général qui poussa les nations clu'étiennes vers rOI'ient :
1° La politique des princes, redolltant les dangers d'une invasion
de I'Europe par les Turcs;
2° L'ardeur belliqueuse et l'espl'it aventurenx de la race germanique,
que les jouissances de la conquête n'avaient pas encore attiédis;
3° I.a ten dance naturelle des vaincus des guerres internationales
ou intestines, à se soustl'aÏl'e aux conséquellces de la défaite et à aller
à la recherche d'un meilleur SOl't, sous d'autres climats;
4° La pl'omesse de libel'té faite aux serfs, qui s'engageaient sous
la hannière de la cl'oix;
5° L'intérêt commel'cial des républiques marchandes (pi se, Gênes
et Venise), toujoUl's à la rechel'che de Ilouveaux déhouchés pour leurs
écha nges mel'cantiles.
§ 45. Les Belges à la première Croisade.

Ce fut un BeIge, PIERRE L'HERMITE, natif de Huy, ou des environs de cette ville, à qui vint Iïdée, à son retour d'un pèlerinage à
Jél'usalem (1), d'armer I'EUI'ope tout entièl'e contre les profanateUl's des
saints lieux. 11 se fit donnel' la miss ion par Ie pape lui-même,
URBAIN lI, de prêcher partout la guerre sacrée. Au concile de Clel'mont (1096), ou avait été convoquée la noblesse, il prononça, debout
à cóté du pontife romain, des discours qui électl'isèrent l'assemblée.
Toute la chrétienté répondit à son appel. Ce fut en Belgique surtout que l'enthousiasme entraîna toutes les classes de la société :
les calculs les plus modérés portent à cent mille Ie nombj'e des
guerriel's qui y prirent la cl'oix. Les chefs les plus marquants appartenaient enCOl'e à notre pays; et ce fut certainement leur valeur qui
décida des succès de la grande enll'eprise.
Le rendez-vous général des fOl'ces chrétiennes fut fixé à Constanti'wple, d'ou elles devaient se mellre en mouvement, à tt'avers I'Asiel\1ineul'c.
Nos pl'inces s'y l'endil'ent, en suivant les vallécs du Rhin el du
Danubc; et, au pJ'intemps de l'année 1097, ils arrivèrent à la cour
d'ALExls COMMÊNE.
(1) Robert te Frison, comte de Flandre, vista aussi, avant les croisades,
la Terre-Sainte, avec un grand nombre de seigneurs flamands.
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L'al'mée des crOises s'élevait à 600 mille hommes. L'empereur,
avant de céder les vaisseaux nécessaires à leur passage, à travers Ie
Bosphore, exigea des chefs la promesse de faire retourner à sa couronne les pays conquis, à l'exception de la Palestine.
La premièl'e rencontre avec l'ennemi eut ·!ieu, sous les murs de
Nicée; les troupes du sultan d'Iconium (1) fUl'ent refoulées, et la place
tomba au pouvoir des chrétiens, Dès ce pI'emier fait d'arme, la valeur
des chevalim's belges est signalée par les chroniqueurs.
Une nouvelle victoire remportée, près de Dorylé, permit aux
cI'oisés de fl'anchir Ie défilé du Tam'us, et de s'emparer de la riche
ville de Tm'se,
Là, un frère de Godefroid de Bouillon, BAVDOUIN DE BOVRG, eut un
conflit avec TANCRÈDE, neveu de BOHEMOND, duc de Tarente. Mécontent, il
quitta. Ie gros de l'armée, avec ses vassaUI, et alla en Mésopotamie,
fonder, sur les bords de l'Euphrate, la principauté d'Edesse, laquelle, du
moins, allait servil' de rempal't au futur royaume de Jérusalem.
La prise d'Antioche devait servit' à conqûérir la Syrie. Presque tout
l'hiver de 1197-1198 fut consacré à l'investissement et au siége de cette
place importante. Après bien des pertos doulonrenses et de poignantes
souffrances, elle fut enlevée par sll1'prise. Mais voilà que Ie sultan
d'Iconium arrive, des bords du Tigre, et se met à disputer aUI croisées
leur conquête. lis vont succomber à la famine et aux maladies : leur
position devient de plus en plus critique, lorsque une' sortie en masse et
des prodiges de valeur leur assurent une victoire (2), tellement décisive
qu'ils sont en état de fond er la principauté d'Antioche, sous Ie gouvernement de BOHEMOND.
On n'était plus que vingt-cinq-miIle combattants. Le besoin d'unité
se faisant sentü', on concenll'a Ie commandement de toutes les forces qui
étaient encore en état d'agir, dans los mains de GODEFROID DE BOUILLON,
Ce ne fut qu'au printemps de l'année 1099, qu'apparut, aux regards
émus des croisés, la ville aux émouvants mystèl'es. 11 fallut livreI' de
nouveaux combats et subir les fatignes d'un siége, qui dura six semaines,
Enfin Ie grand jour, ·fixé pOUl' l'assaut, arriva. Deux chevaliers tournaisiens (los fl'èl'es LEl'HALDE et EGLEBERl'), suivis de Godefroid de
Bouillon, entrèl'ont les premiers par une brèche, pendant que, presque au
mème instant, ROBERT DE FLANDRE et ROBERT DE NORMANDlE (3) pénétrèrent
(1) Le phénomène du démembrement de l'empil'e s'était montré sous les
descendants d'Aboul-Abbas, comme sous les successeurs de Charlemllgne. Le
Sultan d'lconium était Ie chef d'un des utats qui s'étaient !,loustraits à l'autorité
du Khalifs de Bagdad.
(2) Celui qui commända cette sortie fut Baudouin 11, comte de Hainaut. A cóté
de lui, brillèrent les comtes de Flandre (Robert 1I) et de Verrnandois.
(3) C'était Ie fits ainé de Guillaume-le-Conquérant et de Mathilde de Ftandre.
(Voir § 40.)
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également dans l'intél'ieur de la ville, avec TANCRÈDE, Ie héros de la
Jél'usalem délim'ée. (1)

Le gl'and but était atteint. II ne restait plus qu'à organiser la
conquête et à la consolider. Proclamé roi, GODEFROID DE BOUILLON refusa
Ie diadème dans la ville « ou Ie Sauveu\' avait été couronné d'épines. ))
Il se contenta du titee de « Défenseur du Saint Sépulcl'e. )) La monarchie
qu'on établit, était hél'éditaire et féodale, avec une constitution, connue
sous Ie nom d'assises de Jérusalem.
L'année suivante (1100), après une victoire remportée à Ascalon,
sur Ie Kalife d'Egypte, Ie pl'emiel' roi de Jérusalem mOUl'ut subitement,
empoisonné, dit-on, par l'émÎl' de Césarée. 11 eût pour successeurs, son
frère Baudouin I, qui porta la couronne pendant dix-huit ans, et SOI1
cousin Baudouin Il, dont Ie règne en dura treize.
II lle fut pas Ie seul qui ne revît pas sa patrie : BAUDOUIN DE HAINAUT,
disparut, en traversant I'Asie-mineure, pOUl' se rendl'e à la cour de
Constantinople, ou il avait à confél'el' avec l'empel'eur AJexis Comène.
Sa veuve, IDA, entrept'it, à sa rechel'che, un pél'illeux et inutile voyage.
GODEFROID DE BRABANT sulJit une longue captivité, au milieu des
infidèles. Le retour de scs compagnons d'armes offrit, Ie long de la
route, l'image d'un tl'iomphe. Leur arrivée à Bruxelles, alors qu'on les
croyait encol'e prisonniers, en Orient, causa tant de joie qu'une fête
anlluelle, appeIée Ie samedi des da.mes (vrouwkens-avond) en consacre
encOl'e aujourd'hui Ie souvenir (2).
Plus heureux, ROBERT II DE FLANDRE revit ses foyers. Il avait été Ie
type de la bravoure, ce qui lui avait valu les sUl'l1oms de l'épée de
St-Gem'ges pal'mi les Cl'oisés, et celui de I'épée des chJ'étiens parmi les
musulmans. Précédé de sa haute réputation, son retour ne fut qu'une
ovation continuelIe, tandis que les deux chefs fl'ançais (Hugues-le-Gmnd,
f1'ère du roi, et Étienlle de Blois) que Ie découragement avait \'amenés,
dans leur pays, repoussés partoul par la réprobation publique, reprenaient Ie chemin de I'Ol'ient, pOUl' y pél'Ï1" sans pouvoir effacer leur
honte.
Enfin, PIERRE L'HERMITE vint fonder un couvent à Huy, et y consacra à la prière cette voix qui avait remué Ie monde.
§ 46. Les Be]ges aux Croisades suivantes.
Hélas! tant de sang versé et de si bl'ilIants exploits, s'ils th'ent
atteindre au but désÏI'é, ne suffirent pas à en rendre les I'ésultats
(t) C'est Ie poëme par lequel l'italien Le Tasse chanta les hauts faits des
vainqueurs du Croissant,
(2) Chaque année, Ie 19 Janvier, à 10 heures du soir, la cloche de Ste-Gudule
se fait entendre, dans la capitaie.
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conséquence du l'égime féodal; les difficultés des transports, à travers
de pays stél'iles et pal' des mel's orageuses, alors qu'il faliaH constamment renouveler les fOI'ces, en face d'un ennemi qui se restaul'ait,
sans efforts, SUl' place; Ie dépit des empel'eUl'S grecs qui se voyaient
frustrer des provinces, au retour desquelles ils avaient subordonné
leUl' concours; les embarras que, pal' espl'it de vengeance, ils ne manquèrent pas de susciter à lems alliés; parfois leur trahison même;
tout conspira à ne faire de la conquête chrétienne, qu'un royaume
éphémère.
. L'EUl'ope dut s'armer à nouveau, et plus les expéditions se répétaient, plus les croisés perdaient du terrain.
On mit environ quatre-vingt-dix ans à défendre Ie sol de la
Palestine, pied à pied, jusqu'au jour ou Ie sultan SALADIN (t) fit parattre,
de nouveau, Ie croissant dans les rues de Jérusalem; en ce jour (1189),
Ie sépulcre du Christ retomba au pouvoir de l'lstamisme (2).
Pendant presque encore autant d'années, on fit d'inutiles et héroÏques efforts, soit pour reprendre les cötes, soit même (et ce fut là
l'agonie de cette lutte gigantesque), pour rendre la sécurité aux routes,
conduisant, par terre et par mer, vers la ville sainte.
~m. Croisade. - Ce fut la prise d'Edesse par NOU1'1'edin, qui
provoqua un nouveau cri d'alaI'me en Europe. Cette fois-ci, les rois s'en
mêlent directement. Ce sont eux qui commandent : LOUIS-LE-JEUNE (l),
roi de France et Conmd lIl, empeJ'eur d'Allemagne (4.); et c'est
ST-BERNARD (5), l'homme Ie plus éloquent de son siècle, qui prêche la
guerre sacrée. Les Belges y figurent en gl'and nombre (6), et combattent
encore au premieI' rang. A leur tête se trouve Thim'ry ·d'Alsace (7),
comte de Flandre. SUl' les 400 mille guerriers el1l'ölés sous la bannière

(t) Ce prince venait de mettre fin II une dynastie de Turcs Fatimite,~, formée
en Egypte, lors du démembrement du Khalifat de Bagdad; et il avait rangé sous
ses 10is, outre l'Egypte, une partie de la Palestine, la Syrie et la Mésopotamie.
(2) Islam signifie résignation. Ce terme désignc l'ensemble des pays ou règne
la religion de Mahomet, dans Ie méme sens que Ie christianisme par rapport
aux chrétiens.
(3) Louis-le-Jeune étaiL Ie peUt fits de Philippe I, que nous avons vu assister
llla bataille de Cassel.
(4) Conrad III était Ie premier empereur de la dynastie de Souabe ou de
Hauhenstaufen (ou Gibeline) qui succéda, sur Ie tróne impérial, II celle de
Franconie.
(5) St-Bernard, Ie premier abbé du célèbre monastère de Clairvaux. fut une
des plus grandes illustrations de l'églisc chrétienne.
(6) Les Grimberghe, les d'Aerschot, les Limrninghen, les Trazeignies etc.
(7) Ce prince, qui fit qualre voyages en Palestine, en rapporta la relique du
Saint-Sang, vénérée encore aujourd'hui, llia chapelle du Bourg, II Bruges.
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du Christ, à peine 10 mille sont en état de commencer, à Damas, un
siége, auquel ils sont bientót obligés de ren oneer : Ie reste avail disparu
dans les déserts de l'Asie mineure, ou avait été englouti par la tempête,
dans les ondes de la Méditerranée. GUY DE LUSIGNAN est fait prisonniel" à
la bataille de Tibériade, et Jérusalem OUV1'e ses portes à SALADIN (1185).
3 me Croi@ade. - Un cd de guerre s'élève de llouveau en
Europa. Trois monarques y répondellt : ce sont l'empet'eUl' FRÉDÉRlC
BARBEROUSSE (1), RICHARD-COEUR-DE-LlON, roi d'AngletelTe, et PHILlPPEAUGUSTE (2), roi de France. Le fils de Thierry d'AIsace, PHILIPPE D'ALSACE
arriva avec ses vassaux, portant, SUl' la poitrine, la croix verte, (ceIIe des
Français était rouge et celle des Anglais blanche), voulant montrer
par là qu'ils formaient un peuple distinct.
En dépit des forces numériques encore imposantes, on n'aboutit
qu'à l'inutile siége de Ptolémaïs (St-Jean d'Acre). L'empereur venait de
se noyel" en voulant traverser Ie Cydnnus à la nage (3). La rivalité met
la désunion entre les deux rois : Ie roi de France, jaloux des prollesses
de son compagnon anglais, quitte la partie, et Ie comte de Flandre
meurt de la peste (4). Réduit à ses pro pres forces, Richard est obligé
de regagner ses états, après s'être couvert d'une gloire stérile (1191).
4,me Croi@ade. - Le pape INNOCENT III croit avoir trouvé un
autre Piene l'hermite, dans FOULQUES, curé de Nieully, et Ie charge
de faire un nouvel appel au courage, alIié à la foi. Mais Ie temps de&
grands enthousiasmes n'est plus. Huit cents chevaliet's (5) et 80 mille
hommes rl'armes se réunissent pourtant encore, à Venise, et se placent
sous Ie commandement de BAUDOUIN VI-IX, comte de Hainaut et de
Flandre, et du marquis de MONTFERRAT.
(1) C'était Ie frère et Ie successeur de Conrad lIl.
(2) Philippe-Auguste était Ie fils et successeur de Louis-le-Jeune.
(:» Dans les rangs des Allemands figurèrent avec honneur deux princes belges,

Raoul de Zerlingen, évêque de Liége, et Henri-le-Guerroyeur, duc de Brabant.
Ce dernier commandait un corps d'armée, de concert avec Ie duc de Saxe, et prit
une part glorieuse à plus d'un fait d'arme.
(4) On prétend que, pendant un voyage de retour, qu'il avait fait dans son
pays, i! rapporla, de la terre Sainte, l'écusson d'or au lion de sable, qui, depuis,
servit d'armoirie au comte. D'après les chroniqueurs, il avait arraché cet écu des
mains d'un géant. ({ Si ce fait apparlient à la légende, tout au moins est-i! positif
que ces armoiries, comme toutes les autres, remontent aux croisades. A ce tIe
multitude de guerriers, de toutes les nations, qui figuraient dans les armées de
la croix, il fallait des signes distinctifs. Chaque chevalier eut son écu; et, depuis
cette époque aussi, les métiers ct les communes voulaient avoir leur blason. ))
L. HYMANS : Histoire populaire de la Belgi.que.
(~) Les sires de Trazegnies, de Moerkerke, de Barbançon, de Praet, de Béthune,
de Chimay, de Lalaing, de Villers, de Liijne, de la Woestyne, de Steenhuyze,
de Berlaimont, de Beaufort, de Bousies, de Bavay, de Haussy, de Trelong.
Id. ibid.
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Les Vénitiens ne consentent à fournir des navil'es qu'à la condition
qu'on les aide dans une expédition en Dalmatie. Comme si ce premier
retm'd ne suffisait pas, voilà qu'au moment, oû ils vont s'embarquer,
iIs voient al'river, au milieu d'eux, Jsaac-I'Ange, fils de I'emperem
d'Ol'ienL Un usurpateUl' venait de l'enVel'sm' son pèl'e du tröne, ce qui
I'obligeait à soIIiciter l'aide de l'armée des chrétiens occidentaux.
Alléché par ses promesses, on fait voile vers Ie Bosphore, et ron
rend Ie sceptre au souverain légitime; puis, profitant d'une émeute,
qui vient de ren verser leur protégé, les Franks reprennent Constantinople d'assaut; ct Ie premier étendard qui flotte SUl' ses remparts, laisse
voil', dans ses replis, Ie Iioll de Flandre. Le comte flamand est placé
SUl' Ie pavois et proclamé empereur, dans l'église de Ste-Sophie (1202).
Les Vénitiens, de leul' cöté, fondent des comptoirs, SUl' les cótes du
Bospbore et de la Pl'opontide, dans la Crète et dans la plupart des
îles de l'AJ'chipel (1204).
La dUI'ée du nouvel empire ne dépassa pas celle du ci-devant
I'oyaume de Jél'usalem (I) et pas plus qu"J Godefroid jadis, Baudouin ne
jouit longtemps de son triomphe: vaincu, à iindl'inople, par les Bulgares,
ct fait pl'isonnim', i! mOUJ'ut, dit-on. au milieu, des plus horribles tortures.
Dernières Croisades. - La 4me Croisade avait été Ie
derniel' effol't séricux tenté, en vue de répal'er les désastres accumulés
-depuis la mOl't de Godefroid de BOllillon. Quelques souverains et un
assez ~I'and nombl'e de nobles, eh ez qui Ie zèle religieux ou l'esprit
d'avel1ture ne s'étaient pas attiédis, se distinguèrent enCOl'e, pal'
de pl'ouesses, devenucs inutiles (2); et bieuWt., de gUClTe lasse, I'Eul'ope
se désintél'essa complètement de ces expéctitions lointaines et désastl'euses.
Si une 7me et une 8me croisade vinrent clore glol'ieusement la période
qui en porte Ie nom, elIes furent dues à l'initiative pel'sonneIIe de
ST-LoUIS, petit-fits de Philippe-Auguste. II 11e s'arma que pour accomplil'
un vam, fait pendant une maladie. Les Belges y figurent encore avec

(I) L'empire latin de Constantinople dura 57 ans. Pierre de Courtenay, marió

à la smul' du prince défunt (Yolende, comtesse de Namur), lul succéda. A la mort

de son fils (Baudouin), un descendant de la famille des Commènes, Michel
Paleologlle, vint, de Nicée, restaurer I'empirer grec dans l'ancienne Byzance.
(2) Ainsi André, roi de Hongric, entreprit la l)me croisade (1219); Frédéric IJ,
la 6n (1228). Celui-ci se fit ouvrir les portes de Jérusalem, presque sans coup
férier. Mais excommunié par la pape, Innocent JII, à la suite d'un différend qu'ils
avaient eu ensemble, SUl' Ie sol italien, ses efforts demeurèrent également infructueux. Au smplus, un nou vel ennemi, aussi redoutable pour les Turcs que
pour les chréliens, venait d'entrer en lice : c'étaient les Mongols. devant lesquels
les Hllns, les Avares, les Bulgares et les Turcs avaient dû jadis reculer. Ils vainquirent les Chrétiens et les Musulmans réunis, à la sanglante bataille de Ga'ta,
après avoir détruit Jérusalem (1244),
1('

-123 honneu!'; et, pal'lui ceux qui se distinguèrent Ie plus, on cite GUY DE
Ie futu!' comte de Flandre. L'issue de chacune de ces deux
dernières tentatives de conquête ou de revanche, montra, ij'une manièl'e
définitive, l'inanité de cette aventureuse entreprise, conçue jadis, dans
un moment d'exaltation religieuse, aussi irréfléchie qu'impolitique. Ainsi,
la première nous montre, Ie roi tombant au pouvoir des Turcs à
Mansourah (1250) en Egypte. Pendant la seconde (1), il fut emporté pal'
la peste, au siége de Tunis (1270).
DAMPIERRE,

§ 47. Conséquences et résultats des Croisades.

Cette lutte gigantesque, la plus sanglante, dont jamais l'histoire
aH fait connaître les émouvantes péripéties, pendant laquelle des mil]jons d'existence furent moissonnées, n'atteigffit pas Ie but que ses
promoteurs avaient eu en vue. Mais, indirectement et incidemment, elle
eut des résultats dont la civilisation a fait son profil. Dans ce grand
conflit, entre l'Orient et l'Occident, nous n'avons pas à compter les
vïctimes, maïs à apprécier tout ce qui a rejailli de ce choc, pour Ie
bien de l'humanité.
Résultat immédiat. - L'invasion de l'Europe par les
TUI'cs fut retardée, pendant trois sièclcs et demi, puisque Constalltinople
ne tomba en leur pouvoir qu'en l'an 1453.
Résultats sociaux. - D'une part, les gUBI'res privées
furent suspendues. D'autre part, rapprochés SUl' Ie champ de bataille,
les peuples occidentaux appl'irent à s'apprécier mutuellement : les
préjugés inlel'l1ationaux s'émoussèrent. C'était un premier jalon vers
Ie rétablissemenL de l'unification chrétienne des nations d'Europe.
L'ordre de la Chevalerie, qui al'l'iva alors à son apogée, était
bien réellement, à cette époqlle, la pBI'sonnification de la fraternité,
base et condition indispensable de cette unité vers laquelle I'Europe
n'a cessé de marchBl" depuis. « Un chevalier n'était plus un français,
un anglais, uu espagnol, un allemand, il était un chevalier. IJ y eut
là comme une gl'ande franc-maçonnerie enante qui I'appl'ochaH toutes
les nations )) (2).
La chevalerie forma l'àge héroïque des tem ps model'l1es. Ses héros
différaient de ceux de l'antiquité, en ce que, au cOUl'age et à. la force
physique, iJs joignaient un élément moral; et cet élément mOl'al, qui
consistait dans Je dévouement de l'homme à l'homme, impol'lé de
Germanie et non eucore complétement étouffé par les jouissances de
(t) On cite Henri-te-Btondet, comte de Luxembourg, parmi les compagnons
d'inforlune du roi Louis IX.
(2) M. AMPÈRE, Revue des Deux Mondes, année 1838, tome I.
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la conquête, s'était vu, au contl'ail'e, ranimcr et développer par les
enseignements du christianisme, religion d'amour et de charité.
De là ce senliment de génél'osité se donnant pour objet la protection
due à la faiblcsse, à quelque nat ion qu'elle apparUnt. (1)
Le sentiment du respect à I'égard du sexe faible fut, à son tOUl',
renforcé, instruit qu'on était à respect er, dans la mèl'c du Christ, les verlus
de la femme. Do là, ces sentiments de courtoisie envers les dames, dont,
sous toutes sortes de fOl'mes, sont pleines les légendes de la chevalerie;
de là, la pJace d'honneUl' accOl'dée à I'épouse, dans Ie chateau; et, pendant
les longues absences du maître, absences que commandait ce qu'on
considérait alol's comme nn devoir auquel ne pouvait se soustraire aucun
chevalier chrétien, c'était elle qui commandait et qui défendait Ie fief, plus
par son ascendant mOl'al que par la force dont elle pouvait disposer.
Ré.ultats I1ttéraires. - La chevalerie eut ses Homères et
ses ViJ'giJes. Les Troubadours et les Trouvères « exprimèrent, dans leurs
chants Iyriques, ce que les sentiments et les mamrs que la chevalerie
a créés ont eu de plus délicat, de plus ingénieux, de plus raffiné )) (2). Les
1'omans dUs de chevalerie indiquent d'une façon intéressante, et pris SUl'
Ie vif, l'idéal qu'elle pOUl'suivit, et dont la caricature admirable que nous
en a Iivrée l'immortel Cervantes (dans son inimitable Don Quichotte), nous
en a fait connaître toute l'étendue et les moindres détails.
« L'influence de la chevalerie SUl' les imaginations et les àmes se
continue, alors même que la chevalerie cesse d'exister. CeHe influence
survécut au moyen àge. Supprimez la chevalm'ie dans l'histoire, et vous
serez étonné du vide qu'eHe la issera dans la Iittérature, dans les arts, dans
la vie entière des nations modemes. Avec elle, vous aUl'ez suppl:imé une
partie de Dante, tout Pétmrque, Cel'vantes, l'A1'ioste, le Tasse, Calderon,
Lope de Véga; vous aurez retranché de notl'e gIoil'e dramatique la plupart
des chefs d'oouVl'es de C01neitte et de Racinej vons aurez enlevé de Voltaire,
Zaïre et Tanc1'ède. (!l!)
Résultats scientiflques. - Le contact avec des nations
plus policées, sous Ie beau ciel de I'Orient, étendit immallquablement
l'horizon illtellectuel de~ peuples occidentaux. Non seulement, iJs ne
pouvaient restCI' indifféronts aux lettl'es, mais ils durent encore preudre
goût aux sciences. Les Arabes avaient, avant eux, acquis des connais(I) n se fit une fusion de Ia chevalerie avec Ia vie monastique, en vue de
protéger les pélerins, de &oigncr. les malades et les blessés et de défendre Ie
royaume de Jérusalem. De là les ordres : 1° des hospitaliers ou de St-Jean, appelés
plus tard l'orde de Matte, lorsque après avoir éLé chassés de poste en poste, et en
dernier !ieu de l'île de Rhodes, ils vinrent s'instaUer, dans l'île de ce nom; 2° des
templiers, que, par un arrét inique, Philippe-te-Bet fit brûler à Paris; 5° t'ordre
teutonique, qui, après les croisades, couvertit, par Ie glaive, les peupladcs idolàtres
de la Prusse.
(2) M. AMPÈRE, Revue des Deux Mondes, année 1858, tome J.
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sances en chimie, en médecine, en géogl'aphie, en histoire. L'école de
philosophie arabe, qui venait de succéder à l'école d'Alexandl'ie (1), eut aussi,
à cette époque, une belle page dans l'histoit'e de l'esprit humain. Aussi, la

race aryenne, si admirablement disposée aux investigations de l~ science,
ne put manquer de faire fructifier les acquisitions d'un ordl'e éminemment
moral, faites SUl' Ie sol asiatique.
ftésultats commerciaux. - Un vaste et nouveau champ
fut ouvert à l'activité commerciale et industrielIe (2). L'al't de la navigation
dut se perfectionnel'. Pise, Ge"nes, Venise, échangèrent les produits de
1'0rient avec ceux de l'Occident (5). Bl'uges devint I'entrepót, reliant. Ie
commel'ce du Nord à cel ui du Midi. L'or arriva aux mains de la bourgeoisie; et, dans son sein, commença à se former un nouveau patl'iciat
qui bientot, par son luxe, éCl'asera la noblesse de naissance,
ftésultats artistiques. - Cerlainement Ie sentiment du
beau se sera développé dans ses lointaines pérégl'inations, au milieu des
contl'ées favorisées par la nature; et, Ie bien-être matériel aidant, l'art
architectural fit des progrès immenses, dont les églises, dans ce temps
d'enthousiasme religieux et de foi sincère, furent les premières à profileI',
fté@ultats poliUques. -

On a déjà vu que l'enrólement

sous Ia bannièl'e de la cl'oix était, pour Ie serf, un moyen d'affranchissement, Pendant que la noblesse s'appauvl'issait et s'affaiblissait,
dans ces expéditions lointaines, entreprises à ses frais et périls, Ia
bourgeoisie s'enrichissait et se fortifiait, EBe avait I'argent, pour acheter
les concessions dont devaient bénéficier les libertés publiques, et la
force, dont elle savait user au besoin, en vers Ie maître, revenu épuisé
et ruiné'; et, si moissonné dans les combats il ne revenait pas, Ie
fief faisait retour à la couronne,' Bref, les cl'oisades fut'ent pour la
féodalité, sinon encore Ie coup de mort, du moins une cause d'énervement do nt elle ne se relèvera jamais.
Avant de faire connaître, en détail, ceHe conséquence capitale
des cl'oisades et d'autres enCOI'e, en ce qui concerne nos États belges,
il irhporte d'avoir une idée succincte de leur histoire intérieure.

(1) Voir la note de la p. fl6.
(2) « L'industrie se réveilla pour fournir des armes, les harnais les vétements
nécessaires à tant d'hommes. Les artisans se multiplièrent co mme les marchands ».
(V, DURUY).
(3) Le mûrier, Ie maïs, la canne à sucre, y furent rencontrés pour la première

fois, par les gens d'Occident. lis y trouvèrent, pour leur industrie, bi en des
modèles supérieurs aux leurs (draps, étoffes de laine, coton, dentelles, - moulins
à vent etc.) et même des produits nouveaux (la soie). - Pour ce qui concerne notre
pays en particulier, « Les Belges apprirent, dit-on, des Arabes, l'art, de filer et
tisser Ie coton. Les Italiens enseignèrent aux Flamands l'art de broder en or et en
argent les étoffes de laine et de soie » (ROllBERG).
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§ 49. Le duché de Lothier, Ie Brabant et Ie

Limbourg.
Notre pays fut un des premiet's à sent ir les conséquences poJitiqnes des cl'oisades. i\insi, Ie lien féodal qui rattachait les com tes
lorrains aux ducs de Lothier, se resserra, de plus en plus, à partÎl'
de la mort de Godefroid de Bouillon.
Il eut pour successeur IIenri I~ comte de Limbourg, disgràcié,
dans la suite, pal' l'empereur Henri V (1105), pour être resté fidèle à
Henri IV, contre lequel, en fils dénaturé, ce prince s'était révolté. Un
membre de la familie des Regniel" des Giselbel't et des Lambert, qui
n'avait jamais renoncé à ses prétentions au trone ducal (§ 40), vit
enfin Ie moment venir, Oll il allait être délié du vam, qui lui a fait
donnel' son surnom. C'était GodeCroid-le-8arbu (1106), comte
de Louvain ou de Brabant (2). En devenant duc de Lothier, Ie seul avantage qu'il recueiIJît, fut l'acquisition du marquisat d'Anvers (3), dernier
débris de l'héritage du premier roi de Jérusalem. Loin.. de consentü'
à Ie reconnaître comme suzerain, la maison de Limbourg ne cessa
de lui faire une opposition armée. Soutet1l1 pal' l'évêque de Liége
(Alexandre de Juliel's), ~aléran II~ battit même Ie duc (1129), à
Wildre (près de St-Trond). II n'y eut pas jusqu'all comte de Namur
(Godefroid) qui ne vint braver son suzerain, en lui disputant ses dl'Oits
sur l'abbaye de Gembloux.
Sous Ie règne suivant, celui GodeCl"oid 11 (1140), on voit la
Berthaut, seigneurs de G1'imberghen, do nt une branche occupait la place
d'avoué (4) de Malines (5), refuser l'hommage au duc.
GodeCroid 111 (1143) pourtant ne se découragea pas. Après
avoÎl' fait la paix avec Henri II de Limboul'g, dont il épousa la
fille et à qui i! permit 'de continuel' à porter Ie titre de duc (1155),
i! sOl1gea sél'ieusemel1t à fail'e revivl'e les prél'ogatives des anciens
dllCS de Lothier. II commença par raser Ie cMteali de Grimberghen.
et à contraindre les Berthaut à faire leur soumission; puis il exigea
(1) Henri I avait même formé un parti, en vue de soutenir Henri IV. Secondé
par l'évêque Otbert de Liége et Ie comte Godefroid de Namur, il battit Henri V,
près de Visé (B05),
(2) Voir au § 40, Henri lIl.
(:;) Voir la note 2 de la p. 11)1.
(4) On appelait, au moyen-àge, avoué (advocatus), Ie seigneur laïque, chargé
de la défense des biens et des droits ecclésiastiques, en retour de certains avan ..
tages qui lui étaient concédés à eet effet.
(li) Cette ville apparLenait, à l'évêque de Liége, depuis Ie temps de Notger.
Mais co mme eUe était séparée de l'évêché, elle avait fini, en réalité, par sc
trouver au pouvoir de ses avoués héréditaires.
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l'hommage du comte de Gueldre, pOUl' un domaine sÎtllé à l'ouest de
I'Yssel. Mais, quand il voulllt imposer Ie même acte à Henri l'Aveugle,
comte de Namur et de Luxembourg, celui-ci sollicila 1'aide de son
beau-frère, Baudouin IV, comte de Hainaut, qui lui envoya son tils,
Baudouin-le-Courageux, à la tête d'ulle armée. La rencontre avec les
tl'oupes bl'abançonnes eut lieu, dans la plaine de Ca1'nièl'es (près de
Fontaine-1'Évêque). IJa victoÏl'e se prononça pon I' les Hennuyers, et elle
fut si décisive qu'à dater de cctte jomnée (1170), Ie duc et ses successeurs se contentèrent d'une autol'ité nominale. Un tem ps vint même
ou ils cessèl'ent de s'intituler duc de Lothie1' et comte de Brabant, et
se bornèrent à pOI'ter Ie titre de duc de Brabant.
Après les trois Godefroid, régnèrent les tl'ois Hem'i, sous lesquels
hous vel'J'ons cortlmencel' la vie communale.
Le premier Henri mél'ita Ic surnom dc Guerroyeur. Il
ne se fit pas une guerre chez ses voisins. ou i! ne fût mêlé, dircctement
ou indirectement, se prolTonçant pal'fois, tour à tour, pour ct contl'e
tel ou tel parti. Les guerres qu'i1 entl'epl'it, poul' son 'compte pel'sollnel,
furent désastreuses. Liége, tombé en son pouvoir, fut livl'é au pillage;
et, pendant quelques jOUl'S, ceUe viIIe fut Ie théàtl'e des plus afii'eux
excès (1212). Tongres, et Ie pays à rentour, subirent Ie même sort.
L'évêque, Hugues de Pierrepont, fulmina COJl!I'e Ie vainqueur une sentence d'excommunication, fit un appel à ses vassaux; et, vaillqueur à
Steppes, près de Montenaken (1213), il prit une triste et terrible revanche,
en rasant Hannut, et en réduisant en cendres Leau, avec tl'ente-deux
villages.
La seule guel'l'e que sou tint Henri I I le-Magnanime,
fut dil'igée cOlltre I'al'chcvêque de Cologne, et eut pom résultat la
conquête du chàteau de DAELHEM (1238) (1).
Sous Henri I I I le-Débonnaire, Ie BI'abant s'agl'andit
enCOl'e de la ville de Malines (2), que Ie duc 'acheta à I'évêque de Liégc;
Henri de Gueldre. En olltl'e, Ie duc ne se montra pas selllement Ie
protecteur des lettl'es naissantes, i! composa lui-même des mOJ'ceaux
littél'aires d'une gràce et d'une fraicheur singulièl'es, dans leur vieux
langage.
§ 50.

Flandre, Hainaut, Namur, Luxembourg
et Liége.
Flandre.

Robert Il de Jérusalem (to93).
(Voir Ie § 45.)
(1)
(11)

Halnaut.
Baudouin Il. (Voir Ie § 45.)
Baudouin 111 (W98), institua la

C'est de Hem'i II que deseend la maison actuelle de Hesse.
Voir la notc 5 de la p. 127.

- 129 Baudouin VII à-Ia-Hàche (111'1),
auteur de la Paix d' Ypres (voir Ie § M),
qu'il sut faire respecler avec une rare
énergie. Son surnom provient de son
rigoureux amour de la justice, dont il
se plaisait à prononcel', et parfois même
a exécuter les sentences. Ainsi, les chroniqueurs racontent, entre autres, qu'un
noble seigneur, Henri de Calloo, avait,
en compagnie de quelques-uns de ses
amis, détroussé les marchands qui se
rendaient à la foire de Tourhout : Ie
comte les fit s-aisir et emmener à son
chflteau de Winendael; et là il les suspendit lui-même aux gîtes du plafond.
- Il accorda l'hospitalité à son parent
(§ 40) Guillaume Glilon, fils de Robert
de Normandie (Ie compagnon de son
père à la première croisade). Brouillé
avec Guillaume 11, roi d'Angleterre, à
cause de cette hospitalité, il Ic défia
sous les murs de Rouen. Il mourut, à
RouIers, d'une blessure mal soignée,
qu'il avait reçue au siége d'un chflteau
de la Normandie.
Charles -Ie - Bon (1119), fils de
Ganut, roi de Danemarck, et d'une fille
de Robert-Ie-Frison, avait été élevé en
Flandre. A l'éRergie, par laquelle il ressemblait à son prédécesseur, il joignait
une grande pitié et une charité inépuisable envers les pauvres. Telle fut sa
réputation, dans Ie monde entier, qu'on
lui offrit successivement les couronnes
d'Allemagne et de Jérusalem. Protecteur
du faible, il s'attira la haine des puissants, et -n'hésita pas à prendre, contre
leurs exactions, des mesures d'une
rigueur excessive. Le vengeance arma
leurs bras, et Ie comte tomba sous Ie
fel' des assassins, au pied des autels,
dans l'église de St-Do nat, à Bruges. La
Flandre entière se souleva, pour vengel'
son prince. Les assassins retranchés
d'abord dans Ie bourg, puis dans la
tour de I'église de St-Donat, sou tin-

Paix de Vatencienne, véritable code
civil et code criminel (1114).
Baudouin IV le-Bàtisseur (1120),
ainsi surnommé, parce que c'est sous
lui que Mons s'est agrandie, et qu'un
grand nombre de villes furent fortifiées.
11 étendit les limites de son comté, par
I'acquisition de la seigneUl'ie d'Ath, de
Braine, surnommée depuis, te comte,
de Ghimay, de la seigneurie d'Oslrevant (I) et de la Ghatellenie de Vatenciennes, enlevée jadis au Hainaut, par
Baudouin IV le-Barbu. (§ 40.)
Après avoir vivement disflUté l'hérita ge de la Flandre à Charles-Ie-Bon, à
Guillaume Cliton et à Thierry d' Alsace,
il fit la paix avec ce dernier, en contractant alliance, par Ic mariage de son
fils, Baudouin-le-Gourageux, avec ]}Ial'guérite, la fille du comte flamand. C'est
grace à cc mariage que nous verrons
bientót Ie Hainaut, pour la seconde fOis,
réuni à la Flandre.

NaIllur eL Luxembourg.
Godefroid (frère d'Albert IlI) (HO;;),
épousa Ermésinde, fille de Conrad
de Luxembourg.
Henri I l'Aveugle (1159), hérita de
son père Ie Namul', de sa mère Ie
Luxembourg, et ct'un oncle paternelles
comtés de Laroche et de Dllrbuy.
Nous l'avons vu aux prises avec
Gode{roid de Brabant, à la bataille de
Garnières, ou il fut sauvé par les troupes qu'avait cnvoyées à son secours, son
beau-frèrc, Baudouin IV du Hainaut.
(§ 49.)
11 se montra reeonnaissant. N'ayant
pas d'enfants, il désigna son neveu,
Baudollin-le-Gullrageux, pour son successeur. Mais voilà que, quelque temps
après, il s'avisa de se remarier, dans ses
vieux jours; et, une fille lui étant née,
il rom pit son engagement, fort d'une

(t) L'Ostrevant (PagIls autrabatensis), situé eutre la Scarpe, l'Escaut et la
Sensée, eomprenait Bouchain, Denain et Ie chàteau de Douay.
9
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de se rendre, les uns furent précipités
du sommet du clocher, et les corps des
au tres y furent pendus, et demeurèrent
longtemps exposés, à la vue des passants.
GuÜlaume Cliton (112i). - Un
tournoi réunissait précisément alors la
noblesse flamande autour du roi, Louiste-Gros (fils de Philippe I), à Arras. Cel uiei fit agréer, comme successeur du comte
défunt, GuiLlallme Clitun, son hóte ct son
allié. Chose éminemment remarquable,
la bourgeoisie que nous avons déjà vu
jouer un róle important, sous Richilde,
fut, en quelque sorte, consultée, puisque
les habitants de Bruges mirent, pour
condition à leur acceptation, la suppression de certains impóts, et, de plus,
qu'illeur serait facultalif de corriger et
d'améliorer leurs lois et coutumcs, selon
les exigences du temps. Quand Ie nouveau comte eut violé ses promesses,
faites sous la foi du serment, et que
d 'autre part, les chatelains dont il
avait multi plié Ie nombre, pour se crécr
des parlisans, eurent soulevé Ie pays
par leurs exactions et leurs violences,
les bourgeois des villes se réunil'ent à
Gaml, ct députèrent deux seigneurs auprès de Thiel'ry d' Alsace (fils d'une
deuxième fille de Rubert-le-Frison),
pour lui offrir la couronne. De là une
guerre civile, qui se tcrmina par la mort
de Guillaume, frappé d'une flèche, au
moment ob. il allait s'emparer d'Alost,
dernière ressource et dernier refuge de
son rival, Thierry.
Thierry d'AIsace (1128) (voir la
2me croisade). Le mariage de sa fille avec
l'héritier du Hainaut mit fin au conflit
armé qui, plus d'une fois, depuis la bataille de Cassel, avait désolé les deux
comtés.
Philippe d'AIsace (1168). - Peu
de princcs ont autanL mérité de leurs
sujets que Ie fils de Thierry. II mérita
Ie surnom du pi'emier législateur de la
Ftandl'e. Nous Ic verrons surtout à

alliance qu'il venait de conclure avec
les ducs de Brabant et de Limbourg.
Baudouin V n'hésita pas à marcher
contre les confédérés, et il eut Ie bonheur de les battre, près de Neuville-sllrMehaigne (1192). Le gain de celte journée fut, pour Ie comte de Hainaut et de
Flandre, la certitude d'ajouter à ses
états, les comtés de Namur, de La Roche
et de Durbuy, avec Ie titre de maTqllis
dll saint empire, que lui conféra l'empereur FTédél'ic BarbeTousse.
HenTi-1' Avellgle, avec qui finit la première dynastie des comtes de Namur,
vécut presque centenaire, ce qui empêcha son neveu, de jouir lui-même de
l'héritage conquis à la pointe de l'épée.
Le Namur et Ie Luxembourg furent
donc de nouveau séparés. Par une disposition testamentaire de Baudonin, Ie
marquisat passa à son fils cadet, Philippe-le-Noble (1195), à charge de
relever, comme fief du Hainaut.. D'autre
part, Ermésinde épousa, en première
noce, THJBAUT-DE-BAR, qui obligea Philippe-Ie-Noble à lui restituer les co mies
de La Roche et de DUTblly; et) en
seconde noce, Walémn lIl, duc de
Limbourg. De ce mariage naquit HenriIe-Blondel. Celui-ci succéda à sa mère
(1246) dans Ie Luxembourg, et hérita
de son père Ie comté d'ATlon.
Le maTqllisat de NamuT fut gouverné,
pendant environ 70 ans, par la dynastie
des princes hennuyers. A la mort de
Philippe, Ie tróne échut à sa samr
Yolende (1212), mariée à Pierre-deCourtenay. Leurs quatre enfants regnèrent successivement, pendant que Jeurs
parents défendaient, à Constantinople,
I'héritage du premier empereur la tin
(voir la 4mo croisade). Les trois premiers
(PHILIPPE 11, HENRI et MARGUERITE) se
virent constamment menacés par Henl'i(e- Blondel. Le quatrième Baudouin
(1279) alla, en Orient, reeueillir la succession de ses parents. Illaissa sa femme,
MARTE, gouverner Ie marquisat, en son
absence. Malheureusement, pour sou-
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ceeur les intérêts matériels du pays.
Ainsi, il força Flol·ent lIl, comte de
HolIande, lllui rendre hommage, pour la
Zélande, et II accorder des franchises
aux marchands flamands. Avec l'empereur d'Allemagne, i! conclut un traité,
également favorable au commerce de
Flandre; et il obtint de I'archevêque de
Cologne, en faveur des Gant.ois, la libre
navigation du Rhin. Ensuite, les ports
de St-Omer, de Furnes et de Bruges
s'étant ensablés, par suite de travaux
d'endiguement et de défrichement, il
créa les porls de Gravelines, de Dunkerke, de Nieuport et de Damme. Les
travaux de défrichement furent poussés
avec vigueur, et Ie dessèchement des

tenir, de loin, son époux, par l'envoi
de subsides, elIe épuisa telIement les
ressources du pays qu'elle s'aliéna II
jamais ses sujets namurois. Se souvenant de l'ancienne famille comtale,
les mécontents appelèrent, II leur ai de,
Ie fils d 'Ermésinde. BAUDOUIN - DECOURTENAY ne vit d'autre parti II prendre, pour ne pas tout perdre, que de
vendre son comté II son vOisin, Ie comte
de Flandre, Guy-de-Darnpierre. Ce dernier tomba d'accord 'lvec Henri-IeBlonde! : veuf de Marguerite de Ftandre (voir Ie § EH) il épousa sa fille
Isabelle (1265). Cctte union matrimoniale, tout en rendant II la petite-fille
d'Ermésinde, l'héritage de Henri-l'Aveugle, fit passer Ie pays de Namur, de
la maison de Hainaut à celle de Flandre,

marais hvra, à la culture, des champs

de sorte que, dans la prochaine période,

immenses, d'ou, entre autres, dans ·un
seul endroit, appelé Rheninghe, naquirent huit paroisses.
Pour la seconde fois, la Flandre eut
l'honneur de voir son comte gouverner
la France, pendant la minorité du roi.
Sincèrement dévoué II son royal pupille, Philippe-Auguste (dont il était
encore Ie parrain), Philippe lui donna,
en maria ge, lsabelle de Hainaut, fille
de sa seeur Marguerite. Mais, par une
imprudente générosité, il donna, pour
dot, II la princesse, la contrée qui
forma, plus tard, Ie comté d'Artois (f).
C'est qu'on allait avoir affaire, pour
Ie malheur du pays, au premier des
Capétiens qui sOllgea sérieusement et
efficacement II restaurer l'unité de la
monarchie française. On sait que ce
prince incorpora, dans Ie domaine royal,
les fiefs que les Anglais possédaient sur

nous verrons Ie marquisat gouverné par
une dynastie de princes flamands.

Liége.
Les princes évêques turent mêlés 11.
presque toutes les guerres qui se faisaient entre leurs voisins du Limbourg,
du Luxembourg, du Namur et du Brabant; et la victoire se rangea d'ordinaire
du cóté ou ils portaient leur poids dans
la balance
Objectif de l'ambition des maisons
souveraines, la principauté fut trop
souvent agitée II l'intérieur par la
compétition des prétendants. Chose
étrange, ni les divisions intestines, ni
les guerres extérieures n'arrêtèrent Ie
progrès socia!. Les évêques continuèrent II réprimer Ie brigandage et II

(f) VArtois ne fut pas la seule contrée beIge que Ie roi eut l'habilité de
rattacher à sa couronne. Ayant été reçu II Tournai, pendant un voyage qu'il
faisait dans Ie pays de son épouse, Isabelle, il dépouilla, II son profit, l'évêque
de la seigneurie qu'il exerçait sur ceUe ville (1187). L'évêché, qui avait été jadis
transféré à Noyon (ll l'époque de l'invasion des barbares), y avait été rétabli par
Ie pape,40 ans auparavant (en H46). Avant cette date, Tournai, gouvernées par
des chatelains de la puissante famille de Radou, avait passé, tour II tour, sous
la suzeraineté de la Flandre et du Hainaut.
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et Ie Mainc) (t). 11 jeta également son
dévolu sur Ie Vermandois, que son
tuteur, devenu veuf, voulut garder,
comme douaire de son épouse. Peu s'en
faUut que la guerre n'éclatät. Mais Ie
vassal promena une armée de cent
mille hom mes autour du camp d'Amiens, provo quant son suzerain au
combat. 1e roi écoutant ses conseillers,
n'osa accepter Ie défi. Ce pendant Philippe-Auguste, par d'hablles négociation!\, ou il fit intervenir Ie pape, conclut
la paix de Gisors (1179) : Ie comte
garda, en jouissance viagère, Per01me
et St-Quentin; mais, à sa mort, Ie comté
de Vermandois devait faire retour à la
couronne de France. Cc qui avait hälé
la reconciliation, ce ful l'appel fait par
St-Bernard aux princes de l'Europe,
pour accourir de nouvealj. à la défense
du Saint-Sépulcre (voir la 3me croisadel.
Une troisième gloire fut réservée à ce
proteeleur des libertés et de l'industrie.
11 favorisa les muses naïves du moyenáge, en accueillant à sa cour tous ceux
qui cultivaient la gaie science ou la
poésie. C'est ainsi que, parmi eux,
Christiaen de Troyes, Ie romancier de
la chevalerie, est connu sous Ie nom de
trouvère du comte de Flandre.

favoriser l'enseignement public. Le développement industriel et commercial
n'y fut pas moindre qu'en Flandre. Dès
Ie XII- siècle, les fabricants d'armes, de
draps et d'étoff'es de laines eurent des
relations avec Cologne, l'Allemagne et
les comptoirs de la Baltique. Huy était
associée à la hanse f1amande pour Ie
commerce d'Outre-Mer. Dinant fournissaH à l'Europe des articles en fer et en
cuivre, connus sous Ie nom de dinanderies. Dès l'an 1200, on exploitait les
mines de houille, destinées à devenir
une source inépuisable de richesse; et
l'on commençait à tirer profit des métaux
qui alimenteront plus tard la grande
industrie métallurgique. Enfin, dès Ie
commencement du XIII" siècle, Liége
était l'entrepót général du commerce
entre les provinces belges et les contrées rhénanes, comme Bruges Ie devint
bienWt après, gräce au port de Damme,
entre Ie midi et Ie nord de l'Europe.
Enfin Liége parlagea avec la Flandre
l'honneur de dévancer Ie reste du pays,
dans la voie des libertés communales.
Nous aurons même à signaIer des progrès démocratiques qu'elle sut réaliser,
pendant la période des Croissades, et
que la Flandre ne réussit à accomplir
que pendant la période suivante.

§ 51. La Flandre et Ie Hainaut réunis.
Daudouin V-VIII (1191). - Quand Ia nouvelle de la mort de
Philippe d'Alsace arriva en Europe, heurcusement pour les Flamands
qu'ils étaient plus à la portée de ses hél'itiers directs que du l'oi de
(1) GuiLlaurne-le-Conquérant avait eu pour successeurs ses deux fits puis-nés,
Guillaume Il le-Roux et Henri 1. La fille et I'héritière de ce dernier, Matkilde,
épousa un prince français, Gode{roid d' Anjou. Leur fils, Hem'i Il, épousa Eléonore

de Guyenne (la femme divorcée de Louis VII, roi de France), laquelle lui apporta
en dot les conlrées du midi de la France (Ie Poitou, la Guyenne, la Gasco~e),
désorte que ce prince, maître de toutes les contrées occidentales, depUIs la
Flandre jusqu'à la Garonne, était plus puissant que son suzerain, Ic roi de France.
A Henri 1I succéda son fils, Richard-cmur-Lion. A la mort de ce dernier, Ie
tróne d'Angleterre fut usurpé par son frère, Jean-sans-Terre, au préjudice d'un
neveu en bas äge. Cette usurpation servit de prétexte à Philippe-Auguste pour
confisquer, à son profit, la Normalldie, Ie Maine et l'Anjolt. (Voir Ie § suivant.)
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France. Cal', à peine Baudouin et Mal'guel'ite se fm'ent-ils fait l'econnaîtl'e partout en Flandt'e, que les officiers de Philippe-Auguste y arrivèrent, pour prendre posscssion du comté, au nom de leur maître,
Quoiqu'il exerçat déjà sa souveraineté SUl' l'Artois, )e roi prétendit au
fief tout entiel', comme devant retournet' à la com'onne, à défaut d'hél'itiers males. On tt'ansigea : Baudouin ne renonça pas seulement à
I'Artois, mais céda encore Douay et St-Omer, de manièt'e à diminuer,
pt'esque de moitié, Ie tel'ritoire poss'édé par ses prédécesscurs, depuis
Baudouin V de Lille.
Cet acte de faiblesse souleva un mécontentcment général. Un pat'ti
se forma à Gand, pour offl'ir la couronne à Henri I le-Guerroyeur (§ 49),
époux d'une autt'e nièce de Philippe d'AIsace. Le prince brabançon
accepta avec empressement, et iJ allait entt'C!' en campagne, quand
un fait d'arme accompli pat' son rival, dans Ie comté de NamuI',
l'al'l'êta soudain, au milieu de ses projets ambitieux : c'était la bataille
de Neuville-sur-~lehaigne, dont iJ a été question plus haut (§ 50).
Disons encore, à la Iouange de ce pl'ince, qu'il fit, po UI' Ie HAINAUT,
ce qu'avait fait naguèl'e Baudouin VII à-la-Hàche pour la Flandre. Dans
son comté encore tl'ès-alTièré, Ie brigandage était presque en honneur :
les seigneurs en donnaient eux-mêmes l'exemple. Pom' y mettre un
frein, (c'était pendant les dernières années du l'ègne de son père),
Baudouin-Ie-Courageux déploya une sévérité et une énergie qu'il ne
sut· pas montrer dans d'autres circonstances de natUl'e plus délicate.
Quand il fut parvenu à faÎl'e arl'êter les coupables, il fit aux uns tt'ancher
la tête, pendre les autt'es, ou les entel'l'C!' vivants, vOÎl'e même attacher
à des l'oues. Cet acte de justice pal' trop sommaire et d'une rigueur
excessive, l'établit la paix du Hainaut (1).
Avant de mourir, il légua la Fl:mdl'e à son fils aîné, et Ie marquisat
de Namur, à son cadet, Philippe-le~Noble (§ 50).
Baudouin VI-IX (1195). - Aussi vaillant que son père, mais
autrement animé du sentiment national, Ie futm' empereur de Constan~inople, s'allia avec Richard-cmur-de-Lion, roi d'Angletel're, à l'effet de
contt'aindl'e son suzel'ain à lui restituer les villes qu'il avait eu l'adresse
de s'appl'opl'ier, sous Ie règne pl'écédent. Vaincu, Philippe-Auguste l'endit,
pal' Ie traité de Péronne (1200), la moitié de ce qu'i! avait aull'efois considéré de bonne prise : Ail'e, St-Omer, Ie comté de Boulogne et plusieurs
seigneuries.
Baudouin IX, fut aussi Ie protecteur du faible et Ie redl'esseur des
abus. 11 n'accorda pas seulement des fl'anchises aux communes, comme
nous Ie verrons plus loin, mais il fit I'édigel', sous Ie nom de paix, une
espèce de code criminel de procédure, qui lui fit donnel' Ie titre de
Cégislateul' du Hainaut.

(f) Voir

]'Histoire dit comté de Flandre, par Enw.

LE GLAY

(p. 126 et 127),
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Il Yeut même, sous son rêgne, un mouvement littél'aire remarquable,
aussi bien en Hainaut qu'en Flandl'e, rei Ie peuple s'égaya aux récits
facétieux de Reinat'd de Vos, roman, qui, sous une forme ingénieuse et
caustique, pI'ésente la satyre de tous les abus de l'époque, chez les
moines (entre autres), dont la discipline était relàchée, comme chez les
nobles, toujours enc!ins à pl'eSSUl'el' les gens qu'ils tenaient sous leur
dépendance. Dans Ie pays de langue romane, les faits et gestes des
grands preux sont chantés dans de longs poëmes, qui, sous une' forme
ru de et grossièl'e, ne manquent ni de naïvité, ni d'énergie. G'est l'époque
des fabliaux, des complaintes, des chansons, des légendes, dénotant,
toutes, une foi vive et une sincél'ité allant jusqu'à l'enthousiasme et ne
reculant pas devant la superstition .
.Yeanne et Ferrand (1205), - A la nouvelle de la tl'iste fin
du chef de la 4me croisade, Phitippe-Auguste ne pouvait manquer de
saisir cette occasion offerte pal' la fortune, pour reprendre ses projets
d'agl'andissement. Il se fit livrei" par Philippe-te-Nobte, en échange de
la main de sa filIe, Mal'ie, les deux filIes du comte défunt, dont, détail
agravant, Ie marquis de Namm, n'était pas seuIement l'oncle, mais
encore Ie tuteur. Gomme jadis Louis-Ie-Gros, Ie l'oi avait, à sa cour,
un hóte dont il ne savait que faire : c'était un exilé du Portugal,
FERRAND, fiIs du roi de ce pays, auqueI la situation que lui avaient
créé les cil'constances, avait fait donner Ie surnom de SANS-TERRE, Ge
fut lui que Philippe-Auguste choisit, pour être l'époux de JEANNE,
l'héritièl'e de Ia FIandl'e,
Mais Ferl'and ne répondit pas l'attente de son protE'cteur. Il eut Ie
courage de sa cri fier les devoirs de Ia recoánaissance 11: ceux qui Ie liaient
à son pays adoptif. Gomme lJrix de SOli investiture, n avait dû rétl'océder
au roi Aire et St-Omer, Mais, quand iJ se vit insultel' à Tournai, puis les
portes de Gand se fermer devant lui, il n'eut rien de plus pressé que
d'entrer en arrangement avec les bourgeois (je cette dernièl'e ville, en
leur accordant une constitution démocratique, do nt nous aUl'ons l'occasion de parie!' aiIleurs, et tIe conclme une alliance, contl'e son suzCI'ain,
avec Ie roi d'Angletel'l'e, Jean-sans-Tcn'e (t), et Othon IV, empel'eur
d'AlIemagne (2).
On vit alol's, pour la première fois, spectacle qui malheureusenlûnt
se renouvelicra souvent, I'Europe, coalisée contre Ia France, choisir
notre pays pour champ de bataiIle,
Le roi, avant que la coalition ait Ie tem ps de s'ol'ganisel' complè(t) Voir la note de la page 152.
(2) A Frédéric Barberousse, que nous avons vu assister à la 5me croisade,

avait succédé son fils, Henri VI. Comme celui-ci, en mourant laissait un enfant
en bas age (Frédéric U), un prince de la maison rivale (celle des Welf) réussit à se
faire élire : ee fut Othon IV. Mais, après sa défaite, la maison des Hohenstauffen
reprit Ie sceptre de l'empire, dans la personne de Frédéric 11.
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et détruit Lille de fond en comble. Mais, en même temps, sa flotte est
anéantie dans Ie port de DAMME (1213). L'année suivante (Ie 27 Juillet 1214),
les coalisés auxquels s'était joint Henri-le-Gue"l'oyeur, duc de Brabant,
s'avancent, avec 150 mille ,hom mes, dans la plaine de BOUVINES (près
de Tournai), brûlant d'humiller l'oriflamme de St-Denis. Les vassaux et
les bourgeois français accourellt, de leur cöté, de tous les points dll
royaume, pour prêter main forte à leur roi et défendre l'intégrité du
territoire. Les alliés, dans leur pl'omptitude a agir, et se cl'oyant sûrs
de vaincre, comI).lettent la faute d'attaquel" avec des troupes fatiguées,
et ayant Ic soleil, dans les yeux, une armée qui, depuis plusieurs jours,
les attendait de pied ferme. Ce fut là l'unique cause de leur défaite.
Ce jour, l'unité monarchique échappa à un terrible dangel'. Ferrand fut
emmené prisonnier, dans une cage de fer; et il fut reten u captif,
malgré les supplications de Jeanne, pendant les lleuf années que dura
encore Ie l'ègne de son adveI'saire, Puis Louis VIII, successeul' de
Philippe-Auguste, exigea, pOUl' pl'ix de la délivrance du comte, des conditions si dures et si humiliantes (tmité de Melun, 1225), qu'elles
fUl'ent rejetées pal' Ia, noblesse et pal' les villes de FJandre, Enfin, ce
ne fut que pendant la minol'ité de Louis IX, que, grace à des modifi':'
cations consenties au tl'aité de Melun (1), Fm'rand retourna dans ses
états, après une captivité de treize ans (2).
Un bien singulier et bien dramatique évènement causa, pour la
seconde fois, Ia sépal'ation de Ia FJandre et du Hainaut. Marguerite, qui
devait succédr à sa sreur Jeanne, avait épousé Boucha1'd d'Avesnes, fils d'un
des plus vaiIlants héros de la dernièl'e croisade. Cette union était heureuse, quand, un jom', on apprit que Ie mal'i de la jeune comtesse avait
été sous-diacre à Ol'léans, En vain, en vue de dissiper Ie scandale,
fit-il des efforts, pour obtenÎl' des dispenses; en vain Mal'guel'ile elle-même
résista- t-elle éncrgiquement aux ol'dres du pape, et refusa-t-elle de
quitter Ie pèl'c de ses enfants, l'anathème pontifical suivit son cours.
La sépal'ation eut Heu, et Mm'guel'ite s'engagea dans de nouveaux liens,
avec un seigneUl' français, Guy de Dampie1'1'e.
Pal' Uil singuiier revil'ement du creul' humain, on vit, plus tm'd,
la comtessC' refuscr son afl'ection aux enfants du pl'emier lit, pOU\' la
COllcentl'er tout entière SUl' ceux du nom de Dampiel'l'e.
l\Iargu~rite et Guy.~e.Dalnpierre (1244), - A peine
(1) Ce traité ne fut pas moins désastreux, parce qu'en rétablissant I'hommage
lige, il resserra avec la France Ie lien féodal que Ie temps avait fortement

relàché.
(2) Pendant cette longue captivité, la Flandre se vit menacée d'une guerre
civile, à cause d'un aventurier, nommé BeT/rand de Rains, qui voulait se faire
passer pour l'empereur Baudouin, mort, après la bataille d'Andrinople. C'était
un jongleur ou baladin. La supercherie découverte, Ie faux Baudouin fut pendu.
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Marguerite ent-elle succédé à sa smUl', morte sans laisser de postérité,
qu'une guerre civile éclata, alors qu'i! s'agissait de décider à qui reviendrait
la succession. Pris pour arbitre, Ie roi de France, St-[,ouis, adjugea la
Flandre aux Dampierl'cs et Ie Hainaut aux d'Avesnes, sans réussir à les
contenter ni les uns ni les autI·es.
Aussitöt après Ie départ du roi pour la croisade, Jean d'Avesne
revendiqua, à force ouverte, la possession de la Zélande et de la [?landre
impériale. La guerre pril des allUl'es atroces : elle dura douze ans, et
sévit surtout en Hainaut, ou Ie peuple SUl'nomma Marguerite la dame
noire. Ce fut SUl' la médiation de Henri UI de Brabant que la concorde
se rétablit : i! fit accepter une seconde sentence al'bitl'ale de St-Louis,
qui inféoda la Zélande au comté de Hollande. Jean d' Avesnes n'en momut
pas moins de chagrin. Son fils se fit appel er Jean 11, comme si Ie mort
avait régné avant lui.
.IIIal'guC1'ite, à l'exemple de sa smUl" Jeanne, consacra les dernières
années de son existence, au bien-être de ses sujets flamands. Nous en
reparlerons plus loin. Mais ce que mérite d'être cilé ici, en particulier,
c'est d'un cöté, l'abolition du servage dans ses domaines, et, de l'autre,
l'érection d'établissements de bienfaisance et la création d'un système
monélaire. Enfin, sous son règne qui, en dépit des dissensions de familie,
fut pl'ospèl'e, Ie flamand se substitua au latin, pour la rédaction des
diplömes et des actes publics, et Ie français fut employé dans l'intérieur
du pays de langue wallonne.
§

52. Le mouvement cG>mmunal en Belgique
pendant les Croisades.

Toutes les agglomérations bourgeoises n'avaient pas cu l'heur, en
Belgique, comme celles que leur situation géographique ct l'élément
dominant de la race avaient pal'liculièremenl favorisées, de conseI'ver
intègl'e la liberté gel'manique, consacl'ée par l'échevinage de Charlemagne.
Il y en avait un certain nombl'e, chez qui, dès les premiers jours de
la conquête du sol gaJlo-romain, ou pendant Jes années de l'envahissement du flot al'islocratique, avaient vu s'illiplanter à proxilllité, sinon
au milieu d'elles, un maître alticr. Cc fut l'muvre des croisades que de les
faire participer celles-ci à la liberté commune. Et, en effet, l'absence des
chefs de l'aristocl'atie et de leurs vassaux, la ruine de la pJupart d'entre
eux, l'énervement pl'oduit par Ja fatigue, pal' les bJessul'es, JeU!' mort
même, tout cela devait donnel' Ie champ libre aux villes, ou pOUl' secouel'
un joug détesté, ou pour entrel' en compositioll avec Jeurs anciens dominateul's, moyennant des sommes détel'minées (Ie commerce ayant enrichi
la boul'geoisie enll'ütemps), voil'e même gl'atuitement, à l'effet soit d'obtenir
des libertés dont elles avaient été totale ment dépoU!'vues jusques-là, soit
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temps immémoriaL
Mais, à la "différence de ce qui se passait dans la plupart des autres
pays, ce fut plus spontanément que par la contrainte, que nous verrons
nos souverains, qui avaient avec leurs sujets la communauté de race,
compléter partout l'oouvre de réparation.
Chose bien étrange et qui prouve que la diversité de langage ne
correspondait nullement à une diversité de sentiment, et qu'au contraire les Ï1l'stincts de la race germanique étaient demeurés prédominants
chez les uns comme chez les autres, voilà qu'aux deux extrémités du
pays, dans la partie occidentale, chez les Flamands, descendants des
anciens Ménapiens et des Kerels Sa:rons, puis, dans la partie orientale,
chez les Wallons, provenant du croisement de diverses races, nous
verrons Ie mouvement communal, donner l'élan et Ie ton au reste du
pays.
11 nous reste donc à examiner, comment, à la suite des villes de
Gand, de St-Omer, de Grammont, de Bruges, d'Ardre et de HIlY (§ 37),
d'autl'es fruits naturels des traditions germaniques se sont produits et
développés ailleul'S.

Flandre. - SUl' cette terre classique de la liberté, ou, déjà
avant les croisades, apparait Ie premier monument de droit public (1) et
ou l'insurrection avait triomphalement brisé un pouvoir tYl'annique (2),
nous voyons les effets indirects des gum'res lointaines se réaliser immédiatem ent. « ROBERT 1I dut maintefois réclamer de ses sujets des sacrifices
d'hommes et d'argent; et les difficultés dont il fut entouré, jointes aux
querelles féodales, qui éclataient à chaque instant, provoquèrent évidemment des murmures, desquels sOl'tirent les chartes d'affranchissement de
tout genre, dont la Flandre fut alors dotée » (3). C'est ainsi que fut établie,
à Ai1'e, une AMITlÉ, destinée à protéger la vie et les biens de ses habitants,
c'est-à-dil'e à garantir la liberté pel'sonnetle, la première des conditions
de l'existence communale. CeUe amitié eut de nombl'euses imitations : à
Lille, à 1>Ï1:mude, à Gand et à Bruges (4).
Ailleurs, on se servait de préfél'ence du mot PAIX (pax), ou de KEU RE
(com) , comme à FUl'1les (1109) et à Poperinghe (1110).
C'est enCOl'e au règne de Robert 1I, qu'Audenal'de et Harlebeke
remontent, pour trouver les premiers vestiges des Iibertés communales (5).
(t) Voir au § 40, Baudouin VI de Mons.
(2) Voir id., Richitde.
(5) M. A. WAUTER~ : « Histoil'e deslibertés communales. »
(4) De Hl, à GAND, Ie nom de Minnemeersch (pré de l'amitié) et à BRUGES,
de Minnewatel' (eau de l'amitié, aqua amol'is). « Ces noms poétiques, qui nc
tardèrent pas à tombel' en désuétudc, appartiennenL à. une époque ou Ie sentiment
de la liberté était dans LOllte sa vigueur. » Id. ibid.
(rs) « A Audenal'áe ce sont des citoyens, c'est-à-dire des bourgeois qui
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Si BAUDOUJN VII A-LA-HACHE n'est connu que par nnc seule chal'te,
celle qui accorda aux b'oul'geois d'Ypl'es, la seconde prérogative de la
liberté communale, la FRANCHISE JUDICIAIRE (1), son nom mérita néanmoins,
de passer à la postét'ité, par sa fameuse Paix d'Ypl'es, proclamée au
chàteau de Winendael. Cette PAIX ne fut pas un avantage concédé à
certainc ville, mais nu bienfait ménagé anx labourcurs et aux commerçauts du pays tout en lier. C'était uu code draconien puni~sant de mort
la vio\ation du domiciIe, la nuit, l'incendie ou la ménace d'incendie;
infligeant la peine du tal ion aux meurtriers, et condamnant à une double
amende les délits commis pal' les officiers du Prince.
Son successeUl' CHARLES-LE-BoN compléta ces dispositiollS salllLaires
pour l'ordre pubIic, par la défense de paraître armé, soit au marché,
soit dans les chateaux ou les villes. 11 confirma les slatuts de l'amitié
d'Ail'e, favorisa les Gantois, et limita, à St-Omer, la juridiction des tribnnaux ecclésiastiques (2).
GUILLAUME CL/TON, qui avait des compétiteurs au t1'óne, ne pouvait
manquer de se chercher des appuis, par l'octt'oi ou la confil'mation
des priviléges. C'est ainsi que la chal'te de St-Omer, reçue de ses
mains, est la plus ancienne dont on ait conservé Ie texte; Gmvelines
et Dixmud efurent exemptées des tonlieux, et reçu rent d'autres priviléges,
dans l'interêt du commerce. D'autl'es villes fUl'ent égalemellt favorisées.
Mais à peine son autorité cessa-t-elle d'être contestée, que Guillaume
revoqua et annihila les franchises accordées, dans un but intél'essé, sauf

en ce qui conceI'l1a Thielt. On sait ce qui lui advint de ce manque de foi.
Il était dans l'ordl'e que la Maison d'Alsace, qui dut son évènement
à une faveur populaire, Ie lendemain en quelque sOl'te d'une révolution,
se montrat particulièrement favorable au développement des institutions
communaJes. Ainsi THiERRY inangul'a son l'ègne par la dm'te octl'oyée
à St-Ome!' (1121). Celle qu'i! accol'da à Pope!'inghe (1147), fut calquée
SUl' celle de FUI'nes. Ses quatl'e ou cinq. voyages en Orient, aU l'eLou!'
desquels il devait chaqne fois apaisel' les troubles, qu'avait suscités
son absence, l'empèchèrent de fail'e d'avantage.
C'élait à son fils PHILIPPE n'ALSACE qu'était I'ésel'vée la tachc de
pOUl'suivrc, avec plus d'intensité son róle, de législatew' de la Flalldre (§ 50).
IJ continua l'organisation municipale, en dotant de Jeu l'S premières institutions O!'chies (1175), Damme (1180), Biel'vliet (1085), OunkcJke et Hulst;
en augmentant les franchises de Bl'uges, d'YpJ'es, d'Ail'e, de Gancl, d'Aude-

bàtissent, à frais communs. une chapelle dédiée à la vierge, avec l'assentiment
de Robert Il. Leslibertés d' Ha!'lebeke devaielll également exister. Car elles furent
accordées, dit-on, à la ville de Thielt, un peu plus lal'd, par Guillaume de Normandie. )) Id. ibid., pp. 558-5;;9.
(t) 11 abolit Ie duel judiciaire et les épreuves par Ie feu. Id. Ibid. p. 411.
(2) Id. ibid., p. 451.
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tous les baillis de Flandre, il règla ce qui concernait la procédure et
I'exécution des jugements crimineIs.
Autant Ie règne de son père Thiel'ry avait été troublé, autanL
Philippe sut faire régner la paix, sous Ie sien. Son activité ne se porta
pas seulement SUl' les choses de l'ol'dt'e poJitique, mais il eut à creur
de l'appliquer également au bien matériel de la nation (§ !lOl. Partout iJ
pt'odigua l'affranchissement des tonlieux.
Par les immenses services qu'iI rendit, ce comte mérite donc d'être
mis SUl' la même ligne que Baudouin-bras-de-Fer, Ie fondateur du comté,
et de Baudouin V de Lille, qui en étendit Ie plus la puissance.
Hainaut. - Ce comté dont les destinées fUt'ent dirigées par
la branche ainée de la familIe de Baudouin-bras-de-Fer, ne resta pas
longtemps en art'ière dans Ie mouvrment imprimé aux libertés publiques:
Valencienne dut une PAIX à BAUDOUIN lIl; et à Baudouin IV revint I'honneur d'accorder des fl'anchises à Soignies (1142), et ses premières 10IS
narde

à Le Quesnoy.
Brabant. -

Le pays dont les souverains eurent l'honneur de
porter Ie sceptre ducaJ, Il'arriva qu'après la Flandre dans la voie du
progrès social : la féodalité y resta plus longtemps prépondérante. Les
institutions communales y étaient à peine nées, quand ell es fleurirent
déjà SUl' la rive gauche de I'Escaut.
Elles vi rent Ie jour, sous les trois GODEFROID (1), à cause de l'appui
qu'ils durent chercher, auprès des villes, dans leurs luttes avec Ia maison
de Limbourg et les Berthaut.
Elles se développèrent, sous les trois HENRI, alors que les princes,
dont l'autorité lI'était plus contestée, eurent des loisirs, pour se consacrel'
au bien-êtt'e de leUt's sujets.
HENRI I LE GUERROYEUR, Ie lendemain de Ia bataille de Bouvines,
se décida à cesser son existence aventureuse : il se mit sél'ieusement
à suivre les traces de ses voisins de Hainaut et de Flandl'e. Il ne se
contellta pas d'affl'anchit'· des localités teil es que Diest, Wavre, La Hulpe,
et à augmelllet' les pl'iviléges d'Anvers (1221), de Louvain (1223) et
de Bruxelles (1229) (2); mais on Ie vit imiter Philippe d'Alsace, par les
avantages qu'i1 aceorda au commerce brabançon, sut' son propre tel'l'itOire, el qu'il s'ével'lua encore d'obtenit' à l'étranger.
(1) On ne possède qu'une seuIe charte de franchise remontant au temps
de Gode{roid I: c'est celle qu'il accorda 1l. Mont-Saint-Gulbert, l'un des biens
de l'abbaye de Gembloux, déj1l. affranchi. Si les actes appartenant 1l. cet époque
sont peu nombreux, tous attestent des relations étroites entre les ducs et les
villes affranchies, 1l. des époques qu'il est difficile de déterminer.· (Bruxelles,
Leau, Nivelles, Tirlernont, Louvain et Anvers.) Id. Ibid.
(2) Les habitants de BruxeUes furent déclarés exempts de confiscations; et
1l. ceux de Louvain, Ie duc garantit la sûreté individuelle. Id. ibid.
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Ce fut lui qui appela à la civilisation l'ancienne Taxand1'ie, ou son
père avait déjà créé Bois-te-Duc. Les villes qui lui dUl'ent leur création,
furent Turnhout et Herenthals, auxquelles il faut joindl'e Hoof]stmten,
M'endonck et Oosterwijcke. Hu'est pas de prince qui se soit plus préoccupé
du bien-êtt'e des populations rurales que Ie premier Henri. Les immunités qu'il accorda ne se comptent pas, tellement il se complut à les
prodiguel', SUl' presque tous les points de son duché, Aussi est-ce à
juste titre qu'on date de son l'ègne l'ère des libertés brabançonnes (1).
Nous aurons à repm'ler de ce prince et SUl'tout de son fils Henri Il
et de son petit-fils Henri lIl, quand Ie moment viendra de montl'er
comment l'affranchissement des villes l'éagit SUl' Ie SOI't des populations
campagnardes (voir la pél'iode communale).
Citons, pour Ie moment, une ordonnance du règne de Henri Il, pal'
laquelle ill'égla les attributions des ammans et des baillis, de manière à
assurer l'indépendance de l'échevinat.
LiInbourg. - Herve et Limbou1'g devinl'ent des villes franches,
la premièl'e avant 1276, la seconde avant 1280, « Dans les seigneuries
secondaires, relevant du duché de Limbourg, à Daelhem et à Pauquemont,
on ne tl'ouvait (malgré la proximité des villes si florissantes et si libres
de Liége, de Maestricht et d'Aix-la-Chapelle) aucune vic, si ce n'est une
vie féodale et religieuse » (2).
l'WalDur. - L'histoil'e communale de Namur commence, déjà au
temps de GODEFROID, père de Henri-I'Aveugle, pal' les libel'tés qu'il accOl'da
aux habitauts de Ploreffe (1121). Les habitants de Namur paraissent avoil'
été affl'anchis, dans la même année, bien qu'on ne possède plus la telleUl'
de leur première charte (3).
HENRI-L'AvEUGLE se borna à confil'mer les libertés dont jouissaient
quelques localités et à les étendl'e à d'autres, telles que Jamoigne et
Pteul'us, qui fut affranc.hi en 1145.
PHILIPPE-LE-NoBLE, plus disposé à favoriser les nobles et SUl'tout
les ecclésiastiques, n'est connu que pal' la l'atification de la chal'té donnée
pal' Ie seigneur de Walcoul't, au village de ce nom.
Sa sreur YOLENDE, et son mal'i PIERRE DE COURTENAI, furent plus
généfeux; Bouvignes, entre au tres, leur doit son afll'anchissement (4).

(I) Sous Ie règne de Henri I furent fondées l'abbaye cestercienne de
St-Bernard, prês d'Amers, et de nombreuses maisons de femmes, appartenant
également à l'ordre de Citeaux, telles que la Cambre, près de Bruxelles, la Ramée,
aux environs de Jodoigne, Florival entre Louvain et Wavre, etc. (M. NAMÈCHE.)
(2) M. A. WAUTERS : Ibid . .p. 749.
(3) « Les bourgeois de Namur étaient, entre au tres, exempts du droit de
Morte-main, sauf lorsque Ie défunt était étranger et qu'il n'avait pas d'héritier,
au ier, au 2me ou au iSme degré. » Id. ibid., p. 400.

(.) Id. ibid., p. 71>2.
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Luxembourg. - Ce n'est qu'à partil' d'EmIESINDE, fiUe de
Henri-l'Aveugle, que Ie Luxembourg participe au mouvement communal.
EchtC/nach (1236) et Luxembou1'g (1243) reçureul leurs chartes de celte
pl'incesse.
Son tils HENRI-LE-BLONDEL pl'ivilégia Thionville (1239) et Gl'even-

macheren (1252).
I-,iége. - Quand, à la fin du XVIII' siècle, éclata en France,
la gl'ande révoluLion ([ui appelait toutes les nations à la jouissance des

libel'lés qui sont, à l'heure qu'i! est, Ie lot des Elats civilisés, Ie grand
oraleur. dont la voix éloquente avait Ie plus contribué à renverser un
régime détesté, Mil'abeau, adl'essa. (au témoignage de M. Hónaux), aux
patl'iotes de la vaiJlante cité liégeoise, ce compliment éminemment flatteul'
et cel'tainement mél'ité : « que désil'ez-vous, Messieurs les Liégeois?
Nous ne combattons que pOUl' conquéril', ce que vous possédez, depuis
des siècles. »
Et, en effet, la cité de St-Monulphe, à laquelle son premier évêque,
St-Hubert, avait déjà donné une forme municipale (§ 42) fut él'igée en
ville libre par Charlemagne; les habitants furent reconnus comme
seigneUl's-boul'geois; l'étendal'd rouge, signe do baute justice, leur fut
donnée; et, dès 10l's régna, parmi eux, cette maxime souvent I'épétée
« pauvre homme en sa maison roy est» (1).
Pendant la toute-puissance de l'aristocratie féodale, plus de trente
ans avant les croisades, n'avons-nous pas vu une ville (Huy) acheter,
à son évêque, les Iibertés (§ 37) que Ia France n'acquit que beaucoup plus
tard, les arm es à la main?
Tl'ois causes expliquent Ie développement rapide des libertés publiques, qui marque l'histoirc de la cité liégeoise.
La premièl'e est inhérente au caractèl'e des haljitants. Ce qui frappe
tout d'abord celui qui l'étudie, c'est une vitalité hors-ligne, se manifestant,
à toutes les époques de son histoire; c'est une persévél'ance, que I'ien
ne découl'age, dans les aspirations à une èxistence libre et indépendante.
Il ne faut donc pas s'étonncr que là, plus qu'ailleurs, ce ne fut pas
seulement du pouvoir central que partit Ie mouvement vel's l'amélioration
de la condition des masses, ma is que, dans les rangs des vassaux mêmes
de l'évêque, existait la ten dance manifeste à obéir à l'impulsion de
l'époque (2). Ensuite la pl'ospél'ité commer'ciale et industrielIe du pays,
-dont nous aVOI1R déjit dit un mot (§ 50), mcttait aux mains de la bOUl'geoisie, ce qu'on a tant raison d'appeler Ie nerf de la guerre, l'argent.

M. FADER: « Belgique politique et sociaLe, » p. 402.
(2) « 11 est essentiel de faire rcmarquer ici que, dans Ie pays de Liége, ce

(I)

furent, en beau coup d'endroits, les seigneurs particuliers, vassaux de l'évêque,
qui améliorèrent les conditions de leurs sujets. » M. A. WAUTERS : Ibid. p. 7;>2.
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continuelle de concessions à rélément populaire. II est vrai qu'étant
élu pal' Ie chapitre, confil'mé, par Ie pape et investi pal' l'empCl'our,
l'évêque ne devait pas direclement son élévation à cet élément; mais
les factions pouvaient peser loul'dement SUl' les délibél'alions du chapitre.
Ces factiolls étaient souvent entretenues, excilées pal' la rivalité des
prillces voisins, aspirant aux honneUl's épiscopaux, sinon pour euxmêmes, du moins pOUI' les lems. On les vit « fl'équemment réc\amer
l'intorvention des bOUl'geoisies, celles de Liége, de Tongres, de Huy, de
Dinant, de Fosses et de Thuin » (1).
Gest aillsi que ALBERT DE CUYCK arriva au siége épiscopal, après
des lutte:; sanglantes, appuyé par Ie comte de Hainaut, contl'e un
riyal que soutenaient les ducs de Brabant et de Limbourg. Il fallut
même l'inlervenlion armée de son protecteUl', pOllr Ie faire reconnaître
à Dillallt, à Huy et à Liöge; et encore ces deux del1lières villes ne se
soumirent-olles qu'après que 10 pape se fut déclaré en sa faveur, et que
son électioll eut été agréée par l'empereul' Henri VI.
ALBERT DE CUYCK eut encore bien d'autl'es difficultés à sUl'montel';
et, plus d'une fois, Ie !)euple en vint aux mains avec ceux qui appuyaient
Ie chapitre.
Voilà ce qui explique surabondamment poul'quoi, pendant qu'on
était encore, on plein, dans les croisades, les libcrtés communales prirent,
à Liége, des développements que nous ne retrouverons, dans les autres,
États belges, qu'après la période des temps héroïques, de sorte que
nouS som mes obligé d'empiéter ici, en ce qui concerne Ie pays de Liége,
SUl' la période suivante.
Les gl'andes libertés qu'octroya Albert de Cuyck à la bourgeoisie
de Liége, ne sont pas seulement les plus anCÎellnes dont Ie souvenir ait
été transmis jusqu'à nos jours; mais on voit inscrites, dans sa charte,
des dispositions que les autres communes belges ne veITont fleurir,
chez eux, que beaucoup plus Lal'd.
La liberté individuelle y est tellement garantie que {( Ie domicile du
bourgeois est déclaré inviolable». La pl'opl'iété y est si I'espectée « qu'on
ne pouvait prononeer la confiscation des biens, même d'un condamné
à mort. {( Non-seulemellt, nul ne pouvait ètl'e distmit de son juge naturel,
{( ma is l'al'l'estation d'un bourgeois et son empl'isonnement ne pouvaient
avoir !ieu qu'en vertu d'un mandat !ivl'é par les échevins », sauf dans
Ie cas de flagrant délit. On ne se conLenta pas d'exempter les bourgeois
de la taille, mais il fut explicitement stipulé que {( nul impót ne pouvait
être établi, sans Ie consentement de la Commune et des Etats ». La
défense du tel'l'itoire envahi ne fut pas seulement indiquée, comme seute
condition de service militaim, mais {( les communes ne pouvaient être
(I) 1\1. WAUTERS. Ibid.
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des hommes du fief )), de plus « Ie bourgeois étaH exempt du service
militaire proprement dit ».

§ 53. Des attributions et des prérogatives
des communes.
Voici comment un érninent historien, do nt nous avons souvent
invoqué l'autorité, définit les communes: (c On désigne, sous ce nom,
des villes et des bourgs, dont les habitants avaient Ie droit de se confédérer contre la violence extérieure, de nommer leul's magistrats, de
délibéreJ' SUl' leurs affaires, d'exerceJ" enfin, dans l'intérieul' de leurs
mul'S, une sorte de sOllveraineté analogue à celle des possesseurs des
fiers danS l'intél'ieur de leurs domaines 11. (CU/ZOT.)
Ol', iJ résulte évidemment de l'espèce de génèse à laquelle nous
venons d'af'sister, en passant rapidement "en revue les libertés recollnucs,
concédées ou al'l'achées successivement dans les diveJ's États de notl'e pays,
que tout cela n'a pas été cl'éé en bloc, eL que, de même que Ia nature,
selou l'expression de Linnée, ne fait pas des sauts, les communes ne sont
pas nées spontanément, à Ia suite d'un unique effort. assurant de primeabord la jouissance intégl'ale de toutes les Iibertés y affél'entes.
Que la libel'ié individuelte, Ia franchise judiciaire et la franchise
administrative, produits directs de l'esprit germanique, en ai ent été Ie
point de dép'art, se perdant dans les temps antérieurs à l'histoire écrite,
voilà uo fait acquis, incontestable.
Quant au fait d'assurer, par un concours de mesurfls et de moyens
de toutes sortes, la pratique de ces tl'ois Iibertés fondamentales, c'est
à cel a seul que se réduit l'histoiJ'e des priviJéges, librement ou forcément
accordés, allxquels on a donné Ie nom do tibel'tés communales.
La première de toutes les libertés celle qui sert de fondament à
toules les au tres est, sans conteste, Ia LIBERTÉ n'AssocIATION. Les successeurs immédiats de Ch3J'lomagne avaient chel'ché à l'étouffer, en pI'OScrivant nos gildes, ces manifestations vivantes de la Iibel'té germanique,
qui avaient triomphalement résisté aux effets délétèl'es de Ia conquête.
Mais à mrsure quo leF Carolingiens s'affaiblirent, les gildes reparurent,
pour briller, en très-peu de temps, de plus d'éclat que jamais. Elles
fUl'ent, dans Ie principe, l'objet d'autorisations écrites, sous les noms
d'amitié et de chal'ité, l'une engageant ses membres à un appui mutuel,
l'autre rappelant Ie devoir de secoUl'Îr I'indigent.
En même temps apparaissent les Paix, imposant à chacun, aux puissants du jour SUl'tOUt, de respecter Ia tranquiIIité publique; puis les
Keuren statuant en tout ce qui concél'l1e I'administration et la jusLice.
Rien de plus bizarre, pOU!' 10 fond et la fOl'me, que los chal't~

- 144ou pièces éCl'Îtes, pal' lesquelles les souverains donnaient une existence
légale aux Paix, aux Amitiés, aux Keuren, aux Lois.
Elles montl'eIlt Ic même degl'é de diversités et de variétés que les
Coutumes concernant Ie régime féodale; et, comme ces dernièl'es, elles
forment des fouillis inextricables, à mettre à une dure épreuve la patience
des érudils.
Mais, pom pen qu'on examine les charles, dans leur ensemble, on
retrouve, à I'époque ou les libeI'tés commnnales ont acquis lem derniel'
degré de développement, l'applicat.ion des garanties suivantes.
La liberté per@onneUe est assmée par la milice bourgeoise et les travaux de défellse. La milice communale l1e pouvait être
convoquée que pom la défense du pays : elle était formée pal' les corps
de métiel's et les confréries, dont il sera question plus loin. Les rempal'ts
sont dominés par Ie beffl'oi (1), sentinelle vigilante de la sécmité publique,
don! la cloche peut appel er, en tout temps, les citoyens, aussi bien à la
défense génél'ale qu'en cas d'incendie.
La libe1'té personnelle, ne consiste pas seulement dans Ie droit de se
déplacer, mais de disposer de ses biens, de se marier, sans Ie consentement de qui que ce soit (toutes choses dont étaient privés les seds), et de
plus, dans Ie droit de commercei'. De là l' dl'oit à un marché, soit simple
(ou hebdomadaire), soit annuel (ou (oire); 2° L'exemption, pour Ie bomgeois, dans sa propre commune, des tonlieux, ou dl'oits qu'on payait
pour l'emplacement on l'étalage des marchandises, dans les rrflIrehés ou
les foires; 3° la halle, eet intéressant emblême ou témoignage de la
prospérité commerciale et industdelle.
La f"ranchise judiciaire est garantie par la suppression
des épreuves et des duels judiciaires, et des épreuves par l'eau et le (eu,
gràce au juste et équiLable I'etour aux preuves testimoniales el éCl'ites.
Si l'accusé, justiciable de ses paÎl's, c'est-à-dire de ses échevins (2),
continue à être jugé, d'après les lois barbares, du moins celles-ci sont
mitigées pal' l'immixion du droit romain, lequel, entre auLres, assme
l'égalité aux enfants, en permeUant aux sreurs d'hériter, à cûté de leurs
fl'èl'es. En outre, ponr ne rien laisser à l'arbitraire, quant aux peines
à infliger, il y avait un maximum d'amende qu'il était interdit de dépasser.
Le sceau était l'aUribut de la juridiction.
La f"rallchi@e admini@trative~ ou Ie privilége de u'être
sou mis qu'à des slatuts adoptés par soi-même, trouvait sa sanction dans
les keuren (de kiezen, choisir) (5). Ces statuts réglaient l'administration
(t) On y enfermait la charte, Ie sceau et les archives. Le beffroi servait
encore parfois de prison, voir rnéme d'arsenal.
(2) On ne pouvait pas l'attraire devant un tribunal étranger, même s'il était
arrêté en dehors de la commune: dans ce cas, les échevins le faisaient extrader.
(5) De là, dans la suite, on appelait chol'eman ou keureman, Ie juge institué
pour I'observanee de la Keure.
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des bien communaux, la perceptioll des tonlieux, des droits de tl'ansiL
par terre et par eau, des droits de banalité (1) SUl' les moulins, les métiers
à tisser et les fouler'ies de dl'aps (2). A ceLle troisièrne liberté se rallachai l
Ie dl'oit de fixer soi-mëme la taxe à payer au souvel'ain, les serfs étant
seuls « laillables et corvéables à merci )), et parfois, comme corrolaÏl'e,
Ie dl'oit de batlre monnaie. De la liberté de disposer de ses biens el de
prélever les impals naissait la nécessité de se cl'éer une cornptábilité,
et d'avoir une caisse.
Enfin, Ie temps n'étant plus ou la justice se rendait, en plein air,
sous un chêne, il fallaH alll'itl'el' les échevins et leurs conse\llers, et
leur ménagel' la place et l'espace nécessaÏl'es aUl> opérations de leul's
diverses fonctions. De là ces hótels de vitte, symboles de la puissance
communale, dont la splendeur et la magnificence éclipseront bientat
les demeures seigneuriales des ci-devant dominateUl's.
eette énumération des pl'iviléges dont l'ensemble plus ou moins
complet constituait la commune beIge, éveille natUl'ellement celle questi on : que restait-i1, en fait de pl'él'ogatives, aux souveraillS du pays? Eu
général, Ie rapport du comte avec les communes était Ie même que celui
qui existait entre lui et les vassaux. Les immunités de ces derniers se
confondaient avec celles des communeR.
Ainsi, Ie chatelain ou burg raaf, s'il était Ie chef militaÏl'e et Ie gal'dien
de la cité, ne pouvait convoquer la milice que pOUl' la défense du pays,
et encore pendant un temps strictement déterminé.
Po UI' les questions judiciaÏl'es, les princes étaient représentés par
les baillis en Flandre, les pl'évots en Hainaut, les maïeu1's (:» 11 Liége,
les amrnans (4), les baittis et les maïeul's en Brabant, les écoutètes (5) à
Anvers, à Malines et à Lierre.
Tous ces magistl'ats se contentaient de présider, sans pouvoir pl'Ononcel' les sentences. Lem' part d'intervention ressemblail quelque peu
à celle du ministèl'e public de Ilotre organisation judiciaire actuelle.

(1) C'était un droit, par lequel on pouvait forcer tous les habitants du rayon
administratif à se servir des moulins banaux, et défendre, en dehors de certaines
époques déterminées, la fabrication, la vente et l'exportation des produits
industrIeIs.
(2) Il Y avait des communes qui jouissaient d'un autre droit bizarre, appelé
droit d'étape, en verLu duquel on pouvait faire décharger, dans Ia viIle, et faire
vendre aux habiLants les marchandises qui y enLraient. C'étaiL surtout en temps
de disette, qu'on ne manquait d'en user largement.
(3) Comme Ie mot maire, maïeUl' est une reminescencc de l'époque carolingienne. (Voir p, 73.)
(4) Ce mot provient de amtman, chef d'industrie.
(5) Quand, au XIIle siècle, I'institution des baiIlis sc généralisa, I'écoutète
ne fut plus que l'aide ou Ie suppléant du bailli.
10
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C'étaient les échevins qui jugeaient, et cela, sans appel (1), les affaires
civiles et cl'iminelles,
lis n'avaient non plus aucun compte à I'endre, quant à la gestion des
finances, si ce n'est dans certains cas, à lems concitoyenR, cOllvoqués,
à eet effet, par la cloche du beffroi. L'approbalion du souverain lI'était
requise que pour les décl'ets des impóts et les modification!i apportées aux
loh;, sauf en ce qui concernait ICi> ol'donnancrs de police.
Les échevins, qui étaient au nombre de 14 à Liége, à Nivelles ct à
St-Trond, de 12 à Gand, à Bl'uges, à VaJenciennes et à Arras, n'étaient pas
seuls à administrer et n'étaient pas partout omnipotents. Un temps vint
'ou, gràce aux progl'ès faits par I'élément démocratique (voir plus
loin § 59), on leur adjoignit, pour les aider, un conseil (commun conseil,
jurés, ou hommes de keu1'e) que présidaient Ie bourgmestre ou Ie maïeu1'. (2)
Enfin, Ie progrès continuant sa marche ascendante vers Ie mieux,
il y eut des villes ou la cloche du befl'roi sonna, de lemps en tem ps,
non pour faire courir aux luttes sanglantes, mais pour convier les
bourgeois aux luttes pacifiques de la libre discussion. Alors, elle ne
convoquait pas seulement les magistrats, mais, dans certaines circollstances, la génél'alité des citoyens, par exemple, lorsqu'il s'agissait
d'augmenter les impóts, de faÏl'e la répartition des contributions et de
procéder à un partage quelconque entre les habitants. (:;)
§ 54. Comme quoi les Etats-généraux existaient

déjà en germe dans notre' pays, pendant
la période des croisades.
Les États-généraux fUl'ent, sous Ie régirne capétien, la l'ésUl'I'ection,
en France, des trois ordres, Ie c1el'gé, la noblesse et les hom mes libres,
que nous aV,ons vus se I'éunir, dans les grandes assemblées des Mérovingiens et des Carolingiens, au Champ-de-Mars et au Champ-de-Mai.
C'étaient les institutions germalliques, qui reflcUI'Ï1'ent natui'ellement.
après que la classe des hom mes libres, étouffée par la féodalité, dans les
campagnes, mais échappée à ses étreintes au sein des villes, avait commencé, gràce à I'enrichissernent que donne Ie commerce, à y former une
puissance capable de teniJ' tNe à l'aristocratie, appallvrie par les croisades.
(t) En Flandre, il fut un temps ou l'on pouvait appeler de leurs décisions,
devant un tribunal composé de juges choisis parmi les échcvins des communes
voisines.
(2) lis étaient parfois spécialement chargés du partage des succcssions, des
intéréts des mineurs, ct méme rcmplissaient des fonctions analogues !l. celle de
nos jugcs lle paix.
(3) A Gand, ces assemblées prirent Ic nom de col/ace. (Voir ie § 69,)
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en 1303, c'est-à-dire plus de trente ans après que St-Louis eut, par sa
mort à Tunis, pJ'ouvé la stériIité des pl'ouesses chevaléresques de
I'Occident ~hrélien, aux prises avec Ie Mahomé1isme orientaI.
He bien! SUl' ce terrain encore, la Belgique a précédé la FI'ance.
n n'est pas encore question des croisades, et voici qu'en 1071, da'ns
Ie traité conclu entre I'évêque de Liége et Richilde (§ 40), c0111re laquelle
la bourgeoisie flamande usa, pour la première fois, du dl'oit d'insurrection, i! est . fait mention du consentement des gens de condition
servite (Moke).
En 1096, l'année ou fut prêchée la première croisade, J'évêque Otbert,
de Liége, fait assister, comme témoins, vingt-cinq Liégeois, à un acte de
venle, qui doit lui fournir les fonds, dont iJ a besoin, pour faire Ie pl'êt,
auquel iJ devra la cession du chàteau de Bouillon (§ 42).
En H1~, un différend s'élève, à Arras, entre I'évêque et I'abbé de
St-Vaast, au sujet de leur juridiction, dans Ie vieux et Ie nouveau
bourg de cette viJle, et ron choisit pour aJ'bitres douze d'enll'e les
principaux bourgeóis.
Est-i! besoin de rappel er l'assenLiment, demandé aux bourgeois de
Bruges, à l'investiture de Guillaume Cliton, et sa déchéance prononcée,
à Gand, par une assemblée de bourgeois et de vassaux?
En 1179, Ie contrat du mariage conclu eutre la nièce de Philippe
d'Atsace et Ie fils de Hem'i-le-Guerroyeur, est sigué, en présence non-seuIement des nobles vassaux de Brabant, mais aussi des échevins, de
l'amman et ~e plusieurs bourgeois de Bruxelles.
Quand, quinze ans plus tard, Henri Il, devenu due, signa un trail.é
de paixet d'alliance avec Ie comte Baudouin V-VIII, 8 viIles du Brabant, 5 du Hainaut et 6 de Flandre et de Namur se conslituèrent garantes,
à cóté des principaux barons.
Même intel'vention des vilIes, pOU!' en garantil' la fidèle exéclltion,
aux conclusions des traités de Pél'onne (1199) et de Mélun (1226 et
1237) (§ 51).
En 1207, il ne s'agit plus d'un traité entre deux feudataires. e'cst

un pJ'ince étranger, Philippe de Souabe, Ie compétiteur d'Othon IV,
(Ie vaincu de Bouvines), qui, avant de donnel' une. de ses filles en
mariage au duc Henri, exige que les stipulations du contrat soient
gal'anties par Ie serment des vassaux et des villes du Hainaut.
Enlin, en 1267, les Louvanistes ayant fait de I'oppositiou à I'investiture du duc Jean, fils puiné de Hel1l'i lIl, dont Ie frèl'e ainé
avait, par un acte d'abdication, renoncé à la succession paternelJe,
l'empereur, ou plu tot celui qui en tenait la place, Richard de COJ'nouailles, roi des Romains, voulait avoiJ' la cerlitude que cet acte
avait été fait de plein gré, avec I'assentiment de la duchesse-mère,
des barons, des autres grands et des VILLES ou BRABANT « ou du moins
de la plus grand partie d'icelles. » n envoya, à cet effet, des com ..
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missaÏl'es, chaJ'gés de prendre des informations, et ne consentit à ratifier facte, qu'après avo ir eu tous ses apaisements,
« MettJ'e les viIlcs et les communes SUl' la même ligne que les vassaux,
c'était les assimilel' aux possesseul's des fiefs, aux seigneurs. Mais imposer
au duc l'obligation de n'agir que de commun accol'd avec elles, dans les
choses relevant de la puissance ducalc, c'était implicitement leur reconnaîtl'e Ie droit de participer à l'exel'cice du gouvel'llement. De lá au
principe de la souveraineté nationale, _il n'y avait plus qu'llne étape à
fl'anchir )J. (t)
§ 55. Du Mouvement littéraire en Belgique

pendant les croisades.
Pendant que I'ffiuvl'e éducatrice d'Aleuin, reprise, après l'invasion
normande, continuait à prospérer dans les monastèl'es et les abbayes
(§§ 41 et 42), Ie mouvement littéraire, que nous avons vu être une des
conséquences impol'tantes des Cl'oisades, en EUl'ope, eut aussi pOU!'
théàtre notre pays.
Déjà nous en avons vu les effets en Flandl'e, sous Philippe d'Alsace,
puis dans les comtés de Hainaut et de Flandre, sous Baudouin IX; ,et
finalement dans Ie Brabant, oil Hem'i III paya d'exemple.
Littérature Crauçaise. - Partie intégrante de l'empire
des Franks, notre pays n'a pas, durant les 'temps qui précèdent les
eroisades, une histoire distincte. Les évèllements politiques, comme les
évênements littél'ail'es, s'y confondent avec cellX de nos voisins du
Midi (2). Est-ce à dire que l'impulsion Iittéraire était donnée par ces
derniers? Il s'en faut de beaucoup : {( C'est un fait digne de remarque,
dit Daguis, que Ic Hainaut, I'Al'tois,. Ie Cambl'ésis et la Flandre, toutes
pl'ovinces en deça de la Loil'e, sont celles qui, au XIII siècle, ont compté
Ie plus gl'and nombl'e d'écrivains en vers, et que tous ces écrivains ont été
regal'dés comme les meiIleul's de leur tem ps )J. {( Cela tient surtout,
ajoute M. Poitvin, à I'influence des cours de Hainaut, de Flandl'e et de
Bl'abant, auxquelles on ne peut négliger d'ajouter I'évêché de Liége » (3).
(t) M. GÉRARD : cc Hlstoire politique du moyen-áge. »
(11) On n'ignore pas que ce furent d'abord 'les traditions de la Grêce et de

Rome, qui inspirèrent les poètes; qu'à ces traditions succédèrent, tour à tour,
les temps héroïques de Charlemagne et des croisades, lesquels donnêrent naissanee, les premiers, au cycle cal'Olil1gie1~ et au cycle de la table ronde; et les
secondes, aux poésies des troubadours, dans Ie Midi, et des trouvères, dans Ie
Nord, ainsi qu'aux romans de chevalene.
(3) Les premiers trouvères ou menestl'iels apparaissent, à la fin du IXe siècle, '
à J,iege, en Hainaut ct dans l'Artois. C'est à Vale1wiennes, à la méme époque,
que se place la naissance du plus ancien de nos trouvères, dont on a conservé
les poésies. 11 s'appelait Herman et avait embrassé l'état ecclésiastique.
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Les traditions Iittéraires sembIent s'être fixées dans ces pl'ovinces; les
princes y avaient en hOllIleUr de protéger Ia Iittérature et de la cultiver (I).
On s'y félicitait d'être instruit dans les belles-Iet tres ; et I'on comptait,
parmi les plus beau x ornements des palais, une cou!' de trouvères. Aussi,
n'est-i] pas un genre qui n'y soit I'epl'ésenté; et, quand Ie poëte n'est pas
né dans nos provinces, il s'honore de mél'itcl' Ie nom de PoUe de Flandl'e
et de Champagne, comme Ch1'étien de Troyes, qui dédia ses amvres à un
Dampierre, comme ~fa1'ie de France, ou Gauthier de Bellepel'che )).
Les Cl'oisades n'eurent pas seulement ponr effeL d'inspirer les tJlOllbadoU!'s et les trouvèret:, .qui allaient de chateau à chateau, chanter les
hauts faits de la chevalel'ie; mais, à mesure que les déceptioils ct les
fatigues émoussèl'ent I'ellthousiasme religieux, el que les voyages lointains
ainsi que Ie mélange des nationalités, étendirent l'horizon intellecLnel des
peuples, on vit naître et se développer nn nouveau genre de productions
littéraires.
Descendant de I'Olympe, OÛ il n'y avait place que pom les pl'ouesses
des puissants du JOUl', on ne dédaigna pas d'abol'der la peinture ct
la défense des intérêts des petits. C'est ainsi qu'en même Lemps que
s'éteignit l'époque chevaleresque, naquit· I'épopée bOUl'geoise, et qu'ap-

parment les contes et les chansons populaires, les fabliaux ct Jes satyres.
Ce nouveau genre, qui dut tout son éclat au mouvement communal, ne
bl'illa que quand les masses se fUl'ent désintéressés des expéditiol1s Iointaines. entl'epl'ises contre Ie croissant musulman. Nous en l'eparlerons,
après avoil' fait connaître les progl'ès faits pal' les cOlllmuniers, dans la
sphère politique.
Littél"atul"e tlamande. - Elle nait, se développc ct brille,

(I) Abyde de LOllvain, femme de Henri, roi d'Angletcrre, SibyLIe d'Anjoll,
femmc de Thierry d'Alsace, etc., se montrèrent génörcuses pour les poètes.
Philippe d'Alsace imita leur exemplc et sc plut à p!'otéger Chrétien de Tl'oyes,
l'auteur de l'histoire de Saint-GaeL, lequel, mourut vers 1191, après avoil' exercé une
grande influence ct considérablement amélioré la langue romane. - « Les poètes
ont encore été encouragés par Ide de BOll/ogne, nièce de Philippe d'Alsace, par
Balldollin de Constantinople, par Marie de Champagne, sa femme, par Jeanne,
leur fille, par Balldollin de Gllines, qui succéda à son père, en 1169. Non-seulement, les princes belges se distingllèrent à mériter, pour la plupart, Ie titl'e de
Möcène des lettres, mais ils les cuitivèrent avec succès : Baudollin de Constantinopte osa écrire, dans un idiome étranger, ['an 1202, à [a cour du marquis de
Montferrat, et composa un tenson, en langue pronvençale, contre Ic troubadour
Foulques de Roman. » M. A. WAUTERS : « Histoire des libertés communales. » « A la même époque, en Brabant, Henri III sc montra Ic protecteur des lettri's
et paya d'exemple, en composant ses poésies qui ne manquent ni de gràce m
de fraîcheur. Sa fille Marie, et son fils, Jean I, donnèrent dans Ie méme goût;
et Ie vninqueur de Woeringen prit une place très-remarquablc, parmi les poètes
de son temps. )) Id., ibid.

-

HSO-

à mesure que grandit l'indépendance communale. Auparavanl, pendant
qu'on est rattaché politiquement au pays à langue romane, Ie flamand
sc contente de traduire et de vulgariser, pour les nations transrhénanes,
les idées littéraires, qui lui venaient de la Seine et de la Loire. Ce fut
là son róle pendant Ie Ixe siècle.
Au siècle suivant, l'idiome roman étant, pour les Musulmans, la
langue de l'Europe occidentale, dont se servaient les chevaliers chrétiens, c'était dans cette langue plus universellement compl'is que s'écrivirent naturellement les cycles des cl'oisades. Or, leurs auteurs sont
nés: aussi bien en Flandre qu'en Hainaut et dans Ie pays de Liége.
C'est ainsi que la chanson d'Antioche, la plus ancieIme épopée de la
première croisade, est l'oouvre de Richard de Ftandre, et que deux autres
poètes belgcs la remanièrent successivement.
\( -Toutefois, malgré la pénurie des documents, on entrevoit assez
bien une persistance, une continuité de la poésic flamande à travers
toutes les influences littérail'es et politiques. Les ballades narratives,
sorties autrefois du paganisme se perpétuèrent dans les contes et les
chansons populaÏl'es, que les clercs ne daignèrellt plus l'édiger en
latin» (1).

§

56. L'Art architectural pendant les Croisades.

La Belgique qui, ni sous la période romaine, ni sous la période
carolingienne, n'avait participé aux progrès architecturaux de l'époque,
qui n'avait vu élevel' qu'à ses portes des mOlluments du style GRECO-LATIN
d'abord, et du style ROMAN ensuite (§ 29 p. 77) (2), dut enfin au mouvement commuual, pl'oduit pal' les Croisades, l'érection, dans son sein,
à partir du Xl et du XII siècle, des plus beaux spécimens de ce dernier

(t) M. 1. STECHER : (( Patria Belgica ».
(2) En 804, fut érigée l'église métropolitaine de Tongres; et, pendant tout Ie
reste du lXe siècle, il ne s'éleva que quatre édifices religieux, dignes d'une mention

spéciale : l'abbaye de St-Bavon à GAND, l'église abbatiale de LOBBES, l'église de
St-Donat et Ie crypte de la chapelle du St-Sang à BaUGES, bàties par Baudouinbras-de-Fer. Ces monuments ont disparu avec Ie temps, et les ruines de l'abbaye
de St-Bavon qu~on a su préserver d'uue destruction complète, sout regardées
co mme les plus ancien monument de la Belgique. Il ne reste que peu ou point
de traces des abbayes de St-Bavon et de St-Pierre de GAND, bàties ou relevées
pendant Ie X· siècle. Mais de ce même sièele date la collégiale de St- Vincent
de SOIGNIES, qui est du très-petit nombre des églises de cette époque, dont
l'architecture taut intérieure qu'extérieure u'ait pas été dénaturé par des travaux
de restauration ou de prélendu embellissement. (Voir j'Histoire de l'architecture
en Betgiqlle, par SCHAYES).

- 151style, dont la cathédrale de TOURNAI (1) offre Ie type Ie plus parfait et Ie
plus admirable, tout comme les dómes de Spire, de Worms et de· Mayence.
Ce qui caractérise Ie nouveau style, c'est Ie plein ceintre remplaçant
la lourde arcade des basiliques romains; .c'est la disparition des toits
plats; c'est Ie remplacement des robustes piliers des églises carolingiennes
par d'autres s'élançant plus légers; les voûtes écrasées deviennenl plus
hardies, les nefs moins sombres, les tours moins basses.
Au XI siècle appartiennent : 1° l'église de St-Barthélemy à I.IÈGE (2);
2° la ci-devant collégiale de Ste-Gertrude à NIVELLES, un des monuments
religieux les plus vast es et les mieul!: conservés extérieul'ement (3); 3° la
tOUI' et les transeps de l'église d'HARLEBEKE, ainsi que les tours des églises
d'OOSTKAMP et de HULST; 4° la chapelle St-Macaire dans Ie cloitre de
l'ancienne abbaye de 8T- BAVON, à Gand; ainsi que les cloit1'es chapitrau.'C
de TONGRES et de NIVELLES; 5° l'église du village de Sluze et enfin Ie
crypte de l'église d'ANDERLECHT.
Quant aux églises en style roman pur, élevés pendant Ie XII" siècle,
on en cite qu'un petit nombre : celles de ST-NICOLAS-EN-GLAIN, près de
Liége et la tour de l'église St-Jacques, en cette dernière ville.
Dans Ie premier quart du XII" siècle, Ie style roman fut altél'é
par une forme nouvelle, consistant dans l'arc brisé ou en ogive, dans
Icquel Ie plein-ceintre et l'ogive se prêtent un mutuel appui, rangés à
cöté, ou entés l'un dans l'autre, tantót aux portes. aux fenètres, tantöt
allx voutes, soit pOU!' la consolidation, soit pour I'ol'nementation de l'édifice.
Gest ce qu'on appelIe Ie ROMANO-OGIVALE.
Les plus beaux spéciméns de ce nouveau style sont : I'église de
Ste-Gudule (1220) (4) à BRUXELLES, l'église de N.-D. à AUDENARDE (1235)
et celle de St-Martin d'YPREs. « La construction romano-ogivale la plus
vaste, la plus grandiose est Ie choour de St-}[artin d'YPREs. Le mOllllment Ie plus original est I'égtise abbatiale de VILLERS, dont Ie chooUl'
et Ie transept appartiennellt à la période de transition )) (5).
Citons ellcore comme appal'tenant à ceLte même période, parmi
les plus anciennes églises : à BRUGEs, I'église de St-Sauveur el la
chapelle du Saint-Sang; à GAND, les églises de St-Nicolas et de St-Jacques,
les galeries du cloitre de St-Bavon; à LIÈGE. la tour et l'abside antél'ieure
de St-Croix; à TOURNAI, les églises de St-Piat, de Ste-Brice et de St-Quentin;
(1) A l'exception du chreur ogival qui date de la dernière rnoité du XIII"
siècle, les tours et les portails latéraux ont été édifiés, dans la seconde rnoitié
du XII" siècle.
(2) Le portail placé, !l. un de ses cótés latéraux, a été Mti au siècle dernier.
(3) La façade et la tour carrée ont été édifiées pendant Ie XV. siècle.
(4) Le rond-point du chceur de cette église appartjent seul au style transitoire. n fut construit en 1220. Le reste du chreur appartient au style ogival
el ne fut édifié que dans la seconde moitié du XIII" siècle.
(5) 1\1. eH. BUI,S : ((

Patria Belgica ».
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a IST-TROND, les églises de St-Antoinc et de St-Martin; à FLOREFFE, l'église
de l'Abbayc; dans Ie LUXE~IBOURG, I'abbaye d'Orval; dans Ie BRABANT,
l'abbaye d'Alflighem.

I,e XIII" siècle a vu édifiel' I'abbaye de Villers, I'église de Lissewcghe,
Ie ehevet du ehreur de Ste-Gudule, Ie ehreur et les transepts de
N.-D. de la Chapette, à BRUXELLES; I'église St-Jacques à TOURNAI; Ie chreur
de St-Mm'tin à YPRES; Ie crypte de St-Bavon à GAND.
(( Cet aecOI'd entre deux éléments hétél'ogènes, si contradictoires,
dura plus d'ull siècle; mais, comme cela arrive, dans presque toutes les
institutions humaines, Ie principe nouveau flnit par triompher entièl'ement dn monde ancien. Ainsi, vers Ie milieu du XIII" siècle, Ie pleinceintrc fléchit partout devant I'ogive, I'archltecture romane disparut
I'adicalement et jusqu'au commencement du XVI" siècle, seule l'ARCHITECTURE OGIVALE (si ridiculement appelée gothique) obtint SUl' sa rivale
nn triomphe complet et incontesLé. »
«( Ce ([ui caractél'ise spécialemcnt I'ARCHITECTURE GOTHIQUE, c'est qu'elle
est. éminemment rationneJle : e'est J'reuvI'e de constructeurs ha biJ es et
consciencieux : J'ornementation découle de la nécessité de la .stl'UCtUI'e » (I).

Ce que la cathédrale de Tournai est pour l'ère romane, les églises
primail'cs de TONGRES. d'YPREs, de MONs et les chreurs de la même
cathédrale de TOURNAI Ie sont ponr J'ère ogivale.
Dans cette catégorie, il faut ranger. comme remontant au XIII siècle :
à LIEGE, la ci-devant cathédrale de St-Lambert et la cathédrale actuelle
de St-Paul (2); à GANJl et à LOUVAIN, l'égIise des Dominicains ; à BRUGES,
la tour de N.-D.; à TOURNAI, Ie chmur de la cathédmlc; à FUItNES, l'église
de St-Walburgc; à DINANT, celle de N.-D.; à LEAU, celle de St-Léona1'd.
Comme on vient de Ie voir, les monuments religieux profitèrent, les
premiers, et plllsiellrs 8iècles avant les monuments civiIs, des progrès
faits dans l'art architecturaI. Mais, à mesure quc, pendant la période
des croisades, l'activité industl'ielle gagna ce que perdit l'enthousiasme
religieux, on vit les progrès réalisés s'appliqueI' à des monuments d'un
autre genre. à des monuments attestant les progrès d'une puissance qui
venait de naitl'e, au milieu de la décadence de J'aristocratie territoriale,
pl'ogrès dont il nous tarde de faÏJ'e l'etude, dans ses divers développements.
(1) M. CH. BUJ,s. Ibid. - L'architecture gothique compt~ trois types bien
caractérisés : 10 Ie style primaire qui, florissant pendant la seconde moitié du
XIII" siècle, est considéré commc Ie point culminant que l'architècture du moyen
àge à atteint; 20 Ie style secondaire ou rayonnant, qui domina pendant Ic
XIV" siècle; 5° Ie style tertiaire ou flamboyant, qui l'emporta pendant Ie XV" siècle
et une partie du XVI" sièèle.
(2) Toutes deux furent reconstruites, sur les ruines de celles qui dure'nt
leur édification à Notger.
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PÉRIODE COM M U NALE
1270-1384.

§ 57. De l'importance et de l'étendue de cette

période.
Les croisades fOl'ment une glorieuse et cOUl'te époqlle, toute livrée
aux agitations al'mées de l'émulation religieuse. Les lllttes ne cessent
pas avec ell es ; elles changent de théatre; les acteurs ne sont plus toutà-fait les mèmes; et l'enjeu est désormais un intél'èt politique. n ne s'agit
plus de décider, si, dans Ie monde, tel ou tel culte aura la prééminence,
mais bi en si, d:lllS chaque nation, telle classe de la société continuera
à prédominel' SUl' telle autre.
Qu'avons-nous appris jusqu'à présent?
Nous avons vu, à rallbe de l'histoil'e, la LIBERTÉ iIluminer Ie berceau
de notre nationalité. A cette première période a succédé celle de la
DO~IINATION UNIVERSELLE de Rome, pesant moins SUl' notre pays que SUl'
celui de nos voisins du Midi, grace à cette circonstance particJ.llière,
quo de nouvelles couches sociales, importées de l'autre cóté du Rhin,
de gl'é ou de force, ont entr'etenu, cllez nous, les traditions de liberté
gCJ'manique. Pendant la tl'oisième et la quatl'ième période, c'est-à-dire,
sous la DOMINATION FRANKE, l'élément gel'main reçoit de nouveaux renforts;
et, de plus, on voitentrer en scène, un nou vel élément de civilisation.
l'élément chrétien, appelé par la Providenee à initier l'humanité aux
idées d'ÉGALlTÉ et de FRATERNITÉ. Mallieureusement les traditions de
domination et d'oppression inhérentes au vieux monde, ou plus simplement, l'élément romain, n'a pas été dél'aciné. n repousse, au profit del)
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Mérovingiens et des Carolingiens, mais sans réussir à étouffer I'instinct
de la race, à détl'uil'e les vieilles libel'tés, dont les institutions restent,
au contl'ail'e, débout, à cóté du pOllvoir nouveau que vient de s'élever,
à cóté de la MONARCHIE, de mallièl'e à HOUS lll'ésellter un image, éloigné
et confus, de l'harmonie des trois pouvoirR, à laquetle les Etals constitutiollnels des temps actuels doivent leur grandeur' ct leur prospérité.
Malheureusemcnt, cette harmonic fut de courte durée. Comme l'ivraie
étouffant les bonnes herbes, les tl'aditions liberticidcs, après avoir été
exploitécs par la monarchie, finÎl'cllt pal' assurel', pendant la cinquième
période, au POUVOIR ARlSTOCRATIQUE. une position non plus pl'épondél'ante,
mais éCl'asante, sous Ie nom de FÉODALITÉ. Mais, gl'ace à l'esprit d'associatioil que les rois CaroIingiens, en dépit de lems décrets de pl'oscription
contre les gildes, n'avaient su annéantir, unc partie de la nation échappa
à l'étreinte féodale, en se I'etranchanl el en se fortifiant dans les villes.
Puis,l'absence des maîtl'es (sixième pé1'iodeJ occupés, au loin, à recueillir
des lauriel's stériles, et I'enrichissement, produ it direct du travail et
cOllséquencc indÎl'ecte dc ces lointaines avcutul'es, fil'ent Ie l'este.
C'est ainsi que naquirent les CO~IMUNES.
Placées entre les privilégiés et les deshél'Ués de la fOl'tune, entre
des maîtres altiers et les ma ss es I'ivées au joug de la misère ot 4e
l'ignörance, entre les propl'iétaires du sol et les malheul'eux seds
attachés, sans jouÎl' d'aucun dl'oiL, comme des bêtes de somme, à la terre,
les communes furent appelées à une gl'ande et noble mission, ainsi
spécifiée, par un grand publiciste: « C'est dans les communes que réside
la force des peuples libres; les institutions y sont à la liberté des peuples
ce que les écoles pl'imaires sont à la science. Elles la mettent à la portée
du peuple, et lui font goûter l'usage paisible et l'habitude de s'en
servir (1). )) (M. DE TOCQUEVILLE). '
Cette mission n'a, nulle part, été aussi consciencieusement l'empJie,
et d'une manière plus complète, que dans noLre Relgique.
Les communes belges ont RU mainteniI' la liberté germanique, au prix
des luttes les plus sanglantes; et Ie succès, qui a couronné lems hél'oïques
efforts, a été rehaussé pal' un vif éclat, jeté dans Ie triple domaine de
!'industrie, de la science ~t de rart.
La Belgique leur a dû de conserver, à travers les pél'Ïodes de despOLisme- et de tyrannie, un caractère d'individualité do nt Ie savant
Juste-Lipse a dit: « De même que l'isthme, qui sépare la mer Egée de la
mer Ionienne, empêche Ie choc et Ie mélange de lelll's ondes, de même
110tl'e petite Belgique semble arrêter les grands empires qui envahiraient
toutes choses et s'étendraient de toutes parts )). Puis, un jour'est ven u ou
ces p,'écieuses traditions tI'ansmises, d'age en age, pal' nos pèl'es, se sont
vues consacrées, perfectionnées et généralisécs, après un dernier et
suprême effort, dans celle constitution qui a fait de la Belgique un des
pays les plus libres et les plus admirés de l'Europe.
On peut juger par là de l'importance de .la PÉRIODE COMMUNALE. On

- 155peut la considérer comme formant Ie pivot de notre histoire; cal' faire
I'histoire des communes, on ra dit souvent, c'est esquisser I'histoire de la
dvilisation tout entière, En gel'me déjà, dès Ia pé/'iode barbare, naissant,
en dépit des obstacles suscités à son enfantement par Ie Césarisme rom"ain
et I'aristocratie f1'anke, les communes entrcnt dans leur pé!'iodc de
formation pendant les croisadcs, pour SUiVI'C, après elles, ra voie progl'cssive de leur développement, avoil' leur existence pl'oprc, vivl'e de leul'
[H'Opre vie, et former, à leur tour, une puissance prépondél'ante, pendant
Ia pél'iode qui porte leur nom,

§ 58. Les deux faits dominants de éette période,

Quand Ia comlllune commencc à sc fMmer, c'est I'élément bourgeois
(lui juge, décide et tranche, C'est avec lui que comtes, pl'inces, évèque,
l'ois et empCl'eUl'S ont désol'mais à compter, II cOtumande au dedans, et
tient tète à I'ennemi du dehol's. Par son indomptable énergie, ne reculant
pas devant Ie combat, il ent.re en lice, lutte à pied contro l'élément

aristocratique bal'dé de fer, contre Ia chevalerie dressée aux batai!les; et,
I'emportant de bl'illantes victoit'es, il sauve notre nationalité de toute
domination, de toute ingél'ance, de toute influence étl'angères.
Mais, en même temps que les communiers versent Ie plus pUI' de
leur sang, pour la défense de Ia patrie, contre 1'ennemi de l'extérieur,
à 1'intérieUl' elI es ont aussi des luttes à soutenir; et leurs rues et pi aces
publiques sont plus d'une fois ensanglantées par les discOt'des civiles.
C'est que 1'organisation communale, telle que nous avons eu 1'occasion de la définir, ne répondait pas à l'idéal que les hommes réunis en
société ne cessent de poursuivre. Cet idéal « c'est la mise en commun
de toute l'énergie dont on est capable et de tout es les ressources dont
on dis pose, pour assurer à chacun la jouissance des droits natureis,
des droits pl'Ïmordiaux de I'humanité )).
Parmi ces droits, il n'y en a pas de plus sacré que Ia liberté personneIIe, et Ia jouissance, pOUl' soi, des fmits de son tl'avail, c'est-àdil'e Ie droit de Vl'opl'iété bien entendu.
Or, dans nos communrs, telIes qn'rlles apparaissaient, pendant les
el'oisades, ce double dl'oit" n'était pas partout intégralement assUl'é à tous
les citoyens. La commune présentait I'image de Ia manse seigneu1'iale. Au
seigneur cOl'I'espondait Ia classe des viri hereditali, c'est-à-dire la classe
des hommes de naissance libl'e « vivailt SUl' un alleu ou SUl' un fief
de quelque impol'tance, enclavé dans I'agglomél'ation, ou i1s construisent des ,steenen, (donjons), espèces de maisons fOl'tes, comme pal' exemple
à Gand et à Bruxelles; ou bien dans une maison, un courtil, (curtis),
dont Ie fonds leur appartenait en propl'e; ou bien encol'e dans des
maisons assujetties à un eens seigneul'ial, annuel, dû au cornte du ter-
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ritoire, ou à que1que grand propriétaire 10ca1 (1). Ensuite, à cóté de
ces families libres, végéta ient, 10 un nombre considérab1e de families
serviles appartenant, les unes à quelque vi!' hereditatus de la 10calité,
les au tres au comte tel'l'itorial (2); 2° des tributai1'es d'une ou de plllsiellrs églises pllissantes, c'est-à-dire des hommes qlli tout en étaut
lii))'es, habitaient SUl' Icurs fonds, et étaient tenanciers d'auti'ui (§ 92) (5).
Enfin, l'immigl'ation, dans ces temps de tl'ouble, ou les vaincus et les
0PPI'imés chel'chaient à échappel' allX vainqueurs et aux oppresseurs,
amena unc troisième couche d'habitants, mélange d'hommes Iibl'es,
maïs dépourvus de propriétés, de serfs échappant au maîtrc, ou aUlol;isés
par P,ux à transferel' leur indusll'ie en ville, et d'affranchis (4) cherchant les uns la sécurité, Ics antrcs, une clientèle plus étendue.
De là ce phénomèlle, rappelant la distinclion de la plèbe et du patriciat
romains, la justa-position de deux classes, rune maîtresse, l'autre servile : d'un cóté, les ingezetenen (en latin assidui! ou poorters (!I), ou
coopman; de l'autre, les bijgezeten en, ou membres tolér'és, s'adonnant aux
petHs métiel's; ou mieux encore, pour parI er comme les chroniqueurs,
les grands (6) et les petits.
Dans plus d'une localilé, les grands se gl'oupaient dans un quartiel'
de l'oppidun, tandis que les pelits étaient parfois I'elegué dans les faubourgs (7). Point de communauté entre les hommes de naissance libre
(t) Ce eens ne fut supprimé à Bruges qu'en 1125. 11 élait perçu au XIIIe siècle
dans de larges proporlions, dans toutes les villes du Hainaut; il se levait encore
~ Bruxelles, en 1321. Voir Le lYIouvement communal, p. lUS. (Revue Catholique,
US Février 1879), par 1\1. E. POULET.
(2) « On voit encore, par exemple, en 1190, Philippe d'Alsace rendre tous
ses serfs de corps, qui résident à Courtrai, tributaires de l'abbaye de St-Martin
à Tournai, et, en 1238, parIer à Gand, dans ses documents officieIs, de sorfs
assujetis à la main-morte. )) M. WARNKOENIG, ouvr. cité, tome 1I, pp. 237-238. HENNE et WAUTERS, Histoire de Bruxelles, tome 11.
(3) M. WARNKOENIG, ibid. « Le cas était ordinaire en Hainaut, ou la classe
des trtbutail'es ou saincteurs était très-développée. )) M. POULET, ibid.
(4) Nous avons vu que les serfs qui assistaient aux croisades, étaient affranchis de droil. L'affranchissement fut aussi sou vent dû à une faveur du prince.
(5) Le mot poort « après avoir signifié un port (en latin portus) s'applique
à toute localité commerciale. Depuis qu'on s'habitua, en Flandre, à désigner,
par Ie mot poortery, la communauté des citoyens, et, que quelquefois, dans nos
contrées, on qualifia une viHe poort en de vrijheid, Ie mot poort se rapportait
alors au territoire emmuraillé, et vrijheid, franchise, au territoire situé extramuros, mais annexé à la ville. » M. A. WAUTERS, ibid., p. 266.
(6) Liége offrait encore cette particularité que la noblesse mal'chande s'y était
élevée à eóté de la noblesse féodale, dont beaucoup de membres avaient continuóà résider dans la cité.
(7) Ainsi, à Liége, les grands avaient, sur la rive droit de la Meuse, leur quartiel'
(ou Vinave), défendu par une forte muraille et séparé du reste de la ville, par
un pont. A Ypres, les petits métiers étaient rélégués dans les faubourgs.

-1ö7 (relevant des échcvins), les tributaires (dépendant de l'avoué de leur
église) et les serfs qui, dans quelques endroits, conlinuaient encorc à
l'essortiI' à la justice de lem's maîtres,
Mais, peu à peu, Ie systême d'affl'anchissement s'étendant, au sein
des communes, par Ie cours naturel des choses, à tout Ie monde, un
temps vinL ou elles ne furent plus souillées pal' la présence d'hommes
dépendant, corps et biens, d'autres hom mes ; de sorte que la situation
se tl'ouva simplifiée pal' une c1assification plus nette, semblable à celle
du patl'iciat et de la plèbe antiques, ayanL en partage les droits civiles (:1),
mais celui-là seul disposant des droits politiques,
Chose étrange et triste à dire, ce llouveau patriciat, dans plus d'une
localité, était formé pal' les descendants d'anciens opprimés, qui n'avaient
pu l'ésister, Ie lendemain de la délivrance, à la tentation de perpétuer,
à leur propl'e profit, l'abus ou l'iniquité, pour la destruclion de laquelle
iJs avaient combaltu et versé Ie plus pur de leur sang, Il n'arl'ive que
trop souvent que les triomphateurs, sOl'lis des rangs du peuplc qui les a
aidés à arriver à de hautes positions, s'éloignellt bientót de ceux à
qui ils doivent Ie pouvoir, font bande a part, et fOl'ment une nouvelle
aristocratie,
C'est ainsi que, pour ne nous occuper que de nos communes belges,
a mesure que, par Ie commerce et l'industrie, elles devilll'ent prospères,
« on peut l'affiI'mer sans cl'ainte, les fonctions devinrent perpéluelles.
et furent conférées soit par les colIègues du magistrat décédé, soit par
ceux-Ià mêmes qui sortaient de fonctions, et flui souvent trouvèl'ent ingénieux de se choisil' eux-mêmes, Faut-il s'étonner de ces gl'oupes de
familIe qui se constituèrent partout et qui se l'éservèl'ent les fonctiOfls
municipales, à l'exclusion du plus gl'and nombl'e? » (2),
Voilà comment, à !'instar de ce qui s'est passé à la même époque,
à Venise, nos communes belges avaient descendu la pente qui mène
à l'oligal'chie, Partout l'échevinat, d'abord fonction temporaire, était
devenu à vie; et, comme les fiefs, à I'époque de l'édit de KiCl'sy, il avait
été rendu héréditaire dans cel'taines families (5), De là des abus de tout
genre, parmi lesquels la dilipidation des finances' n'était pas Ie moilldre.
(t) Ces droits se résumaient, à cóté de la liberté personnelle, dans Ie droit
d'acquérir et de transmettre Ia propriété, d'user et de disposer du fruit de ses
travaux; d'être soustrait à Ia plupart des charges féodales, de ne devoir quc
les impóts consentis par l'autorité communale, d'être jugé d'après un droit fixe
et de ne relcver que de ses pairs, etc. (Voir § 55,) Mais ils n'avaient aucune
part au gouvernement.
(2) M. A. WAUTERS, ibid., p. 600.
(3) A Gand, il y avait quatre families qui fournissaient presque exclusivement
les échevins : les Sersanders, les Sersimons, les Bettens et les Bormuds. En
Brabant, c'étaient les lignages (geslachten), qui choisissaient les éche,vins. (Voir
les détails intéressants fournis à eet égard dans les pp. 601 à 605 de I'Histoire
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Mais, à la diffél'ence de la république italierllle précitée, l'élément
vital de la population (sortie d'une souche oil la liberté fait Ie fond des
aspirations de la race), n'était pas d'humeul' à supportel' longtemps une
pal'eiIle déviation des traditions de la race germanique. De eet élemcllt
sortiront des revendications semblables à celles des classes plébeiennes
d'Athènes et de Rome, qui jadis, dans les luLtes de I'Agora et du [<'orum,
conqilirent, pied à pied, leur place au solei! de la liberté.
Tanlót les princes eux-mêmes aideront les déhél'ités dans leur poursuite de I'égalité politique; tantot ils souticndl'ont les pl'ivi!r\giés, et c'esl
alors que sc produiront les déehiremenLs cOImus sous Ie nom de gucrrcs
communales, qu'un histol'ien liégeois a justifiées en ces tel'mes : « Si les
peuples étaient tl'aités avec équité par les pl'inces, Ie peuple ne serait
jamais séditiellx. Obligé de tl'availler pour vivre, ce n'est pas lui ((ui
conçoit Ie premier l'idée dedominel' ». (1)
Nous aurons done à étlldier deux sél'ies d'évènements distincti',
s'entremêlant, les uns ayant trait à J'énergique viglleUl' que déploic la
bourgeoisie pour repousser toute ingél'enee élrangère, les autl'es coneernant Ie mouvement démoCl'atique qui, au sein de la plupart des
communes, aboutit à la conquête de J'égalité politique.
Nous verl'ons ce mouvement eommencer, en Flandre, gràee à
l'initiative du souverain, continué Ie lendemain d'un haut fait d'arme,
puis s'achevant au milieu des eonvulsions causées pal' la faute des dcux
comtes qui, rompant avec les tl'aditions de leur famille, se monll'el'Ont.
tout à la fois, pal'tisans de l'étranger et les protecteUl's des priviléges
de l'aristocratie.
~ En Brabant, les souverains suivront l'impulsion donnée par l'époqlle
à l'émancipation communale, mais en J'arrêtant, dès que ceLLe élllancipation entl'era dans ulJe voie démocJ'atique. En I'evanehe, leul' sollicilude
s'étendra sm les populations sel'ves de la campagne. A Liége, la
démocl'atie rcncontl'Cl'a les ohstacles, dont ont souffert les communier's
flamands, c'esL-à-dire qu'ils émaneront de l'autorité supérieure. Mais
HOllS la vel'l'ons Iwisel' ces obslacles, avec une éllel'gie donion rencontl'e
peil de pl'écédents dans les annales des pcuples, qui se sont Ic plus
ilIustl'és dans I'hisLoire de l'hllmallité.

des libel'tés communaLes, par M, A. WAUTERS,) A Liége, on rencontre une caste
de families patriciennes (appelées citains), vassale de l'église, et tenant les alasses
inférieures dans une eondition voisinc de la servitude, A la tête de celle easte
sc trouve une oligarchie échcvinale, maîtressc de tous les pouvoirs de la municipalité, Un certain nombre d'échevins, ehoisis pa~ Ic prince dans les families
privilégiées, cxercent, sous la présidence d'un agent du prince, appelé maïeur,
tous les droits de la souverainelé (administration et juridiction),
(t) JEAN DE HOCSEM : cc Gesta pontificum Leodensium », tome 11, p. 281:1.
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§ 59. Les premières étapes faites dans la

conquête de l'égalité politique.
Comme d'habitude, c'est la Flandl'e (et eIle partage cet honnrllr
avec Ie pays de Liége) (§ 55), qui pl'end Ie devant, dans la voie ascendallle
des libertés pub!iques. De même qu'i! a faUu remonter à la période
féodale, pour y retl'ouver, en plein épanouissement, la commune, qu'on
ne constate aiIIeul's que pendant la période suivante, de mêmes sommesnous obIigés de retoUl'ner en arrièl'e, pour signalel' déjà, pendant la
période des croisades, un commencement de mouvement démocl'atique,
qu'on ne remarque dans d'autres contl'ées que beaucoup plus tard.
Ainsi, que voyons-nous, dês l'an 1209, alors que la 4me croisade
venait de finir et que son iJIl1stre chef, Ie comte Baudouin, ven aH de
succomber dans ses luttes contre les Bulgares ? Son fJ'êre, Ie régent dll
comté, PHiLIPPE-LE-NoBLE, « décida qu'à Ypres les échevins sortallls
nommeraient cinq notables, qui éliraient chaque échevin, qui, à leur
tour, se donneraient huit collègues. Ce mode fut abandonné, dix-huit
ans plus tard, pour l'élection directe par tous les bourgeois» (1).
En 1212, Ie comte FERRAND, qui, comme on Ie sait (§ 51), avait à se
faire pardonner sa qualité d'étranger, redoutáit SUt'tout l'opposition de
la commune gantoise, avec l'humeur indépendante de laquelle nos sou··
verains ont eu à compter, en tout temps. Il décida que les échevins
s'y renouvelleraient, chaque année (2). On connaît la longue captivité
que Ie comte eut à subir, après la journée de Bouvines (1214). Les
riches Gantois contribuèrent à former la rançon qui devaiL rendre à la
liberté Ie malheureux pl'ince; et Jeanne, pour leur montrer sa reconnaissance, remplaça l'organisation municipale de son époux, par ccIle
des XXXIX. C'était Ie rétablissement de l'échevinat à vie, sous une forme
nou veIle ; mais, po UI' di re vl'ai, elle devait moins donnel' lieu aux abus
que l'ancienne fOl'me, reposant SUl'· l'hérédité. Ces XXXIX étaient composés de 13 échevins (schepenen van de Keu1'e), de 13 conseillers (schepenen
van de gedeelte, en français parchons), et de 13 vagues (du latin vacuiJ, ou
oisifs (3). Ces trois èatégol'ies de fonctionnaires faisaient, entre eIIes, un
roulement de telle sorte que les conseiIlel's de la première année
devenaient les échevins de la seconde, et les vagues ceux de la troisième,
et ainsi de suite. Lorsqu'un des XXXIX venait à moUt'jr, son successenr
devait être nommé par ses cpllègues.

(f) M. A. WAUTERS : «
(2) ID., ibid., p. 728.

Histoire des libertés communales», p. 72.

(3) Les échevins conservèrent leurs attributions; les parchons s'occupaient
principalement des affaires de succes sion et d'hérédité, les vagues n'avaient pas
de fonetions actlves; c'étaient les conseillers et les aides des autres fonctionnaires.
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adminisiratif. En 1235, vint Ie tour de Lille, de recevoir une charte
modifiant également, dans un sens démocratique, l'élection des échevins (1).
Enfiu « dans les autres villes de la Flandre flamingante, Ie clioix
des échevins fut dévoln au prince, qui, tons lI's aus, les désignait soit
par lui-même, soit pal' un de ses conseillers, Ie jour de la purificalion, Ie
2 février )) (2).
Cette première satisfaction accordée à l'élément démocratique, fut
bientót suivie d'une autre. Dès la pl'emière moitié du XIIIe siècle, on
vit apparaitre, à cóté des échevins, des conseillm's, appelés primitivement
jurés (jumti), d'ou descend directement Ie med ou Ie conseit de nos
grandes communes. « Entre ceux-ci et les échevins, il y a, dans l'origine,
en général, celle différence que les échevins sont les fonctionnaires judiciaires et les conseillers des fonctionnaires administratifs » (2). « Ce
système d'administrer avec un corps nombreux de jurés (conjumti),
d'hommes de paix, c'es-à-dire des mandatah'es de la commune élus pal'
leurs concitoyens, et parmi eux, fut une conséquence naturelle des l'évolutions locales qui agitèrent notre pays et la France » (3).
Un troisième pas ne tarda pas à êtt'e fait dans la voie conduisant
au partage du pouvoir entre les gwnds et les petits, sous Guy de Dampiene. C'élait Ie Iendemain d'un brillant fait d'arme, dont ces derniers
furent les glorieux auteurs, et dont naturellement iJs furent les premiers
à recueillir les bénéfiees. lis sont done dignes d'une eourte digression,
qui, en faisant eonnaÎtre leurs besoins et leurs mérites, faeiIitera Ie
réeit de tous les évènements postérieurs.
SUl' un autre point du territoire beige, nos fastes militaires signalent
un fait non moins glorieux, qui s'est aceompli avant eelui que nous ne
tarderons pas de relater (§ 70). C'est l'ordre logique de notre sujet qui nous
oblige de dé"ier de l'ordl'e ehronologique.
(t) « Us prescrivaient que, dorénavant, Ie comte choisirait, dans chacune des
quatre paroisses, un prod'homme ou notabIe ; tous les quatre, de CODeert avec
Ie comte, devaient choisir 15 échevins, donl les qualre premiers seraient pris
dans chaque paroisse. » M. A. WAUTERS : ibid.
(2) ID., ibid.
(3) M. L. VANDERK1NBEREN : Notiee sur l'origine des magistrats eommunaux.

- Voici, d'après Ie même auteur dans quel ordre chronologique ont paru, dans
les différentes villes, les eollège.~ des eonseillers ou eonsaux : Soignies (1142), Popermghe (1147), Furnes (1168), Gand (H83), Cambrai (1185), Tournai (1211), Léau
(1213), Courtrai (1219), St-Trond (1236), Valenciennes (1257), Louvain (1251),
Bruxelles (1263), Cassel (1277). A Liége, les jurés, qui apparaissent, à une époque
difficile à détel'minèl', sont dirigés par deux maît1'e.~ à temps. Leurs aLtributions
se bornent à participer, concurremment avec les échevins et sous la direction
de ceux-ci, à certaines branches du service administratif; et, de plus, ils sont
choisis par des échevins.
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§ 60. Les grands et les petits métiers.

On se ferait une fausse idée des petits métim's, cxercés pal' les prolétait'es, avant l'émancipation des communes, si on se les figurait, d'après
ceux que nous connaissons aujourd'hui. Chose bizalTe et qui prouve
combien l'al'istocratie féodale avait eu ral't d'attÏl'er tous les avantages
de son cöté, même jusqll'à accapal'er, à son profit, cellX qui l'ésultent
du t1'avail, dans pl'esque chaque domaine, se dl'essait un pI'ivilége, en
face du travail libl'e, sous la forme d'uno usine, d'une halle, ou Ie
particulier était obligé d'aller s'appl'ovisiol1nel'. Ainsi, c'était au moulin
du seigneur ou d'une cOI'poratiol1 religieuse, que chacun allait faÏl'e
moudre son blé, à leur four qu'on allait cuire son pain, et à leurs
halles qu'on achetait aussi bien du pain que Ie poisson et la viande (1).
Force fut donc à la masse des prolétail'es, aux sC/'fs afihnchis, et
à ceux qui av~ient réussi à se soustraÏl'e aux griffes d'ull maître bm'bare,
de se rabattre, pour trouver les moyens de subsislCl', SUl' les métiers
qui avaient échappé à cet odieux monopole. C'était, d'un cöté, Ie tissage
(en Flandl'e, dans Ie Cambrésis et dans Ie pays de Liége), auqllel se
l'attachaient les métiers de foulons et de coupeurs de draps; c'était, de
l'autre, la métallul'gie (surtout dans Ie pays de Liége), dans laquelle iJ faut
comprendre les métiers exel'cés pal' les fOl'gel'ons, les travailleurs en
cuivre, les ol'fèvres, etc.
Si d'autres métiers devilll'ent, plus tm'd, par la force des choses, accessibies à la classe paune, ce ne fUl'ent pas moins ceux-Ià qui dominèrent,
à cause du gl'and nombl'e de Jeurs travaiJleurs.
Et pourtant un jour vint ou les petits métiers fOl'mèrent une puissance,
avec laquelle les dominateul's dUl'eut comptel'. Cette puissance ils
l'acquÏl'ent, quand ils pratiquèl'ellt, pour eux-m,êmes, Jes principes de
rassociation (toujOUl'S vivants, depllis lelll' importation séculaÏl'e, SUl' Ie
sol gaulois), tout comme l'avaient fait la gilde èt la commune, celle-là pOUl'
protéger la IibCl'té du travaiI, celle-ci pour assurel' la défense des fl'anchises judiciaire et administl'ative.
« Toules les villes de Flandl'e d'abord, la cité de Liége, les
villes de Brabant, du LimboUl'g et du ma/'quisat d'Anvers ensuite,
puis les autres localités importantes du pays, eUl'ent leurs COl'pS de
métiers et leurs Se1'ments - TOlljours et pal'tout ces « {mternUés ou
« (raines )) furent constituées Slll' les bases de la gilde primitive; leur
nombre (2) varie, en raison du développcment ou du dépél'issement
Voir Ie droit de banalité. (Note 3, p. 9ä.)
II Ainsi, au XIV· siècle, à l'époque de Jacques d'Arlevelde, Gand comptait
59 métiers (dont 25 de tisserands); Bruges, 12, et 11 de plus au siècle suivant;
Ypres (en 1436) en comptait 52; Bruxelles (Ie siècle suivant) 44, do nt 17 grandli
et 27 moindres. » M. A. VANDERPEEREBOOM : Gildes, corps de métiers, serments.
(t)
(2)

(Patria Belgiea.)
11

-162 des industries locales et de la puissance des cités. A certaines époques,
elles fUl'ent si considérables que nos habiles statisticiens modern es
eux-mêmes n'en sauraient tracer un tableau complet. »
Pour s'y reconnaître, on peut les classifier en denx grandes divisions : en gildes rw'ales ou WatC1'ingues (1) et gildes urbaines.
Ce~ dernières, offrant une plus grande force de cohésion, ont dû
naturellement précéder de beau coup celles-Ià; et la classe d'habitants
ou elles naquirent, nécessairement en premier lieu, était cellè des déshét'ités, qui formèrent les gildes industrielles ou cOl'porations des
métiers (2).
Les poorters, qui, par leur situation pt'ivilégiée, étaient à la tête
de la commune, pour ne pas être débOl'dés, ne manquèrent pas
de s'organiser, à leur tour, et de chercher aussi leur appui dans
l'association, en s'affiliant au haut commerce, ave.c qui ils partagèrent
désormais leur droit aux fonctions échevinales : delà, la GILDE C.OMMRRClALE, OU GILDE I)ES COMMERÇANTS, (Coomans gilde). (::»
(1) Les gildes rumles furenL très-clairsemécs « des diplomes du XII- siècle
nous font connaître cependant qu'alors, depuis longtemps déjà, il existait des
fraternités rurales, au moins dans Ie nord et à l'ouest de la Flandre. - ElIcs
étaient administrées, d'après nos chroniques, par des chefs élus (moel'meesters,
dykgraven). Elles avaient leur trésor commun, alimenté par des cotisations,
une justice spéciale, rendue par des échevins particuliers (.~cabini), et des assemblées générales, qui se terminaient, comme dans la Scandinavie, par des repas
solennels et parfois tumultueux ». M. A. VANDENPEEREBOOM, ibid.
(2) Chaque métier avait son doyen, nommé par les éChevins, sur une double
liste, présentée par la corporation. II avait son patron et son autel, dans une
église de la commune, sa caisse de secours, sa salIe de réunion, ses archives
eL son huissier. On n'y éLait admis qu'à l'àge de 20 ans, et si l'on était de bonnes
mreurs et bon catholique. On était d'abord apprenti, et l'on ne devenait maîtl'e
qu'après avoir donné des preuves de son savoir-faire, en confectionnant son
chef d'reuvre. - Chaque métier avait une espèce de magistrature, composée
de prud'hommes choisis, comme Ie doyen, parmi les maîtres. (( Le pouvoir
donl ils étaient. investis, avait la plus grande extension. Non-seulement ils
devaient veiller à l'exécution des règlements établis, et exercer leur 'controle
sur Ie maltre, comme sur l'ouvrier, mais, en outre, iJs étaient chargés de
maintenir l'honneur du corps et de défendre ses intérêts. lIs pouvaie~t chàticr
ou bannir cBlui dont la conduite et les mreurs encouraient leur réprobation.
11s étaient les représentants du métier vis-!l-vis du reste de la commune, et
les représentants de la commune vis-à-vis du métier. » MOKE : Histoire de
la Belgique, .Ie êpoque.
(3) (( Dans les viIles du Brabant, qui avaient fait une place à part à l'élément
commercial, la gilde était représentée, dans l'administration, par ses doyens;
mais ici même Ie parti aristocratique avait pris ses précautions : à 'Louvain,
à Léau, les délégués de la gilde devaient appartenir aux lignages; !l Tirlemont,
à Malines, à HerenthaIs, ils étaient élus par les échevins. » M. L. VANDERKINDEREN :
Le SiècLe de.~ Artevelde, p. 74. - A Bmxelles, la gilde de la draperie (laken-gulde),
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mesure que les fl'uUs du travail assurèrent l'aisance aux déshél'ités,
dont la plu part appartenaient à une race imbue des idées de liberté
importées de Germanie, et aux yeux desquels l'enseignement chrétien
avait fait luil'e des promesses d'égaIité, leurs aspirations Vel'S la jouissance
commune des biens de la Cité, devaient s'accroitre, de jour en jour, et
les faire sortir de leur 1'6le passif, pour prendl'e une attitude de plus
en plus aggressive.
Or, rien ne fut plus faciJe. N'étaient-iJs pas armés? n n'avait pas
suffi de garantir la sécurité générale, en construisant et en entretenant
des fortifications, i! avait fallu, dès Ie principe, créer Ie service militaire, personnel, et obliger tout Ie monde à veiller à la défense des
remparts. Les métiers étaient donc exercés aux combats, et avaient
leurs bannières. lIs formaient l'infanterie (1), pour les jours de bataille,
tandis que les riches s'équipaient pour la cavalerie. Rien tie se mûbilisait plus vite que cette infanterie, parce que c11aque métier, ayant
son quartiel' à part, dans la ville, et possédant, dans son sein, et
à sa portée, ses chefs librement choisis pal' lui, était PI'tlt, au premier
signal donné, pal' ceux-ci ou pal' la cloche d'alarme, à accourir, à toute
heure, à toute minute, là oûle dangel' et ses intérêts l'appelaient.
Nous les verrons bient6t se servir de cette puissance armée, pour
autre chose que pour la défense du sol de la patrie. Ce sera Ie jour,
oil ils se sentiront assez forts, pour briser, par la violence, les barrières
qui séparaient encore la c1asse pIébéienne du patriciat bourgeois.
Ce résultat s'obtiendra aussi parfois, sans coup férir; et, dans Ie
récit qui va suivre, nous vel'rons les métiers payer d'avance, avec un
éclat sans pareiJ, la concession qui leur viendra du souverain.
donl faisaient partie des patriciens, aussi bien que des plébéiens, se livrait au
commerce et à la fabrication en grand. Tous les méticrs qui concouraient à la
fabrication des draps, étaient soumis à la juridiction du tribuna[ formé, dans son
sein et composé de 2 doyens (decani guldm) (GULDE DEKENS) el de 8 membres
qu'on appelait les huit de [a gilde (de acht van de gulde).
(t) Au milieu de cette infanterie communale, il y avait des confréries militaires spéciales formées de volontaires : te[s étaient [es archers de St-Sébastien et [es
arbalétriers de St-Georges. Ceux-ci avaient Ie pas sur tous les métiel's. lis marchaient
au même rang que la bannière du comie et l'étendard de Ia ville (voir recherches
sur les corporations gantoises, par HUYGENS). Dans Ie pays wallon et en France, on
donnait à ses gildes militaires Ie nom de serment et parfois de confrérie.
L'expérience de la guerre motiva Ia eréation de ces fraternités militaires.
« C'es! ainsi que se forma vers 1502, après la bataiIle de Courtrai, Ia gilde
des archers yprois, l'une des plus anciennes de la Flandre, et qui véeut pendant près de six siècIes, puisqu'elle conserva jusqu'en 1871 ses bonnes cou-tumes el ses vieux usages. » M. A. VANDENPEEREBOOM, ibid. - Après l'invention
de la poudre à canon, furent eneore erées, non par I'initiative populaire, mais
en vertu d'oetrois : les serments d'arquebusiers, comprenant les couleuvriniers
(mun:s d'armes à feu portative~, culeuvre) et celles des maistres es canons (donderbusmeesteren). Enfin, plus tard eneore, apparurenL des fmtemités d'escrirneurs.
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-16ö § 62, Guy de Dampierre (1280-1305), - La France

vaincue par les communes flamandes,
Rappelons-Ilous la constitution des XXXIX, octroyée à la villc de
Gand par Fel'mrul de Portugal, au profit de l'élémcnt al'istocratique (§ 59),
Les plaintes ne devaient pas tarder à sUI'gir dl! sein de J'élément contraü'e : on accusait les échevins dl' gaspiller les deniers de la commune
(dont, du reste, ils n'avaient point de compte à rendl'e), d'abus de
toute sorte, VOil' même de mauvais traitements, envel'S les gens du
peuple. Déjà Mal'gue/'ite avait essayé de portel' l'emède à cet état des
choses, mais en vaine, les XXXIX s'étant placés sous la protection
du roi de France, fort des droits que lui avait donnés Ie traité de
l\Iélun, Guy de Dampiert-e, de son cöté, voulut intl'oduire l'obligation de rendre annuellement compte de la gestion financièl'e, et
appel ayant été fait au roi Philippe-le-llal'di, celui-ci donna gain de
cause à son va ss al. Guy était-il l'ennemi des libertés communales?
On est tenté de croire Ie contraÎl'e, si, comme Ie remarque, l'historien David {( il Ie faisait pour plaire au peuple )) (1).
Poul'tant, quand, en 1280, Ie beffl'oi eut été illcendié et que les
charles eUl'ent été consumés par les flammes, il fallut recourir aux
armes, poU!' obliger Ie prince à les rétablil'. Ce fut la première commotion à main armée {( laquelle s'appela, dit Ie chroniqueur D'Oudeghel'st, Ie gl'oote moerlemaye, et fut la première wapeninghe qui devint
en Flandre, dont les historiens fassent mémoire )) (2).
Qlloi qu'il en soit, il y avait quelqu'un, qui, plus habile que Ie
comte, épiait ses moindres actions, pou\' les exploitel', à son profit,
et arriver à ses fins, C'était Ie fils de Philippe-Ie-Hardi, PhilIppe-IeBel. Jl ne rêvait rien moins que de repl'endl'e la politique de PhilippeAuguste, en incorporant bel et bien la Flandre au royaume qu'il venait
d'hériter de ses ancêtres, Il la considél'ait de bonne prise, non pas
seulement, pal'ce que, à cause de ses gl'andes ressources, elle aurait
constitué Ie plus beau fleUl'on de la COUI'Olll1e française, mais pal'ce qu'il

(I) (Manuel de I'Histoil'e de Belgique, p, 86), « Les gens de la classe inférieure, dit M. Gérard (p, 228, Patria Belgica, 11), considéraient Ie comte
Guy, comme leur protecteur, contre les exactions de leurs magistrats comrnunaux »
(2) « Les grands métiers d'Ypres font I'année suivante (1281) leur révolution, connue sous Ie nom de Coke rulle ; presque en même tem ps, les tisserands de draps se mettent en pleine révolte, à Douay; et, six ans après (128B),
les corporations de Liége s'insurgent contre Ie prince-évêqne, Ces premières
révoltes ou ces révolutions marquent la première étape de métiers populaires,
rnarchant à la conquête de leurs libertés politiques. )) M, A, VANDENPEEREBOOM.jhid,
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ohéissait à la nécossité, quo ses successours n'ont jamais cessé de senlir,
de couvrir ses fl'ontières, con1re l'invasion des pubsances du Nord.
Aussi quelle aubaine pour Ie rusé monarque, quand il fut, à son
tour, appeIé à se prononcer entre son vassal et les XXXIX de Gand!
Cc fUl'ent naturellement ces derniers qui, cette fois, l'empOl'tèrent;
puis son 01', ses promesses et ses intrigues aidant, il ne tarda pas
à se créer un parti, lequel, dans tous les évènements qui vont suivre,
jouera un róle aussi triste qu'odieux : nous avons nommé les Leliaerts
(gens du lis) (1).

Mais les classes populaires n'étaient pas si faciles à gagnCl' : elles
Il'avaient pas dégénéré des compagnons de Boduognat et d'Ambiorix;
et c'est dans leur sein qui se forma Ie pal'ti des Klauwael'ts (de Klauw,
gl'iffe), pal' allusion au lion de Flandre. Enllemis jurés de la Fl'ance,
et de toute domination étl'angèl'e, ce furent les Klauwaerts qui sauvèl'ent la nationalité flamande.
Dès ce moment, les évènements se précipitent. Philippe-Ie-Bel jette
Ie masque : il dévoile ses projets pal' l'anestation perfide de sa filleule,
Philippine, fille de Guy, qu'il avait réussi à attirer à Corbie (SUl' la
Somme), sous prétexte de lui faire ses adieux, au moment Oll die
allaH quitter Ie sol natal, pour aller épouser en Angleterre, Ie prince
de Galles, fils d'Edouard I. Outré d'indignation, Guy n'hésite pas à
signer, à Grammont, Ic 22 décembre 1296, un traité d'alliance avec
Edouard I d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne (Adolphe de Nassau),
Jean Il, duc de Brabant, son beau frère, et les comtes de Hollande
et de Juliers. A cetle nouvelle, Ie roi déclare son vassal traitl'e et
félon, et fait avancCl' une armée de 60 mille hom mes. Robert de Béthune
(fils de Guy, qui était septuagénail'e), apl'ès une vigoureuse résistance,
e~t obligé de se relirer de Lille. Près de Bnlscamp (aux envil'ons de
Furnes), la défection rend victol'ieuses les arm es françaises; et les
magistrats de Bruges vont, à Ingelmunster, olfl'Ïl' au roi les cJers de
leur ville.
Une trêve se conclut, pendant laquelle, Philippe réussit, par son
or et ses intrigues, à détachel' les alliés dil comte (2). Il recourt même
à l'intervel1Lion du pape, Boniface lIl, espérant enCOl'e, de ce cóté,
tr'ouver un appui. Mais Boniface se prononce en faveur de Guy; Robert
d'.41'tois, frère du roi, al'l'ache avcc colèl'e, des mains du légat, la
hulle, con tenant la senten cc arbitrale du Saint-Siége, la déchil'e et la
jette au feu. Le monal'que jure d'en finiI', par la confiscation de la
Flandre.

(I) Autrefois l'écu de France avait lrois fleurs de lis d'or en champs d'azur.
(2) Deux bl'ilJants mariag,es jlayèrenl la défcelion du roi d'Anglelerre, II

obtint, pou\' lui, la maiu de Mal'guerito de Franco, et, pour sou fils, celle
d'lsabellc, la tille du roL

- 167 Délaissé de ses sujets et de ses alliés, Ie prince flamand suit les
conseils qui lui donne Ie fl'ère du roi (Chm'les de Valois) d'aller
implOl'er la clémence royale, et reçoit l'assurance que sa vie et sa
liberté seront respectées. Le vieux comte se rend donc à Paris, avec
ses deux fils (Robert et Guillaume), et cinquante nobles qui lui étaient
l'estés fidèles. Mais, à peine a-t-il été mis en présence du roi, que
celui-ci loin de se laisser émouvoir, Ie !'eçoit avec hauteur et Ie
fait jete!' en prison, avec toilte sa suite, au mépris de la parole donnée
par son frère.
C'en est fait de la Flandre. Elle parait si bi en perdue que partout Philippe-te-Bel est fêté pal' les Leliaerts, qui n'épargnent ni la
dépense, ni la magnificence. On connait ce mot de l'orgueilleuse reine,
Jeanne de Navare, à la vue du luxe que déployaient les dames de
Bruges : « je croyais être seule reine ici, et j'en vois ici par centaines 11.
Mais ron avait. compté sans les Klauwaerts, sans les yens de
métier.
A leur tête se trouve Pierre de Coninek (1), doyen des tisserands. L'humeur altière et despotique du gouverneur de Bl'Uges Ie sert
admirablement, dans ses desseins. De Coninck ameute les métiers contre
Ie tyran, qui vient d'enlever à la cité ses priviléges séculaiI'es, de
raser ses mms et d'ordonner la' construction d'une citadelIe. Arrêté
pal' Ie bailli, avec vingt-cinq capitaines de la bourgeoisie, Ie tribun
est délivré par Ie peuple. Proscrit, il va nouer des relations avec les
fils de Guy de Dampierre, qui, réunis à NamuI', attendent l'oecasion
de tenter un suprême effort, pour la délivrance de la patrie.
Celle occasion ne se fait pas longtemps attendre.
Voici que s'élève partout Uil vif mécontentement, SUl'tOUt à Gand,
quand on apprend que Ie gouverneur a décidé que les frais de la
del'nière réception royale sm'ont supporLés par les métiers. De Coninck
rentre dans Bruges, à la faveul' d'une insurrcction, soulevée pal' ce
mécontentement. II y tl'ouve un allié, dans ..Jean Dreyde1!l doyen de
la cOl'poration des bouchers. Mais, apprenant que Chiîtillon marche SUl'
Bl'uges, avec des fOl'ces imposantes, les deux chefs quittent la ville,
appellent à lem aide Ie vaillant Guillaume de Jttlie1's, petit-fils de Guy,
passent au fil de l'épée les LeliaerLs qui occupent Ie chàteau de
Male, et sont bientót rejoints, à Damme, par cinq mille insurgés,
que la rentl'ée du gouvel'lleur dans Bl'uges, a obligés de fuire. Tout
annonce, chez ce del'llier, des desseins de vengeance. On se Mte de
(I) D'après M. Namèche, il était de famille nobie. Ce serait par affection pour
Ie parti· populaire, dans lequel il reconnaissait toute la force de la nation,
qu'il se serait fait inscrire sur Ie registre du métiçr des tisserands, dont il
devint Ie doyen. Cette opinion est combattue par M. L. VANDERKINDEREN à lá
page Hst du Siècle dei Artevelde.
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Ie pl'évenil'. Une nuit, on entend dans Ia ville une immense clameur.
Ce sont les intrépides exilés qui, rentrés soudain, se précipitent, au
cri de Flandl'e-le-Lio"t, SUl' les Français, et en font une eft't'oyable
boucherie. Pour ne pas se tromp er de victimes, mais aussi atin
qu'aucun français ne leur échappe, on ne fl'appe qu'après avoiI' fait
répéter deux mots (schilt ende vl'ient), do nt Ia prononciation doit.
trahir la nationalité du suspect. Cette terrible nuit (25 mai 1312),
connue sous Ie nom de matines de Bl'uges, rappelle la journée, non
moins funeste, pour les Français, des vêpres siciliennes, à Palerme (1).
Dès ce moment, la lutte prend Ie caractèl'e et les proportions
d'une gUCl're nationale. Partout on chasse les Français, excepté à
Gand (2); et les mi\ices communales, arrivant de toutes parts, viennelJt
se ranger sous les ordres de Guillaume de Juliel's et de Guy de Namur.
En même temps, Alhert d'Artois (cousin du roi), se dirige vel':; la
Flandre, à Ia tête de la noblesse française, avec ordre de soumettre
Ie pays insmgé, pal' Ie fel' et par Ie feu, et d'exercer les plus Cl'llelles
vengeances.
La rencontre a Heu sous les mms de Coul'tmi, en avant de
l'ancienne abbaye de Gl'oeninghe. Soixante mille flamands (3) se trouvent massés entre la Lys et un ruisseau, sans cavalerie, ce qui
constituait une cause d'infériorité. Mais ils avaient juré de vaincre
ou de mOIll'ir, et ils sont décidés à ne faire ni prisonnier, ni butin, Au
moment ou l'action va commencer, tous s'agenouillent, et portent à lem's
lèvres un peu de cette terre qu'ils vont défendre, au prix de leur sang.
Chose triste à dil'e, iJs voient, dans les rangs de leUl's adversaires; des chevaliers hennuyers et brabançons, conduits paI' Jeansans-Merci, tils de Jean II de Hainaut, et par Godefl'oid, fl'ère de Jean I.
L'attaque commence du cóté de l'ennemi, fort de 50 mille al'balétriers et gens de pied et de 10 mille cavaliers. Dans leur fouglle,
les chevaliers fl'ançais, craignant que Ia victoire ne se rempol'te, sans
eux, se pl'écipitent au travers de lem' infanterie, et tombent pêle-mêle,
chevaux et cavaliers dans Ie ruisseau. La confusion allgmente pal'
(1) Ce fut Ie lundi de Pàques de l'an 1282 que c~ massacre cut Heu. Là,
pour reconnaître leurs victimes, les Siciliens avment fait prononeer Ie mot ciceri.
(2) La ville s'était laissé séduire par l'octroi de certains priviléges. Les
XXXIX furent, entre autrcs, remplacés par 26 éChevins, qui devaicnt annuellement être élus par quatre prud'hommes, désigués par les magistrats sortants.
Ce système resta longtemps en vigueur. - Cependant 700 gantois, sous les
ordres de JEAN BORLUT (un héros de WoerillgheÎ et de deux échevins, bravant
les ressentiments des Leliaerts, réussirent à échapper de la ville, pour accourir
au secours de leurs frères.
(3) Ypres, Courtrai et Audcuarde, eutre autrcs, avaient envoyé de forts contiugeuts au secours. de leurs frères de Bruges. Un seigneur Zélandais, Jean
cle Renesse, amcna aussi de Ilombreux compagnons.
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l'arrivée de nouveaux assaillants, si bien que les Flamands, dont les
premiers rangs avaient teuu ferme, contre les premiers chocs des
charges impétueuses, n'ont plus qu'à manier, à qui mieux mieux,
leurs lances et leurs terribles goedendags (ou massues) hérissés de
pointes de fel'. lIs Ie font avec une telIe fureur et un Lel ensemble,
en répondant à ceux qui demandent grace 'k kan niet vel'staen, que
7 mille chevaliers (parmi lesquels soixante trois princes, ducs et
comtes) et 20 mille fantassins restent gisants SUl' Ie champ de bataille (1).
Les troplÏées de cette mémorable journée, qui fut plus que la
revanche de Bouvines, consistèrent en sept-cents épérons d'or, que les
vainqueUl's suspendirent aux voûtes de l'église de N.-D., à Courtrai
(11 juillet 1302).
§ 63. Suites et conséquences de la bataiUe

des épérons d'or,
Il serait difficile de trouver, dans l'histoire, un fait plus glorieux
que la victoire des épérons d'm', L'antiquité signaIe, à juste titre, à
l'admÏI'ation de la poStél'ité, Ie tl'iomphe des Grecs SUl' les Perses, à
Marathon et à Salamine, Si, dans la lutte de la nationalité gl'ecque
avec la bal'barie, la gloire de Miltiade et de Thémistocle fut rehaussée
par l'infél'iorité llumél'ique, celle de Pierre de Coninck et de Jean
Breydel, faisant triompher la démocratie flamande de la féodalité française, n'était pas moindre. lls avaient eux l'infériorité de l'armement,
obligés qu'ils étaient de se défendre, à pied, la poitrine nue, contre
la chevalerie toute bardée de fel'. II n'y a de comparable au fait
d'arme qui assura aux Flamands l'indépendance de la patrie, que
les batail!es de Morgarten (1315) et de Sempach (1386), qui, quelqucs
années plus tard, assul'èrent Ie même bien, et dans les mêmes conditions, aux enfants de l'Helvétie, aux paysans suisses.
Moins heureux que ces derniers, les Flamands n'obtinrent pas, lors de
leur seconde rencontre avec l'ennemi, Ie succès si décisif de la première.
. Au Heu de chercher à en tirer tous les fruits, en poursuivant l'ennemi
au creur de la France, frappée de cOllsternatioll, d'un coté Bs consentent
à conclure une trève de huit mois avec les vaincus, et de l'autre, ils se
laissent entraînel' par les pl'inces à une expédition dans la Zélande,
qui, par voie d'héritage, venait d'échoir aux d'Avesnes du Hainaut (2).
(t) ROBERT D'ARTOIS fut abattu par un frère:lai d'une abbaye vOlsme,
appelé Van Saftingen; CHATILLON et JEAN-SANS-MERCI se trouvèrent également
parmi les morts.
(i) Jean IJ avait été appelé, du chef de sa mère, à succéder au dernier
comte de HOllande, mort sans postérité. n envoya son fils Guillaume, défendre
son héritage contre les entreprises des Flamands, SUl' les lIes Zélandaises; Ie
jeune prince les repoussa' avec autant de bonheur que de courage.
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Pendant qu'ils courent au-devant d'nne défait, qni les attend à Zierikzee
(10 août 1304), Philippe-Ie-Bel a Ie tem ps de refaire ses forces et
de nouer de nouvelles intrigues. 11 relàche Ie vieux Guy, avec la mission
d'aller négoeier la paix, mais en lui' faisant prendre l'engagement de
se reconstituer prisonnier, s'H ne parvient à la faire acceptCl'. Les
conditions proposées pal' Ie roi étant onéreuses et inacceptables, Ie
comte, comme un autre Regulus, mais plus loyal que ne 1'avait été
son souverain, dans les deux circonstances que 1'on connait, retourne
à sa prison, pour y mourir, peu de tem ps après, octogénait·e.
L'expiration de la trève coïncide avec 1'échec essayé SUl' mer,
près de Zierikzee. Le roi en profite : avec une armée non moins
brillante que celle que les communiers avaient détruite près de
Courtrai, il attaque les forces flamandes, réunies près de Mons-enPuelte (entre Lille et Douay). Cette fois-ei, la bataille est sans résultat :
c'est la fougue de Guiltaume de Julie1's qui al'l'ète la victoire; peu
s'en faut que Philippe-Ie-Bel ne perde la vie; il est sauvé par
1'hét'oïsme de ses val ets et la vigueur de son destriel'.
Ce nouveau mécompte, loin d'abattre Ie courage des communiel's,
cause une teJle surexeitation, en Flandre, 1'enthousiasme des premiers
jours rellait avec une telle vivacité que, de nouveau, les ateliers se
vident, et que, de tons c6tés, s'avancent des masses armées au ,~ecours
de lenrs frères renfermés dans Lille, devant laqnelle Ie roi vient de

mettt'e Ie siége. A cette vue, frappé de stupéfaction, il s'écria, dit-on :
En vérité, je crois qu'il pleut des Flaniands! » La peUt' lui fait
proposer un arrangement que les Flamands acceptent, sans défiance,
et dont ils amont à se repentir bientót.
Quoi qu'i1 en soit, les gens du métier ont bi en médté de la
patt'ie. Aussi voyons-nous, pour la première fois, répat'er à leur sujet,
une iniquité séculaire. Dans cette même année de 1304, obéissant à
un noble sentiment de reconnaissance, Guy fit octroyer pal' son fils,
Philippe de Thiète, à la ville de Bruges, la (;RANDE CHARTE. Ce fut une
étape décisive vers l'Égalité politique. En effet, d'apl'ès les dispositions de cett'e charte : (c Est bourgeois de Brugcs, celui qui" depuis
Uil an et un jour, habite dans la franchise d'l la ville, Les assises
sont composées pal' les conseillers et les échevins (1), de concert avec
(c

(1) Pour la première fois, des échevins choisis parmi les artisans siégent
à cóté de ceux issus de la bourgeoisie. D'après nne des denx rédactions que
nous restent de la charte de 1314, les arlisans étaient, dans Ie conseil, repré
sentés par 9 éChevins, et les bourgeois par 4. Si dans une autre rédaction, la
chose n'est pas stipuléo, olie y.est contenue impliciteuwnt, puisqu'à l'art. 66,
i! est dil qu'en cas de décès, Ie Ilouvel . échevin doit être pris parmi les
poorters ou les artisans, suivant la classe à laquelle appartenait Ie défunt.
(Voir Ie Siècle des Al'tevelde, par L. VANDERKINDEREN, page 1(4).
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les bonnes gens. En cas de décès d'un échevin, son successeur doit
être choisi dans la cJasse à Jaquelle appartient Ie défunt. Le ballnissement ne peut plus entraîner la confiscation des biens. En pl'eHa nt possession du comté, Ie nonveau pl'ince doit jurer, devant les
échevins, de conserver les coutumes et de faire également droit à
tous. Le même serment est exigé des fonctionnaires 11.
§ 64. Robert de Béthune (1305-1328).

Dès le~ premières propositions d'arrangement faites sous les murs
de Lillr., les gens de métier, qui ont Mte de retournel' à leurs
ateliers, y souscrivent bén.évolement, et donnent plein pouvoir à des
commissaires on délégués, pour conclure en leur nom. AussÏtót qu'il
a les coudées fl'anches, rien de plus facile à Philippe-Ie-Bel que
d'obtenir, par son Ol' et ses ruses, ce qu'il n'avait pu conquél'ir par
son épée. D'un cóté, il acliète et paye la tt'ahison des mandatail'es
du pays; et, de l'au tl'e, il exploite l'impatience de Robert de Béthune

et des au tres pl'isonniers qui, dcpuis· si longtemps, aspil'aient à la
liberté; et c'est de cette façon qu'il obtient la signatul'e du traité
d'Alhies-su1'-01'ge (pl'ès de Paris). Les stipulations .en S011t si humiliantes qu'aussitóL qu'il est connu, il est flétl'i du nom de tmité de
l'iniquité (5 juin 1305). La Flandl'e s'irrite de nouveau; on s'y apPl'ête
à I'eprendre les armes. Intimidé, Ie roi consent à modél'el' ses exigences (traité d'Art'as 1309); puis, profitant de la confiance qui vient
de renaître, il recoUl't à de nouvelles machinations, et fait signel'
au comte sa renonciation aux villes de Lille, de Douay et d'Ol'chies
(TRAITÉ DE PONTOISE) (1).

C'en est trop : la nation s'indigne, et Robert reconnait qu'il a été
joué. On reprend les arm es, et la lutle recommence. Louis-le-Hutin
(qui vient de succèdel' à son pèl'C, Philippe-Ie-Bel) échone dans une
expédition, dirigée du cóté de Courtl'ai eL de Cassel. La guet're tralne
en longueur. Des discOl'des illtcstines aggl'avent l'état des choses.
Enfin la défection des Gantois, se pl'ononçant l'ésolument pOUl' la paix,
oblige les communcs flamandes à Souscl'i!'e au traité de Pal'is (1320),
pat' lequel LILLE, DOUAY et ORCHIES restent à Philippe-le-Long (frère
et successeur de Louis-Ie-Hutin); de plus, Ie tl'aité assure la main de
la fille de ce monarque au pelit-fils de Robert de Béthune, à Louis
de Nevers.

(t) Entre Ie traité d'Athies-sul'-Ol'ge et Ie traité de Pontoise, il faut placer
un arrangement conclu avec Guillaume I d'Avesnes, dit, te Bon, La
ZÉLANDE resta au comte de Hainaut, à condition qu'il en ferait hommage au
comte de Flandre, et qu'il renonccrait à ses prétentions sur la FLANDRE IMPÉRIAJ.E,

- '172Cette alliance fut une faute capitaie. Elevé en Fl'ancc, dans Ic
pays de sa mèl'e (1), Ie nouveau comte devait, en épousant la fille
du roi, devenir français plus que jamais, et concevoir autant de
respect pour l'autorité royale que de haine à l'endroit de nos libres
institutions.
Rien d'étonnant donc si Ie nouveau règne va inaugureJ' une
période de ruptme entre Ie souverain et la nation. L'antagonisme
entre Ie pouvoir exécutif et la souveraineté populaire, chose si rare,
dans nos annales, avant l'époque présente, va tout-à-coup prendre un
caractère tel que, contrastant tristement avec les évènements des
périodes précédentes, il dominera dans celles qui vont suivre, pour
aboutir au tel'l'ible conflit de la révolution du XVIe siècle, dont Je
del'11iel' ferme sera l'effondrement de la grandeur politique, industl'ielle et intellectuelle de notre pays.
§ 65. Louis de N ever~ (1328-1346).

Toujours absent, soit pour étaler, à la cour de; France, un luxe
ridicule, soit pom se livrer, dans son domaine de Rhétel, à une
existence désordonnée, Ie comle ne vint dans notl'e pays que quand
Jes tl'Oubles, causés pal' sou éJoignement, étaient al'l'ivés à l'extrême.
Ce cas s'est reproduit jusqu'à trois fois. Son intel'vention, au lieu
de cal meI' les esprits, ne seJ'vit qu'à attiser Ia division et à pl'ovoquer
des scènes sanglantes.
Le règne de ce prince, faible et inhabile, préseute deux phases
bien distinctes, quoique, au fond, une seule ct même cause soit Ie
pl'incipe générateur des évènements tumultuellx qui Ie remplissent :
eette causc, ce fut l'espl'it anti-national ct autoritaire du souverain.
La grande chal'te de Guy de Dampierl'e avait donné pleine satisfaction à l'élément populaire. Mais, au milieu des troubles trop longs
à racollter ici, les avantages les plus importants stipulés par cette
charte, avaienl été retirés, de sorte que les I'evendications de la classe
plébéienne recommencèrent de plus belle; et, comme Je comte, au
lieu de s'occupel' de ses devoirs de souvCl'ain, était constamment
absent, pOU!' ses plaisit's, c'était avec les détenteul's des priviléges,
avec la noblesse, que les déshél'ités avaient à se débaHre. A leur tête
sc trouva NICOLAS ZANNEKIN, sous la bannièl'c duqnel vinrent, en outre,
(I) Son père, fils de Robert de Béthune et d'une comtesse de Nevers,
avnit épousé l'héritière du cOlllté de Rhétel, de sorte que, étant en possession
de deux comtés françnis, Louis fut plus que jnmais placé sous la dépendance
de son beau-père. Les historiens, pour Ie distinguer de son père, qui porta
également Ie nom de LOUIS DE NEVERS, mais qui n'a jamais régné, l'appellent
LOUIS DE CRECY, du nom de la ba taille ou i! perem la vie.
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se ranger les opprimés des campagnes, si bien que la lutte ressembla
bientót à la Jacquel'ie (1) qui désola, un peu plus tard, la France, et
à la gum're des paysans, dont l'Angleterre fut troublée, à son tour (2).
C'est dans Ie sang que furent étouffées, chez nous, comme chez nos
voisins, les aspirations des dernièl'es couches sociales au partage dn
bien-être matériel et des dl'oits politiques. Mais, grace à une guerl'e qui
s'éleva soudain entl'e la Fra'flce et l'Angleterre, l'élément démocratique,
trouvant un appui inespél'é, se releva à la voix du grand JACQUES
n'ARTEvELDE, qui, non-seulement déliyra sa nation de la domination
étrangère, mais affirma et étendit encOl'e les conquêtes des libel'tés
publiques, tout en administrant la Flandl'e avec une sagesse telle qu'il
l'éleva à l'apogée de sa grandeur politique et industrielIe.
Cette appréciation générale du règne de Louis de Nevers démontre
combien il impOl'te d'en scinder l'histoire en deux parties, portant
l'espectivement en tête les noms des héros, promoteurs des évènements qui remplissent chacune d'eHes.
§ 66. Nicolas Zannekin.

Le héros que nous présentons à nos lecteurs, était court et trapu (:s),
et n'imposait nullement à la foule, pal' son extérieur. Mais il avait une
ame ardente, maniait habilement la parole et était -d'une audace rare.
C'était un simple poissonnier de Furnes, que ses aIlUl'es Iibres tirent
bannir de sa ville natale, ou la noblesse était devenue pl'épondérante.
La Flandre se tl'ouvait alors dans une situatioll critique. Le parti
des Leliaerts avait relevé la tête, et donnait les plus sérieuses inquiétudes aux gens des communes, chez qui les sentiments patriotiques
et la haine de la France n'avaient cessé d'êtl'e vivaces.
Ce furent Ie Brugeois surtout qui s'alarmèl'ent, quand iJs virent
(1) La Jacquerie, qui éclata en France pendant Ia captivilé de Jean-te-Bon
(fils et successeur de Philippe de Valois), eut pour cause la misère produite
par l'élévation et la multiplicité des impóts, pesant sur des malheureux, déjà
épuisés par les guerres internationales.
(2) Ce fut une cause analogue qui souleva les paysans anglais contre
I'aristocratie territoriale, sous Ie règne de Richard 11 (fils et successeur
d'Edouard lIl). Là, à' la suite d'un terrible fléau, connu sous fe nom de la
peste noire, les pauvres se bornaient à réclamer l'augmentation du salaire.
Conduits par Wat Tyler, ils menacèrent Londres, et obligèrent Ie roi à traiter
avec eux. Mais pas plus que les Jacques de France, ils ne purent profiter
d'un succès momentané; et Hs furent, peu après, écrasés par l'aristocratie,
qui était venu se ranger autour du roL
(5) Le nom de Zannekill qui nous vient des chroniqueurs français était probablement une corruption de nom de Janneken. (M. L. HYMANS.)
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à son grand'oncle, Jean de NamuI' ('I), Ie port de I'Écluse, dont les
marchés allaient faire une rude concul'l'ence à ceux de Bruges. Après
de vaines réclamations, les mécontents se mirellt en révolte ouverte,
s'empal'èrent de l'Écluse, la saccagèrent et Ia Iivrèrent aux flammes.
Pendant que les deux comtes se préparellt à Ia vengeance,
ZANNEKIN (2) accourt, prèchant pal'lout la rév.olte. Elle s'élend SUl' toute
la West-Fland1'e et en particulier sur Ie Franc de Bmges. Tandis
que les communiers poursuivent, dans la noblesse, les partisans de
la France, les gens' de la campagne cherchent à s'affranchir, à leur
tour. On voit alors lps scènes qui marqueront, plus de cinq cents
ans plus tard, la révolution française; les chàteaux sont attaqués,
incendiés et la plupart démolis et rasés; et, chose atroce, quand les
proprétaires tombent entre leurs ma ins, les vainqueurs les obligent
à s'entreluer, sous leurs yeux!
Louis de Nevers accourt à Courtrai pour mettre un terme à
l'anarchie.Il croit intimider les esprits, en faisant pendre six Brugeois.
Mais leurs compagnons arrivent, au nombre de 6,000 pour les ven gel'.
La suite du comte coupe les ponts de la Lys, et incendie Ie faubourg, par ou les Brugeois se dispQsent à entrer. Les flammes se
communiquant à la ville : les Courtraisiens, exaspérés, arrêtent Ie comte,
l'obligent à assister aux supplices de ses partisans les plus chel's,
et Ie Iivrent en suite aux Brugeois, qui l'amènent prisonnier dans leur
ville. Enfermé dans la prison de la halle, il y subit une captivité de
six mois.
Pendant cette captivité, la révolution profile momentanément à la
classe des bijgezeten en : Zannekin procède à Ia destruction des remparts d'Ypres, et les fait reconstruire au delà des faubourgs, pour
incorporer, dans la cité, les demeures de Ia classe ouvrière. Pal'
contre, Gand expulse de son sein 3,000 tisserands, reconnus comme
partisans de Zannekin.
Le triomphe des petits métiet's ne fut pas de longue durée! Ce qui
les perdit, ce furent autant leurs excès que Ie cours des évènements
qu'il nous reste à raconter. Le désespoir po\'té au coour de ceux qui
souffraient d'une oppression séculaire, ne les poussa que trop au déchaînement brutal de la fureur et de l'envie, si bien que, dépassant les
bornes de l'honnête et du juste, ils ne rêvaient ri en moins qu'un niveau
égalitaire, lm~osé par la force brutale. Placé dans des conditions aussi

(t) Jean de Namur avait aidé Louis de Nevers à arriver au lróne de Flandre,
pour lequel s'étaient présentés ·d'autres prétendants.
(2) Il fut secondé par d'autres héros populaires, par Janssone, Baldwin,
Peyt etc. Pour leurs chefs, dit un chroniqueur, les rebelles avaient une vénération
sans égale, ct il les tractaient commc des rois et des saints.
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compromeLtautes, l'ancien parLi des J({auwaerts devait s'affaiblir par
l'abandon de cellX qui voyaient dans les nouvelles doctrines prêchées pal'
les insurgés de la campagne, une menace contre la propriété en génél'al.
Cependant, menacés d'excommunication, les Flamands remettent
en liberté leur comte, qui, en retoUl' de cette longanimité, n'a rien de
plus pres&é que de se rendre au sacre de Philippe de Va[ois (I), non pas
tant pour y faire aete de pl'ésence, en fidèle et bon vassal, que pour
appeler la vengeance royale SUl' ses sujets révoltés (2), et fournir ainsi
à la Fl'ance I'occasion de repl'endre sa revanche de la journée des
épé1'ons d'ol'.

Inutile d'ajouter avec quel empressement il fut répondu à cet appel.
L'ol'iflamme est reprise à St-Denis, et Ie roi part pom la fl'ontière
de Flandre, ou il ne tarde pas à être rejoint par la chevalcrie française,
celle du Hainaut et cclle des bords du Rhin. Cent soixante et dix
bannières composent rarmée féoda!e. Zannekin I'attcnd, au pied de la
montagne de Casse!, avec seize mille piquiers, gens de métier et paysans;
ct, pour braver ses ennemis, il élèvc, aux abol'ds de son camp, un
coq, avec cette inscription insultante :
Quand ce coq ïci chantel'a
Le roi trouvé y entrera.
IJ ne veut pas attendre les ren forts qui dûivent arrivcr de BI'uges.
11 pénètre dans Ie campement français, espérant surprendre Ie roi,
sommeillant après un long festin. Maïs l'alarme est do.nnée, ct bientöt
les Flamands sont entourés par un ennemi supérïeul' en nombre: iJs
se rangent en cel'cle, opposent leurs pieux fel'l'és aux poitrails des
chevaux. Quand' ils se voient rompus, semblables aux héros des Thermopyles, iJs aiment mieux mourir que de chercher leur salut dans la

(1) Les trois fils de Philippe-Ic-Bel, Louis-Le-Hutin, Philippe-te-Long,
CharLes IV Le-Bel avaient régné successivement, sans laisser de' postérité.
Philippe de Valois, qui succéda à Charles VI, était Ie fils de Charles de Valois

que nous avons vu ftgurer dans l'histoire de Guy de Dampierre, (p. 167.)
(2) Quand, pendant la cérémonie, Ie héraut d'arme appel a Ie comte de
Flandrc, aftn qu'il prêtat hommage au roi, Ie prince ne !répondit pas. « Le héraut
appela trois fois en vain; à la quatrième, Ie comte s'agenouilla devant Philippe
et lui dit : « Sire, si on m'eut appelé Louis de Nevers au !ieu de m'appeler
comte de Flandre, je serais ven u plus tot. - Comment, dit Ie roi, n'êtes-v(}Us
pas comie de Flandre? - Sire, répondit Ie comte, j'en porte Ie nom, mais Ie
nom seulement. Les gens de Bruges, d'Ypres, de Poperinghe, de Casscl ne m'ont-i!
pas bouté hors de,ma seigneurie? - Beau cousin, dit Ie roi, nous vous jurons
par l'onction que nous avons reçue aujourd'hui, que jamais nous ne rentrerons
dans Paris, avant de vous avoir mis en possession du comté de Flandre. Mon très-cher seigneur; grand merci! dit Ie comte en baisant les mains du roL »
(Fl'oissal't, cité par M, L. GLAY.)
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tués et lllorts l'un sur l'aulre, sans yssir de la place en laquelle la
bataille avait commencé. )) (1328.)
Le vainqueur fut aussi terrible, dans sa vengeance, qu'il avait été
pusillamine jadis en face du dangel'. L'exil, de fortes amendes, des
confiscations de biens, la lacération des pl'ivilèges (une exception fut
faite en faveur de la ville de Gand) et plus de dix mille victimes livl'ées
au supplice en trois mois (2) : voilà ce qui voua aux malédicüons d'un
peuple héroïque, Ie premier descendant, en ligne masculine, de Baudouin
Bras de fer, qu'on a vu se mettre en rupture ouverte avec l'immense
majorité de ses sujets. (3)
§ 67. Jacques d'Artevelde.

On vit bientöt un spectacle étrange. Le maître altier qui. avec
les armes de l'étranger, venait de faire trembIer Ie pays et exercer de
cruelIes et sanguinaires vengeances, celui qui, Ie Iendemain de la journée
de Cassel, disposait de la toute-puissance, après avoir noyé, dans un
bain de sang, toute tendance et ton te velléité d'oppositiOIl, et dont Ie
pouvoÎl', incontesté. pouvait toujourh compter SUl' Ie concours actif et
efficace du roi de France, celui-là dut s'effacer, se plier, se conrber,
voir même se retirer devant l'ascendant d'un simple bourgeois. Ce
bourgeois s'appelait Jacques d'Artevelde. Il appartenait à la classe
patricienne; et, pour être admis aux magistratures communales, ses
pères s'étaient fait membres du métier de la draperie (4). 11 fut Ie type
du bon sens et de la sagesse bourgeoise : en lui se personnifiaient Jes
aspirations d'une nation qui voulait être seule maitresse de ses destinées.
1I eut beaucoup de traits de ressemblance avec Ie grand citoyen de la
Gl'èce, dont Ie passage au pouvoir de la républiqlle athénienne, donna
à sa patrie une èl'e de prospérité et de grandeur, que ne parvint jamais
à atleindl'e aucune autre cité helléniqne. Comme Péricles, Jacques
(t) Le méme chroniqueur porte Ie nombre des morls à 12,000; du cöté de
français, Ie nombre en fut également considérable.
(2) Voir I'Histoire de Belgique, par TH. JUSTE, p. 167.
(3) D'après Li Muisis, cité par M. KERVYN,lle prince multiplia d'autant plus
les supplices que son avidité l'engageait à s'emparer des biens des suppliciers .....
« Les chroniqueurs racontent, avec un certain orgueil pour glorifier la puissance
des seigneurs, que nos villes ressemblaient parfois à des -forets, tant y étaient
rapprochés et nombreux les gibets, dressés dans les pi aces publiques et dans
les rues. » M. A. VANDEPEEREBOOM : Patria Belgiea, 2me vol., p, 261.
(4) En première noce, il avait épousé une brasseuse d'hydromel, ce qui
lui a fait donnel' la qualification de brasseur, par FROISSART. (Voir l'Histoire
populaire de la Belgique, par L. HYMANS.)
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d'Artevelde put mettre à exécution son grand dessein, parce que son
génie politique avait, tont à la fois, à son service l'éloquence qui fait
tl'Îompher dans les luttes des forum, et les talents d'homme dc guel'l'e
qui achèvcnt et sanctionnent les victoil'cS l'emportées pal' la parole.
Qu'on juge, d'tprès les cil'collstances inatlendues qui venaient de
surgir, combi en Ie pays avait besoin d'un direction sage et habile.
La guel'l'e connue plus tard sous Ie nom de guen'e de cent ar/s,
venait d'éclatel', à propos de la succession au tl'óne français, devenu
vacant par la mort de Charles IV dit Ie Bel.
Les deux compétiteurs fUl'ent Philippe de Valois (p. 175), dont il n'a
été déjà que trop question (1), et Edouard III, fils d'Edouard 11, (l'époux
manqué de Philipine, de tl'iste mémoire) et de Marguerite, sreur du
del'niel' roi. Ol" quelle ne devait être la position embarrassante du
peuple flamand, en pl'ésence de cette compétition? En se prononçant
contl'e son l'oi légitime, il manquait à la foi jurée; en lui restant
fidèle, il se condamnait à la mine et à la misère, puisqu'il ne tenait
qu'à l'adversail'e de Philippe de Valois, d'intel'dil'e, aux dl'apiers flamands, l'accès de son pays, dont les laines alimentaient exclusivement
leurs fabriques.
C'est ce qui al'riva, aussitót quc Ie comte, d'accord avec Ie roi,
eut pris, vis-à-vis de I'Angleterre, une attitude ouvel'tement hostile,
en faisant, entre autres, arrêter, dans Ie pays de Flandre, les gells
de nationaIité anglaise.
Aussi l'alarme devint gl'ande en Flandre, et eUe fit bientót place
à la colère, quand on apprit que Louis de Nevers avait fait arrêtel'
Siger de Tronchiennes, pOllr Ie punir d'avoÏl' reçu, dans son Mtel,
les ambassadeurs d'Edouard.
Jacques d'Artevelde, son gendre, empêcha, à force d'habilité, une
explosion, qui aurait conduit Ie pays à une ruine il'l'éparable. n se
fit l'apótre de la doctrine de neutralité, et réussit à la faire entrer
dans tous les esprits.
Ses concitoyejlS, aussitót qu'ils comprirent qu'il était l'homme de
qui allaH dépendl'e Ie salut de la patrie, l'élurent capitaine (hoofdman)
de sa paroissc (Ja pal'oisse de St-Jean), et l'investirent du commandement général de la milice bOUl'geoisc, SOli premier soin fut de
veiller au maintien de l'ordre, par de bonnes mesures de police.
Sa conduite était correcte : Ie comte ne pouvait lui suscitci'
aucunes entraves. Louis tàcha' de Ie gagnel', tour à tour, par la
flatteric et la menace. Il fit intervenir l'évêque de Cambrai; et, quand

(1) Les 12 pairs de France, qui, ne voulawnt pas d'un prince anglais à la
tête du royaume, avawnt fixé leur choix sur Philippe de Yalois, en exhumant
une vieille disposition de la loi salique, qui excluait les femmes de l'hérilage
paternel, ce qui fesait dire que « la France ne tombe pas en quenouille. »
12
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terreur. Le Sire de Tronchienne fut décapité dans Ic chàteau de
Rnpelmonde; et, l'interdit (1) fut jeté sU\' la Flandl'e pal' Ie légat du
Pape. En même tem ps, l'armée royale s'avança, menaçant les communes.
Aussitót la cloche d'alarme appelIe les citoyens au combat; et les
députés arrivent de toutes les villes, promettant leur appui. Tel est
l'élan qui pousse tout Ie monde, teIle est la fermeté qui règne pal'tout, que Ie roi s'arrête, effl'ayé, et consent à cette neutralité, tant
désirée, et si bien pl'éparée par Ie tl'ibun gantois.
Peu de jours après, on vit Ie sage homme (c'est ainsi que Ie
peuple désignait Jacques d'Artevelde), arriver avec Ie comte devant
la bourgeoisie, assemblée, au marché du vendredi; et là, après avoir
serré la main au premier magistrat de Gand, Louis de Nevers s'engagea à maintenir les Iibertés de la Flandl'e, à gal'antit' la liberté
commel'ciale et à consentir à cc qu'une assemblée composée des députés des villes de Bruges, de Gand ct d'Yp1'es (appelées les trois
membl'es de Flandl'e), gouvel'l1assent Ic pays (2).
Ce ne fut pas tout. Jacques obtint, par un tl'aité conclu avec Ie
roi d'Angletel'l'e, la reconnaissance de celte· même neutralité, de la
liberté commerciale, et, en out!'e, l'oct!'oi d'importants privilèges pour
la ville de Gand (1338).
Enfin, Ie grand citoyen de Gand obtint enCOl'e du roi de France
lui-même, un acte semblable, confil'mant ses pl'écédentes concessions,
et levant l'excommunication qui pesait SUl' Ie pays.
Quel édifiant et instructif spectacle! Voilà un peuple libre habitant un terl'itoil'e presque imperceptible SUl' la carte de I'Europe,
sans frontières natul'elles, mais d'nne impol'tance capitale, par l'activité qui y règne. Son premier magistl'at sait fait'e set'vir Ie prestige
de la puissance fondée SUl' Ie tt'avail, jusqu'à imposer aux deux plus
puissants monal"ques de I'Europe, se faisant accepter pat' run et se
faisant craindre pat' l'antre. Le pouvoir dictatOl'ial dont il est investi,
à
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(I) L'interdit est une censure ecclésiastique qui prive Ie peuple
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311tres communes. Elles avaicnt, en outre, la suprematie militaire. (Voir
des Arlevelde, pal' L. VANDERKINDEREN, pp. 57, 20,t-20i>.
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héeatombes qui souillèrent Ie l'éeent triomphe de la noblesse à Cassel,
fut réparé, en moins de deux ans, Deux annécs suftil'ent pOUl' placer
Ie pays au plus haut point de pl'ospél'ité ct de gloil'e qu'i! ait jamais
atteint! Avons-nous eu raison de compal'er d'Artevelde au gl'and eitoyen
grec, qui lui aussi, par Ie gl'andeur de ses vues, pat' la fermeté
de son patl'iotisme, pal' la sagcsse de son administt'ation, éleva sa
patt'ie au-dessus des autl'es eités helléniqucs?
Cependant Jacques eut tellement à ereur de faire respceter la
neutralité, qu'au risque de se brouiller avee Edoual'd m, il conduisit
Iui-même des troupes SUl' lcs cates, pour empêehel' Ie roi d'Angleterre
de débarquer une armée destinée 11 envahit' la France,
Quand il vit sa popularité compl'omise pal' cet ac te énergique,
(tellement Ie peuple avait en hOI'I'eUl' Ie nom fl'ançais), il fit tout ce
qu'i! put, pOU!' entl'aîner Ie eomte à rompre avcc les Valois et à épouser
sincèrement les intél'êts de ~es sujets, Louis, dont Ie caraetère s'était
montré indécis en bi en d'aull'es cil'constanees, cl'aignant, tout à la fois,
d'il'l'itel' son peuple et de méeontentel' son !'Oi, quitta fllrtivement Ie pays,
qui ne perdit I'ien à son départ, bien au contl'aire; ear, depuis longtemps,
iJ ne règnait plus que de nom.
Dès ee moment, les événements durent se [1réeipiter, D'AI'tevelde
eut avec Edouard, une entrevue à Anvel's (j), oû il défendit encore la
neutralité, et il ne serait pas sorti de ceLte sage ligue de conduite, sans
la déloyauté de la FI'anee, En effet, les drlllées de Philippe occupaient
la Flandl'e : ses agents recrutaient, dans les villes flamandes, des alliés,
par la trahison; en pleine neutl'alité, les Leliael'ts ellvahissaient, rançonnaient et pillaient. lis attaquèrent Bergues et y mil'ent à mort
plusieurs bourgeois.
Poussé à bout, Ic Ruwaerd (2) duL bicll acceptCl' les pl'opositiollS
sou vent faites' et I'enouvclées par Ie I'oi d'Angleterl'e, à cuLl'cl' dans une
alliance oft'ensive; ct, pour vaillcl'e Ie sCl'upule des Flamands, ([ui avaient
juré fidélité à leur suzel'ain, il conscilla à son allié de prendl'c Ie
titre et les al'mcs de l'oi de FI'anee. Ce eonseil fut suivi (3); et, en
sa nouvelle qualité de suzerain de Flandl'c, Edoual'd III confit'ma
les fl'anchises et les Iibel'tés acquises jusqll'à ee JOUl', accOi'da à scs
nouveaux sujets des pl'lvilèges commel'eiaux très-étendus, ct l'endil à la
Flandl'e les villes al'l'achécl'\ naguèl'c à Robcrt de Béthulle, ainsi quo
(t) Telle était l'intimité qui régnuit entre Ie premier bourgeois de Gand et
.Ie monarque Anglais, que la reine, après avoir donné Ie jour à un pl'ince, dans
la ville de Gand, tint elle mêmc SUl' les fonts baptismaux Ie fils de Jacques, lequel
fut plus tard Ie grand Philippe d'Al'tevelde,
(11) Rewaer ou Ruwaerd, c'est-à-dirc rustbewaerdel', gardien de la tranqllillilé
et de I' ordre publics,
(5) La fleur de lis fut mise SUl' l'écusion, à cóté du !ion britanniqllc.
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Tournai (1), que la France avait également cu l'art de s'incorporel'.
En même lemps, Edoual'd obtint de l'empereUl' Louis de Bavière,
Ic titre de vicaire de I'empü'e, titre qui lui pel'mit d'obtenil' des secoUl'S
des vassaux de l'empire, habilant Ie sol beIge. C'est ainsi qu'il COl/clut ime alliance avec Jean 11[ de Brabant (2). Quant au Hainaut, son
concours lui était acquis, depuis son mariage avec Philippine, fille
de Guillawne-te-Boll.
La rupture avec la France était donc manifeste et flagrantc·.
Aussi, un nou vel anathème lancé par Ic Saint-Siége ne se fit pas
longtemps attcndre; ce qu i ll'cmpècha nullcment la flottc flamande
d'accourir au secours de la ilotlc anglaise, aux prises avec les vaisseaux fl'ançais, dans Ic port dc l'Écluse, et de décider la victoire en
faveur des alliés de la Flandre (1340).
Au milieu de l'allégl'csse produite pal' cette victoil'e, on apprit
que Ie roi de France avallçait avec une al'mée formidable, comptallt
dans ses rangs les rois d'Ecosse, de Navarc et de Bohème (3), ainsi
. que toute sa noblesse féoualc. En moins de cinq jOUl'S, les communes mirent SUl' pied HO mille hommes, qui tous s'engageaient à
servil' sans solde. Ils marchèl'cnt résolûment conll'e l'armée française.
Elle leur échappa, en se refugiant dans Toul'lJai, qui, heureusemenL
pour la dynastie des Valois, était demcurée fidèle à la Fl'ance. Le roi
olIht de tl'aiter, et obtint unc tl'ève, aux conditions imposécs par ses
adversail'es.
Al'l'ivé à l'apogée de sa puissance, Ie tribun gantois, à qui ne manquait aucun tl'ait de l'essemblance avec son émule des temps antiques,
vit se propagel' et s'étendre, autour de lui, la puissance démocratique,
soit en y contribuant pal' son impulsion, soit en trou vant des imitateurs, à propos des réfol'l11cs intl'oduites par lui dans sa ville natale.
Là, dcpuis l'écl'asement du pal'ti de Zannekin, les tisserands avaient
pel'du leurs privilèges. Le Ruwael'd répal'a cette iniquité. II divisa la

(1) Cette ville toutefois ne fit Uéfinitivement retour à la Belgique que sous Ie
règne de Charles V. Tenant sa eharte de Philippe-Al1guste, favorisée encore par
Philippe-Ie-Bel, elle se montra plus tard fidèle à Charles VII, qui la proclama
la plus ancienne ville de France. (Voir I' lIistoire de la Flandre, par KERVYN,)
(2) Ce Iraité conclu ent re les deux pays est très-curieux, et prouve une tendance
à l'unification, déjà lrès-prononcée à cello époque. II élablit une alliance offensive
et défensive, I'union commercialc, uoe monnaie commune, une juridiction internationale, par l'établissement d'uo eonseil judieiail'e, eomposé de 10 membres
désignés par Ie eomte et Ie due et de 6 nommés par les bonnes villes de Gand,
de Bruges, d'Ypres, de Bruxelles, tie Louvain et d'Anvers; et enfin, un parlement
formé par les deux princes et les députés de ces mêmes villes, Ce parlement
devait se réunir, à tour de róle, à Bruxelles, à Alost et à Gand.
(3) C'était Ie petit-fils du vaincu de \Voeringen, c'est-à-dire Jean, plus larel
~urnvmmé
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commune en tl'ois membt'es, égalelllent l'epl'ésenlé:5 dans l'éelwvillag0, <,t
Ie eonseil : 1° les poorters, 2° les tisserands, 3° les 52 autt'es métiet's
(t341) (i). L'influenee des bour'goois hér'itables se tt'Ollva par là amoindt'ie,
et « les pelits métiers, dont l'attitude Il'avait jamais élé aussi révolutionnaire que eelle des tisset'a,nds, fOl'maient en qllelljue sOl'te h trait
d'union entl'e eux et la poortel'ij, ellt!'e l'élément t'adieal et l'élément
eonSCl'vateUl'. )) Quant à la nomination des écltevins, au !ieu de se fait'e
pal' 4 eommissaÏl'es et 4 délégnés des bourgeois, elle fut usur'pée tout
entière pat' la ville. (2).
Non-seulement toutcs Jes classes de Ja population se t'allièl'ent
paeifiquement au nouveau régime, mais d'autr'es villes, Bl'Uges et Vpt'es
en particuliet', obéirent à la même impuJsion « et .sans pt'étendt'e leut'
dictel' la loi, At'teveJde, qui était acclamé, comme un souverain, était
Ie vét'itabJe inspil'ateut' de Jeur poJitiqlle )) (3).
« C'est sous la domination on, comme Je dit Li Muisis, te l'ègl1"e
de Jacques van Al'teveJde, que l'OIl vit se conslituet' l'égulièl'emellt,
dans pl'esque toutes 1/0S communes, Jes lIombt'euses assemblées nommées tantót Je large conseil, lanLót la grande communaltté (gt'oote
gemeellte). - L'ol'gallisation de ces grands COl'PS administt'aLifs, représellLant Ja généraIité (Ja commune) n'était pas la même dans tontes
les villes; mais partou tIes mandatait'es des corporations ouvt'ières
furent admis à y siéget' et à délibét,et', avec les échevins et les notables, Sut' les affaires majeures de la communauté, - tous les intérêts,
ceux des petits, comme ceux des grands, fUl'ent ainsi équitablement
représentés )) (3).

(I) Le 8iècle des Artevelde, p. HH, IJ,lI' L. VANDERKINDEREN. Plus loin, à Ia
page Hl;;, I'auteur conclut de faits, cités à I'appui d'une opinion nouvelle, que
c'étaient les tisseranas, les {ouIons rt les petits métiel"S qui formaient, à l'exclusion
de la bourgeoisie proprement dite, Ie corps politiquc de la cité, et que les poor/ets,
pOUt' participer à Ia vie po.1itique, étaient obligés dc s'agréger à une corporation,
en se faisant inscrire dans l'un ou I'autre métier.
(2) L. VANDERKINDEREN, ibid., p. 20;;. - (2) ID. ibid. p. 107.
(:» 111. A. VANDENPEEREBOOM, ibid. - « Le désir d'intéresser plus directement
la masse de la population aUK aJlàires publiqucs et I'impossibiIité de faire intervcnir tous lcs citoyens individncllement, amèncnL les combinaisons les plus
diverscs et les plus compliquées. On n'arrivc pas du premier coup à unc organisation rationnelle, mais il est incontcstablc quc les intrréts des différents groupes
sociaux étaicnt micux représentés dans Ie système adopté par la vilte d'Ypres,
qu'ils nc Ie sont aujourd'hui dans la commune ct dans I'ELat, par les délégués qui
agisscnt au nom dc l'cnscmble ses élcetcurs et u'ont d'atlache nulle part. » Ainsi
« la grande communallté d' Ypres élait la rcprésentation fidèle de la populatiou.
Elle comprenait en effet: 1° les 27 membres du -magistral ; 15 éChevins, 15 conseillers ct l'avoué présidcnt j 20 27 propriétaires el bourgeois notables j 5° un corps
de 30 membres, partagés en quatre coIléges, qui émanaient des marchands propre-
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Après tant de services l'endus à sa patrie, Ie gl'and Jacques cut
Ie sort qui n'a que tl'Op sonvent. fl'appé les bienfaite\1l's de l'humanité.
Quand il n'eut plu" rien à redouter du cóté de la France, son
róle entra dans une phase nouvelle. II se tl'ouva en face de difficultés autrement grandes. Il s'agit désormais de contenir, à l'aide de
son seul prestige, des populations maÎtI'essefi de leurs destinées,
jalouses les unes des au tres, et dont l'union devait cesser. avec la
disparition de toute agression étl'angère. Ce qui lui tallut d'énergic,
d'habileté et de tact, pour ne pas sortil' de son róle de pacificateur,
est inénanable.
Ainsi, pendant que Ie comte intl'iguait, pOUI' I'ompre ralliance
anglaise, des complots ourdis pal' les menées de l'étranger, éclatèrent
à Eecloo et à Aal'denboul'g. Le Ruwael'd dut y accourir; ct ce ne fut,
qu'en tuant, de sa pl'opre main, Ie chef des I'ebelles, qu'il parvint à
y rétablil' la paix. Les Gantois, qui pl'étendit'ent au monopole de l'industrie dl'apièl'e, allèl'ent pilIer la ville de Tel'monde, ponr Ia punir
d'avoir laissé la concurrence s'organiscr dans son sein. Pou)' Ie mème
motif, les Yprois coul'\1I'ent bl'isel' les métiel's de Popel'inghe, et y égorgèl'ent un gl'and nombre d'habitants, parmi les plus riches et les plus
industl'ieux, A l'intél'ieul' de la cité galltoise elle-même, Ie Mal'ché
du Vendl'edi devint un jOliJ' (2 Mai 1343, mauvais lUI/di) Ie théatl'e
d'une lutte atroce, C'étaiellt Jes tissel'ands et les foulons qui étaiellt
aux prises, ct qui s'entretllaiellt, soit que ceux-ci fussent jaloux de
Ia pl'épondél'ance accol'dée à ceux-là, dans Ja l'écente réol'ganisation
de la commune, soit que d'autl'es motifs de rivalité haineuse les eussent
al'més les uns contre les autl'es. Louis de Nevel's, de son cóté, souffiait
SUl' Ie feu, ellcoUl'ageait les insul'gés, et I'ecueillait amicalement, à Bruxelles, tous les l1lécontenls,
II fallait, à tout prix, déjouCl' ces manmuvres, ct sauver la pat.l'ie,
pal' une mCSUl'e suprême r,t énergiqlle,
C'est ce qu'entl'eprit Ie Ruwael'd, en sc rendant à L'Ecluse, ou,
dans plus d'un entretien avec Ie I'oi d'Anglcterre, il agita la question
de mettre Ie pl'ince de Galle (Ie fils d'Edoual'd), à la plaee du souverain
qui tl'ahissait les intél'êts de la patl'ie, et dont les tl'ames et les complots
ne pouvaient profitCl' qu'à la F,'ance,
Dès la pI'emière OUverture faite de ce projet, au sein de la commune,
on entend pl'ononcel' Ie mot. tmhison. Les ennnemis pel'sol1ltels de
Jacques etlVeniment une alal'me irréfléchie, et vont juslju'à insilluel'
pal'tout qu'il a livl'é à Edoual'd Ic tl'ésol' de la Flandl'e, (ol'mé par
l'accumlllation des l'evenus de Ia coul'onne, pendant l'absenee du comle.

ment dits et des hommes de métiers, Ces divers délégués participaient, dans une
certaine mesure, au gouvernement de la ville, ct concourment nolamment à l'élecHon des échcvins, » lil, L, VANllEllKINDEREN, ibid" p. 168,
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Il n'en faut pas plus pOUl' susciter, à l'endl'oit du Ruwael'd, un revue·
ment funeste; et ce l'évirement prend des proportions teil es qu'au retour
d'un voyage, Ie tribun voit sa demeure envahie par des émeutiers, et
tombe, pour ne plus se relever, sous les coups d'un misél'able saveticl'
(1345).
Voilà COlument fut récompensé, par les mêmes mains qui l'avaiellt
naguère porté en triomphe", Ie grand. citoyell dont, par un acte de
reconnaissance, hélas! bien tardive, la statlle.a été élevée, i! y a peu
d'années, SUl' ceLle même place qui tant de fois avait resonné de sa
voix éloquente et patrioLique.
La calamité, qui fl'appa la patrie, ne pI'ofita heul'eusement pas à la
France. Moins d'une année apl'ès, Edouard II se jeta résolûment SUl'
les états de P.hÜippe de Valois, et lui fit essuyer une défaite sanglante,
pI'ès de CRÉCY (1346) (t), Louis de Nevel'S y trouva la mort, en combattant
à cóté de son suzerain.
Mais un autre pays bélléficia de nos malhcUl's. Les ouvl'iers qui
avaient fui la vengeance dil comte, et ceux que Ie l'oi d'Angletel're altil'a
ensuite dans son pays par de belles promesses, empol'tèl'ent, SUl' les
bords de la Tamise, notre industl'ie, qui y élait encOl'e complètement
inconnue, de teJle sorte que, dès cette époque, se prépare la ruïne de
la Flandl'e, et que commence la gl'andeur de J'Angleterre.
§ 68. Louis de Male (1346-1384).

Elevé à la COlli' de Francr, avide de plaisil's, ai mant Ie faste et
les dépenses luxueuses, ce pI'ince avait tous les défauts de son père.
Son règne, qui malhcul'eusement dura près de quarante ans, ne rap·
pelle que trop Ie pI'écédent, sous bien des l'apports. LuUes avec les
communes, alliance de celles-ci avec l'Angletel'l'e, róle pI'épondérant
de la commune gantoise, Ie gl'and Jacques ressuscité dans son fils,
Philippe, tels en furent les points de ressemblance. Mais là ou les
deux règnes diffél'ent, ce ne fut, hélas! pas, comme on Ie vei'l'a, à
l'avantage des aspil'ations démocratiques.
Déjà, par Ie premier acte important de son règne, Louis mécontenta
la nation. Les communes avaient émis Ie veeu de Ie vOÎl' épouser une
princesse anglaise; ce fut avec Marguerite, fille du duc de Brabant
qu'i! se maria.
Sa première et- sa constante préoCcllpation fut de désol'ganiser, de
détruire partout l'eeuvre du gl'and Ruwaerd. Autant Jacques d'Artevelde
(f) C'est dans cette bataille que, pour la première fois, on fit usage (et ce fut
dans les rangs des anglais) de la poudre à canon, inventée depuis Ie commencement
du XIV· siècle.

- 184 avait su, pal' Ie prestige de son génie, dominet' les évènements, pOUl'
maintenir pal'tout l'llnité en même lemps que l'ordl'e, au milieu des
intérêts multiples de la démocl'atie, jautant Louis de Male réussit,
pal' sa duplicité, à semer pal'tout la division, en vue de bl'isel' les
pouvoirs populaiJ'es. C'est ainsi qu'il parvint à détachet' du parti
national les grands bOUl'geois et une fraction des métiers sel:ondaires.
,\ Gand, la lutte s'engagea entl'e les bonnes gens et les tisserands :
ces derniel's fUl'ent massacrés ou jetés dans la rivière. Même réactiou
à Ypres et à Bruges.
Tout marchant à son g1'é, de cc cóté, Louis porte SI'S vues ailleurs.
Son beau-frère Wenceslas lui ayaut I'efusé la somme constituant la dot
de sou épouse, Marguérite, il envahit Ic Brabant, et bat les troupes
du duc, aux portes de Bruxelles (bataille de Scheut). Non-seulement la
capitaIe, ma is presque tont Ie Brabant tombent en son pouvoit'. Mais,
une cet'taine nuit, un seigneUl' brabançon, Evet'aerd 't Sel'claes, sUl'prend
la gal'l1ison flamande et I'expulse de Bruxelles. Pal' Ie tl'aité r['Ath (1357),
Ie comte garde Anvers (1) et Malines (2).
Ce sllccès n'eut pas pour conséquence d'affermir Ie tl'iomphe de Ia
réaction, C'est que Paris venait d'avoÎl' sa première I'évolution : apl'ès
l'écl'asemem de la noblesse française, à Ia bataiIle de Poiliers (1356),
ou Ic roi Jean-Ie-Bon avait été fait prisonniel', la commune avail. fait ade
d'iudépendance et de souveraineté, au sein de Ia capita Ie de France,
sous l'inspiration d'EtiC1l'W Marcel, prévót des marchands. L'cspoir
était revenu à nos communiers, naguèl'e vaincus, mais non abattus.
L'émeute éclate à Ypres (3), à Bl'Uges et à Gand; partout en Flandre,
de uombreuses députations d'hommf's de métiers vont, de ville en
viHe, engager les habitants à rétablir les ordonnances édictées du
temps d'Artevelde,
Le comte réussit à teniJ' tête à I'oragf', et de nouveau appelIe
à son ai de la politique éh'angère. Il réclame, du roi de France, Ie
retour, à la Flandl'e, de Lille, de Douay et d'O/'chies, sous la menace
de contracter alliance avec I'Angletel'l'c, pal' Ie mal'iage de sa fille
unique, Ma? guerite, avec Ie fits du roi de el' pays. ehal'les V (fits de

(1) Anvers demeura délachée du Brabant, pendant près d'un demj-siècl~.
(2) Voir plus loin Ic § 70.
(3) {( A Ypres, 1't~lIleute fut terrible, Les tisscrands avaient réclamé vainement

Ic rétablissement des ordonBances édictées du temps de 'Van Arlevelde. Repoussées
dans leurs clcmandes, ils sc font jnstice cnx-mêmcs. lis s'emparent des échevins,
jettent les nBS en prison, font décapitcr ct lIluli!cr les autre.s; l'avoué parlage Ie
même sort. Enfin. ils abattent les portes de la viJll', afin d'être les maîtres sans
conteste ct d'empêchcr leurs adversaires de leur fermer Ie passage, Ie jour ou iJs
seront remis au travaiI, en dehors rips murailles, rlans les faubourgs. )) M. L. VANDERKINDEREN : Lc Siècle des Artel'e!de, p. 170.
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à cette restitlltion, mais en émettant pOllr

conditiou que sou propre fl'ère Philippe-le-HaJ'{ti, duc de Bourgogne,
deviendrait l'époux de la jeune lJl'incesse, ce qni fnt aussitól accepté
et conclu, à la grande joie de la bOUl'geoisie, qni voyait avec plaisil'
l'inlégrilé dn lerritoÏl'e de l'ancien comté rétablie, mais qui ne se
doutait nullement des conséquences qu'une pareille alliauce recélait
dans ses tlancs (1369),
IJ y eut donc un temps d'accalmie poliLique, Se croyanl débar'rassé de tous soucis, Louis de Male donna pi ei ne carrière à son
goût pOlll' les dépenses désordonnées, et se Iivra, sans I'etenue, à
toutes sortes de prodigalités et aux plus extl'avagants caprices d'un
luxe cOl'l'upteur, Deux fois, Ie pays paya ses deltes, Mais, quand,
pour acquittel' les frais d'Ull tournoi, il réclama de uouveaux subsides,
les Ganlois murmurèl'enl, el les mécouteuts formèrent une co!'poration
militaire, qui prit Ie nom de chaperons blancs, Pou!' empêchel' I'insUl'l'ectioll de s'étendl'e SUl' Ie pays tout en lier, Ie comte, fidèle à la
politique qni lui avait déjà réussi en maintes autl'es circonstances,
attil'a à son pal'ti les Bl'Ugeois, en leur pCl'meltant de conduil'e les
eaux de la Lys de Deynze à Bruges, par un canal de jOllction,

JEAN YOENS, doyen des batcliers, accoUl'ut à la tête des chaperons blancs,
ct tua ou dispersa les ouvriers occupés à creusel' Ie caual (1379),
Dès ce moment, la guel're civile devient générale. Pl'esque toute
la Flandl'e pl'end fait et cause pOlll' les inslll'gés, Le chàteau de
Wondelghem, demeUl'e du comte, est pillé; et I'on voit se produire,
dans les campagnes, les scènes de dévastations, qni rappellent la destruction des manoirs féodaux du derniel' l'ègne. Les nobles, partout
battus et hal'celés, se réfugient dans Andenarde. TIs ne tardent pas
d'êtl'e suivis de 60 mille communiel's, qui les contraignent à déguerpir
de cette citadelIe des Leliaerts. Philippe-le-Hal'di, obligé de secourit'
son beau-père, accourt et bat, avec une anuée quatre fois plus nombreuse, les chaperons blanc8, à NEVEL (2). C'est alo!'s que Gand, pOl1l'
échapper aux conséquences de la dMaite, confia la dil'ection de ses
destinées au fils du gl'and Jacques, à Philippe d'Artevetde (1381).

(I) La régence de ce prince, qlli avait döjà été marl/uée par la révoltc de la
CClmmune parisienne, fut encore éprouvéc pal' la Jacquel'ie, dont il a été précéc1l'mment l/uestion. (Voir notc 1, p. 175.)
(2) « Commc c1'ordinaire, les tisserancls dOllIlCnt Ie signal de I'émeute, et cc sont
ellx qui expient cruellement leur audace, Ie jour ou Ie comte reprend Ie dessus.
A Yprcs, en 1580, sept cents personnes sont exécutées SUl' place; quatorze cents
sont emmenées à BrIlges, pour y être décapitées; quatre cents sont exilées; on
met Ie feu à unc partie de la ville. )) M. L. VANDERKINDEREN, ilJid., p. 172.
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Philippe d'Artevelde.

InvesLi d'une espècc de dicta tu re, Ie premier soin du nouveau
fut de faire régner I'ordl'e dans Ia ville, par d'énergiques
mesures de police. Malheul'euscmmlt les ressources de Ia commune
étaient épuisées, et les approvisionnements commençaient à manquer.
Bloquée pal' Ie comte, la vilIe, malgré Ie dévouement des communiers
de Bruxelles, de Louvain et de Liége, qui s'efforcèrent d'y faire parvenir
des vivres, ne put se soustraire aux angoisses de Ia famine. Aux
ouvertures d'arrangements faits par Philippe lui-même. Ie comte répondit
en exigeant qu'au préalable, les Gantois eussent à se soumpttl'e à la
condition humilianle de venir lui demander pal'don, la COI'de au cou
et en chemise, c'est-à-dil'e l'evètus de longues robes noires.
D'Al'tevelde, au retour de son ambassade, rassembla Ie peuple· au
Marché du Vendredi, et lui laissa Ie choix enlre trois pal'tis : celui
de mourit' de faim, en restant dans la viHe; celui d'aller se mettre
à la merci du prince; ou tentel' un dernier ct suprême effort, en
allant I'attaquer à Bl'Uges.
Ce fut ce del'l1ier pal'ti. qui l'emporta, quoiqu'j] n'y eût plus que
cinq mille hommes en état de porter les armes. Le désespoit' redoubla
leur énergie; et, électrisée pal' la parole éloquente du fils de Jacques,
cette poignée de braves, marcha avec une ardeUI' sans égale, à travers
les bruyèl'es de BEVER HOUT, dans l'espoir de frapper ses ennemis, pal'
son arrivée soudaine, et de les vaincre par surprise.
Leurs adversaires, en effet, huit fois plus nombreux (ils étaient
quarante mille) n'eurent pas Ie temps de se ranger en ligne de bataille;
et les Gantois, profitallt du désol'dl'e qlli règnait dans leurs I'angs,
démasquèl'ent une fOl'widable artillerie qui mit tout Ie mOllde en
fuite. Ils poursuivirent les fuyal'ds jusql1'ä la place du mal'ché de
Bl'uges, ou les tisserands et les foulollS vinl'ent faire cause commune
avec leul's fl'ères de Gand. Le comte ne dut son salut qu'au dövouement d'une pauvre vieille, qui Ie cacha dans SOli lit; eL ce fut, sous
Ic déguisement d'un valet, ql1'il parvint it s'(>chappel' de la ville, pOUl'
allel', comme l'avait fait jadis son père, appeler la vellgeance des
armes françaises, contl'e les insul'gés tl'iomphants. Pas plus ({ue
Philippe de Valois, Charles VI ne se fit longtemps priel'.
11 avait des raisons particulières pOUl' s'empresser de veniJ' en
aide à son vassal : Philippe d'Aî'tevelde avait noué des relatiOlls avec
quelques communes de FI'ance, avec Par is même; et elles n'altcndaient
qu'une occasion favorable pOUI' se donner, pal' la force des armes,
les libertés qui faisaient la grandeUI' et la prospél'ité des communes
flall1andes.
Chal'les VI apparut bientót, SUl' Ie sol beIge, à la tête de 80 mille
cOlllbattants. Le Ruwact'd n'en avait que 60 mille à lui opposel'. Sans
Ruwaerd
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Ic flamand engagca Ie combat. L'al'deur de ses compagnons fut si
grande que, dès Je premier choc, l'oriflamme tomba en leUl' pouvoir.
La certitude de vaincl'e leur fit négIigm' certaines précautions, si bien
qu'ils se vit'cnt, tout à coup, cnveloppés, SUl' Jeurs flan cs, par la
cavalerie française. lis se défendirent avec écharnement; et, comme
jadis les compagnons de Zannekin, iJs succombèl'ent, en gl'and nombre,
à cóté de leur valeureux chef (novembre 1382).
Malgré toute l'étendue du désastre (20 mille hommes étaient restés
SUl' Ie champ de bataille), les Gantois ne renoncèrent pas à la lutte.
Un 110uveau héros sUI'git. C'était Frans Ackerman (1). Louis de Male
1l10urut ellt.l'etemps; el, de part et d'autre on continuait à se battre
avec rage. On rapporle ces pal'oles des prisonnim's faits, dans les
Qua.h·e métiers, auxquels Ie roi voulut faire grace : « Sirg, vous pouvez
soumeltre les COl'pS des plus braves hom mes du monde, mais jamais
leUl's ames, quand bien même, tous les flamands seraient mOI'ts, nos
os se lêvel'aient et s'assemblcl'aient contre les Français. )) Enfin, 1'011 he
saH quelle tournure les choses auraient prise, sans la duchesse Jeanne de
IJI'ubant, qui, pl'ofitant des fiançailles des enfanls de sa nièce, !lat'guél'ite
de Flandre, avcc ceux de la maison du Hainaut (2), fit entendre, la pre-

mière, des paroles de reconciliation et de paix. Les Gantois qui COllllllençaient à se fatiguer d'une gum're aussi désastreuse pour leul' commel'ce,
ne firent pas la sourde oreille. Bref, il fut COnVCllll qu'une députation
gantoise il'ait conférm' des conditions de paix, avec Ie duc, à Tournai.
Mais voilà qu'une circollstance inattendue faillit tout rompre et renvoyer
de nouveau les parties à de sanglants cOlllbats. Le fier bourguignon
s'attendait à vair les cinquante députés flamands tomber à ses picds,
pour lui demander pardon. LOl'sque Ie héraut leur el1t manifesté l'intention du prince, iJs rcfusèrent obstinément de se mettre à genou, alléguant
que ce n'était pas là la missioll qui leur avait été confiée, et que
d'aiIIeurs « ce ll'étaient pas les Gantois qui avaient fait des avances
pour traitel' de la paix )). Que sel'ait-il advenu, si la situation n'el1t
été sauvée tout-à-coup pal' Ie sang fl'oid et la présence d'esprit d'un des
assistants, Ie duc de Bavièl'e? Celui-ci soufila un conseil salutaire aux
oreilles de la duchesse, Jeanne, et de la comtesse, Marguel'ite.
(1) Jl mit, entre autres, Ie siégc dcvant la ville d'Ypres, demeurée au pouvoir
du comte ct que ee dernier venait de traiter avec tant d'inhumanité. Sans prendre
la ville, il se contenta d'en incendier les faubourgs. Or, comme ils étaient habités
exclusivement par la classe ouvrière, pllr les tisserands, ceux-ci se dispersèrent;
et la prospérité de la grande cité (les chroniqueurs lui ont attribué une population de 200 milles àmes) qui, à l'égale de Bruges et de Gand, avait commandé
à la Flandre, fu t anéantie à jamais !
(2) Le fils du duc (c'était Jean-sans-Peur) et sa fille épousèrent respectivement,
par un double alliance, la fille et Ie fils d'AIbert de Bavière, régent du Haina.ut.
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Au moment ou Ie duc, pàle et blême de colère, se levait, et, Ie
poing fel'mé, allait congédieI' brulalement ceux qu'il considé,'ait comllle
d'insolents mandataires, on vit les pl'incesses s'avancel', s'agenouiller
devant Ie souvel'ain et demander la gl'àce des Gantois. Radouci ou
feignant de I'être, Ie duc pardonna, et confil'ma les privilèges, les
coutumes et les usages de cette indomptable commune, dont les
l'eVel'S u'avaient su affaiblil' l'inflexible audace.
N'allons pas toutefois conclUl'e d'un dénouement aussi heureux
qu'inespéré, que les libel'tés communales sont sorties indemnes de la
tel'l'ible lutte qui a si tristemellt I'empli Ie long I'ègne de Louis de
Male. Comme an lendemain de la journée de Cassel, ell es furent,
après la défaite de Hozebeke, partout restl'eintes, (1) sinon mutilées.
SUl' l'ordl'e du vainqueUl', les char'tes de la plupal't des villes, apportées à LiIle, fUl'ent soumises à un examen sévère, révisées et amendécs. HeUl'eusement qu'on ne se sentait pa!'. assez fort pour y faire passer
la cognée. On n'osa toucher aux éléments essentiels ; et ce qu'on fut
obligé de conserver" suffit encOl'e à Ia bourgeoisie, po UI' vivl'e de son
autonomie communale, et pour la faire respecter au besoin.
§ 70. Duché de Brabant.

L'histoire du duché de Brabant, pendant la période communale, nous
pl'ésente un exemple fl'appant de cette extl'ême variété de toos les aspects
sous lesquels se présentent les institutions du· moyen-àge. lci Ie mouvement démocl'atique est lent, sinon nul, au sein des viIIes: les l'evendications des petits sont arl'êtées, dans leur eSSOI', par Ia défaite. En revanche,
Ic Brabant devance la Flandl'e, à un point de vue plus génél'al. D'un
cóté, les campagnes s'y émancipent plus ravidement de l'étreinte féodale;
et ce phénomène se constate déjà avant la fin des cl'oisades (§ 52), De
l'autre, ön I'emarque une propension de rappl'ochement entre les villes
et les communes, mème un commencement de' fédération, d'ou. doit
sOl'til', un jour, I'unité nationale.
Jean I-le-VÏctorÏeux (1268-129.~), - Déjà no us connaissons
(§ 04) l'incident qui marqnc l'avènement de cc pl'ince, incident qui témoigne
de I'influence dont les villes jouissaient déjá, dans cette partic de notre
pays. C'élait Uil acte de reconnaissance de leurs dl'oits qu'on assimilait
à ceux des posscsselll's des fiefls. Cette reconnaissance aura un commencement d'application, dès Ie rfJgne suivant.
En attendant, .Jean [ continua l'oouvl'e des tl'ois Henri, en développant

(I) Voir les détails illtércssanls à eet égard, aux pages 2ï2 à 2ï:.i du Siècle
des Artevelde, par L. VANDERKümEREN.
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c'est la proc1amation d'un principe 1I0uvean, vél'itable cadeau royal, que
les nations model'nes, dans des lemps récents, voir même dans les temps
actuels, se sont donné à elles-mêmes, quand il leur est al'rivé de brisCl'
violemment tout pouvoir faisant obstac1e à leU!' émancipation. Ce pl'incipe
n'est l'ien moins que Ie dl'oit dïnSUI'I'ectioll, vis.-à-vü; d'un souverain
qui manque à la foi jurée,
Ce fut comme pour la gt'ande char1e octroyée pal' Guy de Dampierl'e
à Bruges, à la suite d'ull gl'and dévouement de la nation envel's son
souverain, que Jean I la jugca digne d'une si grande faveur, et voici dans
quelles circonstances.
Vingt ans avant 13 victoire, remportée à Courtrai, pal' Ja démocratie
flamande, SUl' la féodalité française, on vit, pl'ès du chateau de Woeringnn
(entre Neuss et Cologne), Ia nationalité brabançonne aux prises avec Ia
nationalité germanique. Là, iJ s'agissait de décider si, pas plus que Ia
Belgique occidentale, Ia Belgique ol'ientale était disposée à subir, sinon
Ia souvel'ailleté, du moins lïnfluence étrangère. Walm'an IV, duc de
Limboul'g, venait de moU\'ir (2). Sa succession était disputée par JEAN I,
de Brabant, et HENRI III de Luxembourg. Tous les princes allemands
du voisinage (5), ayant à lem tête I'm'chet'êque de Cologne, appuyèrent
les prétentions de ce dOl'niet', ce qui donna à la lutte Ie cal'actère
d'une rivalité internationale. Jean n'eut que ses sujets, SUl' Ie concours desquels, iJ pouvait compter. A son appel, les communes, pénétrées d'un sentiment sincère de patriotisme, lui donnèrent Ie vingtième de JeuI's biens, pOUl' subvenir aux fl'ais de la guerl'e, et lui
fournirent de nombreux bataillons. La victoil'e fut aussi décisive du
coté Jes Brabançons (4), quc celle ([ue nOllS avons vu rem porter pal'

(I) Ainsi, il étendit et confirma les priviléges de Bruxelles, de Louvain,

d'Anvers, de Liel'l'e ct d'Hérenthals.
(2) Waléran IV, en mourant, avait laissé unc fille mariéc à RENAUD, comte de
Gueldl'e, qui, en vertu d'une cOllvention imIlériale devint usufruilier, et continua

Ie gouvernement du duché. Mais un neveu du prince défunt réclama J'héritage
politique du duché de Limbourg, qui était un fief masculin : c,'était Adolphe-deBerg. Ne se voyant pas en état de soutenir ses droits, celui-ci les vendit à
Jean I de Brabant, ce qu'apprenant, Ie comte de Gueldre, de son cóté, vendit
les siens à Henri de Luxembourg.
(3) Renaud de Glletdre, les comtes de Clèves, de Jutiers et une foule d'autre
seigneurs.
(4) Henri IV mourut tl'une blessure reçue au défaut de la cuirasse. Ses trois
frères furent également tués; et l'archevêqlle de Col()gne, ainsi que Renaud furent
faits prisonniers. L'incorporation du Limbourg au Brabant fut Ic fruit de la
victoire, ce qui augmenta, d'environ d'un liers, Ie territoire du duché. A partir
de ce temps, Ie cri de guerre des prince brabancons fut changé. Au lieu de
Louvain au riche duc, Us écrivirent SUl' leurs bannières : Limbourg à qui t'a
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les F!amands à la journéc de Groeninghe, ct la reconnaissance du
vainqueul' ne fut pas moind!'e pour ceux qui l'avaicnt aidé à tl'ioll1phcl'.
En effet, iJ déclal'a « que JeU!' jmpo~ition de gucl'l'c a été un acle
pUI'ement volontail'e de leul' pal't, qu'il n'en sera jamais Icvé de sell1blable, sans leur consenteulünt expl'ès; que, si lui ou scs successeul's
violaient eet engagement, les Bl'aba nçons étaien t a ti tOl'isés à lem' l'efUiSel'
tout sel'vice (t). »
Ne quiltons pas ce pl'illCC, sans rappelel' fln'i! fit, p01l1' Ie 81'abant, cr qu'avant lui, avaient fait Philippe d'Alsace, pOUI' la Flandl'C', el
Baudouin VI-IX, pour Ie Hainaut. Par ses landkeuTen, il établit plus
d'unifol'lIliLé dans I'administration de la justice; et, ell outre, il
réprima énel'giqnement les voie:; de fait et 'les actes de violence. II est
encore COl1llU comme grand pl'oteelelll' de l'agTienltul'e (2), Enfin, flon
nom, ainsi que celui de sa smul' Mal'ie, pal'aissent avec honneu!' dans
l'histoire liltérail'e de son lemps (3).
COffime un de ses ancêtl'cs (Ie comle Henri lIl), Jean-Ie-Victol'ieux
moul'ut blessé mol'tellcment, dans un toul'Iloi (à Bal'-en-Lol'l'aine) .
.Jean 11 (-1294-1312). Rappelons-nous Jes Illtles sanglantcs
qui, après la victoil'e remportée par les méticrs à Courtrai, l'ougil'ent
Ie sol flamand, et avaicnt }lom objct I'égalité politiqlle. Les mêmes
déchirements durent éclatcr plus tót en Bl'abant, oi! la démal'cation
entre les deux classes de citoyens était plus ll'anchéc ; là Ic [louvoir
était aux mains des lignages, dc quelques familles privilrgiécs. Ol', les
métiers avaient aussi contribué au gain de la joul'l1ée de Woeringen,
mais sans profil pour eux-mêmes, puisquc ce n'était que SUl' les boul'geois
ayant pignon SUl' la rue que s'était pOl'té I'acte de reconl1aissance du
vainqneUl'. De là des méeontentements, qui Ih'ent éclatel' des tl'onbles
à l/alil1es (4), à Anvers, à Louvain, à Bois-le-Duc ct à RI'u:relle,\. Dans
cette dernièl'e ville, un al'tisan ayant été blessé pal' un patrieien, aussitót
ses compagnons de tous les mélicrs eoururent aux armes, sc ruèl'cnt
SUf' leul's cnnemis, pillèrcnt et détl'Uisirent IRs maisons d'un gl'and nombrc
d'entre eux, et se mil'cnt à I'éorganisel' eux-mêmes la commune. Usant

conquis! - Les arbalélriers de Bruxelles, voulant perpcluer Ie souvenir tic la
mémorable journée, pendant laquelle ils s'étaient couverts d'e gloire, fontlèrent
l'église du SabLon, qu'i1s tlédièrent à N. D. de La Victoire.
(1) « POUi' dOlllwr plus de poids à ses paroles, Ie duc pria les princcs voisins
tie donner aidc ct appui .contl'e lui-même et ses succcsscurs et tie Ic contraindrc
lui et ses héritiers à l'observation de ses engagcments. )) M. A. WAUTERS, ibid.
(2) C'est ainsi qu'il accorda des priviléges aux moines ct à tous ceux qui
travaillaient à rendre à la culture des terres restées jusqu'alors stérilcs.
(;;) Voir la note de la p. 149.
(4) L'évêque de Liégc, Hltgues de CM/on, venait dc cöllcl' crUe villc, en
cngagèm, à Jean IJ.
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dans la caste des nobles. mais ils leUt' adjoignil'ent un conseit de jurés
et deux maîtres de la commune ou bourgmestres (1), pri5 dans Ie corps
des métiers (1306).
Cela se passait pendant que Ie duc Jean 1I, qui aimant les cxpéditions
militaires, était allé guel'l'oyer en Hollande. Quand iI renlra dans sa
capitaie, il refusa de sanctionner la nouvelle constitution, et les métiel's
ayant refusé de cédel', les deux part is en vill1'ent aux mains, dans Ia
plaine de Vilvorde. Ce fut la chevalerie des lignages qui l'empOI'ta, et
ron vit alors se ren ou veler les scènes de réaction trop communes dans
ces tem ps, tels que bannissements, exécutions et cruelIes vengeances.
Non-seulement Ie duc rendÜ allX patriciens leur position privilégiée
dans l'administratiou de la commnne, mais iI leUt' créa une position
analogue, au sein de la grande gilde des marchands. D'abord les conditions d'admission fUl'ent rendues plus sévèl'es; ensuite c'étaient sept
membres des lignages désignés pal' les échevins, qlli allaient avoÎl'
désormais Ie droit d'en élire les administrateurs. Enfin on mit une
rigueur stricte à conservel' à la gilde Ie monopole de la fabrication de
cel'tains draps (2).
Des mesures analogues fUl'ent prises à Louvain, à Léan et à Tirlemont (3).
Mais tout en avortant, ces mouvements révolutionnaires produisirent d'autres fruits, SUl' l'importance desquels nous aurons l'occasion
de revenir. POUl' prévenir Ie retour des con flits, Jean appela autour
de lui, peu te tem ps avant sa mort, dans sou chàteau de Cortenberg,
58 de ses vassaux et les représentants de 18 villes et franchises
de' son duché (4), à telle fin d'obtenir leur adhésion à la célèbre
charte, qui prit Je nom de l'endroit ou elle fut promulguée. II y est

(t) « L'existence de ceHe double fonction, qui se retrouve dans la plupart
des cités allemandes, comme chez nous, s'explique, je p(!lpse, en ce sens que
l'un des bourgmestres était Ie chef des échevins et l'autre celui des jurés ou
conseillers. » M. L. VANIlERKINDEREN, ibid., p. 78. - A Bruges, à Damme, à
FUl'nes, à A rdenbourg , à Cassel, de même qu'à Malines, il y a 2 maîtres de
la commune (magistri communce, rect01'es civitatis). A Courtrai, les 2 prcepositi,
désignés annuellement, parmi les 24 jurés, semblent avoir Ie même caractère.
A Anvers, la constitution municipale resta strictement aristocratiqlle jusqu'en
145;$; cela n'empêche pas que, dès 1409, on ne créat deux bourgmestres, dont l'un
appelé binnen burgemeester, était pris parmi les échevins, et l'autre buiten
burgemeester, en dehors de ce collége. - ID., ibid.
(2) Brabantsche Yeesten. CODEX, I, p. 724.
(3) HENNE et WAUTERS, J, p. 9;$.
(4) Louvain,. Bruxelles, Anvers, Bois-Ie-Duc, Tirlemont, Léau, Nivelles, Gembloux, Lierre, HerenthaIs, Hannut, Vilvorde et Genappe; les franchises furent
Turnhout, Tervueren, Isque, Merchtem, Capelle-ax-Bois.
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choisil'ont quelques chevalier::;, pal'llli les plus aptl's et les plus sages;
3 députés parmi les bonnes gens de Louvain, 3 de Bl'uxetles, 1 d'Allvel's,
1 dç Bois-le-Duc, 1 de Til'lemont et 1 de Léau (I) )) ... « que les pCl'sonnes
ainsi choisies se I'éulliront à COl'tenbel'g, de tl'ois setnaines en tt'ois
semailles;qu.ellesaut.aientledroitdes.enquél.il.etdeconnaîLl.esi.
dans Ie pays, il y a manquement de qur,lque chose, en quelque manière que cc soit, et de poul'voit' à touLes ces chosE's, et les améliorer, de faire toute autre bonne chose, et disposer pOUt' Ic micux,
dans l'intérêt du prince et du pays. »
Le duc pl'omit, en outl'e, que « tout ce qu'elles feront ainsi et di::;poseront, restera fel'me et stabie, sans que ui lui, ni ses successenl's
viennent à la I'encolltre, en aucune manièl'e quelconque )). Enfin
I'ééditanl ce qui avait déjà été promulgué, sous Ie règne précédent,
il fut stipule « que, si les ducs 11e respectent pas ce qni est ol'donné
par les députés, lems sujets SCl'OIlt autol'isés à I'efusel' Ie sel'vice,
jusqu'à cc que Ie prince s'y soit confirmé. »
N'ötait-ce pas là reconnait!'e Ie principe de la souvel'aineté nationale?
et notons, pou!' notl'e édification, que nous ne som mes encore qu'en 1312,
c'est-à-dire à une époque antél'ieure anx temps de Zannekin et des deux
d' Al'tevel de !
Jean I I I (1312-1355). - Jean II, pal' scs expéditions aventlll'eliscs.
laissa à son tils une 5uccession tcllenlCnt oböl'ée, que des mal'chand"
brabançons se vi rent arrêtés et leurs biens saisis, à J'étl'angtll" pal' les
créanciel's du prince. Désireuses de sauvet', tout à la fois, I'honneul' et Ie
commerce de leur pays, les villes les plus importantes se cotisèl'ellt,
pour aider à payer les dettes de leUl' souvel'ain, ce qui leur valut une
double charte, connue sous Ic nom de charte flamande et de charte -wallonne « gal'antissant Ü peu pl'ès tous les dl'oits et privilèges qui se sont
perpétués, en se développant dans Jes institutions du pays )) (2).
Après la tendance qui, sous Ic règne pl'écMent, avait l'appl'oché
les communes et la noblesse féodale dn Brabant, en voici une qui se
manifeste SUl' urr'1Hlls vaste champ, et qui a po lil' objet, sinon encol'e
la réunion, du moins la fédél'ation des États que Ie gouvernement
féodaJ avait jadis söparécs. Ce fut Jacques d'Artevelde qui en fut
l'inspit'ateul'. La chose a döjà élé signalée (§ 64); et, si Ie résullat
n'en fut pas dUI'able, on ne doit pas moins y voir un pronostic des
importants changements qui s'accomplil'ont plus tard. Ce qui rend
encore ce I'l!gne de Jean IJl remal'quable, c'est la bulte d'ol' brabantine,
concédée à ce prince, pal' un comte de Luxembourg, devenll empe-

(1) Plus tard, son successcur, Jean lIl, laissa Nivelles se représenter par un
député et en accorda un second à Allvers.
(2) GÉRARD : Patria Belgica.
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reur, sous Ie nom de CI~a1'les IV. Cette bulle sOllstrayait les sujets
brabançons à la juridiction des tribunaux de I'empire (1).
Enflll, comme pour donnCl' une nouvelle consécration au principe
de la déférence due à la volonté nationale, Jean Ill, qui n'avait que
des filles, et qui ne voulait pas, d'accord avec scs sujets, que Ie pays
füt morcelé, après sa mort, convoqua, à Louvain, les députés des
villes-chefs (2) et de 37 communes, pour leU!' faire approuver ra 1'rangement, par lequel il laissa ses états à I'ainée de ses filles (à
Jeanne, mariée à Wenceslas, duc de Luxembourg), sauf à assigner aux
deux autres (!'une mariée à Louis de Malc de Flandl'e, et !'autre au comtc
Gueldl'e) des dots en al'gent.
Mais l'assemblée émit pOU!' condition à son acceptation que Ie nouvcau duc consentît « à garantir au pays la conservation de ses libcl'tég,
privilèges, chartes et usages » (1354).
Cette convcntion fut l'atifiée pal' la joyeuse ent1'ée de Jeanne et
de Wenceslas ; et c'est sous Ie nom de joyeuse entrée que cette
convention, rnainLenue et amplifiée pendant plusieurs siècles, a fOl'mé
Ie pacte constitutiOllJlCl dil peuple bl'abançon, jusque dans ces del'llier's
temps.
ftTeneeslas et Jeanne (1355-1383). Wenceslas éLait un
prince sans caractère. Avare et cupide, il était capable de toutcs I('s
làchetés.
Nous connaissons déjà les humiliations qu'il eut à subir, de la
part de son beau-fl'èl'c, Louis de Male (§ 65), Pal' Ie traité d'ALh (1357),
Malines, (3) Anvers et les villages d'alcntour furent assignés au comte
(t) Cette bulle avait principalement pour but de soustraire les Brabançons
à la jurldiction de l'évéque de Uége, qui, jusque-Ià, avait pu, pour certain délits,
les citer devant SOil tribunaL
(2) Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-Ie-Duc, Tirlemont, Nivelles et Léau.
(5) La seigneurie de Malines avait été incorporée, pour la seconde fois, au
Brabant, sous Ie règne précédellt, L'évéque ADOLF DE LA MARCK, après l'avoir reprise
à Jean 11, l'avait vendue (t255) à Louis de Nevers, Les Malinois, ayant réclamé,
il s'en suivit une guerre entre la Fwndre et Ie Brabant. Sur l'intervention de
de Philippe de Valois, il yeut une suspension d'armes, pendant laquelle les deux
adversairent terminèrent leur différend, par un traité (t337). Cet accord stipulait
que les deux princes posséderaient désormais, en commun, la seigneurie de
Malines de la méme manière que l'avaient possédée précédemment l'évêque de
LUge et les Berthaut. Ces changements fréquents avaient élé plutót favorables
que défavorables aux libertés publiques de la cité malinoise, chaque nouveau
souverain s'étant empressé, pour se concilier les esprits, de concéder quelque
nouveau privilége. A la fin du XIII" siècle, déjà la gilde de la draperie y était
maitresse de l'administration, En 1503, Ic duc Jean 11 admit l'intervention de
4 hommes de chaque métier dans les résolutions que les échevins et les jurés
étaient appelés à prendre sur les mesures financières. Il résulte d'un fragment
publié par l'historien DAVID que la reddition des comptes se fit, en t345, en
13
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de Flandl'e, comme indemnité de guel're, et en compensation de la
dot et de l'héritage de son épouse, Ce traité fut observé pendant
quarante-sept ans,
Les dissensions popnlail'es durent être aggl'avées et non calmées
sous un pareil prince, qui tan!ót les encourageait, tantót les réprimait violemment, selon qu'il y trouvait son profil.
La joyeuse entl'ée, jurée par les souverains, laissait ouverte la question de I'ol'ganisalion intél'ieul'e de la commune, ou la prépondérance
des lignages ne cessait d'êtl'fl combattuc pal' l'élément populaire,
Déjà, sous Ie précédent règne, les métiers de Louvain dirigés pal'
Ie maÏeul', Piel'l'e Coutel'eel (1), avaient énergiquement repris la revendicat ion inutilcment essayée. à Bruxelles, sous Jean II. Mais secondé par
l'assemblée de Cortenbel'g, Jean III avait I'éussi à tenit' tête à J'orage.
Wenceslas, au contraire, ou laissa faire, ou se fit Ie ténébreux
complice de I'émeute. Ainsi, en 1360, il Y eut à Bruxelles une nouvelle
tentative POUl' a)')'acher aux lignages leurs pl'iviléges séculaires. Les
métiers incendièrent la prison de Steenpoort ; les nobles mil'ent Ie feu,
de leur cóté, aux maisons en bois habitées, dans Ie faubourg, lJar les
tisserands,
De nouveau, la victoire ne se prononça pas du cóté ou se tl'ouvaient
Ie droit et la j ustice; et les vaincus payèl'ent leur défaite, ou par Ie
bannissement, ou par des pénalités odieuses, tel que Ie pel'cement de
la main ~t de l'oreille (1360).
Tout autl'es fUl'ent les événements qui se passèl'ent, peu de temps
après, à Louvain.
Là, se sentant encoUl'agés sous ma in, les mécontents se précipitent,
dans un moment d'effcl'vcscClIcc, à l'hótel dc vilie, lacèl'ent et brûlcnt
les ehal'tes dont ils n'ont quo faire, font pl'isonniel's les nobles, accourus à
la défense de IClll'S privilégcs, et ne les relàehent qu'apl'ès leur avoÏl'
fait paycl' de fortes rançons, dont Ie produit est pal'tagé entre_les chefs
des émeutiel's et Ic due lui-même. Pour prix dc eet arrangement, iJ est
stipulé qu'à I'avenil', des sept plaees d'éehevins, quatre seulement continueront à appartenir aux lignages, et que les autl'es seront repal'ties
dans la classe plébéienne (2), ensuite que les 22 jurés seront pris, à
nombl'e égal, dans ehacune des deux classes. (3)
présence de 2 maîtres de la commune, de 4 échevins, du doyen, et de 2 jurés de la
draperie, de 2 jurés de la poortery et de 13 délégués des artisans, parmi lesquels
les tisserands et les foulons prenaient la première place.
(I) Comme Jacques d'Artcvelde, il était patricien de naissance,
(2) Elles étaient reparties annuellement de la façon suivante : l'une aux frères
de la gilde (mais n'exerçant aucun métier) ct aux brasseurs; la seconde aux
tisserands; la troisième alternativement aux bouchers et aux forgerons.
(3) Chaquc année, les 11 des métiers élisaient, pour I'exercice suivant, 11 jurés
des deux lignages; Ie même jour, la gilde et les 10 groupes des métiers choisis-
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A peine Ie pays eul-il Ie lemps de rcspircl', après ces troubles, !luc
Wenceslas se mit à la têle d'une entl'eprise, pOUl' laquelle iJ ne possédait
pas les capacités militaire::;. H s'agissait de réprimer les méfaits d'une
association de brigands, conllllS sous Ie uom de Linfal's, eu Allernagne, et
que Ie duc de Juliel's était soupçouné de prolégel'. L'attaque contre ce dernier fut dirigé, avec une telle ineptie, qu'à la têle d'une armée supél'ieul'e
en nombre ct en armement, Wenceslas tomba aux mains de son adversaire,
dans la plaine de Basweilc1' (enlre Juliers ct .Maeslricht), avec plus de
270 chevaliers. Relàché, gràce à I'intcrvention menaçante de son frère,
J'empereur Charles IV, il obtint des représentants de la nolJlesse et des
villes, réunis à COl'tenbel'g, des subsides, pour Ie racIwt de ses compagnons d'armes, mais à la condition de supprimer les dl'oits nouvellement accOl'dés à la bourgeoisie de Louvain, tout en accordant de
nouveaux priviléges au pays de Bl'abant.
Fl'oissés dans leurs intél'êls les plus chers, les métiers de Louvain,
qui venaient de voir les families patl'iciennes remises en position exclu"ive de I'échevinat, n'attendirent qu'une occasion pour l'epl'endre leul'
revanche. Elle ne se présenta que trop löt. Un jour, on apprend qu'un
de leurs deux bourgmestl'es a élé assommé, dans les mes de Bruxelles,
par des patriciens louvanistes, émigl'és en cette viIIe. Saisis de fUl'eUl',
les at'tisans traînent di x-sept magistl'ats à I'hötel-de-ville, et les jettent,
pal' les fenêtres, SUl' les piques de ceux qui couvl'aient la place. Wenceslas,
veut encOl'e pactiser, dans un but intéressé; mais la noblesse du pays,
sous prétexte de punir uu cl'ime, veut en finir avec ces vaillants défellseurs du droit. De son cóté, l'évêque de Liége prononce J'interdit SUl'
la cité fratricide, et Wenceslas est obligé d'en commencel' Ie siége.
Quand, après deux années d'une lutte atroce,. Louvain fut obligée
de se rendl'e, elle n'était plus que l'ombre de la cilé naguèl'e enCOl'e
si florissante. Ce qui lui resta d'ouvriers valides émigra vers I'Angleterl'e, ou, attil'és pal' les promesses d'Edouard, ils allère·nt, pal' leut'
travail, el1l'ichit' ce pays, aux dépens de leul' ville natale, dont !'induslrie ne s'est plus relevée depuis.
Quelques mois après, pal' I'inévitable effet des dissensions civiles,
une aulre ville, pal'mi les quatl'e, que Ie gl'and historien Macaulay a
appelées les Manchestel' et les Liverpool du XIVe siècle, Ypl'CS (1),
déchut également de sou rang élevé, pendant que Bl'uges et Gand COIlsaient, chacun à part, 55 personnes, parmi lesquelles, les jurés des Iignages
avaient la mission d'en désigner 11, destinés à devcnir Icurs collègues dans 10
conseil. Enfin il restait à procéder à I'élection de deux chefs de la ville; c'étaicnt
les jurés des lignagcs qui choisirent Ie bourgmesl1't de la commune, et les jurés
des corporations qui choisirenl Ie bourgmestre des lignages. (Voir Ie Siècle des
Artevelde, par 1. VANDERKINDEREN, p.,180 et suiv.)
(t) Voir la note 1 de la p. 187. Ce qui acheva la déehéance de eette ville. cc fut
la défense faite par Ie due, Philippc·lc-Hardi, de rebàtir les faubourgs délruiLs
par Frans Ackerman.
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sous Ic rapporL politi([lIfl ([u'au point de vue commercial et industrieI.
Ajoutons, à Ia déchal'ge de Wencm;las, qlle Ie régime communal
ancien ne fut pas l'esLaul'é ~l {,onvain, et flue la pm'ticipation des at'lisans au gouvernement demen!'a défiuitive; tandis que Bruxelles alll'a
encore à attendl'e quarante ans, avant de voit, Ia canse démocratique
triompher, dans son sein.

§ 71. Hainaut. -

Namur. -

Luxembourg.

Le eomlé de Hainaul. - Ce vieux pays de chevaIerie
n'a pu, sous la dynastie des pl'inces intelligents de la maison d'Avesnes,
fermer ses ft'ontières au mouvement communal, qui faisait, à cette
époque, la grandeur de Ia Flandl'e. Ses communes y ont acquis une telle
impol'tance qu'à l'instat' dc ce quP nom; avons d!ijà constaté, avant
les guerrf'S communales, nOllS voyons i~[ons, Valenciennes, ltlaubeuge
et Billche confil'mei' Ie ll'aité de paix qui met fin à l'inimitié des
familles de lJampicl'l'c ct d'Avesncs, et voici dans qucIles Cil'collstallces.
RappeIons-nous I'avènement de Jean 11, la mort de son fiIs aîné,
Jean-sans-Merci, à COUl'trai, et les succès de son cadet, Gutllllume, à
Zierikzee (§ 61). Devenu comte, ceIui-ci évita prudemment toute Iutte
avec la Flandre; et, pour fail'e Ia paix avec Robert de Béthune. il se
désista de ses pl'ételltiolls SUl' la Flal/dre ünpél'iale (1310); quelques
années apl'ès, Loni:; dc Cl'écy, de son cóté, fit l'abandoll de ses droits
SUl' Ia Zélande.
Mons, qui avait été jllsque là infél'ieul'c à Valeneienno, devint, gl'ace
aux privilèges (1) ((UP. lui accol'da GUlLLAUME I, et des fl'anchises don! il
dota les d)'apicl's, une villc impol'Lante : ses ateliel's ne tal'dèl'ent pas
d'arl'ivCl' au niveau des l'icllCS fabl'iql1cs de Flandl'c.
Fils du pl'écédent, GUlLLAUME 11, dit Ie HARDI, fut un dcs plus fermes
soutiens d'Edoual'd I1I, dOIl! il dcvint Ie beau-fl'èl'c (2), et de Jacques
d'Artevelde. Malhcul'(:usemellt, cmpol'lé par son humeur guel'l'ièl'e. il
entJ'e!wit sLlccessivelllcnt llllO expédition contI'e les paycns de Ia Pl'usse
ct contl'e les Fl'isons I'évollös. S'élanL avellturé au milieu des marais
de la Frisc, il y fut sUl'pl'is et massacré avec toute sa chevalel'ie (1345).

(1) Par son édit de 1295, iJ all'l'anchit les habitants de cette ville de tout
«roit de mainmorle, de meiUeur-Clllet, de setvllge et d'al/blline,
(2) Le mariage d'Edouard avec Philippinllc. sreur du comte, avait été conclu
à la suite d'une glorieusc éf'[uipée de 500 chevaliers hcnlluyers, qui avaient ramené,
en triomphe, à Londl'es, Elisabeth de Valois, épouse d'Edouard 11, laquelle pour
échapper aux favoris du 1'01, était venue chercher un refuge, avec son fils, à la
cour de Hainaut.
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smul' de Guillaume, épouse de I'empel'eur Louis de Bavièl'e, lui succéda;
et, ne pouvant quittel' ses étals d'AlIemagne, elle envoya I'ainé de ses
fils, GUILLAUME (';INSENSÉ), la ]'emplacer en Hainant et prendre possession, ponr lui-même, de la Hollande, moyennant Je payement d'un
douaire. Celle condition n'ayanl. pas élé suivie d'exécul.ioll, Gllillaume,
en vue de tenit' tête à sa mère, qui ét.ait soutel1ue par Ja noblesse,
s'appuya SUl' Ie peuple : de là, la gUeJ're civile, qui, pal' une plaisanterie
bouft'onne, l'eçut Ie nom de guelTe des Cabelliaux et des lIomeçons. GuilJaume fut fl'appé de folie, peu de temps après que la mort de sa mèl'e I'eut
laissé tranquilIe possesseur du Hainallt, de la Hollandc et la Zélande.
Sou fl'èl'e ALBERT lui succéda, avee Ie titre de ]'égent (1357); et
gOllvel'l1a, en ceUe qualilé, pendant vingt-neuf aus. C'est SOI1S lui, que
se contl'ácta, entl'e la maison de Ravière et cellç de Bourgogne, I'alliance
de familie, dont il a été !wécédemmrmt question (§ 69), mariage qui aura
pom conséquence, dalls un pl'oehain avenjl', la réunion des trois états
prénommés au duché de Bourgogne.
I~e Illarquisat de Narnur. -- La tl'oisième dynastie des
comtes Namurois, issue d'uu tils de Guy de Dampiel'l'e (§ 50), offI'e

unc sél'ie' de vaillants dwvaliel's, qui se modelèrent SUl' Ie comte JEAN I,
Ie vainquelll' des Frallçais à Court.l'ai (t), et leur allié à Cassel, mais
qui vécurent sans inlluence politique, plu tot en simples seignems,
qu'en souverains.
Ses quatre fils (JEAN Il, GUY H, PHILIPPE III et GUlLLAUME I-LE-RICHE)
regnèl'ent successivcment après lui: les trois premiers, dans Ie court
espace de sept aus, et sans laissel' des tl'aces de leur passage, 1.e
quatl'ième, par contl'e, occupa Ie t/'one, pendant plus de cinquallle ans.
Attaché d'abol'd ä la fOl'tune d'Edoual'd d'Angletel'l'e, GUILLAUME-LERICHE passa ensuitc du cóté des Fl'allçais, et il fut du pelit nombl'e
des seigneurs qui échappèl'ent, sains et saufs, à la désastreuse bataille de
Cl'ecy (1346).
Le Luxernbourg. - Pauv/'e, malgl'é son élendue, ce pays,
pas plus que Ie NamuI', ne mal'qua beaucoup dans I'histoit'e de cett.e
époque. Mais un grand honneu]' l'ejaillit SUl' lui, quand, un JOUI', les
gTands seigneuI's allel1lauds, I'éunis en COllgI'ÖS (2), pOUl' sc donnél'
Uil chef, tixöI'cnt leUt' choix SUl' uu jll'ince de ceUt' maison.
(I) Il Y commandait un eorps d'al'flléc de 600 Namurois. Cc premiel' eomLe
de la dynastic flam:1llde des Dampierrcs cut unc révolte à eomprimer dans sa
capitaie, mécohtente de I'élévatioll des imputs. 11 He suL pas empêchcr un sanglant
conllit outrc les habitanls de BOllVigllc ct ccux de IJinallt, que la Meuse séparait.
(Erection drs t.ours de CI'CVeCWllr et du iVIontol'{JuciL.)
(2) Les princes électeul's (Ic I'empire étaient, à cette époljue : les archevêques
de Colpgne, de Tl'èves et de lifayence; Ie roi de Bohème, Ie duc de Saxe, Ie
comtc palatin du Rhin et Ie markgraaf de Brandenbollrg.
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C'est au vaincu de WOel'ingen, que nous nous som mes arrêtés,
à Ia tin de Ia précédente période. Une paix dUl'abIe fut conclue entre

Ie Brabant et Ie Luxembourg, grace au mariage du tils de Henri III
avec la fille du vainqucur. Vingt ans plus .tard, HENRI IV fut appeIé,
sous Ie nom de Henri VII au tróne impériaI (1). Si, emporté pal' une
mort inopinée, après quatre ans de règne, il ne put assurer sa succes·
sion à son fils, JEAN, du moins il lui avait menagé un briIlant avenir,
en obtenant, pOUl' lui, la maill de l'héritière du royaurrie de Bohème.
JEAN-DE-BoHl~ME fut Ie chevalier Ie plus intrépide et Ie prince Ie plus
aventureux de son temps. Comme naguère Henri-Ie-Guerroyer de Brabant,
({ui ne laissa passer aucqn différend, en Belgique ou à ses frontières,
sans y prendre part, Jean-de-Bohème fut mêlé à toutes les guerres de
I'Europe, en y apparaissant, tantót comme parti principal, soit contl'e
ses sujets de Bohème ou -contre les bal'bares des bords de la Baltique;
tantót comme allié, en se mettant à la suite d'autres potentats. La
rage des combats Ie poussa, quoique devenu aveugle, vers la pIaine de
Crecy; c'était marcher au devant d'une mort certaine. Son corps fut
retrouvé Ie lendemain de la bataille, à l'endroit oil Ie combat avait été
Ie plus acharIlé.
Avant de mourir, il avait su pl'ofitel' de sa haute position pour
as~urer sa successioll à son fils ainé, Charles. Cel ui-ei, à son tour,
travailla à la gl'andeur de sa maison, en él'igeant en duché (1354) Ie
comté de Luxembourg, échu à son fl'èl'e cadet WENCESLAS (2), Ie piteux
époux de Jeanne de Brabant (§ 70). Le Bl'abant dut, en particulier,
à l'empereur Charles IV, la bulle d'or dont il a été parlé précédemment;
et Ie pays dont il était originaire, la bulle d'Of' Lu:rembou1'geoise, pal'
laquelle tous ses priviléges furent solennellement reconnus.
Son fils ainé prit sa placA SUl' Ie tróne impél'iaI;- et, quelque tem ps
après, iI succéda à son oncIe, comme duc de Luxembou1'g, sous Ie
nom de WENCESLAS IJ.
Comme ce pi'ince, pas plus que son frèl'e et successeur, SIGESMOND,
ne laissa de IJostérité, Ie Luxembourg deviendra une acquisition facile
à certain souverain, que nous verrons, dans la prochaine période,
rétablir, de fait, l'unité nationale de notre pays.
(I) Après la maison de Souabe (voir no te 4, p. 210), celle des comtes de
Luxembourg fournit au tróne impérial, Henri VII, Charles IV, son pelit fils,
Weneestas et Sigesmond, ses arrière-petit fils. Entre Henri VII et Charles IV, régna
Louis-de-Bavière, l'époux de Marguérite de Hainaut et Ie père de Guitlaumel' Insensé, dont il vient d'étre question.
(2) Wenceslas était issu du mariage de Jean-I'Aveugle avec une petite-fille
de St-Louis. Le second mariage du roi de Bohème offre ceci de remarquable
que Ie contrat en fut agréé, confirmé et approuvé par les nob les et les magistrats
des villes. C'est Ie premier acte ou Pon voit intervenir les députés de la bourgeoisie luxembourgeoise, comme formant un ordre dans l'état socia\.
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§ 72. La Principauté de Liége (1).
La principauté de Liége continue à dévancel', dans la voie du
progrès, les autl'es communes belges. Pendant la pél'iode des Croisades, elle eut, un sièclc avant Gand, son I'éformateur. Aux causes
générales qui expliquollt l'émancipation de nos villes, iJ faut, en ce
qui concerne la ville de Liége, en ajouter deux particulières, pour
110US donner la raison de la rapidité du mouvement social, qui
marque J'histoire de cc petit état. Nulle pal't, on ne vit les meeurs
féodales con server Ic cal'actèl'e farouche des quel'elles intestines, ce
qui devait, plus que les croisades encore, éclaircil' les rangs de l'aristocratie tel'l'itoriale. Ensuite, les compétitions au siége épiscopal, d'un
cöté, et les {'ivalités politiques, d'autl'e part, du part i monarchique,
(l'évêque et son chapitre) et de I'aristocratie urbaine, devaient augmenter
les prétentions des pet'its, à mesul'e que leur appui éLail sollicité,
tOUl' à tOUI', pal' chaqne pal'ti. Il ne fallait qu'un homme habiIe pour
exploiter, à IcUl' pl'pfit, un pal'ciJ état des choses, et cet homme habile
ne la rda pas à se présen ter.
Henri de Dinant. - Nobie, comme Ie tribun gantois,
Helll'i de Dinallt cu t encore, avec J. d'AI'tevelde, ces traits de ressemblance qu'iJ embl'assa la cause populaire, par amoUl' de la justice,
qu'il profita de l'impopulal'ité de son souverain pom mieux combattre
les abus de l'inégalité politique, dont son ceeur s'indignait, et enfin
qu'il fut l'organisateur des forces qui devaient, sinon immédiatemellt,
du moins dans un avenÎl' prochain, la bl'isel' à jamais.
Jamais souvel'ain ne fOlll'nit à ses administrés plus de sujots de
mécontentements que l'élu (2), HENRI DE GUELDRE. C'était un prince passionné, débauché et trafiquant, sans honte, des bénéfices de son église.
De plus, les contestations que souleva son élection, comme celles qui
<Jvaient mal'qué l'avènement de plus d'un de ses prédécesseul's, avaient
considérablement nni au prestige de J'autorité, qu'amoiudrit encore
l'extrème jeunesse du Ilouveau pl'élaLPal' I'avidité du pouvoir, l'élu
prêta d'ailleurs les flancs à l'exécution du dessein que méditait Ie tl'Îbuu.
Désireux de battI'e en bl'êche Ie pouvoir des échevins, dont il était
jaloux, Henri de Gueldre feignit d'épousel' les intél'êts des petits. Pom
déjouel' cette maneeuvI'e, Henri de Dinant conseilla allX échevins, comme
unique moyen de détachel' Ie pellple du pal'ti de l'élu, d'abandonnCl'

(I) Voir §§ 42, 50 et 52.
(2) C'était Ie nom qu'on donnait au prince qui n'avait pas encore reçu les

ordres ecclésiastiques. Henri était si jeune que, quand i! fut mis à la téte de la
principauté, on dut lui donner des dispenses d'age.
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de la magistt'atul'e), lesquels, jusque-Ià, avaient élé choisis par les
échevins, au sein de la nobinsse, On donna daus Ie piége, et les métiers
pl'oclamèl'etJt maîtres à temps, à I'uuanimité, HEN lU DE DI NA NT lui-mème,
et son ami Gm'memt, cOlltl'ail'cment à l'attentc des échevins, à qui Ie
tl'ibun avait fait accl'oil'e que Ie pellple ferait son choix dans les rangs
des nobles (1253).
Les nouveaux magistrats n'eurent ri en de plus pressé que d'organiset'
militairement les métiers. lis divisèrent la viIle en vingt quartiers (t).
Chaque quartiel' cut son chef et 200 hommes al'més, à qui fut dévolu
Ie devoil' d'accouril" chaque fois que la cloche du ban appelerait les
citoyens à la défense commuue.
Peu de temps après, HENRI DE GUELDIIE, ayant résolu de porter
aide et seCOUl'S à son vassal du Hainaut (2), Jean d'Avesnes, révolté,
conlre sa mère, Margue!'ite, HENRI DE DINANT invoqlla la charte d'fllbert
de Cuyck, et déelara que « Ie sang des Liégeois n'appal'lenait qu'à la
patrie. )) SUl' ce I'efus, rélu se retil'a à NamuI'. Cetle retl'aite fut suivie
d'insul'l'ections populail'es, à St-Trond, à Huy et à Dinant,
Maître de la ciLé, Ie tl'iblln fl'appa les Ilobles. d'un impót qu'iJs
refusèl'ent de paym', Pcndant une baga1'l'c, iJ fut blessé, Pour vengel'
son chef, Ie pcuple sc pl'écipila vm's Ic quartiel' (3) habité par les
grands; mais l'écl'oulement d'un pont fit péril' bcaucoup de monde.
Les maisons des échevins n'en fUl'ent pas moins détl'UHes; et, de leUl'S
débris, on édifia une demoUl'e à Henri, proclamé II Ie libél'ateUl' de
la patrie ll,
Le parti victol'ieux revendil1ua alOl'f;, pal' l'ol'gane de son chef,
sa pal'ticipation à la fOI'mation du COl'pS nwnicipal, pal' l'attl'ibution,
au corps des rnêtiers et jurés, du pouvoir administl'atif des échevins.
Il n'en fallut pas davantage pour que les clasf;es dominantes, la
noblesse féodale, comme la noblesse ul'baille, les puissances voisines
mème, qui se voyaient l1Icnacées dans leur influence politique, ne
coalisasscnt toutes leurs forces, ct que Ie conflit ne pril Ie caractèl'e
d'nne gUeJ'l'e géllérale et soeiale. Aussi, I'övêque, tout indiglle qu'i!
fût, vit accoul'il', pou!' se ranger aulOUl' de lui, non~seulement ses
vassaux, mais des COI'pS d'31'mées, enyoyés pal' Ie duc de Bl'abant,
ainsi que les comtcs de Gueldl'e, de Julie!'s et de l,ooz, Avec des
fOl'ces aussi imposantes, l'élu nc tal'da pas à s'emparer de St-Tl'ond;
et, de là, il vint à VoUem, à unc lieue de Liége, menacer cetle
ville de la fUl'eUi' de ses soldats, Il y fnt rejoint pal' les éche----------(i) Ces quart;ers (auparavant au nombre de six), s'appelaient vmaves (de

voisinage.,) .
(2) Voir Ie règne de Richilde, p. 106.
(iI) Voir note 7 de la p. H>6,

-

201 -

vins, qui, apl'ès avoir fOl'mé un tl'ibllnal, déclal'èrent Henri de Dinant
tl'aîtl'e et félon, La disette rendant toute résistance impossible, Ie
triblln quitta la partie, et alla chel'chel' une retraite à la cour de
Valeuciennes, ou iJfal'guerite de Constantinople l'admit, pal'mi ses conseillel's.
Néanmoins les efforts du vaincu ne fUl'ent pas pel'dllS pour la
patrie, L'ol'ganisatiou des forces démocratiql1es survécut à la défaite,
et toutes les pél'ipéties de la lutte révélèl'ellt anx gens de métier la
puissance de letll'S fOl'ces unies, Toujours ils essaym'ont d'en réunÏl'
Ie faisceau, que les princes et les grands l'énssiront enCOl'e à affaiblir,
mais sans jamais pouvoil' Ie rompre complètement, jnsqu'au jour ou
il finü'a pal' avoir raison des uns et des autl'es. On peut donc conclUl'e que I'CBllVl'e de Henri de Dinant, vaincll pal' la puissance du
nombl'e, ne fut pas détrllite entièremenl : ce qui en SurVéCllt, ce fut
Ie gCl'me de toutes les révolutions subséquentes, lesquelles auront pOUI'
I'ésultat définitif : la conquête de I'égalité politique (1). Quant à HENRI
DE GUELDRE, il pl'il enfin les Ol'dres, Il ne fut pas moins déposé pal'
Ie souverain pontife; et, digne couronnement de I'existence agilée de
ce contempteur du pouvoÎl' populaire, il se fit voleul' de gl'and chemin, en tel'l'ifiant, pendant deux aus, la pl'Încipauté, pal' ses déprédations. On se vit contl'aint de mettre sa tête à prix; et, en I'an 1285,
un chevalier lui fendit, d'un coup d'épée, Ja tête jusqu'aux dents.
Thibaut de Dar. - Dne nouvelle commotion politiqlle devint
la raison d'êtl'e d'un nouveau chaînon de conquête démocratique.
Sous les deux règnes pl'écédents [JEAN D'ENGHIEN (1274-1281) et
HUGUES DE CHALONS (1296-1301) (2)], la noblesse, pal' Jes divisions intestines [Ia gUClTe de la vache (3) et ceJle des Awans et des Waroux (4)]

(1) Moins de vingl ans après leur défaite, les métiel's oblinrent déjà, et cela
presque sans lultes, de contribuer, avec les gens Lignage, à la formation du
corps des maUl'cs et de jurés, par la nomination d'un maître à temps et de 24 jurés,
c'est-à-dire la moitió du collège munieipal.
(2) Entre ces deux princes, il faut placer JEAN DE FLANDRE, fils de Guy de
Dampierre, qui fit de louables effort pour cieatriser les blessures faites par la
guerl'e de {ft vache.
(3) Le voleur ct'un vaehe avait ótó pendu, sur l'ordre du bailli de l'évêque.
Le seigneur de qui relevait Ie pendu, prit les armes; les voisins en firent autant,
les uns Jlour cc dernier, les autres pour l'evêque; el la lutte prit des proportions
telles que plus de quinze mille existenees furent moissonnées, pendant une guerre
de deux ans, à laquelle prirent part Jean de Brabant, Guy de Namw', sa mère
Marguel'ile de Flandre et Henri JIJ de Luxembourg.
(4) Cette gucrrc eut pour originc la prélention d'un seigneur du village
d'Awans sur les meubles d'une de scs sujettes, qui venait d'épouser un gentilhom me de la maison des Warollx. lei eneore, ehaeun appela à son aide ses amis
et alliés; et la guerre devint, de nouveau, généralc,
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rappelant les plus mauvais jours de l'affreuse coutume résultant uu
dl'oit de vengeance (Ia faida) tOUjOUl'S débout, n'a que trop bien préparé,
comme si elle s'était affaiblie à plaisir, Ie tet'rain à de nouvelles revendications.
A peine Ie calme fut-iJ rétabli, au sortir de ces querelles meurtl'ières,
qu'on vit, un jour (1302), des nobJes entrer dans Ja halle aux viandes,
exiger, l'épée à la main, Ie payement d'une amende, appelée la maltote,
que Jes échevins venaient de C1'ier au perl'on. Les bouchel's opposèl'ent
leUl's hàches et Jeul's coupel'ets; et Ja lutte ne fut arrêtée que pal'
l'adoplion d'un statut, en vertu duquel : « Ie consentement des métiers
était requis pour l'établissement de taxes communales, la cI'éation des
emprunts, Ja disposiLion des revenus publics ct Jes levées de Ja milice
boul'geoise ». C'était la consécration du principe : « nul ne peut être
obJigé que de son consentement »; et tel fut désormais Ie principe
fondamental du droit municipalliégeois.
En même temps, Ie chapitre remit aux métiers leurs bannières à
coulem rouge, ou, d'un cöté, était repI'ésentc Je pe1"1'on étinceJant d'or,
et, de l'autre, les insignes distinctifs de chaque méticr.
La l\Iäle de St-Martin. - A la mort de Thibaut-de-Bar,
Ie CmITE DE Looz, qui précédemment avait déjà exercé les fonctions de
Mambour Ct), s'étallt de nouveau mis SUl' les rangs, trouva un compétiteur
dans ARNOUL DE BLANKEN HEIM, pl'évöt du chapitl'e ct notoirement dévoué
aux intérêts du peuple. La noblesse voulut imposer Ie comte de Looz,
par la force et la ruse : un complot fut tramé pour surprendre les plébéiells, pendant la nuit. PI'évenus, les métiers repoussèl'ent les assaillants : deux cents chevaliel's se rcfugièl'ent dans l'église de St-Martin,
ou ils jléril'ent, au milieu des décombres de l'édifice, livl'é aux tlammes.
Les vaillqueUJ's immolèrent impitoyablement tons les nobles qui leur
tombè.'ent entre les mains (1312).
.
Telle fut la màle ou mauvaise journée de St-Martin. Elle eut pour
conséqupncè la PAIX D'ANGLEUII, qui stipuia, à \'instal' de ce qui, à la
même époqlle, fut conquis par la commune gantoise, que {( Ie conseil
de la, commune ne serait plus composé que des membres des métiers »;
de sOl'te que, exclus du gouvernement municipal, les échevins furent
réduits à leurs seules fonctions judieiaires, et que l'autorité administl'ative passa au coIlège des maUres et jurés.
Dès lors, l'organisation politique de la commune liégeoise nous
olft'e une séparation complète des pouvoirs; et, en cela, elle se distingue
complètement des communes bl'abançonnes. Aux corporatio1/s des métiel's
appartient la délibéraLion SUl' les intél'êLs majeurs; au collège des maltres

(f) Mambour vient de mundiburdus (de munt, bouche, parole, proteclion
et de beran ou Bar homme). C'était Ie titre qu'on donnait à un magistrat temporaire, qui administraill'Etat, pendant la vacance du tróne épiscopal.
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et jUI'és, l'exécution et J'administration des affaIres courantes ; au corps
m'istocmtique des échevin,ç, la juridiction.
Ces arrangements, au surplus, ne fUl'ent que la confirmation de
ce qui avait été décidé avant la terrible journée de la "Iale de St-Martin.
Ce que Ie TRAITÉ n'ANGLEUR ajouta, pOUl; compléter Ie régime d'égalité
politique, fut que la nomination de Lous les maîtres et jurés serait
indisLincLement attribuée aux métiers; et de plus, pendant la même
année 1312, les petits furent appelés à siéger dans les tribunaux des
échevins. Enfin~ on divisa le& artisans en 25 (1) bons métiel's, auxqueJs
désormais dut s'affilier quiconque, parmi les grands, élait désireux
de jouir de l'exercice des droits de bOUl'geoisie, ou aspirait aux fonctions publiques.
Adolphe de la Marek. - Pal' son caractère irascible et
hautain, ce prince, comme jadis Henri de Gueldre, pl'ovoqua des tl'OUbles, qui, encOl'e une fois, pl'ofitèl'ellt à I'élément populaire.
11 fut à peine entr'é en fonctions qu'il se fit expulsel' de la vil Ie,
et qu'on nomma mambouI' Je comte de Chiny, tils ainé du comte de
Looz. A l'appel que leur fit Ie banni, les. princes voisins intervinrent;
et, afin de mettl'e un tel'me aux dévastaLions, qui avaient commencé,
on conclut Ie célèbre pacte connu sous Ic nom de Pai;s: de Fèxhe
(1316), dont les stipulations ne cesseront d'être la base de la constitution intérieure de I'État. Non-seulement elle confirmait toutes les
chartes antél'ieures, mais elle proclamait en tel'mes exprès Ic pl'incipe
de (( J'intervention du pays dans Ie gouvernement de l'ÉLat. )) Ainsi
(( toute réforme législative ne pouvait être opérée que pal' Ie sens du
pays, c'est-à-dire par les repl'ésentants de toutes les classes d'habitants, à savoir par Ie pl'ince, Ie chapitre, les chevaliers, et les BONNES
VILI.ES. II
Ce n'était pas assez d'avoir ohtenu la reconnaissance des principes
de droit commun, il importait encore de s'assurer des garanties d'exécution. On exigea, en conséquence, la création d'un tl'ibunal spécial,
devant lequel, on pOlll'l'ait ajoul'lIcr I'évêque et ses agents, lorsqu'ils
auraient violé la loi. Exaspél'é, l'évêqlle se l'etÏl'a dans la ville de Huy;
et, après avoir I'econcilié les Awans et Wal'oux (2), il battit, avec J'aide
(t) 50 ans plus tard, Ie nombre des métiers fut définitivement porté à 52 (1542).
(2) « Le 21) août 1521), 600 chevaliers de deux parlis éLaient descendus dans Ie
champ cios, eL en avaient appelé au jugement de Dieu. Une mêlée terrible
s'engagea entrc ces vaillants gentilshommes : Waroux et Awans voulaient en finir
et les Waroux furent vaincus; iJs laissèrent sur Ie champ de ba taille 65 de leurs
champions. Alors les Awans, dont Ie rage était assoupie, se reconcilièrent avec Ie
Prince; et, en 1555, les 12 principaux gentilshommes de chaque parti jurèrent une
paix solennelle. » TH. JUSTE. - « Cet acte appelé pai:c des douze reconnut l'abolition du droit de vengeance privée, et soumit les querelles au jugement des
lois. » MOKE.
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de ses nouveau soutiens, dans la plaine d'Orée, les Liégeois, confédérés
aux Tongrois. La victoire qu'i! remporta ne fut pas décisive, puisqu'on
ne touch a pas à la paix de Fexhe. Mais, si Ie vainqueur s'était donné
certaines satisfactions trop longues à énumércr ici, les confédérés ne
tal'dèrent pas à prendl'e une éclatante revanche. Huy, qui avait jusque-Ià
soutenu les intél'êts du Prince-Evêque, se brouilla, à son tour, avec lui,
à propos d'une question de monnaie, et appela à son secours Ie duc de
BI'abant, Jean lIl. Liége, de son cöté, refusa de marche!', de sOl'te que,
pour conjurer l'orage, Adolphe de la Ma1'ck fut obligé de souscrÎl'e aux
e~igences des ,Etats, qui en vue de consaCl'el' la 1'esponsabilité de fonctionnai1'es publics, erigèrent Ie TRIBUNAL DES XXII (1).
C'était une SOl'te de haute cour nationale, oilles communes avaient la
prépondérance, puisqu'elles y disposaient de 24 suffl'ages SUl' 32. Cette
nouvelle cha!'te, du 6 juin 1343, a été, à juste titre, considél'ée comme
Ie palladium, non plus seulement de la commune, mais en particulier
du PAYS de Liége tout cntie!'.
.
Au surplus, i! restait peu à acquérÏl' POlll' rendre complète et
définilive la souveraineté poplllail'e. Sous JEAN D'ARCKEL (2), non-seulement
nous voyons les XXII nommés, pour un an, au lieu de I'êtt'e à vie,
mais enCOl'e Ie clergé, ail1si que Ie chapitre, soumis à leur juridiction.
La seule prérogative qu'avaiel1t consel'vée, jusqu'à ce jOlll" les
grands, fut Ie droit d'élil'e un des maUres et la moitié du conseil.
ElIe leur fut elllcvée, sous Ie règl1e d'ARNOUL DE HORNES en 1384.
Deux ans plus tard vint Ie tour de l'échevinat : i! cessa d'être
souverain dans ses arrêts (3).
Le grand écrivain ft'ançais, Michelet, à donc cu raison de dil'e que
« la commune liégeoise, dès Ie XIV· siècle, nous offt'e \'image de la
plus complète égalité poliLique qui sc soit rencontl'ée jamais » et les
descendants des communiers liégeois peuvent s'en montrCl' fiers, sans
être taxés de chauvinisme, pal'ce que leUl's ancêtres I'ont acquise au
(1) Le clel'gé y était représenté par 4 membres, la noblesse par 4. Liége par 4,
Huy par 2, Di/wnt par 2, Tonyres par 2, St-Tl'ond par 2, Fosses par 1, et
Bouillon par 1.
(2) Entre Ie règne d'ADOLF DE LA MARCK (1515-1544) et celui de JEAN D'ARCKEL,
il faut placer cel ui d'ENGLEBERT DE LA MARCK, neveu de celui-là. Son règnc
(1544-1565) fut également troublé par la guerre civile. n y eut, cette fois, lutte
entre les communes el la noblesse. Le Prince prit fait et cause pour cette dernièrc.
Vaincu à Vo/tem (1546) il prit sa revanche à WaLe{'(1547), sans que son triomphe
changeàt rien aux libertés publiques.
(3) En 1586, cetle magistrature ayant été accusée de vénalité par un patricien
mécontent, l'évêque et Ja commune nornmèrent, pour la juger, chacun 4 juges;
chaque métier de Liége et chaque villc de I'évêché en ajoutèrent uno L'arl'êt cassa
et banni! t5 des magistrats accusés, Ie 14e seul avait été reconnu in'lOcent. Ce
jugement fut :1pprouvé, après examen, par les commissaires de l'empcl'eur, dont
les condamnés avaicnt invoqué l'intervention.
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prix de leUl' sang, et qu'en somme la démocl'atie liégeoü;e contient dans
ses fa:-;tps plus de défaites que de victoires.
§ 73. Résultats et conséquences du régime

communal.
11 y a, eutre la pél'iode des croisarles et la pél'iode communale, nu
contraste qui fl'appe tout d'ahol'd. Autant, dans celle-Ià, ceux qui
commandent anx évènem()llts poursuivent en vain leur idéal qui
s'éloigne de plus en plus, à meSUI'e qn'ils cI'oient en approchel'; antant
dans celle-ei l'institu tion, à la défense de laquelle cOllvel'ge l'élément vivace de la nation, suit la marche de SOIl développemeut réguliel', à tl'avers les àges, pom atteindl'e, dans les périodes sllivantes,
aux perfectionnements, dont les générations actuelles sont bénéticières.
Plus d'une analogie se dégage aussi de l'obsprvation des CÏl'COIlStances secondail'es, découlant du fait principal.
Les cl'oisades avaient assuré la liberté au slwf qui y pl'enait part;
Ie régime commllual contribua sinon à abolir Ie sel'vage lui-mème, du
moins à en atlélluel' les rigueurs. Ce rógime n'étant, en définitive,
que la conséqllence du Lriomphe, au sein des agglomérations, de la
libcl'té, au profit d'un groupe d'opprimés, son exemple, à défaut d'une
action directe (i), devait donllel' l'éveil, tout à l'entolll'. Ainsi, la cl'ainte
de voil' les sel'fs désertel' la campagne, pour chcrcher, dans les communes, un refuge qui leUl' était prcsque pal'tout ouvert, porta les seignelll's à se montrel' plus humains, et à faire plus d'uno concession.
Si, pou!' ['aristocratie féodale, les prouesses chevaleresqlles dans
de lointaines contrées ont été une cause de faiblessE', contl'ibuant à
J'élévation ct'UIl pouvoil' nouveau, celui-ci, à SOH tom', Ile mallqua pas
non plus d'lln principe dissolvant, qui devail, sinon Ie mene!' à sa pel'te,
du 11I0ins préparcl' Ie retoul' du pouvoir monal'chique : ce principe
dissolvant se tl'ouvait au fond des divisions intestines, do nt HOUS n'avolls
été que trop térnoins.
En atLendant, Ie mouvement communal u'aura pas moins pl'oduit
ce double I'ésultat. : 1° L'indépendallce nationale et la présel'vation de
toute ingémnce et de toute influence étrallgèl'e, tout en empèchant chaque
souvel'ain de s'agrandil' aux dépeus de srs voisins et de se livreI' à des
conquêtes internationales, qui Ile serven! d'ordinaire qu'à fl'ayel' Ia voie

ou

(I) Vair pourtant l'incident qui se produisit à Liége à l'époque
Henri de
DÎ1wnl dirigeait les affaires de la cité. II fit porter la dövaslatation dans la
seigneurie d'une dame de Gochenci, laquclle avait mis Ie sequeslre SUl' les biens
de deux serfs, qui avaient été admis à la jouissance des priviléges municipaux
de la ville de Lié~e.
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hérité des ancêtl'es, ainsi que la pratique de toutes les libel'tés. Cet espl'it et
cette pratique formm'ont la digue, contl'e laqllelle Ie pOllvoir centl'al,
quelque aggrandi et quelque affermi qu'il soit, viendl'a souvent se brisel"
qu'il rompl'a parfois, maïs sans pOllVOÏl' l'anéantir, jusqll'au jom ou il
sera cOlltraint, sinon d'abdiquer, du moins de s'effacer, devant sa rivale,
restamée, rétablie SUl' des assises inébl'anlables, c'est-à-diJ'e la nation,
rentrée en possession d'elle-mêmr.
Gest que l'intervenlion de l'élt~ment bourgeois dans les affaires
génél'ales, intel'vention que nous avons vu commencel' déjà pendant
les Croisades (§ 54), s'accentue de plus en plus pendant la présente
période, Par là, il fail son apprentissage dans la dil'ection gouvel'nementale du pays, et de ce rapprochement de tous les citoyens pOUI'
sc pl'ononcel' SUl' les affaÎl'es d'intél'êt national, naîtl'ont, dans la prochaille
période, les Etats-généraux, ou ce qu'on a appelé Ie tiers état (c'est-à-dire
J'ent;;emhle des bomgeois) aura une influence, sinon tOlljoms prépondérante, du moins suffisante pOul' maintenir les traditions des Iibeliés
germaniques, non plus au pl'ofit exclusif de ceux qui habitcnt J'étl'oiLc
enceinte de la cité, mais dans l'intérêt de l'ul1iversalité des citoyens
constituant la nation.
SUl' un autre tel'l'ain, grands et nombl'eux furent encore les fl'llits
de la liberté.
Tout ce que les croisades avaient produit d'une façon indirecte pour
I'INDUSTRIE et Ie COMMERCE, pOU\' la LITTÉRATURE et I'ART ARCHITECTURAL, tout
cela reçoit, sous Ie l'égime comrnunal, une application immédiatc et
directe, po UI' Ie bien de la communauté.
Le spectacle de débouchés ouverts, gl'àce à celles-Hl, et du travail
afJ"l'anchi par celui-ci, démontl'era, dans les pages suivantes, d'une façon
i1'l'éfutable, que la liberté est J'àme du commerce. Rien n'arl'êtant l'élan
des descendants des labol'ieux Ménapiens et des infatigables Saxol1s,
il n'y eut plus de limites ui pOUI' l'aclivité industrielIe, ui pour les
lointaines excul'sious, lesquelles, à la diffél'ence de celles qu'enll'epl'it
la chevalel'ie, au lie"u d'être des canses d'appauvrissement et de misèl'e,
créeront des sources intarissables de bien-être matériel.
La richesse, fmit du travail, donne des loisil's, gràce auxquels,
il est permis à l'homme d'étendl'e son horizon intellectuel et de faire
sortir, des broussailles de la barbarie, des fleurs qui embellissent l'exisLcnce de l'être moral. Nous avons nommé les pl'oduits littéraires.
Crux que Ie nouveau régime fera éclol'e, ne seront plus les hauts
faits des nobles chevaliers, chantés pal' la bouche du troubadour ou
du ll'ouvèl'e; ils serviront, en quelque sortc, d'écho aux aspirations
et aux l'evendicalions. des fiers bourgeois lutLant eux, non pour la
gloil'e. mais pOUI' la justice et Ie droit.
C'ef'L all nom de la justice et du droit, dont Ie sentiment s'éveille
CII chaque hOtnl1lr, à mesurequ'il acquiert la conscience de sa valeur
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pl'ononcer ces mots : LIBERTÉ n'ENSEIGNEMENT,
Enfin, l'art architectuml, après avoÏl', sous J'impulsion de l'enthousiasme religieux, édifié ces superbes monuments du culte chrétien que
nous admirons encore tant aujourd'hui, se mit au service de la nouvelle puissance qui vellait de s'élevel', non par la conquête et l'extorsion, mais pal' Ie libre tl'avail; et il fit sortir de teJTe, au sein des
opulentes communes, d'autres monuments également dignes de notre
admiration et de notl'e vénération, et l'empOl'tant SUl', ceux-Ià par
quelque chose de plus complet et de plus achevé.
§ 74. Des tendances à l'unité nationale résultant

de l'intervention de l'élément bourgeois
dans les affaires générales du pays.
Cette intervcntion que nous avons déjà signalée pendant la pél'iode
des cI'oisades (§ 54), s'accentue de plus en plus, pendant la pI'ésente
période. En s'étendant et en s'aftirmant davantage, elle a pour corollaire
un travail de cohésion, qui en rappl'ochant Ics membl'es épal's de cette
forte race, que Ie régime féodal avait jadis désorganisée et désagrégée,
pl'épare à la formation de la nation beIge. On en attribue tout l'honneur
à la maison de Bourgogne. Nous la verrons, en eflet, par voie d'héritäge,
d'achat et de conquête, reconstitucr l'ancienne unité. Mais ce qu'elle
a l'éalisé en fait, les communes en avaient prépal'é les assises; gràce
à ellcs, les esprits étaient imbus de la nécessité de se l'approcher, pour
la défense des idées communes d'OI'dl'C, de liberté et de justice.
Rappelons-nous d'abord les cités rcconnucs comme une puissance
collective pal' Philippe-Ie-Bel ct ses successeurs, dans les traités conclus
avec la Flandre. Presque tous portaient cette clause que les villes
abandonnel'aient Ie parti du prince qui n'pxécutel'ait pas fidèlement les
articles du pacte conclu. En Brabant, ce sont les villes d'Anvers, de
Bruxelles, de Malines et de Til'lemont, que Jean III charge de se prononcel' SUl' Ie différerid que nous avons vu éclater entl'e lui et la vilJe
de Louvain (1321). Quinze ans plus tal'd, lorsqu'il s'agit de mettre fin
au désaccord surgissant, à propos de la possession de la ville de Malines,
Ie duc et Ie comte font ratitier l'lu"s promesses réciproques par sept
vilIes, choisies de part et d'autl'e.
11 est assez naturel que, réunies pour se prononcer SUl' les aff3:ires
d'autrui,' elles se concel'tent aussi, pour celles d'intérêt commun. Ainsi,
on les voit fOl'mel' entre elles des traités d'extradition, ou pour Ie mOins,
s'en gagel' les unes vis-à-vis des autl'es à ne pas donnel' asile aux hom mes
turbulents qu'on a dt1 bannÏl'. Aillflurs, elles se garantissent mutuelle-
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leurs pl'iviléges (1). Vers la fin du I'ègne de Jean m, c'est de concel't
avec Ie souverain qu'elles se font mutuellement Je sel'ment de ne pas
permettl'e Ie démembl'ement. dont il a été l[upstion précédemment (p. 192).
Mais là ou la tendance à I'llnification se réalise en fait, c'esl dans un
commencement de repr'ésentation, sinon encore nationale, du moins
provinciale, en Brabant et dans Ie pays de Liége; là, pal' la spontanéité
libre du souverain (p. 191); ici, pal' la volonté bien déterminée deg intél'essés
eux-mêmes (p. 204). Et, quant à Ia Flandl'e, elle ne resta pas en al'l'ièl'e
de ce mouvement : n'avons-nous pas vu ses tl'ois membl'es dil'igel' la
politique, voire même traitel' avec les puissances étrangèl'es? (p. 178) (2)
Quant à l'espl'it de solidarité qni d'instinct I'approchait les membl'es
épars de I'unité nationale d'autl'efois. et qui, de plus en plus, tendail
à la reconstitller, peut.-on citer un exemple plus fl'appant que celui de
l'empressemcnt que mil'ent Bl'lIxeIles, Louvain et Liége, à envoyel' des
vivres à leur smul' de Gand, ge débaltant, lout à la fois, contre les
angoisses de la famine et les attaques incessantes du vainqueur de
Nevel? (p. 186.)
Enfin la tendance à l'nnification passa la fl'onlière, dans ce fait
très-significatif dn traité, conclu en 1322, entre la Flandl'e et Ie BI'abant,
et portant que les deux princes et les députés des six bonnes villes des
deux Etats, se l'énniI'aient en parlement, à des époque pél'iodiques,
pOUl' s'occupel' de tOlltes les questions touchant aux intél'êts commerciales ct à la prospérité industl'ielle (p. 191).
Voilà comment les communes out eu la gloil'e de nou er les pl'emiel's
fiJs de la tl'ame qui réunira, sous la maison de Boul'gogne, dans UIl
même dessin, tous les fragments enCOl'e détachés du territoire.

§ 75. Du sort des classes rurales.
Le contl'e-coup produil dans Ie plat pays pal' les conquêtes de
l'élément démocratique, au sein des vilIes, eut des effets tl'ès-impol'tants
qui méritent d'étl'c consignés ici.

(i) M. L. VANDERKINDEREN : Le Siècle des Artevelde, p. 97,
(2) Gand, Bruges ct Ypres, conservèrent, après Jacques d' Artevelde,

la position privilégiée qu'elles devaient au grand tribun. Tout ce que la réaction tenta
pOUl' amoilldrir leur influellce, cc fut de leur coordonner Ie territoire rural du
Franc de Bruges, ou la noblesse avait su conserver une certaine prépondérance.
Le fils de Jacques rendit aux trois chefs-villes leur prédominance exclusive, Mais,
après sa chûte, on I'cndit au Franc la qllatrièmc place; et cette organisation, devenue
régulière et stabie, sous lps ducs de Bourgogne, fit des quatre membres une espèce
de députation permanente, fonctionnant à cóté des Elats proprement dits. (Voir
p. 29;' du Siècle des Arteve/de.)
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plus de ventes de serfs, sans la te!'re, SUl' laquelle ils étaient fixés (§ 36).
Il est vrai que l'Eglise, revenue aux saines traditions des premiers temps
du christiallisme, y contribua, de son cóté, pour une lal'ge part (1).
Ensuite, Ie se1'vage se distingua encore nette ment de Tesclavage, pat'
l'abolition de l'arbitraire. Les tenures serviles se fixèl'ent graduellement
au prix de eens, de redevances de services, entre les familles mêmes
qui les détenaient. (2)
Troisième résultat. Dans certains villa ges, les serfs, de mainmOl'tables
devinrent pa1'tables (3), ou, s'ils étaient pal'tables, acquit'ent Ie droit de
Iransmettre leur héritage mobilier à leur familie, moyennant Ie payement
de certaines charges annuelles et du meilleu1' caJet (Keul'emede) (p. 94).
Il s'opéra, en quatrième lieu, une singulière h'ansfol'matïon tendant
à rappl'ocher, dans Ie sort commun des t1'ibutaires des igtises, les censitai1'es (ou gens tenus à un eens personnel et à des corvées), les ténanciers
(ou hommes libres de leur personne, maïs attachés au sol), voire même
ce qui restait encore d'hommes Ubres (ou possesseurs d'alleux). Oans ce
temps de troubles, ou la sécurité manquait aux faibles, on vit une foule
d'individus, parmi ces trois catégories de personnes, rechercher la protection de l'Eglise et se laisser transfOl'mer en tributail'es, en considération de la légéreté des charges qu'elle impo:.ait, de manière qu'il y
eut, pour les uns, mie compensation de la perte de leur liberté, et pour
les autres un adoucissement dans Ja servitnde. Somme tout, la classe
des t'l'ibutai1'es, devenue nombreuse, formait comme un intermédiait'e
entre les serfs et les hom mes libres, puisque, s'ils payaient un cens
personnel et des taxes en cas de mariage et de mort, au moins leUt'
liberté personnelJe et leurs biens étaient sérieusement garantis (4).
Cinquième résultat. Ailleurs, à mesure que les villes fl'anches se
multipIièrent, Ie courant d'affranchissement eut ponr effet d'êtl'e imité

(t) Un concile tenu à Londres, en 1f02, défendit cette chose détestable

(nefarium negotium) de vendre des hommes comme des animaux. Un peu plus
tard, Ie pape Adrien IV (§ 56) abolit l'usage odieux par Iequel les serfs ne
pouvaient se marier, sans Ie consentement de leur maître. Alexandre 111 vint,
après, déclarer que tous les chréliens doivent être exempts de la servitude,
exemple qui fut suivi par Ie roi de France, Louis-Ie-Hutin (Voir te Bien, te Mal,
tome 11, de M. E. LOUDUN).
(2) M. A. WAUTERS, ibid., pages 148, 2211-226.
(:5) Comme mainmortables (§ 56), les serfs étaient privés du droit de transmettre
leur hérilage mobilier à leurs enfants; comme partables, ils ne jouissaient de
ce droit que dans une mesure très-restreintc.
(4) Chose bizarre, les hommes libres des campagnes, pour échapper au
service militaire, avaient accepté Ie principe d'une contribution pécuniaire,. de
sorte que, élant, à leur tour, soumis à un eens, ils se confondaient presque avec
les tributaires. (Voir p. 249 du Siècle des Ar/eve/de).
14
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octroyel' drs charles à des cmIMUNAUTf~s HUHALES. De là, la distinction
entre les villages p/'Opl'es du comte et les villag{'s-sel'f.~ (1). Les pl'iviléges
drs eommuJlantés l'lll'airs pl'éscnt.èrcnt la même diversité qne les chartes
eommunales et les coutumes du pays. Les uns disposaient SUl' tel point
particulier, ou SUl' tels ou tels inlérêts mllltiples, d'alltres embl'assaient
l'ensemble des intérêts de la communauté.
Pal'lni les chartf~s rUl'ales fIui, l'espccLées pal' Ie tom ps, nous ont été
tl'ansmises, la première en date est la [oi de Beaumont, octl'oyée en H82,
pal' un al'ehevêque de Reims (Guillaume de Joinville), à Beaumont (en
ArgonJlP). Dans Ic cours du XlII e ct du XiVe sièclc, eUe fut adoptéc dans
une foulc de localités du lLuxeDlbourg et de I'ensemble des Al'deJlnes.
Déjà, avant cette date, nons avons vu, rn «'landre, PHILIPPE
n'ÁLSACE (§ 50) pellpler des solitudes, gl'àee aux avantages qu'il aceordait
à tous eeux l/ui venaient s'y fixer (2).
Viennent ensuite des keuren cantonales, octroyées, non en vue d'attiJ'er
la population su!' un territoil'e désel't, mais ayant pOUI' objet diJ'eet
l'amélioration de la condition des serfs et des ténaneiers (3). A leur tête
figure la keure du Franc de Bl'uges; celle du pays de Waas appal'Ut un
demi siècle plus tal'd (1241); celles des Quat1'e-lIlétiers (1242), de la chatellenie de FUl'lles, de Bourboul'g, de Bel'gue, sont de la même époque.
Là ne se serait pas aI'l'êté, en Flandl'e, Ie mouvement démocl'atique
des villes refluant SUl' la campagne, si Ie mouvement, entaché de socialisme, tenté pal' Zannekin, n'eut, pal' son avortement, donné pleine pl'ise
à la réaetion. Celle-ei fut tellement triomphante, que, devenue maîtresse
dn Fl'ane de BI'uges, la terl'e nourl'icièl'e des vrais Flamands pl'imitifs,
(( olIe I'imprcgna si bien des tendances mortelles aux progl'ès, que, depuis
lors, la politique des gl'andes communes ne trouva plus, de ce eöté,
qu'uue pel'pétuelle hostilité )) (4), Chose plus tl'iste à dil'e enCOl'e, un
temps vint ou les tl'aditions de l'égoïsme romain, ayant tout-à-fait !'epris
Ie desslIs, les villes abusèrcnt de leUt' puissance, au point de proscl'Îl'e
Ie travail industl'iel, dàns les campagnes, et d'obligo!' celles-ci à se contenter des ressources foul'llies pal' Ie travail agl'icole. (5)
(I) « Dans Ie comté d'Alost, on distinguait jusqu'au XVII siècle, entre les
vill~ges

pro pres du comte ct les villages-serfs. Dans les premiers, les habitants
étaient soumis au meilleur catel; dans les autres, Ic comte réclamait, en cas de
mort, comme en cas de départ, la totalité des biens mobiliers ; et cette rigoureuse
exigence frappait même les étrangers, qui venaient résider dans ces localités.
Toute fille d'une serve était, co mme sa mère, passible du droit de morte-main. »
M. L. YANDERKINDEREN, ibid. p. 2.48.
(2) Il les exemptait de services, de lailles, d'exactions, de l'obligation d'aller
à la gucrre, saul' en cas d'invasion dans Ie pays.
(5) Voir la nole 2 de la page 103.
(4) i\I. L. YANDERKINDEHEN, ibid. p. 261).
(5) Id' l ibid., p. 266.
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des pI'inees. Ainsi, MAIIGUERITE DE CONSTANTINOPLE, qui avaH à se fail'e
pal'donner les cI'uautés auxtluelles clle dut Ie sUl'nom de la dame noil'e
(§ 51), prit l'initiative d'une mesure réfol'matl'ice qni lui fit bcaucoup
d'honneur. Par sa chal'te de 1252, metlant à exécution un projet déjà
conçu par sa smul' Jeanne, elle mit à meitteul' ca tel les sainteurs, c'est-àdire les serfs des églises et des abbayes dn Hainaut, au déeès desquels
les eomtes percevaicnt naguère la maimnorte. Par une autre chal'te,
elle accorda la même faveU!' à une gl'ande partie des seds de son domaine
comtal, en Flandl'e, non gl'atuitement comme en Hainaut, maïs avee
certaines résel'ves et moyennant Ic payement d'ulle taxe annuelIe (I).
En Brabant, Ie mouvemetit d'afi'ranchissement s'étendant aux
populations de la campagne, fut plus rapide cneore.
HENRI I Y abolit Ie se'l'vage, par la chal'te de Jllaroilles (1204), moyennant une rente fixe, à asseoir, chaque auuée, SUl' la communauté, et
à répartil', pal' des délégués, que celle-ci avait Ie dl'oit de choisil' (2).
11 trouva des imitateurs chez plus d'un seigneur, qui, par des cllUl'tes
(ceIIe de Trazignies de 1220, de Chapelle-lez-Hel'laymont de 1222, de
Montigny-sul'-Sambl'e de 1253 etc.) établirent de vél'Ïtables statuts rUI'aux,
précisant les redcvances eL les services de toute natul'c, Ie I'égime des
banalités, des cOl'vées, des milices, les conditions et les forIlles de la
tl'ansmission des tenures, la pl'océdul'e, Ie droit pénal, l'ol'gani~atioll
des autol'ités el de la justice villageoise, etc. etc. (5)
HENRI 11 mél'ita Ie SUl'nom de JYagnanime (§§ 40-52). Il alla plus
Ioin ellCOl'e que Mal'guel'ile de Fiandl'e, l'auteUl' de la snbstitution dl!
meitleur catel à la maimnol'te. Par son testament, avec Ie consentenJrllt
de son fils, et, après en avoir délibél'é avec ses vassaux ct les hommes
religieux du pays. iJ abolit la main-morte, ainsi que tonte taille extmordinaü'e, dans son domaine entier, salls ancune espèce de compcnsatioll
ou de limitation ; de plus, i! ordonna aux baillis de régit' tous les justiciables, selon Ie droit et les sentences d'échevins, c'est-à-dire qu'j] Ie lil'
défendait de rendre la justice, seuls, et sans Ie secoms d'asspsseul'f'.
HENRI III se monlra digne de son pr-re. II voulut 3ussi, pal' un
testament, mériter la rccOlluaissance de la postél'ité. Ce testament c::;t
Ie monument Ie plus mémOl'able de I'histoire du droit brahallçon. IJ
déclare que tous les hommes de la terre de Brabant seront ll'aités pal'
droit et par sentenee, et affrallchi de tonles lailles, exactiolls, charges
extl'aol'dillaÏl'es, sauf dans les trois cas des redevances insignifiantes
qui liaiellt Ie vassal au souvel'aill (4).

(t) M. A. WAUTERS, ibid. p. 7156.
(2) Id. ibid. preuves p. 60.

pp. 76,88, 182.
(4) Voir note 3 de la page 91,

(:l) Id. ibid.
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de procédure, données par JEAN-LE- VICTORIEUX, à tous les villages de son
domaine ou il n'y avait pas encore de loi criminelle écrite et stabIe (1),
achevèrent de fail'e disparaître absolument Ie s~rvage, dans les domaines
propres des ducs de Brabant, exemple qui ne sera suivi que plus tard
et à diverses époques, dans Ie restant de la Belgique, ou pourtant des
pro grès nombreux, accelltués et tl'ès-marquants viennent d'être accomplis, au profit des classes paunes du plat pays.
§ 76. De I'industrie des villes. -

Sort de la

classe ouvrière.
Les procédés de fabrication connus de l'époque gauloise se sont
perfectionnés, à travers les àges. Nous voici au XIV· sièele : Ic tissage
de toiIe ct d'étofl'es de Iaine, ainsi qlle la corroierie, sont en pleine
flol'aison, en Flandl'e. Le BI'abant partage avec ce dernier pays Ie
monopole de !'industrie drapièl'e. Liége et Dinant continuent à produire
des ouvl'ages en fel' et en cuivre.
Le sort des bygezetenen s'est également amélioré, ou plu tot cette
dasse d'habitants a presque disparu, depuis qll'elle a été admise,
comme rouage d'administration, pal' I'agl'égation des corpol'ations des
métiel's aux anciennes corpol'ations urbaines. Chose remarquable, on
a pris des précautions, pleines de sagesse, pour qll'aucun métier, Oll
par son importallce, Oll p~r la multiplicité de ses travailleurs, n'acquit
Ilne prédominance fatale aux au tres. 011 en éqllilibra les forces dans
l'ensemble de I'ol'ganisme socia!. Ainsi, « à Bruges, dès Ie commencement dil XIVe siècle, 011 divise tous les métiers en neur sections de
mem bres : Ie premie!' comprend les quatre francs-négoces des marchands de drap, des marchands de toile, des brassellI's et des merciers ;
Ie second, les tissAI'ands, les foulons, les tondeurs et les teinturiers;
Ie troisième, les bouchers et les poissonniers; les six autl'es se parlagent tous les métiers secondaires » (2).
NOlls avons déjà Vil queUe part la classe ouvrièl'e avait acquise
dans les choses du domaine gouvernemental, depuis la conquête de
l'égalité poIitique (§ 63). Si ensuite on examine de près la situation
matél'ielle de chaque homme du métiel" et les rapports réciproques
cntrc Ie patron, les èompagnons et les apprentis, quel triste retour

(1)

Voir

POUILLET,

Histoire de La joyeuse entl'ée, p. 26 et Histoil'e du dl'oit

pénal, p. 90-91.
(2) M. L. VANDERKINDEREN, ibid. p. 192. - Bruxelles cut unc repartition
analogue, mais sculement dans la periode suivante, en 1421, après sa révolution
eommuuale, par la création des IX nations.
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nous offre la classe ouvrière d'aujourd'hui, spectacle si contrastant avec
Ie tableau qu'il nous reste à esquissCl'!
Gràce à l'esprit de solidarité qui n'avait cessé de régner au sein
des gildes, Ie travail était réglementé de telIe façon qu'au \ieu de foul'nir
à quelques-uns Ie moyen de s'elll'ichir, aux dépens du grand nombre, il
servait, au cOlltl'ait'e, au bien de tous; et, chose importante à noter,
tout en maintenant, entre les travaillems, une égaIité rigoureuse, cette
règlementation tenait compte du degl'é que chacun, pal' son savoirfail'e, avait acquis dans la hiél'archie du tl'avail.
Ne devenait pas maître-ou vl'ier qui voulait. L'apprent'i, lorsque Ie
terme en était révolu, devenait compagnon (knaap), puis tJ'availleur ou
patron, quand il se tJ'ouvait à la tête d'un petit capita! : iI suffisait alors
d'acquitter son dl'Oit à la maîtrise et de produire son chef-d'muv/'e (1),
qui, indépendamment des épreuves, auxquelles pal' la surveillance attentive dont il n'avait cessé d'être robjet, fournissait Ie témoignage rnatériel
de son habileté et de son talent pel'sonne!.
L'artisan n'éLait pas une bête de somme que l'on pouvait surrnenCl'
à loisir. Les règlements imposaient Ie l'tPOS dominical, ainsi que
pendant l'après-midi du samedi et de la veille d'une fête. C'était la cloche
du beffl'oi qui appelait les compagnons à l'ouvrage, Ie matin; au l'epas,
à l'heure du midi; et au repos, Ie soit'.
Au surplus, les rapports entl'e Ie patl'on et les ouvriers avaient
quelque chose de paternel. L'apprenti était logé dans sa maison; il
aidait à fail'e Ie ménage; c'était presque un membre de la familie. Le
maîtl'e avait l'ob\igation de Ie diriger, de J'instl'Uire. Aussi ij n'en avait
qu'un : en en prenant d'avantage, il n'aurait pu les surveilIer tous;
il les aUl'ait négligés; et puis il aUl'ait pu êtl'e taxé de spéculer SUl'
leur travail. Quant aux compagnons, égaux entre eux, ils étaient les
frères cadets du maître, qui n'avait pas pOUl' eux la morgue du patron
enrichi. Car, comme eux, il avait été compagnon; et, comme eux, il
continuait à manier l'outil. Ensuite, Ie jour ne devait-i! pas venir ou,
à leur tour, ils deviendront maîtres? La seule supériorité reconnue
était celle du talent!
Les salail'es étaient fixés, tout comme Ie tl'avail (2). Des règlements
détel'minaient la part de rérnunération qui revenait à chaque méticr
Cette coulume apparul au XIVe siècle et se généralisa pehdanlle XV".
Les compagnons étaient payés au jour, ou plus fréquemment à la pièce.
Mais, dans ce dernier cas, on limitait la quantité de travail qu'ils pouvaient
achever en un lemps donné. Quiconque tenterait de donncr moins, quiconque
consentirait à travailIer pour un salaire inférieur, était frappé d'une amende;
ct les Keuren étaient si sévères, à eet égard, qu'elles menaçaient de déchéance,
pendant une année entière, Ie patron reconnu coupabIe de eet abus. Voir : Les
Artisans flamands du XIV- siècle, par L. VANDERKINDEREN.
(I)
(2)
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que les dl'apiel's devaient remettl'e aux foulons et aux tondeurs, pOUI'
chaque I'ouleau de drap, et même I'époque oû Ie payement devait s'eft'ectucr. En général, Ie maître pouvait gagnel' en une journée Ie double
de chacun de ses ollvriers.
11 était, en outre, garanti contt'e la concUl'rence déloyale; et bien
des précautions étaient prises pour empêcher la naissance de la haute
industrie, pal' I'accumulation ou la coalition des capitaux (1). Donc,
point de féodalité industrielIe, écrasant, du haut de sa puissance et de
son dédain, Ie modeste travailleur. La concurrence étrangère était aussi
sévfwcmellt écartée que la roncul'I'ence intérieure (2).
Le fils du maître était considéré comme l'enfant de la corporation ;
et sa ve-uve pouvait reporter les priviléges du premiel' mari SUl' son
second, ou contirlUer Ie uégoce, pour autant que la nature de son industrie Ie permettait.
Tout Ie monde assistait aux funérailles d'un membre du métier,
de sa femme ou de ses enfants. Pour ceux que Ie malheur avait frapp(\8, des secours étaient prélevés pal' les amendes encoul'ues pour l'infraction à la Keure; et souvent des corporations avaicnt chacune son
hópital, comme elles avaient leur taverne ou aubel'ge, pour se réunir,
les jou l'S de fête, ct ft'ateruiser en commnn.
Une chose (>ncol'e dont chacun se montrait jaloux, c'était l'honneur
collectif de la communauté. Aussi les doyens (et ils étaient élus par Ie
libre choix des travaiIleurs), déjà investis d'un dl'Oit de controle, quant
à I'cxécution des règlements de chaque métier, exerçaient un droit de
police intériellre, et chàtiaient ou bannissaient celui dont la conduite
ct les Illrours encoUl'aient leur réprobation.
Som me tont, les temps actuels ont beaucoup à apprendre du
XIV" siècle. Les mots liberté (celui-ci pris dans son acception politique),
egalité et fraternité n'avaient pas besoin de parader sur la pierre des
monuments. IJs étaient inscrites au fond des creurs. Ces tl'ois grandes
(I) Ainsi, il était interdit au palron d'engager un nombre trop grand de
compagnons, de chercher à s'enlever muluellemenl leurs ouvriers; de dépasser,
/lans l'atelier, un nombre limité d'engins ou de métiers à lisser; de s'établir
en société, par la coalition des capitaux; de confier de grands Iravaux à un seul
entrepreneur; de n'admettre d'ouvriers du dehors que lorsque Ie nombre des
bras était in suffisant ; (>1 enfin, en dehors des foires et des marehés, d'apporter,
dans lelie ville, telles marchandises de I'étranger. Id. ibid.
(2) « On n'admeltait d'ouvriers du dehors que lorsque Ie nombre des bras dans
la commune même, était insuffisanl. En thèse générale, tout arlisan, pour être
inscrit dans un métier, devait acquérir, au préalable, son droit de cité. L'introduclion de march:lIldises analogues à cclles que i'on fabriquait dans la ville
était fréfjuemment interdite, et ccttc interdiCl.ion s'étendait quelquefois aux foires. »
M. L. VANDERIUNDEREN, Le Siècle des ArteveLde, p. 108.
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et étaient entrées dans Ie domaine pl'atique, de la façon la plus natul'ellf',
sans avoir été préalablement annoncées par des théol'ies pompeuses et
déclamatoires.
Il est vl'ai que les tem ps actuels ne s'accommoderaient pas des
entraves pOl'tées à la liberté du tl'avail, depuis qu'une science nouvelle,
l'économie politique, a intl'oduit Ie principe du laisser-faire et du laissel'aller; en d'autres tel'mes, depuis que Ie système de protectionisme a
fait son temps et que l'avenir est au libre-échange, comme au libretl'avail, la concurrence, quant au perfectionnement de ce dernier, ayant
été enfin reCOllllU comme Ie plus sûr et Ie meilleur des stimulants.
He bi en ! ici enCOI'e, les hommes du XIV' siècle avaient pl'is leUl's
précautiolls. Les règlements veillaient autant à l'intél'êt des acheteUl's
qu'à celui des fabl'icants. lis étaient I'emplis de prescl'Îpt.ions minutieuses, déterminant, pour chaque industrie, de la façon Ja plus précise,
les conditions de méthode et de travail (1).
Ce n'est pas tout. Ce qu'on redoute aujoUl'd'hui du monopole et
d'un protectionisme à outrance, n'est aucunement applicable à ces temps
de grandeur industrielIe. Intél'essés à ne pas laissel' déchoir leU!' renommée, les gouverneurs des métiers avaient toujours les yeux ouverts
SUl' Jes innovations à introduÎl'e, et bUl' les perfectionnements oblenus
ailleurs, non-seulement en vue de ne pas se laisser devancer, ma is
même de cherchel' à faire mieux encore. Aussi n'aurons-nous aucunement !ieu d'être surpris du tableau de la prospérité commerciale qu'il
nous reste à esquiser.
§ 77. La prospérité commerciale.

Cette prospérité était telle que, pour en donncr une idée exacte,
on peut, sans crainte d'être taxé d'exagération, comparer Ie róle de
nos républiques flamandes du moyen-àge à cel ui que I'Angleterre a
conquis, depuis. Leurs habitants, presque de même race que les Anglo(t) « On soumeltait à un examen la matière première; on veillait à ce que
les laines de quaIités différentes ne fussent pas mêlées; on défendait de Lravaillcr,
dans la même maison, la laine et Ie coLon; on fixait la grandeur ct la disposition
des métiers, la grandeur des draps, la couleur des lisières, les qualités des laines
pro pres à chaque variété de produits, Ie nombre des fils, les procédés de
fabrication. Les autorités du métier, qui avaient Ie devoir de procéder règuIièrement
aux inspections, revètaient d'une marque spéciale les produits qui leur paraissaier.t
de bon aloi. Les marchandises de qualité inférieme étaicnt impitoyablement
refusées. Il restait à fixer les prix ... Le profit ne s'élevait pas trop haut, il ne
s'abaissait pas trop bas ... Chaquc tissu, chaque qualité, chaque nuance avait son
prix. » Id. ibid.

-

216-

Saxons, avaienl Je génie mCl'cantile qui distingue alljoul'd'hui la nation
anglaise; et, de mème que les lies BI'itanniques forment actuellement Ie
ccntre des échanges qui se négocient dans Ie monde entier, la Flandl'e
élait alor~, pal' sa situation géogt'aphique, la tClTe privilégiée oû devaient
se concentl'er toutes les affail'es commel'ciales du monde connu d'alors,
appclée qu'clle était à sCI'vir d'entrepöt aux marchandis.es fabriquées
lloll-seulemcnt tout à rentoUt' d'elle, mais mème aux extrëmités septentrionales et méridionales de I'Eul'ope.
Tandis que Pise, Gènes el Venise avaient successivement exploité,
à leur profit, Ie commerce de la Méditerrannée, et faü;aient connaître
à I'Eul'ope les l'iches produits de 1'0l'ient, les peuples des fl'oides contrées
de la Baltique et des bords de I'Elbe, sortis de leUt' engourdissement,
avaient mis à pront l'esprit d'association inhérent à leU!' race, et avaient
fini pal' former une puissance connue sous Ie nom de hanse teutonique,
en vuo de se protéger mutuellement dans leurs relations commerciales,
tout en s'assurant Ie monopolé du commerce du Nord (i). Or, comme
la science des constructions navales et de la lIavigation n'avait pas encore
atteint Ie degré de perfectionnement que lui donna, plus tard, l'invention
de la boussole, il devait arrivel', par Ie cours naturel des choses, que,
l1'osallt, de part. et d'aut.l'e, s'aventUt'er dans des navigations lointaines,
on choislt, comme pal' un accord tacite, une cóte intermédiait'e, pour
se rencontrer, et cette cóto ne fut ault'e que celle de notre Fiandre, dont
Ie port de Damme communiquait d'une façon immédiate, à une lieue
de distance seulement, avec Bruges, l'une des quatre plus gl'andes
villes manufacturières du moyen àge.
A l'imitation de ce qu'ils voyaient pratiquel' d'une manière si fructuense chez IcUl's cOl'I'espondants du Nord, nos villes flamandes ne
tal'dèl'ent pas à avoir (dès l'an 1227) également leur hanse, qui pril Ie
nom de hanse de Lond1'es, parce que Ie principal comptoir de la grande
gitde des marchands flamands se trouvait SUl' les bords de la Tamise.
Synonyme du mot association, la han8e est l'expression la plus large du
principe qui a présidé à la formation des gildes. « La hanse flamande,
~u de Londl'es, était \lue véritable gilde internationale, formée par les
populations issues d'nne mème souche, et qui, quoique habitant depuis
des siècles, des pays différents, étaient restées fidèles aux traditions de
fraternité et de solidarité de lours aicux. Comme nos gildes nationaux,
la hanse avait un trésol' commun et dAs chefs élus. Les marchands de
17 pays, de 20 villes du continent pouvaient seuls y êtl'e admis; ils
jouissaient, en Angletel'l'e, de priviléges considérables, et même d'un
véritable monopole commercial; on trouve, en un mot, dans les statuts

(1) La Hanse teutonique s'arrogcait, en outre, une sorte de juridiction arbitrale
sur les différends, soit cntre les associés, soit avec d'autres.
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de cette fraternité, tous les principes constitutifs de nos fratm'nités
belges 1,. (1)
Ce n'était pas en Angletel'l'e seul que nos trafiquants avaient acquis
des franchises. Les portes de la France leur étaient également ouvel'tes; des priviléges les pl'otégaient SUl' les bords du Rhin, à Troyes,
à Pravens, à Bar-sul'-Aube, oil ils faisaient IcU!' commerce d'expol'tation.
« La l;éputation de nos draperies était aussi grande que celle des soim'ies
italiennes, qui prenaient alol's leU!' essor. Aux foires de Champagne et
de Brie, dans les cinq pOl'ts de I'Angleterre, à Lubeek, à Kcenigsbe1'g,
pal·tout nos étoffes rayées et éeal'lates ne trouvaient pas de rivales.
L'EUl'ope entièl'e était tributaire de nos marehés pour cette fabrication )) (2).
On arrivait chez nous, de tous cótés, attil'é non-seulement par Ie
prestige incontesté de la supériorité de notre fabrication, ma is par la
confiance qu'inspiraient les mille préeautions prises, pOU!' garantir aussi
bien la qualité que Ie poids des marchandises (3). Elles étaient étalées
dans les halles, (ou marehés publies), et eontrólés par les chefs de la
commune. Il y avait, en outre; à des époques déterminées, des foires
génél'ales, pendant la dllrée desquelles la vente cessait ailleurs (3). La
plus célèbre d'entro ell es fut sans contredit celle de Thourout.
Quant au eommm'ce d'importa~ion, voiei Ie tableau qu'en tra ce un
de nos histol'iens les plus autorisés.
« Devenues, au XIV e siècle, Ie foyer du commerce des Ostel'lingen,
les eótes de la Flandl'e offraient un admirable spectacle, Une activité prodigieuse régnait dans ses gigantesques communes, fières de leur opulenee, de leurs privilèges, de leur population. Tandis que les vaisseaux

(1) M. A. VANDENPEEREBOOM, ibid. « Les statuts toutefois étaient loin d'être
aussi démocratiques que ceux de nos corporations nationales. Les frères des
petits métiers, tOlIS ceux qui vendaient en détail et à la livre, ne pouvaient être
membres de la Hanse de Londres. Le chef de cette gilde, classée dans les corporations de Bruges, prenait Ie titre pompeux de comte; son lieutenant, élu par
les métiers d'Ypres, porlait Je nom d'écuyel', ct les frères s'mtitulaient aristocratiquement les seigneurs de la Hanse. Cette gilde internationale était florissante
encore en 1549, et cessa d'exister vers 1426.
(2) M. L. VANDERKINDEREN (Les ATtisans flamands au XIV' siècle). Cela
est si vrai que « Philippe-Ie-Bel, après avoir fel'mé les frontières et défendu
l'importation des marchandises flamandes, n'hésita pas à faire introduire, au
mépris de ses propres ordonnances, el véritablement en fraude, les étoffes somptueuses dont la familIe royale ne savait se passer ll. ld., ibid.
(5) Pour se donnel' des garanties mutuelles de sécurité commerciale, les
communes se reconnaissaient °responsabJes, pour leurs bourgeois marchands.
Chaque ville était tenue de mettre les parages voisins à l'abri des pirates et des
voleurs.
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crée par la natlll'e elle-même, Bruges était nn marché immense ou
se rencontraient les cuirs de I'Ecosse, de I'Il'lande et de la Norwège;
la laine d'Angleterre et I'étain de Bohème; la cire de la Russie et 1'01'
de la Hongl'ie; l'argent de la Pologne et I'hermine de la Bulgarie, les
serges et la basane de la Navarre et de I'Arragon, les grains de la
Castille et les olives de I' Andalousie; les figues et les raisins du Portugal,
les pelletel'ies de Fez et de Maroe; les dattes et l'alun de Bélédalgérid,
Ie I'iz de Majorque et les épiceries de Jérusalem; Ie colon de I'Arménie;
enfin les dl'aps d'or et de soie fabl'iqués pal' les hOI'des des Tal'tares » (2).
Ce n'est donc pas sans raison qu'on a compal'é notre pays a
l'ancienne Phénicie, et Bruges, qui n'avait pour rivale dans Ie monde
que Venise, à l'ancienne Tyr.
C'est que l'industl'ie se rattachant à rart nautique n'était pas non
plus resté en anièl'e, dans la voie des progl'ès accomplis par la nation.
Ainsi, la pêche était devenue une branche imvortanle de commerce. Des
ports de Calais, de Gravelines et de Nieuport sortaient des escadres' de
bal'ques de pêcheUl's, qui allaient jetel' leUl's filets, près des îles Féroé,
et jusque SUl' les cötes de Groenland. Loil1 d'avoir désappris rart de la
navigation, les descendants des Ménapiens étaient en état de former
Ulle flotte, capable de défendre leurs intérêts SUl' mer, à lelles enseignes qu'en 1140, 'on vit une flotte flamande, réunie à des navil'es
brabançons et hollandais, aller au secoul's d'uu roi d'Espagnc et naviguel' vers Venise, et même jusqu'en Orient.
Par leur marine, qui leur ouvrait les chemins des mers, par Jeurs
routes fluviales qu'avait augmentées encore Ie creusement d'un grand
nOl11bre de canaux (5), par Jeurs puissantes associations et la protection
que tout négociant était SlÎl' de l'encont1'el' SUl' not1'e sol hospitalier, et par
la prodigeuse activité de ce peuple, si admirablemellt placé po UI' I'exportation de ses produits et pour I'échallge des rnarchandises de toutes les
nations du monde, 110tre pays offt'ait, au moyen-àge, nn tableau dignc

(1) C'est dans ce port que l'on chargeait, cntre autres, les vins de BayOl1ne,
de Bordeaux, de la Rochelle et de Bourgogne.
(2) M. TH. JUS'fE, Histoire de Betgiqu.e, Iivl'e IV, chap. I. « Un monument
de l'époque otrre uno listo complète des 54 nations, dont les marchands fréquentaient habituellemcnt Ie jlort de Bruges, devenu l'entrepot des richesées du Nord
et du Midi. » Id. ibid.
(3) Cest à cette époque que furent canalisées I' Yperlée, d'Ypres vers Dixmude,
et I' Yzer, passant par Dixmude et SP jctant dans la n1er, à Nieuport; puis la
Dendl'e, de Grammont à Alost. Un canal reliait Dixmude à Bruges. Gand fut
rapproché de Damme, pal' Ie Canal de la Lieve; et de Hulst, par Ie Canal de
Stekene et Ic Moel'vaert approfondi. La Du.nne, qui coule de ce cóté, mellaH en
même lemps l'Escaut, du coté de Rupelrnonde (à Thielrode), en COll1mullication
avec ces deux villes.
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populeuses et industrielles, descendues presque tontes, dcpuis, au rang
de petites viII es, et dont quelques-unes ont fini par être confondues
avec les villages. Bruges, Gancl et Ypl'es comptaient chacune une population, qu'on a évaluée à deux cent mille habitants. Bruges élait Ie nreud
ou venaient aboutir et se joindl'e Ics gl'andes voies du trafic européen.
« A Gand, après l'insurrection pl'ovoquée par Zallnekin, insurrection
qui fut suivie de tant d'exiJs et de tant de massaCI'ps, Ie nombre des
métiers en activité dépassait cnCOI'C deux mille. Cc n'était pas seulement
l'industl'ie lainière, mais encOl'e la tannerie qui y jouissait d'une grande
réputation. A Ypres, on achetait encore anlluellemellt 89 miIlcs plomhs
pour marquer les draps. En 1368, Ia draperie y avait encore trois à
quatre mille métiCl's )) (1). Poperinghe, Menin, WU1'neton, We1'vicq étaient
également d'importants centres industrieis. Oudellbul'g, Aerdenbourg etc.
faisaient partie de Ia hanse de Londl'es.
En dehors de Ia Flandre, plus d'une ville rivalisait avec les cités
flamandes. C'étaient Mons, TOU1'na~, dont les gros tissus, connus sous
Ie nom de ve1'd de Cambray, étaient cxportécs jusqu'en Italie; Louvain,
célèbre pal' son hydromel, ses dl'aps, ses CUil'S et ses arme'); Malines
connue pal' ses manufactures de cuit' doré, dont on faisait des tentures;
Bruxelles, qui, comme cette del'nièl'e ville, joignait au commerce des
laines, celui des soiel'ies, connues sous Ie nom de Comelins; Nivettes,
renommée par ses fabl'iqlles de baptistes et de linons; enfin Liége, Huy
et Dinànt, qui, jouissant d'immenses pl'iviléges auprès de la hanse teutoniqlle, maintinrent la haute réputation de leurs produits métallurgiques,
et commencèrent même à participer aux progrès de l'industl'ie laillière.
Hélas! les gum'res civile!>, et plus encOI'e la domination étrangère
portèrent de rudes coups à tant de- pl'ospérilé, et nous verrons d'autres
causes encore la faire dispal'aître, plus tard, pl'esquc touL-à-fait! Mais
ce qui ne dispal'ut pas et brille enCOl'e à tous les regal'ds, ce sont les
monuments de pierl'es, témoignages, tout à la fois muels et éloquents,
d'une gl'andeur sans rivale!
§ 78. Le Progrès architectural pendant la

période communale.
A mesure qur" pendant Ja pél'Îode des cl'oisades, l'activité industrielIe
(1) M. A. VANDENPEEREBOOM, ibid. « A la foire de 1502, un seul marchand
achl'ta 278 pièces de draps teints et 201 pièces de draps blancs, à l'usage des
arb?letriel's. 54,720 pièces furent vendues pendant la foire de l'année Hît4, bien
que les échevins eussent, dès 1481>, déclaré que « la grande draperie dait tellement
diminuée et amoindrie que peu ou néant s'en faut, qu'elle n'y soit du tout
failIie. » ld. ibid.
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gagne ce que pel'd I'enthousiasme religieux, on voit les progrès, I'éalisés
dans l'art architectural, s'appliquer, tout en suivant la voie du perfectionnement, aux beffl'ois, ces nob les emblèmes de la liberté communale;
aux hotels de ville, siéges m::.jestueux de Ia m::.gistrature municipale;
aux halles, splendides foyers de la richesse mdustrielle; et aux maisons
des gildes, sOUl'ces intarissables de bien-être, expression la plus large
de la loi de solidarité, de la puissance de l'association.
Dépassant les monuments religieux, pal' I'ensemble et l'achèvemellt
de leur construction, nos édifices civiIs excitent, à l'heure qu'il est,
l'admiration de I'Europe, qui nous les envie; et aucun pays n'en offre
un aussi grand nombl'e que Ie nOtre, eu égard à son étendue.
A leur tête figurent les halles d'YPRES, I'hotel de vitte de LOUVAIN,
Ie behroi de l'hotel de ville de BRUXELLES «( c'est-à-dire Ie type Ie Vlus
parfait du degré de perfection que Ie style de plein·céintre atteignît
en Belgique, et ou i! pal'vint dès Ie XI" siècJe. »
Au XII" siècJe appartient Ie be{fl'oi de TOURNAI. Le plus ancien beffroi,
édifié après celui-ci, date du commencement du XIV" siècle : c'est Ie
beffl'oi de GAND (1305). Apl'ès, furent édifiés les superbes halles d'YPRES (1)
et de BRUGES, avec leurs admirables beUi'ois (2), et Ie magnifique hótelde-vitte de la capitale de la West-Flandl'e.
(( Les hótels-de-ville se signalent toujours, sinon par leur beffroi,
leul's clochetons se détachant SUl' Ie cieI, du moins pal' l'aspect imposant
et pal' la richesse de leurs décorations scuIpturales. - Les vastes proportions et la destination spéciale des halles devaient leur dOllllcr un
aspect lourd et monotone. Mais clles participent, par là même, au caractère de ces bourgeois solides et positifs, qui s'étaient unis pOlll' les
élever. Cela se révèle dans la gigantesque halle d'Ypres. A Brugcs
c'est plutot l'esprit commuual que l'esprit mOl'cantile qui s'affil'me dans
Ie puissant beffl'oi, auquel les halles servent de base, comme si l'ar-

(1) « La halle d'Ypres surpasse certainement, en impol'tance monumentale,
toutes les constructions semblables, élevées au moyen age, tant en Relgique, qUe
dans toutes les autres contl'ées de I'Europe. » M. SCHAYES : Histoil'e de l' Al'chitec-

ture en Belgique.
(2) Pour compléter la liste des beffrois élevés au XIIIe, XIV" et XV" siècle,
il f::.ut ajouter aux quatre beffrois déjà cités, ceux de Liel'l'e (1569-1411), de
Nieuport (1480) et d'Alost (148;;).
Les haltes les plus remal'quables après celles d 'Yprcs et de Bruges, qui furent
construites pendant Ie XIV· siècle, sont eelles de Louvain, de Malines et de Diest.
Qnant aux hOtels-dc-vitte, il faut, pour l'époque communale, se borner à citer
celui de Bruges, Ie plus ancien et Ie plus remarquable de cette classe d'édifices,
vu que les hotêls de ville de Bruxelles, de Louvain, etc. n'apparaissent que plus
tard, en même temps que les élégants édifices des corps de métier$ ..
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Quand anx édifices religieux, 1e XIV· siècIe vit, chez nous, acheve\'
les églises commencées pl'écédemment (2). On jeta aussi les fondements de
tempI es nouveaux, mais dont les vastes plans, SUl' Iesquels iJs étaient
conçus, et Ie manque de fonds ne permil'ent de les achever qu'au bout
d'un siècIe, ou plus tal'd encore. Tel fut Ie cas des églises de Sl-Rombaut
à MALINES et de St-Bavon à GAND. D'autres furent construites inM·
gralement. Les plus belles d'entre ell es, construites dans Ie style ogival
secondaire, fUI'ent, sans contredit, pour la Belgique comprise dans ses
anciennes limites, l'église de St-Jean à BOIS-LE-Duc, et pour la Belgique
actuelle l'église de N. D. de Huy. Mentionnons encOl'e l'église pal'oissiale
d'AERSCHOT, les églises dll grand béguinage à LOUVAIN et à DIEST; la
chapelle de Ste-Cathé/'ine à COURTRAl et l'église de St-Julien à ATH.
Enfin n'oublions pas de citer, pal'mi nos églises ogivales, non les
plus vastes, ma is les plus joIies, celle qui mél'ite d'être pJacée au premier
rang, à savoir l'église pal'ois.~iale de N. D. de HAL (3).
Pour rester dans Ie vrai, nos édifices religieux qui, dans Ie siècJe
suivant, augmenteront en nombre et croÎtI'ont en spJendeur, n'enrent pas
une originalité aussi saisissante et ne pl'ésentent pas, à l'heure qu'il est,
un ensemble aussi complet que Ie dóme de Cologne ou les cathédrales
d'Amiens, de Reims, de Paris ou de Chal'tJ'es. A la plupart de celles qui
furent construites, pendant la pél'iode communale, manque cet achèvement complet qui' distingue nos halles et nos Mtels-de-viIIe.
Au surplus, notre architecture a été, en général, en relard SUl' celle
de la France. Ainsi Ie sLyle ogival n'a été adopté chez no us qu'au
XIII" siècIe; « et même, vers la fin de ce siècIe, on voit encOl'e employer,
à Bruxelles, au chreur de la Chapelle (127-1280), Ie 'sLyle l'omano-ogivaI,
alors que, dans !'ile de Fl'ance, il a complètement disp3l'u. PareiIlement
au XIV·, on conserve avec faveur les öléments démodés de France;
tels sont les porches adossées à la façade principal, les peintures étampées. Le style dll XIV· n'est pas encore tombé dans les excès du flamboyant; il est réservé à la pél'iode bourguignonne d'abllser de 1'01'nementation, et de transpol'ter ainsi, dans l'architecture, les tendances

(t) M, eH, BULS, (Patria Belgiea),
(\1) A Tournai, ce ne fut qu'en 1558 que fut consacré Ie chmur de la cathédrale;

ce fut un véritable modêle d'architecture ogivale, ajouté au modèle Ie plus réussi
de I'architecture romane (voir note 1 de Ia page HH). A Ia méme époque, on
reconstruisit, dans Ie style ogivale, l'EgIise de la Ste·Croix de Liége, dont on
conserva la tour et I'abside antérieur, de l'ancien style (p, 151),
(3) Voir L'Histoire de I'Architecture en Belgique, par B. SCHAYES, tome 111,
pp, 174 ft 187.
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à la fl'ivolité, à l'amour des plaisirs » (i).

Si, pOU\' Ie style architectul'al, notre pays semble s'ètre mis à Ia
suite de nos voisins du midi, en revanche, sous combien d'autres rapports,
n'auraient-ils pu venir prendre des exemples chez nous? Inutile de
rappeIer les pl'ogrès accomplis par nos pèl'es SUl' Ie terrain politique.
Il nous reste à en signalel' un autre, ou iJs ont encol'e devancé la France,
mais hélas! pendant un temps bien court!
§ 79. L'enseignement public pendant la

période communale.
Rappelons-nous comment, gl'àce à l'esprit monacal, on vit ressusciter, dans les monastèl'es, déjà avant l'époque des Cl'oisades, J'enseignement public, disparu presque tout en tiet', pendant l'invasion normande (§ 42). Il semble que l'enthousiasme religieux qui poussait tout
Ie monde Vet'S l'OI'ient, Ie clel'gé aussi bien que les séculiers, ait nui
à la prospérité des écoles, dont Ie clergé avait Ie monopole. Ainsi,
c'est à peine si, au XIlIe siècle, les gl'ands établissements dépendant
des cathédrales de Liége et de Toul'llai, ainsi que des nombreuses
abbayes pl'écédemment signalées (pp. 107 à 109), contilluaienL d'exister.
C'est qu'entl'etemps, sous l'influence de la richesse, la discipline s'était
relàchée dans les monastèl'es; et les évèques, d'auLl'e part, mèlés, à
cause de leur pouvoir temporel, aux rivalités dynastiques, de mème
qu'aux dissensions intestines et intel'nationales, pel'dirent tl'op sou vent
de vue les intél'èts de l'ol'dl'e moral et intellectuel. Les conciles de
Lab'an en 1215, et les pap es Innocent III et Grégoil'e IX (1225-1241)
em'ent soin de les rappelel' au sentiment du devoil'. Ce fut donc enCOl'e
une fois gl'àce à l'initiative de l'église chl'étienne, que 1'enseignement
fut réol'ganisé, de sOl'te que 1'on vit bie·ntot, dans notl'e pays, les
jeunes gens des families aisées recevoil' lem' instl'Uctioll, dans les écoles
chapitl'ales dépendant des cathédrales (2), et les enfants pauvres dans
les écoles élérnentaires, relevant Ie plus souvent du pl'esbytèl'e, et mème
dans des institutions ad hoc (5).
(1) M. L. VANDERKINDEREN,

Le Siècle des Artevetde, p, 577.

C'étaient des écoles tatines qui donnaient l'enseignement secondaire. Leur
programme était conforme à celui de toutes les écolcs du moyen-àge, divisées
en deUK sections, Ie quadrivium et Ic trivium, et comprcnant l'arithmétique, la
géométrie, l'astronomie, la musique, la grammaire, la rhétorique et la dialectique.
(3) Ainsi, à Malines, on établit, en 1207, un bcguinage consacré spécialement
à l'instruction des jeunes filles. Anvers possédait un vaste établissement religieux,
s'occupant particulièrement de l'instruction des enfants pauvres et comprenant
un couvent d'hommes et de femmes, qui enseignaient, l'un aux garçons, l'autre
(2)
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lei CnCOl'C il n'ya pas de législation unifOl'mc. Tout y diffèl'e, cortlme
pour les coutumes et les lois, de comté à comté, de commqne à commune.
Le fait qui domine c'est que l'anlorité suprtJme, en matière d'instruction
publique, est aux mains des seigneurs féodaux. C'cst Ie Prince qui, dans
les grands centres, nomme l'écolatl'e (I), à qui est confiée la sUl'veiIIance
des écoles, et qui, de concert avec Ie chapitl'e ct les magistl'ats, administre
l'enseignement public.
Maïs, quand Ic mouvement communal eut politiquement émancipé
les classes moyennes ou bourgeoises, un jour dut venir ou ell es aspirèrent
également à l'émancipation intelIectueIle. C'est ainsi quo, vers la fin du
XII" siècle, il s'éleva un cOl1flit entre les bourgeois de Gand et les
chanoines, en faveur desquels Ie comte avait renouvelé Ie pl'ivilége, qui
leur conférait Ie droit exclusif d'ouvrir des écoles. Loin d'être intimidés
par des men aces d'excommunication, ils rcdigèrent cux-mêmes une
keul'e qu'ils réussit'cllt à faire sanctionnel' p3l' Baudouin V- VIII (1192).
n y était stipulé que « quicollque en a la volonté, la capacité et les
moyens, peut tenir écolc, de plein dl'oit, dans la ville de Gand, sans
que personne ait à s'y opposel'. »
Ce fut là la première l'cvendication de la tibel'té de l'enseignemellt,
et la pl'emière tentative en matièrc d'Ol'gallisation, SUl' Ie terrain de
l'enseignement laïque.
Les Gantois trouvèl'ent de courageux imitateurs chez leurs fl'èl'es
d'Ypres. Là, Ie monopolc dc l'enseignement venait d'être confél'é pal'
Ie Saint-Siége aux chanoines de St-Martin. Les échevins protestèl'ellt
et encoururent l'excommunicaLion. lis n'en obtinrent pas moins, gràce
à lem' pCl'sévérance « que Ie droit d'enseigner est libre pour les écoles
inférieures, ct que tout bourgeois peut faire enseigner ses enfants, dans
sa maison, par qui i! lui plait. »)
"Mème conflit à Allvers, ou existaieht déjà des écoles Iibl'es. L'cntente
se rétabJit par une école mixte, créée dc commun accOl'd pal' Ie magistrat
et Ie chapitre (1305).
L'initiative pl'ivée organisa aussi, à la même époqlle, des écoles libres,
à Bruxelles. Le clel'gé réclama, et fit certaines concessions, qui flll'cnt
réglementées pal' Jean II ('1320).
aux filles, la lecture, l'écriture, Ie calcul et les travaux manuels. A Bruges, vers
la fin du XIII siècle, une ordonnance du magistrat fonda, sous Ic nom de Bogaerds,
un établissement ou 11S0 jeilnes gens fUl'ent admis à apprendre différcntes professions. (Voir l'Histoire de l'enseignement populail'e en Belgique, par L. LEB ON,
p,175).
(I) A la téte des grandes écoles se trouvaient des recteurs. L'ecol/Ure ou les
recteurs nommaient Jes sous-recteurs et les sous-rectrices, notamment pour les
écoles inférieures ou petites écoles. Dans les campagnes, il n'existait que des
écoles presbyterales. (Voir : l'Histoire de l'enseignement populaire en Belgique,
pal' L. LEBON).
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Malines et Liége. On y vit « les écoles se multiplier, en dépit des obstac1es,
suscités par Ie clergé. La bourgeoisie, Ie véritable élément populaire de
l'époque représenté pal' Ie coIlége des échevins ou magistrats, prenait
une part active et directe à l'érection, à l'administration, à la surveillance
même des écoles; celles-ci perdaient, peu à peu, leur ancien caractère
exclusivement c1él'ical » (1).
Qu'on n'aille pas conc1ure que Ie temps de l'émancipation, SUl' Ie
terrain de l'enseignement, mt venu. Les révendications, partant des
esprits d'élite qui devançai.ent leur époque, ne pouvaient encore être
suivies par les masses. Elles n'eurent qu'un triomphe éphémère, parce
qu'elles étaient prématurées. L'heure n'était pas en co re venue ou allait
finir la mission que I'Église s'était donnée jadis de diriger intellectuellement et moralement Ie monde, alors que seule elle exerçait Ie prestige de la supériol'ité intellectuelle, au milieu des ruines créées par la
barbarie. Elle se regimba donc contre les premières tentatives, tendantes à lui arracher la tutelle du monde chrétien. Chose importante
à signalel', ces tentatives eurent au moins pour résultat de stimulel'
son zêle à répondre aux exigences de l'époque, par la multiplication
de ses écoles et l'extension donnée à la gratuité de son enseignemcnt.
. C'est ainsi que, pour la rendre plus accessible encore aux classes
infét'ieures, la congrégation des Ft'ères de la vie commune, fondée au
milieu du XIV' siècle, à Deventer, pal' Gemrd de Groot étendit partout
ses ramifications, pour. arracher les enfants des classes inférieures au
joug de l'ignorance (2).
Or, tels furent les résultats obtenus par la concurrence, c'est-à-dire
par l'émulation produite enh'e l'élément ecclésiastique et l'élément
laïque, quelque Iimité que fût encore ce dm'nier, que « en résumé,
dès Ie commencement du XV, siècle, et contrait'ement à l'opinion accréditée de nos jours, il existait déjà, en Belgique, un véritable enseignement populaire. Il y a, tout à la fois, des écoles communales, laïques
ou religieuses, et des écoles entièrement libres. Le nombre en est relativement considérable, et Ie program me de l'enseignement tend de plus
en plus à se compléter et à sortir du cadre étroit de la liturgie. Tout
cela s'était fait, en l'absence d'aucune législation propre, et la plupart
des écoles devaient leur prospérité, comme leur existence, à l'initiative

(t) M. L. LEBON: Histoire de l'enseignement populaire.
.
(2) Dans eette eongrégation, on n'était pas lié par des vooux éternels. Les éeoles

qu'elle orgamsa étaient de deux sortes : les unes poussaient aux études savantes,
les autres se bornaient aux connaissanees pratiques et usuelles. Dans ces dernières,
l'enseignement était gratuit. Les villes qui en furent notamment dotées, étaient
Bruxelles, Malines, Louvain ct Anvers; Gand, Grammont et Liége. (Voir l'Histoire
de l'enseignement populaire, déjà citée).

- 225communale, ou à l'initiatlve privée. L'élan était donné : aussi verronsnous bientÓt l'instl'Uction se répandl'e parmi les populations, à un degré
dont on pOUl'rait douter, si des témoignages nombreux et dignes de fbi
n'attestaient la vérité du fait » (1).
Et qll'est-ce que ces témoignages sont-iJs venus nons apprendre?
Rien moins que la supériol'ité intellectuelle des classes infél'ieures des
Pays-Bas SUl' ceJles des divers autl'es peuples de I'EUI'ope. « Pl'esque
tous les babitants, même les villageois, savaient au moins lire et
écril'e; et Ie nombre de ceux qui étaient capables de lil'e deux ou tI'ois
lllngues était considérable. » Voilà ce qu'affirme l'historien Guichm'dini (2)
qui habita la Belfi(ique, pendant environ qual'ante an~, et qui écrivit vers
Ie milieu du XVI" siècle.
Malheul'eusement ces fl'uits des Iiberlés politiques, si vaillamment
acquises, s'étiolèrent, en pleine flol'aison, à mesure que celles-ci furent
battues en bl'êcbe, par un pouvoiI' nouveau, dont iJ ne sera que trop
question plus loin. Pour les uns et les autres, après la pél'iode ascensionnelIe, il y aura, avant quïls puissent atteindre Ie jloillt culminant,
une pél'iode de décl'oissance, aboutissant hélas, à une ruine presque
universelle !
§ 80. Du mouvement littéraire en Belgique

pendant la période communale.
Voici un terrain ou plus rapide encore flll'ent la croissance des
plantes et J'épanouissement des flcurs, sous les rayons bienfaisants dil
soleil-de la liberté. N'avons-nous pas vu, cn pleine pél'iode des croisades,
un gem'e de littérature entièrement nouveau, pour ces temps de foi
religieuse, ou, sous la forme de contes, de chansons populai1'es, de fabliaux
et de saty1'es, on met en question la légitimité du privilrge, et oil I'on
n'hésite pas à condamncr I'ol'dre social de I'époque, comme contrair'e à
la nature? Le type Ie plus complet de ces sortes d'écl'its fu t, sans
contredit, Ie célèbre Roman du Rena1'd, ou Ie ridicule est jcté, à pleincs
mains, snr les abus du moyen-àge. « Ce sont, dit l'alltellr des quatre
incarnations du CMist, alltant de sarcasmes amers que Ie peuple
lance contl'e l'impiété, et l'hypocl'isie de quelques-ulls de ceux qui
gouvernent. »
Un autre résultat général du triomphe de I'élément commullal, pOl'ta
SUl' la pl'Ose des idiomes populair'es. Jusque-là, Ie latin° avait été la langue
pl'éfél'ée des juristes et des sayants. La nécessité de discuter leUl's droits
(t) M. L. LEBON, id. p. 1711.
(i) LUDOVICO GUiCHARDlNI. Description de tont Ie Pays-Bns, autrement appele
la Germanie infél'ieure ou Basse-Altemagne, Anvel's, 11166.
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- 226et de rédigel' leurs résolutions, obligea les bomgeois à se sel'vil' du
langage compris pal' tout Ie monde, et de substituer conséquemment
à la langue de l'Eglise, ici Ie français, là Ie flamand. Tous deux se
développèrent à mesure que progressa la liberté communale; et la nouvelle bl'anche littérail'e qui devait naîtl'e de ce dévelopvement et de ce
progrès, fut incontestablement l'histoil'e, En même temps, Ie thédt1'e,
dont I'Eglise s'était emparée, se tl'anSj'orta en pleine place publique,
pOUI' représenter autre chose que les mimeles et les mystères de la foi
chrétienne. C'étaient les épitl'es fm'des (1), les soties, les momlités, ou il
y avait place pour Ie profane; et les acteurs étaient des bourgeois,
formant d'abord des confréries, ({ui jouaient périodiquement, à des
époques fixes, et plus tard, les chambres de Rhétorique, qui conlribuet'ont
à vulgal'iser les idées littél'aires du tem ps.
Littérature rrançaise. -- Le roman du Renal'd était nne
tl'adition populaire qui existait longtemps oralement, avant d'être écrit.
C'est chez nous qu'en parllt, pour la premièl'e fois, une transcription
en langue Iatine (en 1120), laqllelle eut pour auteur un moine du
monastère de St-Piel'l'e de Gand; et ce fut à' LilIe, que parut celle
des imitations françaises qui est considérée comme la plus caustique
et la mieux réussie.
Renchérissant SUl' les rêvel'Îes politiques du roman du Renard, Ie
1'oman de la Rose, commencée en 1260 et continué en 1320, trahit dans
les 4000 vers de son premier auteur (Guillaume de Lorris) et les 18,000
de son second auteur (Jean de Meung), tl'aitant les sujets les plus
divers (2), une tendance dont nous n'avons vu que trop essayer la
réalisation par les compagnons de Zannekin, {( Le Roman de la Rose
déponille les rois de l'auréole du droit divin; il ne s'arrête pas en
chemin; contestant Ie fondement légitime de la propriété, il aboutit
au' communisme )) (3).
Quant à l'art dramatique, ce fUl'ent, dès Ie XIIIe siècle, deux bourgeois d'Arras qui donnèrent Ie signa I d'une innovation SUl' Ie terrain
laïque, pal' la composition de pièces tl'anchant avec les traditions im·
posées pal' l'Eglise (4):
Mais I'histoire, qui n'avait été presque qu'une chanson rimée,
s'épanouit plus rapidement. Liége vit apparaître JEAN-tE-BEL dont la
grande chronique, commencée en 1361, fut. cOlllinuée par FROISSARD de

(I) On les appelait ainsi, parcc qu'cHes étaicllt écrÎtes mi-partie en latin,
mi·partie cn langue vulgaire.
(2) C'était comme un journal ou venaienl s'étaler les faits et gestes de tous
ceux qui aspiraient à joue~ UI1 róle dans la société.
(;;) M. L. VANDERKINDEREN :

(4)

p.457.

Le Siècle des Arteve/de, p. 142.

Voir l' HislOire de liltérature française (Patria Betgica), par M. CIJ.

POTVIN,

- 227 Valenciennes, jusqu'en 1400. « Mais que d'évènements en ces qUaI'ante
années, et quel développement donné à ces premiers Iivres! Froissard
y devient Ie génie de l'histoit'e. - Walter Scott, appelait Froissard son
maître. On l'a comparé à Homèl'e et à Shakspeare, pal'ce qu'il possède
I'art de mettre les faits en scène; ce qui ne I'empêche pas de remonter
aux causes, d'expliquer les faits et de cherchel' les résultats. n n'aime
pas les communes. Mais il les fait agir, comme aucun écrivain ne ra
fait, et nul ne les a glorifiés ainsi » (1).
Littérature tlalDande. - L'épopée bourgeoise Reinaert
de Vos, l'imitation flamande des productions françaises, eut pour auteur
deux gantois (2), et non-seulement éélipsa (vers I'an 12(0) toutes les tl'aductions, mais dépassa I'ol'iginal. ElIe conquit Ie premiel' rang dans Ie
cycle cosmopolite, qui compte plus de 300,000 vers. e'est la plus belle
expl'ession du génie flamand, avant la renaissance. Goethe en a fait la
pal'aphrase.
Plus encore que Ie Renmyl, mais d'une manière moins réservée,
Uylenspiegel, Ie personnage réel ou imaginait'e, à qui la tradition prête
les plus facétieux et les plus drolatiques dictons, flagelIe les vices, et
DOUS montre Ie génie flamand aux p-rises avec les abus de l'époque :
c'est la légende non d'un hom me, mais Ie poëme d'une race.
En même tem ps, neuru la chanson, véritable histoire intime et
psychologique de cette même race flamande. Elle embrassait tous les
sujets, s'appliquait à toutes les circonstances joyeuses ou trist es de la
vie. II ne nous reste malheureusement de ce genre littéraire que des
fragments (3).
Si, parmi les productions françaises, Ie Roman de la Rose, renchérit
sur certaines revendications déjà si pleines d'énergieilu Roman de Renard,
la Iittérature flamallde vit aussi sortir de la plume d'un des siens, de
VAN MAERLANT, un ensemble d'amvres, autrement remarquabJes, complétant Reinaert de Vos, mais d'une façon plus mesurée, dans la croisade
d'un nouveau genre entreprise contre les institutions traditionneIIes,
en vue d'assurer aux déshérités cette égaIité et ceUe fraternité, qui,
l'êvées par les premiers chrétiens, furent enfin réalisées Ie jour ou fut

(I) Idem, p.
(j) « On en

457.
attribue la paternité à maître Guillaume, qu'on croit avoir étá
médecin d'un chàtelain de Gand, et à- un autre Gantois du nom de Nivard. »
M. SERRURE, Vaderlandsch muzeum, tome IJ, p. 251,
(3) « Le grand recueil de WrLLEMs (oude Vlaamsche liederen), s'ouvre par les
chansons romanes du duc Henri lIl. Baudouin de Constantinople et Ie duc
Wenceslas dédaignèrent les rythmes flamands. Cet exemple suivi par une grande
partie de la noblesse, fut noblement démenti par Ie Minne-zang du duc Jean 1.
11 est à I:emarquer que, quand les seigneurs choisissaient Ie français, c'était presque
toujours pour célébrer la galanterie sensuelle. » M. STECHER, id.
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commune. Mais quel contl'aste et queUe nouveauté, quant aux moyens
employés pour fail'e entrel' les nouvelles idées dans les esprits des
masses! Repoussallt Ie monde des chimères et des aventures, VAN
l\1AERLANT introduit SOli lecteur, en plein, dans Ie monde réel. Il fut Ie
littérateul' pl'atique par excellence. Toutes les sciences de son temps
furent vulgal'isées par sa plume féconde, celles de la nature, tout comme
l'histoil'e, au service desquelles, iI mit une telle limpidité de style et
une telle élévation dans la pensée, qu'il acquit la première pI ace, parmi
les Iittél'ateurs du moyen-àge. Il fut Ie créateur du gem'e didactique, que
la FI'ance ne connut que plus tal'd (1).
Parmi ses nombl'eux disciples qui imitèrent la clarté de son langage, sa rechel'che du vl'ai et I'honnèteté de ses sentiments, il faut
cite\' JEAN BOENDALE, dont les reuvres (2) reflètent, à la fois, les défauts
et les qualités de la bourgeoisie, montant it l'assaut des libertés rèvées
pa\' son maître.
Dans Ie pays ou I'esprit d'associalion cont\'ibuait tant au développement des forces vitales et intelleeluelles des masses, l'al't dmmatique
dut se dégager plus vîte de l'étl'einte de l'Eglise, que dans Ie pays de
langue fl'ançaise, Les gildes s'étant placées sous l'invocation d'un saint
patron, chacune de leurs fètes, ou omegangen (:i), l'ehaussées, dans Ie
principe, par la mise en scène d'une légende miraculeuse, vit bientót
Ie profane y prendre une place, qui ne fit que grandil' de jour en jour.
On y jouait ce qu'on appelait wagenspel, ou jeu de chariot (théàtre
roulant). C'était souvent une rcvue satyriquc, jouéc par les ghesellen,
et qu'on appelait pOll!' cela jeux des compagnons. On désignait par un
nom spécial, tafelgespel, les fabliaux avec dialogue qu'il était d'usage
de débiter pendant ou après les festins. Citons encore les ghesellen
van den spele, van der edele conste, qui cDnsacraient leur verve mimique it de plus graves sujcts. Somme tout, la réputation des tafelsprekers et des segghers de Flandl'e et de Brabant s'étendit jusqu'au-delà
du Rhin (4).
Quant it l'histoire, sans Ie monvement produit, dans les idées, pal'

(I) II mourut vers I'au '1300, 11 Damme, ou s'élève maintenant sa stalue.
a laissé de TI'O.~jaensche oorlog (58,400 vel's), Alexanders-geesten, Wapene
Ma1'tyn (une satyre dialCJguée des plus éloquentes), de Verkeerde Martyn, der
Naturen bloeme, de Rijmbijbel (bibIe riméc ou cncyclopédie d'histoire sacrée), etc.
(2) II fut J'autcur du Brabantsche Geesten, Jan's Teesteye, Leeken-Spieghel, etc.
(5) C'étaicnt c1cs fêtes pél'iocliques, consislant dans des tirs à J'arc ou à
J'arbalète, el clans des concours de poésie. Ces derniers donnèrent Heu à la
formation des chambres de rhéturique c10nt iJ sera qurstion plus loin.
(4) Voir les pages ;'17 et ti18 de I'Histoire de la litté1'ature flamande, par
M. J. STllCHER (Patria Be/giert).
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- 229la vie communale, elle ne se serait pas dégagée du tissu incolore,
pauvl'e et· aride des légendes, qui avaient fait Ie fond des chl'oniques
rédigées dans les abbayes. Le premier l'écit sél'ieux des évènements
de l'époque est dû à Ia plume d'un notaire de Bruges, du nom de
GILBERT, lequel raconte les évènements qui amenèrent la mo!'t de
Charles-Ie-Bon, et ceux qui suivirent I'avènement de Thierry d'Alsace.
Toutefois les chroniques, écrites en prose, à cette époque, ne sont
pas encore riches en détails, et manquent d'exactitude dans leurs
app!'éciations.
Au surplus, la prose mise au service de l'histoire, laisse à désire!'.
Elle n'a pas la vigueur ni les coloris dont brille l'autèur inconnu du
poëme qui apou!' objet la gUe1'fe de Grimberchen (p. 127). Elle manque
mêmE' de la phrase nette et fluide de Reinaert de Vos.
Heureusement qu'un maître pa!'ut, qui restaUl'a la langue de Van
Maerlant. C'était JEAN VAN RUYSBROECK, qui, du premier coup, s'éleva
à la pm'fection de la langue harmonieuse et claire, ce qui a permis
de dire qu'il fut Ie fondatellr de la prose flamande. (1). « Son influence
parait avoir été considérable dans les Pays-Bas. Elle domine Ia Iittél'ature jusqll'à l'avènement du style fardé des maîtres chanteurs de Ja
Rhétorique » (2).
§ 81. Décadence du régime communal.

Pou!' celui qui compare Ie présent au passé, ce fut une bien' brillante
époque que la pé!'iode communale. Les communes du moyen-age, telIes
que nous les voyons chez nous, au XIV· siècle, en plein épanouissement,
constituent un progrès immense, quand on les compare aux municipes
de l'empil'e romain. Elles n'ont de commun avec eux que la franchise
administrative : ell es ont de plus la franchise judiciaire, et, à certains
égards, Ie pouvoir législatif; Ie droit de s'armer pour la défense de ses
libel'tés" et de ne suivre Ie souverain à la gum're, que dans Jes Iimites
des nécessités de la défense nationale, pOU!' un temps déterminé; et,
en dernière analyse, la disparition des barrières, qui pal'quaient jadis
les classes sociales, les(!uelles se confondent enfin dans une égaIité
IJal'f<litc, Et comme la commune l'empol'te même SUl' la cité des temps
les plus glol'ieux et si vantés de la IibCl'té antique! Cette liberté était

(1) Il fut Ie cróateur du célèbre couvent de Gl'oenendaet, Pendant les longues
annóes qu'il passa dans cette solitude (jusqu'cn 1581), il composa un grand
nombre d'écrits mystiques, qui rósument, d'une manière vivante et presque dramaLique, ses pieuses contemplations, les discussions et les controverses dont il
avait été la grande lumière.
(2) M. 1. STECHER, ibid.

- 230Ie privilége du peUt nombre des propriétaires et des oisifs : les tl'availleurs ou formaient la classe des esclaves, ou étaient \lxclus de
toute pal'ticipation au gouvernement! La réhabilitation du travaiI, si
méprisé jadis, constituait, au contraire, l'essence de la vie communale.
lei, c'est Ie tl'avail seul qui mène aux honneurs, à telles enseignes
que, pour avoÏl' sa part dans la jouïssance des droits politiques, les
riches et les puissants sont obligés de se mêler dans les rangs obscurs
des compagnons des métiers.
Et pourtant la commune qui est pal'venue à assurel" dans son sein,
la solution pratique du pl'oblème tl'initait'e qui a nom liberté, égalité
et fmternité, ne répond pas encore à l'idéal de I'organisation sociale
rèvée pal' Ie philosophe!
Elle n'a pas enCOI'e complètement dépouillé Ie vieil homme. Elle
a gardé, des traditions de I'antiquité, ce défaut capital de concentl'er
toutes ses affections dans son étroite enceinte, et de considérer comme
son ennemi tout ce qui lui est étl'angel'. L'idée de patrie ne s'étend pas
au-delà de ses murs.
Il est bi en vrai que, plus d'llne fois, nous avons vu Ie sentiment
chrétien de l'égalité et de la fl'atel'nité, chercher à se faire jour partout,
et à étendl'e ses bienfaits indistinctement aux plus humbles et aux plus
malheureux; il est bien vl'ai que nos ancêtl'es vil'ent aussi sortil', des
rangs élevés, des Gracques (1) sacrifiant leurs préjugés de easte à Ia
défense des oppl'imés et ne souffrant llulle exclusion dans Ie partage
des biens de la communauté; i! est indubitable que, dans plus ~'une
circonstance, nous avons vu les membres épars que la féodalilé avait
disloqués, émiétés et épal'pillés, chel'cher instinctivement à se rapprochrr, pour reconstituer I'homogénéité d'autl'efois. Ces généreux efforts
ne surent aboutit'. Hs furent entravés pal' l'élément romain, affaibli,
mais non dél'aciné encore SUl' Ie sol, ou il avait été jadis importé pal'
la conquête. Les traditions de l'oppression du faible par Ie fort eurent
enCOI'e raison des effol'ts combinés des idées chl'étiennes et des ten dan ces
germaniques : Ie vieil homme reprenait son empire.
Comment autl'ement expliquer tant de petitesse, au milieu de tant
de gl'andeurs? Il n'y eut d'égal à Iïndépendance acquise qu'un égoïsme
étroit et méticuleux, digne des temps de Rome et de Cal'thage (2). Quelle
(I) On ne peut ignorer I'histoire des frères Tibel'ius et Caius Gracchus.
C'étaient deux illustres patriciens qui professèrent, à Rome, ce grand et noble
principe, que, pour intórcsser tous les cito yens à la défense commune, il faut
au moins les rendre participants aux biens qu'iI s'agit de défendre. Tous deux
joignirent I'action à la parole, et périrent victimes de leur désintéressement, sous
les coups des privilégiés de leur lemps.
(2) L~ guerre que se Ih'ent ces deux rivales qui se disputèrent I'empire du
monde antique, offre Ie spectacic Ie plus navrant des maux incalculables enfantés
par l'égoïsme, dans les Iuttes de nation à naUon,
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défiance, quelle mesquine jalousie, quelle :\preté dans la COllcurrellce
industrielIe et commerciaie, n'avolls-nous pas vu éclater et régner partout, entre nos commullautés de même race, ou qu'un illtél'êt commun
de défense avait, de tout temps, unies contre roppression étrangère!
Fermons encore les yeux SUl' les abus de la règlemelltation du travaiI,
enrayant toute initiative, toute spontanéité, pal'ce que, a cóté du mal
se trouvait Ie cOl'l'ectif, puisque en même temps, on ne llégligeait aucune
précaution tendant à mériter, SUl' tous les marchés, la préférence, et
par Ie prix et par Ie fini du travail. Mais ce qui fut une inconséquf\nce
flagrante, pour ces glorieux lutteurs du moyen-age, c'est qu'après avoir
sécoué un joug. odietix, ils imposèrent, à leur tour, Ie leur aux faibles
sans défense, ou tout au moins, ce qui est Ie pire des jougs, à restreindre,
autour d'eux, Ie droit au tl'avail et à condamnel' les gens de la campagne
a l'immobilité, en les contl'aignant à ne vivre que dn produit de la terre,
et en leur défendant de demander à l'industrie aucun profit supplémentaire (p. 210). Les villes secondaires n'échappèrent même pas à
ces prétentions au monopole manifestées par les grandes communes, qui,
pour donnel' satisfaction à leur appetit immodéré, n'hésilèrent pas à
recouril' au ravage, à la destl'uction et à l'extel'mination! N'avons-nous
pas vu deux cités puissantes diviser Ie pays en deux camps, au sujet
du creusement d'un canal, et provoquer l'intervention étrangère, intervention, qui aboutissant au triomphe des armes françaises, arrêt a soudain
la marche progressive des libertés publiques, si même elle ne les fit
reculer?
C'est que les notions des droits natu1'els n'étaient pas encore bien
définies dans les esprits. C'était d'instinct qu'on les meUait en pratique,
comme c'était d'instinct que nous avons vu naguère appliquer, par
des essais infructueux, les principes du gouvernement constitutionnel
(pp. 55-56). Ainsi, on n'invoquait pas encore les droits de l'homme, dont
on n'avait qu'une notion confuse, à l'appui des nombreuses revendications
auxquelles nous avons assisté; mais obéissant à des habitudes, à des
usages importés de Germanie, on affirmait et ron affermissait de vieilIes
coutumes; on ·les défendait, les armes à la main, et on les faisait reconnaitl'e de gré ou de force. Admises de la sOl'te, Jes vieilles libertés prenaient Ie nom de pl'iviléges.
Les priviléges n'étaient que des fOl'mes de la liberté. Il lui manquait Ie fond, c'est-à-dire une base qui la l'endait inaliénable et irrévocable, ne consistant pas en des écrits que Ie temps pouvait user
et la main du plus fort lacél'er, mais ayant des l'acines indestructibles dans la nature même de l'être intellectuel et moral, dans les
dl'oits que l'homme acquiert en naissant, droits qui font sa supériorité
et l'élèvent au-dessus des antl'es êtres de la cl'éation.
C'est l'absence d'une conception claire et nette des droits primordiaux de l'être humain, qui explique cette muItiplicité à l'infirii des
institutions, des lois, des coutumes, des usages ; c'est ce manque d'homo-
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généité, en un mot, qui donne la clé de ces luttes fratricideg couvrant
Ie sol beIge de ruines et de sang, alors qu'on semble toucher à la terre
promise de la Iibet'té. A peine la tl'anquiIIité intérieure paraît-elle
assurée, pal' une juste répartition des avantages de la vie commune,
que la sécurité est de nouveau compromise, avec ce caractère aggravant
que ce ne sont plus les seigeurs qui croisent leurs lances avec les
piques de communiel's, mais que ce sont ces derniers eux-mèmes
qui s'entre déchirent, et au profit de qui?
C'est ce qlli nous sera révélé, dès les premiers pas que nous
allons faire dans la période qui succède à celle qui vi ent de finir.

I
-,

LES ÉIATS BOURGUIGNO
sous

EtalérÏtés_ ---.:..f~tatss hhèrTlé~.

cconq
onqlü8urs._
__ _

,.

acqUls_
acqms.

~
~

Utrecht}
PTotp,~és
Utrecht .~ Pl'otp,Sés
et
llominilet nominaGlln:bmv
ibl'es.
lemtmtllibresCllmbmv . lcment
Lié~e
Lié:;;o

PÉRIODE

BOU RGU IGNON N E
(1384 -1482).

§ 82. Signiflcation de cette période.

Si, Ie lendemain du désastl'e de Roosebeke, nos ancêtres eurent
Ie bonheur d'échapper à Ia domination française, iJs Ie durent à deux
circonstances : à l'alIiance anglaise, et surtout à l'ambition de Ia cour de
France, qui sacl'ifia à un intél'êt de familIe les convoitises nationales.
Les contemporains, tout à la joie d'avoir échappé à un danger
qui leur pm'aissait imminent, ne se doutaient nullement des péri I
éloignés que l'a!liance matl'imoniale conclue avec la France l'écéIait
dans ses flan cs. La cause pl'incipale de loUl's t1'ansports d'allégl'esse
fut Ie retour au pays de la Flandre française (LiIIe, Douay, Orchie
et Béthune) incorpol'ée à Ia Franco, sous Ic l'ègne de Robert de Béthune,
aIoI's que I'M'tois, pal' voie d'hél'itage, venait égaIement d'être restitué (1).
MalheUl'eusoment les BOUl'guignons, en venant s'imvlanter chez
nous, ne perdirent, de leur race, ui les brillantes quaIités, ni les
travers, consistant, en tout tem ps, dans un ellgouement, dans une infa(t) Lc comté d'Artois que nous avons vu incorporer à la France pal' PhilippeAuguste, avait été donné, en H5ï, pal' St-Louis à son frère puiné Robert, dont
Ie fils (Robert 11) succomba à la bataillè des Eperons d'or. Son héritage passa
plus tard à Mal'guérite de Fmnce, veuve de Louis de Crécy, laquelle Ie transmit
à son fils Louis de Male.
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tuation, qui ne reculait pas devant la double prétention à l'onmiscience
et à l'omnipotence.
Voilà donc que Ie concours des évènements mit en présence les deux
races dont nous avons eu l'occasion de tracer les différences C3ractéristiques (§§ 2 et 3); et, détail aggravant, c'est la race aux traditions
despotiques qui forme la classe des gouvernants.
C'est dire que no us possédons la clé des conflits continuels qui
rempliront la période dont nous abordons l'histoire.
Au surplus, ces conflits ne furent pas propres à notre pays seul.
lIs se pl'oduisirent dans toutes les nations impl'égnées de traditions
latines, qui subirent, à cette époque, l'influence d'un principe réveillé
de ces traditions, à savoir la tentianee à t'unité.
Cette tendance marque la fin du moyen-àge.
Qu'était-ce, en effet, que Ie moyen-dge considéré en lui-même?
On a donné ce nom à ce long chaos, qui a duré plus de mille ans,
pendant lesquels tout était pêle-mêle, royauté, aristocratie et démocratie,
chacune dominant successivement, à son tour. Quand vint Ie triomphe
de cette del'nière, manquant de cohésion, elle prêta les flancs, par ses
divisions funestes, tout comme la démocratie aux tem ps d'Alexandl'eIe-Grand en Grèce, et de César à Rome, aux agissements d'un pouvoir
fort et unique, qui, aux populations fatiguées de l'anarchie, offrait· au
moins des garanties de sécurité, de repos et de stabilité.
Est-ce à dire que Ie monde recuIa de dix siècles 1 Aucunement. Ce
n'était pas Je despotisme des Césars qui fut restauré, avec son horrible
cortége d'esclaves et de provinciaux pressurés pal' des proconsuls avides.
C'était la royauté de Charlemagne que ron vit renaÎtre, limitant, il est
vl'ai, les libel'tés acquises, mais écartant les despotismes pal'ticuliers,
nivellant Ie terrain politique, et simplifiant Ie tt'avail social qui restait
à accomplir, puisqu'iln'y avait plus que deux lutteurs en présence: d'un
cóté Ie souverain, de l'autre la nation entière. Le travail intérieul' qui
commencera et se continuera par et au profit de cette dernière, constitUCl'a l'èl'e des temps modernes. Au demeurant, soyons· justes. Le développement de la science et la renaissance des lettres dont il sera question
plus loin, modifièrent tellement les conditions sociales, que Ie savoir,
avec sa compagne, l'intelligence, passa partout au pouvoir, pendant que
les masses continuaient à croupir dans l'ignorance. Que pouvaientelles contl'e celui qui, ayant à son service la jurisprudence savante
et l'administt'ation méthodique, léguées par Rome, les écrasait de sa
supériorité intellectuelle? L'attraction vel's Ie centre devint donc partout
inévitable.
Mais, en prenant en main la dil'ection politique de la société, la
royauté dut I'encontrer une puissante rivale dans I'Eglise I'omaine,
qui, depuis l'effondl'ement de l'empire romain, en avait près la directiolJ
morale. Le conflit entl'e les deux pouvoirs avait déjà commencé, ell
plein moyell-àge, pal' la quel'ette des investitures en Allemagne. Al'rangé
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en France, pal' la pragmatique sanction de St-Louis, il avait de nouveau
éclaté, sous Philippe-Ie-Bel, de la manièl'e la plus violente. Mais, ce
qui marquera l'ère des temps modernes, c'est que des nations entières
entreront en lice, à telle fin de prendre fait et cause pour Ie pouvoir
centl'al contre la papauté. C'est l'époque de la réforme retigieuse,
deuxième trait dictinctif des temps nouveaux.
Pour ne nous occuper encore que du premier en date, on peut
dire que la pél"iode bourguignonne marque la transition entre la féodalité
dont l'histoil'e constitue tout Ie moyen-iige, et Ie régime monarehique,
qui fait Ie fond de l'histoire moderne.
Chose digne de remarque, ce phénomène de la tendance à l'unilé
se manifeste chez chaque nation dite de mee latine, en raison directe
de la part que l'élément romain a prise dans sa formation.
Ainsi, tandis qu'en Allemagne, l'individualisme ou Je particularisme
continue à former Ie trait distinctif de Ia grande familIe germanique,
en Italie, les abus de la liberté, les désordres fomentés par une licencc
effl'énée, poussent les républiques, jusqu'alors si puissantes, à se jetCl'
dans les bras du despotisme; et l'on voit des dynasties régnantes so
former à Milan (1) et à Florence (2), tandis Que Venise confie ses destinées
au eonseil des dix, de tyrannique mémoire.
En Espagne, ce qui favorise la formation d'une monarchie unique
s'étendant et planant SUl' toute la Péninsule Ibérique, c'est la llécessité
de l'union, en face de l'ennemi du nom chrétien (3).
Le spectacle qu'offre la France est la contre-partie de l'aspect sous
lequel se présentent les états allemands. Tandis que ici,. depuis la disparition des puissantes maisons qui on fOUl'ni au tröne impérial les
Othon I, les Henri IV, les Fréd6ric Barberousse, la faible dynastie de
LuxemboUl'g n'a pu empêcher la féodaIité de se perpétuer, en s'affl'anchissant du pouvoir impérial, nous voyons, en France, la dynastie des
Capétiens, si humbJe jadis vis-à-vis de ses pairs, les obliger non-seulement à compter avec elIe, mais se mettre, à partiI' de PhiIippe-Auguste,
à absorber, les uns après les autres, dans l'unité monarchique, los
membres épars sortis du morcelloment féoda!.
(I) Cc fut par l'empcreur Wenceslas, de la maison de Luxembourg, que Ie
Milanais fut érigé en duché, en faveur de Jean Galeas Visconti. Aux Viseonti
suecédèrent les S{orze, en la personnc de François Sforze (1450). Celui-ei soumit
à son autorité la république de Gênes.
(~) TomMe, à partir de 1421, sous l'influenee des Médécis, tout en eonservallt
Ie nom de république, Florence devint Ie patrimoine de eette famille, et fut érigée
en grand-duehé (en 1469) sous Ie titre du grand-duché de Toscane.
(3) Ce fut en 1492 que l'unité mOImehique fut définitivement eonstituée en
Espagne, par la prise de Grenade, sur les Maures, qu'emporta Conzalve de
Cordoue, sous Ie règne de Ferdinand-le-Catholique, roi d' Aragon, et d'Isabelle,
reine de Castille.
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IJ n'y a pas jusqu'à I'Angleterre ou l'élément gel'malliquc était pou!'tant pI'édominant, à preuve la grande charte que la nation arracha à
Jean-sans-TC/'re (1), ou J'influence des tl'aditions latines ne se fH sen til',
après l'affaissement pI'oduit pal' la tel'l'ible gUeJ'1'e des deur; 1'oses, affaissement dont les Tudors SUI'ent habilcment tirer parti.
Tandis qu'en France la I'oyauté s'appuyait SUl' les communes, pour
baUI'e en brêche Ie pouvolr de la noblesse et du haut clergé, en AngletC/'re, c'était la royauté elle-même qui était attaqnée pal' la noblesse
et la bourgeoisie coalisées.
Dans les Pays-Bas, nous verrons Jes choses se passer dans un ordl'e
diamétralement opposé: les ducs contractel'Olll une alliance intime avec
les nobles ct les prélats, pOU!' asservÏl' la pal'tie vitale de la nation, au
profit de leU!' gouvernement personnel.
Pourtant, ils n'atteindront pas complètement à leur but. Les triomphes passagers de l'élément latin, quelque décisifs qu'ils paraissent,
n'cntr'aineront jamais J'anéantissement de l'élément germanique. Le
pouvoir central aura beau I'emportet' victoit'es SUl' victoil'es, !'ffiuvre
qu'i! accomplit'a, ne sera pas, comme en France, une ffiuvre d'absOl'ption;
et, semblable, tout à la fois, à Antée ct à l'hydre de la fable, nos forces
brisécs, tet'l'assées et mutilées, t'eprendront, dans Ie recueil, suivant la
défaite, lem' vigueur native, qui, maintenlle à travers plus de quatre
siècles d'oppression, leUt' aSSUl'era un tl'iomphe défillitif, apl'ès que les
circonstances aUI'ont, à son toUl', affaibJi leur adversaire naturel. Ces
cil'constances ne seront autl'es que les pl'ogrès de la science envahissant
peu à peu tous lps rangs de la société, de sorte que ·I'Oll vena appliquée,
pOU!' la tl'oisième fOis, ce principe il'l'éfulable de la philosophe sociale,
que la direction des natiollS l'evicllt t.ót ou fal'd à qui a la slIpél'iol'ilé
in tellectuclle.

(I) A Jean-sans-Tel're succéda son fils Henri III, après lel/u cl vinrent les
trois Edouard. Edouard 111, I'allié de J. tl'Arlevelde, cut pour sueecsseur son
pelit-fils Richard II, Cclui-ci fut détróné par son cousin Henri de Lancastl'e,
lequel règlla, sous Ie nom de Henri IV. Nous verrons Ie fils de cc dernier,
Henri V, livreI' la batailte d'Azincour't. C'est sous Henri VI que commcnça la
désastreuse gucrl'e elite des dCliX roses, qU3nd Richard d' York, qui descendait,
par sa mère, du second ms d'Edouard lIl, usurpa la couronne, Richal'd ful Ie
père d'Edollal'd IV que nous verrons refugié à la cour de Charles-le-Témér3irc
dont il deviendl'3 Ie beau-fl'ère, La gllerre des deux Foses rappelIe, SUl' une plus
grande scène, la quel'cllc des Awans et WarOllX qui cnsanglanta Ic sol Liégeois.
Elic était ainsi appcléc, parcc que les armes de la maison de L:mcastre portaient
une rose rouge, et celle de la maison d'Vork une rose blanche. EJlr~ flnit, pour
ainsi dirc, faule de combatlants, par l'extinction de la lignéc mf,j,~ des deux
families qui sc disputaicnt Ie tróne, et pal' Ie mariagc de Henri Tudor (Henri VII)
qui (par sa mère appartenait à la maison de Lancastre) avec Isabelle d'York, fille
d'Edouard IV (U85).
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§ 84. Philippe-Ie-Hardi (1384-1406).
A vrai dire, il s'écoula bi en un demi sièc1e avant que les effets du
changement dynastique se fissent pleinement sentir. Les deux premiers
ducs de Bourgogne furent si absorbés par les évènements de France
qu'ils se désintéressèrent bien sou vent des affaires et du gouvernement
de notre pays. Ces évènements fUl'ent d'une extrême gt'avité. Un jour,
Ie vainqueur de Roosebeke (pp. 186-187), chevauchant en Bl'etagne, vit
soudain appal'aître devant lui un homme déguenillé, qui, saisissant la
bl'ide de son cheval, dit brusquement : (( Sire, n'avancez pas plus loin,
vous ètes trahi! )) Tel fut Ie saisissement pro duit SUl' Charles VI qu'il
en fut immédiatement frappé de démence; et, pendant les trente
années qu'il vécut encore, il n'eut que de rares et confus retours à la
raison. De là, des compétitions à la régence qui dégénérèrent en d'interminables guerres civiles, attirant les armes de l'étranger et livrant Ie
sol français presque tout entier aux armes anglaises.
Toutefois ce ne fut 'pas encore sous Ie règne du premier duc, que
nous verrons les évènements entrer dans leur période aiguë.
Ce qui avait valu à PHILIPPE Ie surnom de HARDI, ce fut Ie courage
qu'il déploya à la bataille de Poitiers (i), en 1356, ou il aV,ait été fait
prisonnier, en même temps que son père, Jean-te-Bon, pendant la guerre
de cent ans; et ce fut en reconnaissance des preuves d'attachement
qu'il en avait reçues, en cette triste circonstance, que Ie roi lui donna
en apanage la Bourgogne et la Franche-comté, que lui-même venait
d'hériter du dernier descendant d'un fils de Robert, Ie deuxième roi
de la race des Capétiens.
Devenu comte de Flandre et d'Artois, par son mal'iage avec la fille
de Louis de Male, Philippe put donner pleine carrière à son godt pour
les dépenses fastueuses; et il s'en servit po UI' réussir dans ses entreprises.
Il rêva, pendant quelque tem ps, la conquête de l'Angleterre, et en
fit même les appl'êts, dans Ie port de L'Ecluse. Mieux avisé, après que
les vents et les pluies s'étaient mis à la traverse de ses desseins, il conclut
la pa ix avec ses adversaires. La navigation reprit donc son cours; les
marchands hanséatiques revinrent à Bl'uges, de Dordrecht, ou les avaient
confinés les troubles du dernier règne; les ateliers se rouvrirent, et une
nouvelle ère de prospérité s'ouvrit au commerce flamand.
Mais bient6t toute l'attention du duc fut attirée du c6té de la France.
Appelé à la régence du l'oyaume, avec son frèl'e, Ie duc de Berry, pendant
la démence de son neveu, il s'épuisa dans des luttes de rivalité avec
Ie duc d'01'téans, frère du roi.
(t) Jean-Ie-Bon, était fils de Philippe de Va/ou l Ie vainqueur dit Casset,
et Ie vaincu de L'Ecluse et de Crécy.

- 239 Il ne négligea poul'tant pas les inlérêts qui l'appelaient, de temps
en temps, chez !lous. Ainsi, il appuya de ses armes, JEANNE DE BRABANT,
contre Ie DUC DE GUELDRE, beau-frère de cette princesse. La duchesse,
qui, en d'autres circonstances, avait déjà donné des preuves d'aflection
aux enfants de sa sreur Mal'guérite, rémunéra ce service, en reconnaissant
sa nièce, l'épouse de Philippe, pour son héritière; et Ie duc, avant de
mourir, eut la satisfaction de voir son second fils, ANTOINE, recueillir
l'héritage des duchés de Bl'aballt et de Limbourg (1404).
Quant à ses rapports avec ses sujets de Flandre, il n'osa pas, dans
son humeur altière, s'aventurer trop loin. S'i! posa pkl& d'un ac te
arbitraire, il y mit assez de calcul et d'habilité, pour ne pas exaspérer
Ie peuple jusqu'à la révoIte.
Ne perdons pas de vue, pou l' l'intelligence des évènements qui vont
suivre, la parenté existant entre la maison de Bourgogne et celle de
Hainaut, depuis Ie double mariage entre Ie fils ainé et la fille de Philippele-Hardi, avec Jes enfants d'Albert de Bavière, comte de Hainaut (p. 187),
lequel eut po UI' successeur GUiLLAUME IV. Chose importante à ajouter,
ce dernier, en succédant à son pèl'e (1.404), joignit à ses comtés de
Hainaut et de Hollande, la F1'ise qui venait d'être soumise par la force
des armes.
§ 85. Jean-sans-Peur (1405-1419).
Le SUl'nom (1) de ce prince est déjà, pour nous, un indice des qualités
dominantes de son caractère. Très-jeune encore, il avait donné des
preuves de bravoure, dans une entreprise chevaleresque, hasardée contre
les TUl'CS, qui avaient traversé Ie Bosphore et avaient pris pied en
Europe. Fait prisonnier, au siége de Nicopolis, il dut sa mise en liberté
aux larges subsides des bonnes villes de Flandl'e, qu'à son retour au pays,
il alla successivement visiter, pour leur exprimer sa reconnaissance.
Les trois anciens membres du pays, Gand, Bruges et Ypres, ne se
méfièrent pas moins des velléïtés al'bitraires du bourguignon. Elles
crUl'ent devoir prendl'e 1eurs précautions. Quand vi nt Ie· jour de son
inauguration, ils ement soin de lui rappelel' qu'il avait des priviléges
à respectm'. Us Ie prièrent qu'il s'engageàt à se rendre dans Ie pays, qu'il
accordàt aide et protection au commerce, et que, dans leurs rapports
avec Ie pays, les officiers du prince se servissent du flamand. Ses réponses
furent correctes, et dites de telle façon, qu'il semblait avoir gagné tous
les creurs,
Il tint parole SUl' plus d'un point. L'ordre fut donné de traiter les

(t) Ce fut b. la bataille d'Othée, donl il sera parlé plus IOin, qu'il reçut ce
surnom.
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affail'es dans la langue du pays. Les tailles furr,nt supprimées, et Ie
commel'ce avec I'Angletel're débart'assé de toutes enlraves. Aussi, Gand,
malgl'é l'accumulation de tant de désastl'es, vit l'enaitre sa pl'ospérité,
à tel point, que Ie 1I0mbre de ses tissCJ'ands ne taJ'da pas à attcindl'e
Ic chiffre de qual'anle mille.
II eut pourtallt été étonnant qu'aucun acte autol'itaire ne fût veuu
révéler les tendances de la dynastie issue des CapéLiens. Ce fut Br'uges
qui en subit l'épI'euve. Jean lui imposa une char·te (le Kal{vel) , restreignant ses libertés, ct lui enlevant sa supr'ématie SUl' Ie Franc, dont il
forma un quatl'ième membl'e de la Flandl'e. Mal lui en pril: cal' ayant
réussi, plus tal'd, à entrainer à sa suite les mllices communales dans ses
démêlés en FI'ance, elles Ie quittèl'ent sous les mUl'S de Beauvais (UH),
sans avoir égal'd à ses supplications; et les Bl'Ugeois, de retolll' dans leurs
foyers, ne voulurent déposer les armes, qu'à la condilion qu'on abolit'ait
Ie Kal{uel. Le duc fut obligé d'obtempérel' à ces exigences: la chal'te
liberticide, extl'aite de la trésol'el'ie de Gand, et Iivrée aux députés de
Bl'uges, fut mise en pièces, après quo les échevins en eUI'ent aJ'racM
les sceaux, qui y avaient été apposés. Chose étollnante et qui pl'ouva
pour la puissance de la capitale de la West-Flandre, cette condescendance aux vreux populait'es se pI'oduisit peu de tomps après un
odieuK atlentat porté aux libertés liégeoises, attentat dont nous aurons
occasion de parlol' plus loin.
Bientót, SUl' un plus vaste théàtl'e, oil hOUl'Cllsement nos allcêtl'es ne
furent pas mêlés, Jean-sans-Peul' se montl'a, tel qu'il était, sans feinte ct
sans dissimulation.
11 avait contl'aint son oncle, Ic duc d'Orléans, à l'admellt'e au pal'tage de
la régence. L'accOl'd ne put durer longtemps. Autant son riyal et la reine,
Isabeau de Bavière, s'étaient rendus impopulait'es à Pal'is. autant Jean,
pal' ses allul'es de génél'osité et de fr'anchise, sut ::,'y conciliel' la faveuI' du
pub lic. Aussi sc cI'ut-il tout pel'mis. Le lendemain d'une I'éconciliation
simulée, mais coufirlllée pat' tout ce que la loyauté et la religion offrent
de plus sacré (les deux adver'sail'l's avaieut couché dans Ie même lil et
communié ensemble), Ie duc d'Ol'iéans fnt assassillé pal' des spadassins
à la solde du duc de Bourgogne (1407). Aj)l'ès êll'e venu rendl'e hommage
au mort, ce dCl'niel' I'ejeta tout-à-coup toute dissimulation, et s'avoua
hautement l'auteur du lIlcurtl'e. Chose étl'ange; et qui donne une tl'iste
idée des mreUl's de ceLle époque, il tl'ouva des appI'obateUl's chez ses
sujets f1amallds, aupI'ès des4uels iJ chercha à justifier ·son crime! Ce
ne fut pas tout. 11 eut l'audace d'en faire faire l'apologie, pal' un cordeliil1',
en cour pléllière, à Pal'is, devant Ic dauphin, les princes de sang, la
noblesse, Ie clel'gé, l'ullivCl'sité et une foule de bourgeois. Et, enfin,
quand il revint, (juelque temps apl'ès, tout fier d'une victoÎl'e qll'il venait
de remportel' SUl' la commune Iiégeoise, iJ imposa, aUK ol'phelins de sa
victime, une réconciliation pompeuse et solcnnelle, dans la cathédl'ale
de Chartres, en présence du roi lui-même?
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à venger.; et, quand son fils eut épousé Ia fiIIe du comte d'Armagnac,
Ja veuve du duc d'OI'léans, fOI'ma, avf'C ce dernier, un parti assez imposant pour contl'ebalancer Ja puissance du duc Jean. Dès ce moment,
éclata Ia terriBle guerre civile des Armagnacs et des Boul'guignons, dont
Ie premier incident fut l'abandon déjà cité du duc pal' ses milices flamandes, sous les mUl's de Beauvais. PI'ivé de ses cinquante à soixante
mille combattants, Jean-sans-PeUl' se. rabatLit SUl' l'alliance anglaise.
HENRI IV ne se fit pas longtemps attendre. Jl vint livreI' à Azincourt, une
bataille qui ne rappela que trop ceIIe des Epel'ons d'ol' : les deux frères
de Jean-sans-Peul' y pél'Ïrent, avec Ja fleUl' de Ja noblesse française.
Alol's, Jean comprit, mais trop tm'd, toute l'étendue de sa faute. Il fit,
pOUl' la réparer, de sincèl'es ouvertures de paix au fils du I'oi. On convint
d'line entrevue SUl' Ie pont de Jlontel'eau-sul'- Yonne. Mais à veine fut-i!
en présence de son cousin,. qu'iJ reçut plusiers coups d'épée, et qu'un
des assistants l'abattit de sa Mche, aux pieds du dauphin (1419).
§ 86. Liége.

Hainaut. -

Brabant.

Liége. - Par 19 mariage de MarguCl·ite de Hainaut, avec un
empereur d'AIlemagne (p. 197), Ja maison de Bavièl'e avait pris pied
chez nous. Si elle ne pe~a pas fort SUl' les destinées de Ia Belgique
occidentale, il n'en fut pas de même pour les contl'ées de I'Est; cal'
Liége en eut de prime-abol'd à subir Ia fàcheuse influence.
Quand l'évêque ARNOUL DE HORl'{ES vint à mourir (1390), les voix du
chapitre se portèrent SUl' un fl'ère d'Albert de Hainaut, JEAN DE BAVlÈRE,
11: peine àgé de dix-sept ans. 11 avait tous les défauts de la jeunesse,
et l'àge ne l'en cOl'l'igea jamais. Fougueux, libertin, dépensiei', i! dépassa,
en violence, Helll'i de Gueldl'e, de hideuse mémoire Les mécontentements
qu'iJ soul eva donnèrent naissance au parti des Haydl'oits (t), qui eux
ne SUI'ent non plus se garder des excès, de sOl'te que la cité fut en
proie aux scènes tumultueuses de l'anarchie. Deux fois, I'élu (il avait
l'efusé de prendre les ordres) fut chassé; et les Etats du pays élnrent
mambolll' HENRI DE HORNE, seigneur de Perwez.
C'était à l'époque ou Ie duc Jean venait, pal' Ie meul'tre, de se rendre
maître de Paris. Celui-ci accoUl'ut au secours de SOli beau-frère, à la
tête de sa chevalerie; ralIia, en route, les troupes de GUILLAUME DE HAl NA UT
et Iivra bataille aux Liégeois, dans Ia plaine d'Othée (entre Liége et

(1) Ce mot, pour les uns, signifie « CéuX qui haÏssent Ie droit de l'évéque »;
pour les. autres, il est dérivé de heid, bruyères, vaine päture, Ie prince ayant
disputé au peuple la possession des terres de I'espèce.
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- 242 TongTes). Le choc fut terrible. Pendant deux heures, l'action resta
indécise. Une habile manceuvre du duc décida de la victoil'e. Ne pouvant
tenir contre la cavalerie bOUl'guignonne, les Liégeois, pas plus que
j:tdis les FI:tmands ~I Casf;cl et iJ Roosebeke, ne se décidèrellt à làcher
pied; et plus de vingt-einq mille snccombèl'ellt antour de lenr vaillant
chef, Ie SIRE DE PERWEZ, et de ses deux fils (1408).).«( En vérité, écl'Ïvit
Ie vainqneUl' lui-même, cellx qui en ont cu connaissance disent qu'ils
ne vil'cnt oncqlles gens combattre si bien et dUl'cl' ta ut que ceux-Ià
Ollt fait! )))(
L'éln s'em~rça de méritCl' Ie nom sous lequel il est connu par la
postél'it('. 11 fut réellement SANS PIÉTÉ, en se Iivl'ant, comme uu autt'e
Louis de Nevcrs, aux plus honibles rcprésailles, Les décapitations,
Ips noyades, la potenee, tout fut mis en ceuvre, pour assouvÎl' sa soit'
de vengeanee. Les pl'êtl'es, Ics femmes, les enfants Illême ne fUl'ent pas
épal'gnés; et la veuvc du glOl'ieux mambour fut jetée dans Ie fleuve, du
haut du Pont-des-Al'ches, « On Ile voyait tout antonr de Liége et des villes
(plÎ en dépendent, dit jlezemi (dans son histoil'e de France), que des fOl'êts
de t'ours et de gibets; et la l\Iellse regorgeait de la fonle des lllalheUl'eux
qu'on y jetait, deux à deux, liés ensemble )). Et, quant anx slll'vivants,
les plns notables et les plus distingués d'entre eux, prêtres et bOUl'geois,
dUl'ent, avec les gens des métiel's, allel' à la rencolltre de l'élu, en chemise.
tête-nue, pout' faire amende honorable, Quand ils fUl'ent en présence de
JEAN-SANS-PITIÈ, Ie boul'I'eau, sur un signe de celui-ei, fit voler les tètes
des seigneurs de Rochefort et de Seraing, ainsi que de vingt-six personnes
qui les aecompagnaient. A eette vue, « les pauvres gens des métiel's,
tombant à genoux, crièrcnt : Merci, merci! )) ('I)
Ces alrocités eurrnt leur eomplément naturel : la eonfiscation des
libertés publiques, Les bannièl'cs des métiers fUl'ent jetées au feu, et I'on
tl'ansporta à Mons les charles, pour y être anéanties.
L)ix aus après, quand on fut Uil peu relevé de l'affaissement produit
par les hOl'l'ibles exécutiolls de I'élu, les Liégeois, qui ne savaient se résigncI' iJ la perte df) leurs libcrtés séculaires, firellt un appel aux sentiments
d'équité du suzérain de leur évèque, J'clllpereUl' SIGISMOND. Leur requête
rcçut Ull aceneil favorable, Ma is ce n'élait pas assez de décider Ie ,'etoU!' à
I'allciell ordre des choses; iJ fallail avoit' it sa disposition les moyens de
se fail'c obéil', chose' qui faisait défaut it la maisou de Luxembourg,
à qui manquaient les l'eSSOllrees pOU!' se faire respecter soi, même SUl'
Ie trone irnpérial. Hemcusement que I'élu, toujours cu pide, était faciIe
à gagncr moyennant une somme d'argent, qu'on ne lui marchanda pas,
ct que, d'aulre pat't, ses visées ambitieuses se portèt'cnt SUl' Ie troue de
Hollande, en vue duquel, il I'cnoliça à sou évêché.
Ilainaut et Brabant. - Le sceptre du Hainaut et de la

(I) ~L L, PAGLAIN :

Esquisses historiques de I'ancien pays de Liége,
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dont l'esprit pénétrant, Ie courage et la résolution allaient êtl'e soumis
à de rudes épreuves. Quand elle se vit menacée par son onde, eHe se hàta
de contracter mariage avec JEAN rv, duc de Brabant, tils et successeur
d'ANTOINE, qui avait trouvé la mort dans les rangs des Fl'ançais, à la
bataille d'Azincourt. Attaqué, Jean se défendit avec une incurie incroyable,
et céda aux exigences de Jean-sans-Pitié, avec une faiblesse, voisine
de la làcheté. Non-seulement iI lui céda la régence de la Hollande,
de la Zélande et de la Frise, dll marquisat d'Anvers et de la seigneurie
d'Herenthals, mais i! lui accOl'da, en outre, pour douze ans, la tutelle
de Jacqueline.
Celle-ei, 0l!trée, se sépal'a de son mari, et se retira à la cour
du roi d'Angleterre, Henri V. Là, elle ne tarda pas d'épouser Ie duc
HUMPHROI DE GLOCESTER, frèl'è du 1'0 i, sans attendre la réponse à la
demande des dispenses adl'essée à la cou!' de Rome,
Avant de pOUl'suivre notre récit, rappelons deux faits très-importants qui mal'quent Ie règne de Jean IV, Ce que Bruxelles n'avait pu
obtenÏl' sous les règnes précédents, fut d'une acquisition facile, sous
un prince aussi incapable que pusillanime : ce fut I'abolition des Jignages (1421), dont Ie pouvoir passa aux NATIONS (1), Louvain, de son cóté,
doit au même prince la fondation de sa célèbre UNIVERSITÉ (1426),
§ 87, Philippe-Ie-Bon (1419-1467),

Le fait capital du règne de ce prince fut la réalisation de cette
unité gouvel'l1ementale qui se tl'ouvait, à cette époque, au fond des
tendances de toutes les nalions de race latine, Non-seulement iJ restaura
l'unité monarchique en rappl'ochant les membl'es épars de la nationalité
beIge, qu'envil'on cinq siècles aupal'avant Ie régime féodal avait désol'ganisée el emiettée, mais i! s'appliqua enCOl'e à étendl'e son reUVl'e
d'unitination aux inslitutions elles-mêmes, chose déjà entreprise et commencée par ses pl'édécesseurs, Tout cela ne put s'accomplir sans commotions violentes, de sorte que son règne fut loin d'être une ère de
paix, Les guel'l'es et les désordres qui Ie remplil'ent offrent un cat'ac·
tèl'e tout opposé à ceux qui mal'quèl'ellt la plupal't des règnes précédents, Les róles sont intervel'tis, Jadis, c'étaient les communes qui
attaquaient Ie Prince, lequel, pour se défend,'e, était obligé de s'appuyer
SUl' la France, Maintenant c'est Ie Prince qui pl'end Ie róle agl'essif et

(1) Ces NATIONS ou corps des métiers, étaient au nombre de IX. Chaque
nation avait son grand doyen et son conseil-juré, chargés de défendre spécialement
les intérêts qu'ils représentaient,
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défensive.
Gnerre avec la France. - En apprenant Ie meurtl'e
de son pèl'e, PHILIPPE, à qui la flattel'ie donna, plus tal'd, Ie sUl'nom
de BON, témoigna une douleur extl'ême, et jura de Ie vengel'. 11 ne tint
que trop bien son serment.
Le roi anglais se trouvait alors à T'I'oyes, aux portes de Paris. Le
duc y accourt; et, de concert avec la reine Isabeau, il fait signer à
Charles VI, la déchéance dll dauphin, en faveur de Henri V. Ceilli-ci
épouse Cathérine de France, fille dll roi, et est proclamé régent, avec
l'assentiment dll parlement (1429),
Charles VI et Henri V meurent au bout de dellx ans. Philippe
continue à soutenir les Anglais, qlli mettent à la tête du I'oyaume
fl'ançais, comme régent du jeune roi Henri VI, Ie Due DE BEDFORT, tandis
que la régence dll royaume anglais est confiée au Oue DE GLOCESTER.
Pendant ce tem ps, Ie dauphin sc fait couronner à Poitiel's, sous Ic nom
de CHARLES VII, et tel est son isolement, en même temps que son dénuement, que la postérité l'a désigné, depuis, sous Ie nom de roi de
Bou1'ges.

Une année se passe encore, pendant Iaquelle Ie royaume jusqu'à
la Loire, devient une vaste solitude, la culture étant délaissée, hOl'mis
à rentour des remparts des villes. Mais voilà qu'une paysanne de la
Lorraine, obéissant à des voix qu'elle cl'oyait entendl'e dans ses rêves,
va réveiller Charles Vn, de sa tOl'peur. C'était Jeanne d'Arc. En huit
jours, elIe fait level' Ie siége d'Orléans; puis bat l'ennemi à Patay,
oil la fleur de la noblesse anglaise est faite prisonnièl'e, et mène
triomphalement Ie roi à Reims, oil clIe assiste à son sacre (1429).
On sait quelIe fut sa récompense. Quoique refJ'oidi avec les
Anglais, depuis que sa cousine Jacqueline de Hainaut avait épousé Ie
Duc de Glocester, Philippe, qui avait déjà retil'é les Bourguignons du
siége d'Orléans, n'empêcha pas pourtant ces derniCl's de livreI' aux
Anglais la Pucelle d'Orléans, qu'i1s venaient de faire prisonnière, à
Compiègne. Accusée de sOl'celIerie, elle fut condamnée pal' un tribunal,
que présidait un évêqne français, à être brûlée vive. Cette sentence
monstrueuse fut exécutée, RUI' la place publique de Rouen, sans qu'aucun
effort ffit tenté, pour délivrer la malheureuse héroïne, "par celui qui lui
devait un royaume. Qnelques mois après, Henri VI fit son entrée solennelle dans Paris, ct fut sacl'é roi de France, dans I'église de NotreDame (1431).
Cependant Ie sentiment national reprit Ie dessus. Philippe froissé,
de plus en plus, des procédés des Anglais qui Ile ménageaient pas
SOIl ol'gueil, cessa de les soutenÏl" et même finit pal' se réconcilier
avec Ic roi. La paix fut signée à ARRAS. Tontes f'atisfactioJls et réparations fUl'ent accordées pour Ie mellrtre de Jean-sans-Peur, et Ie duc
reçut, en outl'e, d'importantes cessions de tel'l'itoÎl'c, entre autres, les
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villes fortes, situées SUl' la Somme; et finalement, ce qui était d'une
extl'ême importanc(J, l'exemption de toute vassalité. C'était la déchéance
de la FJ'allce' (1430).
Dès ce moment, Ie déclin de la puissance anglaise SUl' Ie continent
fut rapide. Les troupes chargées de la soutenir, fUl'ent successivement
chassées de poste en poste, jusqu'à ce qu'i! ne leur restàt plus que Calais,
qu'elles conservèrent pendant U11 siècle,
L~incorporation successive des États belges.

- Les affail'es de France n'avaient nullement empêché Philippe de
vei lier à ses intérêts particuliel's. Déjà, avant l'apparition de Jeanne
d'Arc, il avait fait l'acquisition du CO~l'rÉ DE NAMUR, à prix d'argent (1);
et i! avait pl'is ses mesures pour faire elJtrel' en sa possession Ie HAINAUT,
dont i! cl'aignait de lui vOÎl' échapper l'hél'itage, par Ie mariage de sa
cousine-germaine avec Ie prince anglais, Ie duc Humphl'oi de Glocester
(p. 243). Aussi, se posa-t-il en défenseur de la morale et de la religion, ce mariage s'étant accompli sans l'autorisation du pape, et alla-t-i!
assiéget' les époux dans Mons. Faite prisonnièl'e, la comtesse réussit à
s'évader de sa prison, et alla chercher un refuge dans un de ses porls
de Zélande, à Brouwershaven. Là, elle fut abandonnée par Humphroi,
et n'en continua pas moins la lutte, se sentant soutenue par les Hoeks,
adVCI'saires de tout pOllvOÎl' absolu. Mais les forces de son adversaire
se renouvelant, à mesure que les siennes décl'oissaient, elle finit par
succomber, et fut contraînte de signer Ie concordat de Delft, pal' lequel
non-seulement elle assura son hél'itage à son cousin de Bourgogne,
mais lui abandonna même ses Etats, tout en s'engageant de ne jamais
se marler, sans son consentement (1428).
Cinq ans plus tal'd, elle s'unit, dans sa retl'aite de Ter Goes (en
Zélande), au gouvel'l1eul' du pays, Frans mn Borselen, pal' un mariage,
qui, qlloique conclu en secret, parvint aux oreilles du duc. Sa vengeance ne se fit pas attendl'e. Van Borselen fut arrêté, et on ne Ie relàcha
qU'àpI'ès que la malheuJ'euse pl'incesse eut complètement renoncé aux
dl'oits qui lui I'estaient enCOJ'e SUl' les Êtats de ses pèl'es (1433).
Ce que Philippe ob tint ainsi pal' la contl'ainte en HAINAUT, en HOLLANDE, en ZÉLANDE et en FRlSE, il venaiL de l'acquél'Î!' par voie d'héritage
dans Ie BRABANT et Ie LIMBOURG. Philippe de St-Paul y avait suivi de
pl'ès son fJ'èl'e, Jean IV, dans la tombe, sans laisseJ' de postél'ité. Avant
d'entrer en possessioIi de ces nouveaux états, Philippe jura d'observel'
les garanties de la joyeuse entl'ée (1430).
Le tour de LUXEMBOURG vint longtemps après que Ie tmité d'Al'ms

(1) Ce fut en 1421 que Ie comte JEAN lIl, à qui son père, GUILUUME 11, n'avait
laissé qu'une succession obérée, vendit son comté, en stipulant, dans !'acte de
contrat, Ie principe de l'assimilation des Namurois aux Flamands, quant à la
jouissance des droits politiques.
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d'entamer ses tristes et odip.uses luttes avec les communes. Ce fut,
comme Ie comté de Namu\', à prix d'argent, que ce duché ful encore
mis sous Ie sceptre du puissant duc (1443) (1).
Enfin, Philippe-Ie-Bon plaça encore SUl' Ie tröne épiscopal d'UTRECHT
son bàtal'd David de B01wgogne, et un de ses fl'èl'es natureis SUl' celui
de Cambmi.
Luttes avec les communes. - Depuis la merveilleuse équipée du Jeanne d'Arc, il n'était resté aux anglaïs, jadis
maîtres de la France presque tout entière, que l'unique ville de Calais,
d'ou ils menaçaïent et infeslaient constamment nos cótes. Résolus de
les en déloger, Philippe fit un appel au dévouement de ses communes.
Elles lui fournirent un contingent de 30 mille hom mes. Mais bientöt,
lassées de la longueur du siége, les milices communales, se retil'èrent,
malgré les supplications et les menaces du duc; et force lui fut de
renoneer à ses projets.'l-De retour, dans leurs foyers, les récriminations,
déjà commencées, sous les murs de la ville assiégée, ou nob les et bourgeois s'étaiflnt mutuellement accusés de l'insuccès de l'entreprise, ne
reprirent que plus belle. XAu milieu des troubles, la duçhesse, insuItée
à BRUGES, fut obligée de se retirer de celle ville. Son époux refoula son
ressentiment au fond de son camr. Maïs quand, pal' sa polilique artificieuse, il eut réussi à détachel' les Gantois du parli de leurs frères, il jeta Ie
masque, et retoUl'na à Bruges. Mais là, au Heu de pouvoÏl' tirer une
vengeance immédiate, il s'en fallut de peu qu'il n'y fût compris dans
Ie massacre d'une pal'tie de son escorte, surprise, dès son entrée en
ville, au moment oil une porte se fermant sondain derrière elle, la
sépara du gros de l'armée. Furieux, Ie duc s'empressa de réunir des fOl'ces
imposantes; et, quand il se présenta de nouveau devant la cité fl'appée
de .stupeur et incapable de se défendre, il dicta la loi en vainqueur :
42 bourgeois eurent la t{)t~ tranchée; et la ville perdit sa juridiclion
SUl' Ie Fmnc de Bl'uges (1435).
(f) WENCESLAS H, qui avait succédé, sur Ie tróne impérial, 11. son père,
Charles IV, et dans Ie duché de Luxembourg, 11. son oncle WENCESI,AS I, céda
Ie duché, sous forme d'engagère, 11. son cousin, JOSSE DE LUXEMBOURG, ntal'quis de
Moravie, puis il donna la main de sa nièce, ELJSABE'fH DE GORLITZ, 11. Antoine,
duc de Brabant, avec Ie Luxembourg pour dot, mais 11. condiLion de restituer·1I.
Josse de Moravie la somme jadis avancée par ce prince. Cette stipulfllion n'ayant
pas été accomplie, Elisabeth, devenue veuve, se vit menacée par les héritiers
de Wenceslas 11, au point de devoir apIlcler 11. son aide Philippe-Ie-Bon, qu'elle
nomma mambour de son duché. La ville de Luxembourg, occupée par des troupes
saxonnes, dut étre prise d'assaut. Philippe mit les parties d'accord, en faisant
I'acquisition du duché pour lui-méme. Il assura une pension viagère 11. Ia veuve de
son oncle, et paya 120 mille florins 11. GUiLLAUME, DUC DE SAXE, auquelles héritiers
de Wencelas avaient rétrocédé leurs droits.
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GAND ne tarda pas à apprendre, à ses dépens, cc que vaut l'alliance
avec un plus puissant que soi.
Au mépris d'un des. privilégcs fondamentaux dc la commune, en
ver tu duquel les bourgeois ne pouvaient être taxés, sans leur consentement, Philippe se permit, un jour, de trappet' un impót SUl' Ie sel.
L'assemblée de la collace répondit pal' un I'efus laconique. Deux ans plus
tard, nouvcau conflit, à propos de l'élection des échevins, d'ou Ie duc
veut exclure les représenLants des métiers. L'intervention des trois
aut1'es membres de la Flandre retal'de la rupture. ElIc éclatc en 1451,
à la suite d'un complot tramé par les patriciens, de concert avec Ie Prince
lui-même, ct dont l'avOI'tement a pour effet de mettrc Ie pouvoir aux
mains de la multitude, qui se met à frapper, à coups redoublés, ses adversab'cs, par les confiscations, les baullissements et les exécutions capitales.
Dès ce momenL, les évènements prennent un aspect sinistre. La
cité gantoise est mise au ban des Etats. Dne seuJe ville flamande ose
se prononcel' pour elle : c'est Ninove; tandis que· TOU1'1wi, et Liége lui
envoient des lettres empreintes de sympathics et pleines d'encoUl'agements. L'intervention du clergé et dcs hommcs modérés, po UI' prévenir
l'effusioll du !lang, ne sert qu'à exaspérer plus enCOl'e Ie parti populaire.
C'est lui qui prend l'offensive. Philippe est obligé de se mettre à la tête
d'une armée formée de Picards et de Bourguignons. Pendant un an,
une guet'l'e affreuse ensanglante Ie bassin de l'Escaut, dcpuis Courtrai,
jusqu'à Anvers. Le Pays de Waas, aillsi que les Quatre métie1's, sont
ravagés de fond en comble.
Ce fut la trahison qui hàta Ie dénouement.
SUl' un faux rapport du commandant de la ciladelle de Gavre, gagné
par l'or du duc, la cloche du befft'oi, Ie fameux Roeland, lança dans
la campagne tous les hommes valides de 20 à 60 ans. lis s'attendaient
à n'avoir à combattre que des troupes déballdées et éparpillées. lis
vinrent, au contraire, se heul'ter conLt'e un corps compact de 40 mille
hommes, tous prépal'és à l'attaque contre des assaillants qui al'l'ivaient
en désordl'e. Malgré ce désavantage, ceux-ci repoussèrent tl'ois charges
succcssives de cavalerie. Oéjà l'armée du duc pliait; les vaillants défenseurs. dll dl'oit allaient saisir la victoire, quand l'explosion d'un chal'iot
de poudre jeta la pet'turbation dans lelll's rangs, et mit tout Ie monde
en fuite. Mille Gantois firent alors Ie sacI'ifice héroïque de leur vie,
(à la grande admit'ation d'Oliviel' de la Marche, I'historien parUal de la
maison de Bourgogne), pOUl' empêcher les soudards du duc d'entl'er
pêle-mêle, avec les fuyards, dans leur ville, qui fut, de la sOl'te, préservée du pillage et peut-êtl'e de la desLruction. On dit que Philippe
fut Iui-même ému de l'étendu6 du désastl'e. Allssi n'OI'donna-t-ii pas des
supplices, cOlllme à BI'lIges. Les vaincus furent néanmoills contraints
à implorer Ic Ut' pardon de la façon la plus humiliante, et Gand pel'dit,
tout à la fois, Ie droiL de nommer ses échevins et sa juridiction SUl'
les villa ges environnants (1453).
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épl'ouvée déjà, sous Ie del'lliel' règne, de sen til' peser SUl' elle Ie bras
du fils de Jean-sans-Peur.
JEAN-SANS-PITIÉ avait eu pour successeUl' Ie pacifique JEAN VI DE
WALENRODE (1417-14'18), sous Ie l'ègne tl'Op court duquel Liége, l'entl'ée
en possession de se~ vieilles libel'tés, avait commencé à respil'el'. Vint
ensuite Ie règne de JEAN DE HEINSBEHG. Celui-ci, à la nouvelle des
prodigieux succès remporlés par Jeanne d'Arc, se laissa poussm' par
ses sujets, désil'eux de vengel' la défaite d'Olhée, à faire une invasion dans
Ie pays de Namur, l'une des l'écentes acquisitions du gl'and duc, Battus,
les Liégeois subil'ent la loi du vainqueur, et Jean de Hensberg, dut
abdiqncl', moyennant une rcnte viagèl'e, en faveur de LOUIS DE BOURBON,
neveu dn duc de Bourgogne (1455).
II était à peine àgé de dix-huit ans, et ce fut, au mépl'is des règles
qui, depuis un tem ps immémol'ial, régissaient l'évéché de Liége, qu'on
recoUl'ut à une bulle du pape, pour imposer Ie nouveau prince, avec
menace d'excommunicatioll à qui essayerait de lui désobéir, IJ n'en fallut
pas plus pour faire éclater la l'évolle. Le clergé et la noblesse, aussi
bien que la bOLll'geoisie, prolloncèrent la déchéance de l'intrus; et la
commune, comptant sm l'appui de Louis XI (qui venait de succédel' à son
père Charles VII), déclara fièl'emmlt la guerre au vainqueur dc GaVI'e.
Malheureusement les secours pro mis manquèrent, et les Liégeois eurent
une nouvelle défaite à inscrire à leurs annales, celle de lUontenaken,
moins sanglante, il est vrai, que cclle d'Othée, ma is plus désastl'cuse
dans ses conséquences politiques, puisque Philippe, par la Paix de
St-T1'ond, se fit recollnaitl'ecomme mambour héréditail'e et perpétuel
de la pl'incipauté (1485).
Pas plus que lors des pl'écédellts tl'iomphes de ses oppl'eSSeUl's, Ie
pays Liégeois ne l'ongea longtcmps son frein. Ce fut à DINANT qu'éclata,
peu d'allnées apl'ès, une l'évolte, fomentée par les couleuvl'ieTS (c'est ainsi
qu'on nommait ccux que la Paix de St-TI'ond avait pI'oscrits). C'était.
Ie lendemain de la batailte de 1I1onthtél'y, livrée sans résuitat décisif,
contl'e Louis XI, par la ligue du bien }Jubtic, dans un intérèt féodal (1).
Or, les premières rumeurs qui 5uivirent celle bataille, avaient faussement
fait circuler Ie bl'uit de la mort _de Charles, fili; du duc et chef de la
ligue. Comptant d'ailIeul's SUl' les seCOlll'S promis par Liége, les Dinantais,
dans leur folie ardeur, 05èl'cnt, à leurs PI'ovocations, joindl'e d'audacieuses
insultes à l'adresse de la duchesse de Bourgogne, Ce fut avec une égale
ardeur que l'hél'itier pl'ésomptif investit la place, et sc mit à la battre,
avec uno formidable artillerie, qui TIC tal'da pas à avoil' l'aison d'elle.
(t) Louis XI fut, après Philippe-Auguste, celui des rois capétiens qui porta
les plus rudes coups au régime féodal. On peut dil'e qu'il acheva l'ceuvre
d'absorption commencé par cclui-ci. Rien d'étonnant donc si une coalition se
forma, contre lui, par ecu x dont i! battait en brèche la puissancs.
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la malheureuse cité fut Iivré au pillage. L'incendie en fit ensuite un
brasier immense. Huit cent boul'geois, \iés corps à COI'pS, furent noyés
dans la Meuse. Pendant sept mois, de nombreux ouvriers travaillèrent
à la démolition des fortifications de la seconde ville du pays de Liége,
laquelIe, comme Louvain sous Wenceslas et Ypres sous Louis de Male,
descendiL au rang des petites villes (1167).
§ 88. Chal'les-le-Témél'aire (1467-1477).

Connu sous Ie nom de comte de Cha'l'olais, du vivant de son père,
Ie nouveau duc de Bourgogne reçut Ie sUl'I1om de Témémire, parce qu'i!
poussait à l'excès Ie courage chevalel'esque qu'il avait hérité de sou
aïeul. Par sa loyauté et sa fl'anchise, il était l'antithèse de son
cousin, l'astucieux Louis XI. Mais ces nobles qualités étaient temies par
un tempél'ament brutal, capable de Ic portel' aux plus grandes extl'avagances et aux férocités les plus inouies. 11 différait de son pèl'e par
la pureté de ses mmUI'S, et lui I'essemblait par son caractère hospitaliel'.
De même qu'à la cour de celui-ci, Ie dauphiil de France, brouillé avec
Charles VII, avait véctl en sÛI'eté, loin de., vengeances patel'nelles; de
même, sous Ie nouveau due, un amical accueil fut fait au l'oi d'AngletelTe,
Edouard IV (futur beau-fl'ère de Chal'les) et à ses fl'èl'es, chassés de
Jeur pays, pendant la (/uerl'e des deux roses,
Avec un pareiJ prince, qui exagérait les défauLs ct les qualités de
ses prédécesseurs, iJ faut s'attendr'e à la reproduction des événements
du del'niel' règne, plus accentués enCOI'e, et qui, poussés à outl'ance,
laissel'ont au moins 11IÏI'e la pel'spective d'une réaction salutaire.
Luttel!!! avec lel!!! cOllllllunel!!!. - Gand, qui rongeait son
fl'ein, depuis la joul'l1ée de Gavl'cs, ne put s'empêchel' d'éelatel' en mUl'mures, Ic jour de la joyeuse entrée du due, dans ses murs. Charles,
hal'angua néanmoins Ie peuple, sans arl'ogance, du hant d'un balcon,
quand soudain un bourgeois tout al'l1lé parut à ses cótés, et se mit,
d'un ton impél'ieux, à exiger l'abolition de la cueillote (1) et Ie l'établissement des ancien nes coutumes, suppl'imées après la Journée de Gav!'es.
Le duc, refoulant son ressentiment au' fond de son cmu!', céda aux
clameurs de la foule, et feigniL de faire dl'oit à ses exigences, ma is avec
Ie dessein bien arrêté de prendl'e, un JOUI', llne éclatante vengeance.
C'est que l'orage gl'olldait ~galement ailleur~. Les Etats bl'abançons
se permettaient de discutcl' ses droits SUl' Ie duché. A Malines éclatait
lIne sédition furieuse qu'on eut toutes les peines du monde à calmer (1).
(I) On aeeusait les magistl'ats d'avoir rendu aux Bruxellois l'étape (p. Ut)
nole 2) de sel et à la ville d'Anvcrs l'élapc dn poisson sec et de l'avoine, L'ordre
fut rétabli par les nobles du Brabant, et la ville se vit eondamnéc à l'amende.
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Liége que Ie sac de Dinant n'avait pas instruit, mais qu'excitait sous
main Louis XI, levait une tête menaçante : Louis de Bourbon, chassé
de son siége épiscopal dut se sauver successivement à Huy et à Bruxelles,
Charles résolut de frapper, sans retard, un grand coup. Il fit déclarer
une guerre à feu et à sang aux Liégeois, et pamt bientöt aux portes
de 8t-Trond, avec une armée formidable. La rencontre avec les forces
liégeoises eut lieu près de Brustheim. Ce fut l'artillerie bourguignonne
qui, malgré les prodiges de valeur déployés du cóté des communiel's,
décida du !:\ort de la joul'llée. Confiscation de chartes, abolition des
tribunaux des éehevins, suppl'ession des 32 métiel's, démolition des
forts, enlèvement du . perron, l'auguste emblème de lib81'té et son tl'ansport à Bruges, tels en fUl'ent les désastreux résultats, qui, pour comble
de malheur, ne s'arrêtèrent pas là (1467).
En effet, dès l'année suivante, après tant de déceptions successives,
après tant de calamités dont une seule aurait suffi pour öter à d'autl'es
peuples l'envie de recommeneer, les Liégeoï's, cédant de nouveau aux
secrètes sollicitations de Louis XI, reprirent les armes. Charles apprit cette
nouvelle, au chàteau de Péronne, oil précisément, en ce moment, son
cousin, Ie l'oi de Franee, venait d'al'l'iver, dans l'espoir de mieux eacher
son jeu. Mais Ie duc vit clàir. Pour toute vengeanee, il obligea son höte
perfide de l'aceompagner à Liége, à telle fin d'assister au chàtiment réservé
à ses alliés. Quand les deux princes pal'uren! dans Ie faubourg de
8t-Walburge, à la tête de 40 mille hommes, les habitants, qui n'avaient
ni portes, ni mms, ni fossés, ni canons, paraissaient eneOl'e vouloir
se d-éfendre. Pendant dix-huit jours, Ie due montra de l'hésitation,
craiguant quelque nouvelle machillation de la part du roi. C'est alors
que, par uue nuit sombre et pluvieuse, 600 FI'anchimontois se dévouèl'ent,
comme jadis les compagnons de Léonidas, aux Thermopyles. lis essayèrent
de smprendre Ie duc. Malheureusement, ils se trompèrent, de tente.
L'éveil fut donné; et, enveloppés de toutes parts, iJs périrent tous jusqu'au dernier, en combattant avec Ie courage du désespoir.
Le lendemain, les Bourguignom, entl'èl'Emt dans la ville que venaient
d'abandonner ses défensems. Malgré I'aspect pacifique d'une population
inoffensive, Ie vainquem la Iivl'a à la fureur de la soldatesque effrénée.
Charles et Louis Xl lui-même dOllnèrent Ie signal du pillage, en tirant
leur épée devant l'hötel-de-ville, et en criant Vive Bourgogne. Les horl'etlrS du sac de Dinalll fUl'ent dépassées. Quand les soldats bomguigllons
harassés, n'en pouvaient plus, à force de tuer, on précipita les victimes
survivantes, par dizaine et vingtaines, dans la Meuse. Ceux qui échappèrent au fel' ou aux noyades, mourul'ent la plu part de faim et de froid,
dans la campagne, oil ils cherchaiellt à échapp81' à la cavaleI'ie mise
à leUl' poursuite. On mit Ie feu aux quatre coins de la vilhl. On ne
laissa debout que les églü;es et les maisons y altenantes, ainsi que les
demeures des religieux. On alla jusqu'à démolir les .ruines fumantes
des édifices que l'incendie avait dévorés. Puis, au coour de l'hiver, Ie
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on a vu un pa reil achal'llenwnt : c'était la vengeance pOl'tée jusqu'au
paroxysme du délire.
Quand la nouvelle de ce terrible chàtiment al'l'iva en Flandl'e, ce
fut Gand qui se mit à [I'emblel' pOUl' elle-même. Le croqr mortitié,
bl'isés dans leur orglleil, ses d('Plltés allèl'ent hllmblement se prosternel'
d.evant Ie farollche triomphatem. 1I ne conscntit à pardolmer l'affrollt
qu'il avait enduré,· Ie jour de son inauglll'atien, qu'en leur imposant
une charte, qui renchél'issait encol'e SUl' les durcs conditions de la Paix
de Gavre (1469).
Projets et tentatives
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N'ayant plus de l'évoltes à redouteI', Charlcs-Ie-Téméraire Cl'Ut Ie moment
venu d'achever l'rouvre de son père. Il ne songea à ri en moins qu'à
al'l'ondir ses possessions et à en rapproeher les parties éparses, par de
nouvelles acquisitions ou dc nouveJlcs conquêtcs, puis à ceindl'c la coumnne l'Oyale, Ce n'était I'ien moins que la reconstitution de l'ancien
royaume de LOlhal'illgie (p. 80).
Tout mal'cha d'abord au gl'é de ses désirs. L'empereur d'Ailemagne,
Fl'édél'ic lIl, qui était en pénurie d'argent, lui engagea, moyennant
un prix convenu, Ie landg/'aviat d' Alsace avec quelques au tres tet'l'itoires allemands (1469). Le duc de Gueldl'e, qui avait sous sa dépendance
Ie comté de Zutphen (ces deux comtés étaient unis depuis 1105), et qui
était en guet'l'e avec son tils, lui vcndit, de son cóté, ses droits SUl' ses
domaines (4472). L'aUllée suivallte, Charles eut, à Trèves, une entl'evue
avec l'elllpereul'. 1I y eut entl'e ces deux princes des échanges de promesses, dont Ie résultat COnVetlU était Ie courollnelllent du duc, comme
roi. Mais, chose étrange et qui est demeul'ée illexpliquée, I'clllpereur
dispal'ut, la veille du jour ou la cérémonie, pom !aquelle toutes les
dispositions étaient prises, devait s'accompJiI' (1475).
Si quelqu'un devait se réjouir de ce revirement auquel peut-être il
n'était pas étl'angel', ce fut Louis XI, qui forma, en outl'e, contl'e Ie
Téméraire une ligue, dans laquelle entl'èl'ent les montagnards suisses.
Pom opposer ligue contre ligue, Charles contracte alliance avec
son beau-fl'êl'e, Edouard IV; et, en attendant que son allié ait pris ses
dispositiollS pour attaquer la France, il cherche à étendre SUl' l'électol'at
épiscopal de Cologne, l'espèce de protectorat qu'il exel'çe déjà SUl' l'évêché
de Liége. A cpt effet, iI commence pal' mettre Ie siége devant Neuss,
prè~ de Dusseldorf. Les intl'igues et les [lrésents de Louis XI poussent
FJ'édél'ic II! et les princes allemands de ce cóté, tandis que la Fl'allChecOlllté est ravagé par les Suisses, que Ie Luxemboul'g est envahi pal' Ie
duc de LOl'l'aine et que des al'fllées françaises altaquent d'un cóté la
Boul'gogne, ct de J'autre franchissent la Somme et menacent Valenciennes. Ce n'est pas tout. L'aslucieux monal'que français, exploitant
Im; besoins de luxe et de débauche du roi anglais, pal'vient, pal' son or,
à détachel' Edouard du parli de SOI1 adversaire.
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Celui-ci se voit réduit à sollicitel' une trêve qui lui est accordée
sans hésitation, Louis Xl, sachant d'avance ou· son entêtement hautain
et sa témérité aveugle allaient Ie conduire (14i5).
En effet, en quelques jours, Ie duc s'empare de la LOl'raine ; puis
mal'che avec une armée insuffisante contl'e les Suisses agguéris et
soutenus par leur allié de France. Dès la première rencontre (près du
chateau de GRANSON), son armée est honteusement mise en fuite, et sa
formidable artillerie, ainsi que ses trésors qu'il avait folIement amenés
avec lui, tombent au pouvoil' des montagnards victol'ieux. Abandonné
de ses alliés, Ie vaincu rassemble ses soldals débandés, et se laisse
surprendre à MORAT. Le cal'llage y est si terrible que cl'uel comme à Momt
est devenu un dicton populaire (1476),
A la nouvelle de ce second désastl'e, la Lorl'aine reprend les arm es
el Ie dllC RENÉ rentre dans sa capita Ie.
Sans tenil' compte de la rigueur de la saison, repoussant tout avis,
n'ayant plus que quatre mille hommes, Ie Téméraire va meth'e Ie siége
devant Nancy, et livre enCOl'e bataille, contre nn ennemi trois fois plus
nombreux. Ce fut Ie dernier acte de ce tCl'rible drame, qui nous montre
Ie despotisme foulant aux pieds les liberlés des peuples, pour arriver à
ses fins. Trois jOUl'S après, on trouva, dans la glace du fossé, un corps
dont une joue avait élé dévorée par les loups, et dont la tête avait été
fendue de l'oreille à Ja bouche. C'était tout co qui restaiL de l'homme
qui avait osé rêver l'élévation d'un trone SUl' un monceau de cadavres!
Une remarque pOUl' conclurc. Philippe-l e- Bón et. Charles-le-Témél'aire
se tl'ouvèrent dans une position réellement exceptiollnelle, dont ni l'un ni
l'autre ne surent profitm'. Ils se trouvaient l'iches, entre la France épuisée
par la guel'l'e de cent ans et la guerl'e civile dos Armagnacs, l'Allgleterre
qui continuait à se débaltre dans les horreurs de la guerre des deux
Roses, et I'Allemagno livrée à des empereurs incapables. Nos ducs son~
gèl'ent bien à constituel', au centre de I'EUl'ope, une puissance capable
de tenil' têle à ses voisines. Mais tom; deux laissèrent échappel' l'occasion
offerte par la t'ortune de réaliser leur rêve en fait; run, à cause de ses
hésitations, alors que pourtant i! élait l'al'bilre des destinées de la
France et de I'Angletel'l'e; l'autre, pal' ses extravagances, qui lui fil'ent
dépasser Ie but, puisqu'j] osa portel' ses visées plus hant,- même
jusqu'à la pOUl'pre impériale (1). Concluons donc, avec Altmeyer, qui,
paria nt de Louis XI, a dit: « Si cet espl'it diplomatique eut régné SUl' les
Pays-Bas d'alOI's et que Charles-le-Témérail'e eut été roi de Fl'ance, la
Belgique, peut-êtl'e, aUl'ait joué Ie role immense que la Franco a l'empli
dans les destinées politiques de l'Europe. »

(I) « II tachait à tant de choses, dit Comines, qu'!l n'avait point Ie temps à
vivre ponr les mettl'e à fin et estaient choses presque impossibles » ED. Mlle D.
t. I, p. 229.
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Quand on connut, dans les Pays· Bas, Ie dénouement de la lutte
engagée par leur souverain SUl' Ie sol étranger, il n'y eut partout qu'un
soulagement universel, manifesté par des tl'ansports d'allégresse. Qu'on
juge des diflicultés en face desquelles allait se trouver sa fille unique,
MARIE, appelée, à l'age de vingt ans, par droit de succession, à prendl'e
en mains les rênes du gouvernement. Le trésor était vide, la noblesse
épuisée; il n'y avait plus d'armée; tous les creurs étaient soulevés
contre Ia mémoire abhorrée de son pèl'e; son entourage, formé d'étl'augers, excitait les plus noirs soupçons; et, du cóté du Midi, Louis XI,
vrai type de renard guettait sa proie. Déjà maître de la Bourgogne,
de la Franche-Comté, de la Picardie et d'une partie de l'Artois, il ne
pouvait manquer I'occasion de saisir Ie reste.
Par un mouvement sponLané, . Ie régime bourguignon est partout
brisé. BI'uges, Gand, Liége lacèrent les tl'aités qui avaient abattu leur
puissance. Le Franc est replacé sous la jUl'idiction des échevins brugeois.
Non-seulement, on fait revivre les anciens priviléges, mais on leur donne
une extension telle qu'iJs dépassent tout ce qu'on avait obtenu jusque-Ià.
En même tem ps, Ie roi de France menace Ie Hainaut et la Flandre.
MARIE est obligée de f.'Ûre un appel au dévouement du pays. Il y répond
avec empressement.
. Les États-provinciaux nomment, dans leurs seills, des dépulés qui
viennent fOI'mer les États-qénérauv à Gand. Là, dans Ia fameuse séance
du 11 février 1477, iJs font signer à la duchesse Ia célèbre charte, qui
porte son nom (Ie Grand Privilége de Ma? ie de Bou1'gogne). Celte charte.
non-seulement prononce l'annulation de tous les actes arbitraires imposés
par son père et sOn aïeul, mais mél'ite d'être considél'ée comme Ia première charte génémle des Pays-Bas, investissant les Députés des Provinces d'une espèce de souveraineté, et constituant, chez nous, Ie premier
essai du gouvernement constitutionnel.
Cependant la duchesse dépêchait au roi, instaJlé à Péronne, son
chancelier Hugonet, qui était bourguignon, et un picard du nom d'lmbercourt, gonvemeur du pays d'Outl'e-Meuse (LimboUl'g). II leur imposa
pour condition préalatJle à tout traité, Ia cession de la BOUl'gogne et
des pI aces fortes de I'Artois, à moills que la princesse ne consentit à
épouser fe dauphin. Les deux ambassadeurs eUl'ent la faiblesse de consentir à la Iivraison de, la place d'Arras. Malheureusement pOUI' eux.
ils laissèrent, entre les mains du roi, une lettre, pal' laqueJle Marie priait
Ie l'oi de n'ajoutel' foi qu'à ce qui lui parviendrait par leur intermédiaire.
Or, les affaÏl'es tl'aînant en longueur, les Etats soupçonnèrent quelques
intrigues; ils envoyèl'ent aussi des déplltés à Louis XI; et celui-ci s'empressa de leur commllniqller la fameuse lettl'e, insinuant que Ia duchesse
voulait gOllverner, par son conseil, en dehol's des États générallx, dont
l'autorité était ainsi annlllée.
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et Imbercourt. lis furent immédiatement al'l'êtés. C'est à eux seuls qu'on
en voulait : la jeunesse de Mal'ie, sa faiblcsse et sa beauté Ia pl'otégeaient
con1l'e I'indignation générale, qui cortes n'aul'ait pas épargné, en d'autres
cil'constances, un souverain convaincu de trahisoll.
On put alors se I'endre compte du chemin que la nation avait taite
dans la voie des Iibcl'tés publiques, et se convaincl'e qu'elle était bien
rentl'ée en possession d'elle-même. Pendant que Ie tl'ibuual des échevins,
formé des citoyells librement élus, délibérait SUl' Ie sort des deuK miuistres accusés de trahison, on vit la souveraiue des Pays- Bas veuÏl' implorer
l'indulgence des juges; pllis descendre au Mar.ché dll Vendl'edi, sllpplier
vainement à leur tour les métiers, qui étaient là réunis, dans une attitude
presque menaçante, décidés à ne se retirer qu'après que la sentence des
juges eut, en. quelque sorte, confil'mé I'al'l'êt hautement manifesté par
la volonté populaire. Enfin, quel émouvant spectacle, quand, Ie jour
de l'exécution venue, la duchesse appal'Ut soudain, accourant, les cheveux
épars, SUl' Ie lieu de supplice, pour fail e un appel suprême et désespél'é
à Ia miséricorde du peuple, témoin et spectateur du chàtiment illtligé
aux traitres !
A dire vrai, Ie jugement des deuK coupables ne s'était pas fait dans
los formes légales. Il y faut voir l'effet de la I'éliction contre Ie régime
bourguignon, ainsi qu'un effort désespéré pOU!' échappel' à un immense
dangel'. Quand Ie salut de toute une natioll est en péril, on ne se laisse
que trop facilement entraîner à faire abstraction des fOI'malités, qui ne
concernent que des intérêts individuels, quelque l'espectables et quelque
sacrés qu'ils puissent être.
Furieux de se vOÎl' pl'is dans ses pl'O pres filets, Louis XI se dirige
SUl' TOUl'nai, surprend cette ville, et poursuit sa marche dans Ie Hainaut.
n était temps de chercher un défenseur au pays. TeIle fut la raison
du choix que fil'ent les États de la pCl'SOI1l1e de Maximilien (fils de l'empereur Frédél'ic III), comme époux de la jeune duchesse.
Ses débuts fUl'ent heureux. Dans toutes les villes qu'il visita, pOUI'
son inaugul'ation, il sut gagnel' de prime-abol'd, la sympathie du public,
en jUl'ant, de bonne gràce, d'observCl' les pl'iviléges des provinces et des
villes. Puis, il se mit à la tête des milices communales, dont Charles-IeTémél'aire avait dédaigné ou I'edouté Ie concours; et, ayant réusEi à
attirel' l'al'mée fl'ançaise dans la plainc de Guinegate, non loin des sourees
de la Lys, ilrempol'ta une victoire signalée (1479).
Pendant une tl'êve conclue à la suite de ce fait d'arme, Marie, qui
avait hél'Ïté de SOli père la passion des exercices du corps, mOllrut
des suites d'une chute de cheval, en pl'enant part à une chasse aux
faucons.
Avec elle dispat'ut cette fameuse maison de BOUl'gogne qui, pendant
pl'ès d'un siècle, avait si dUl'ement pesé SUl' les destinées de notre pays,
et qui se vit tout-à-coup effacée de l'histoire, pal' un de ces évènements
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inattendues que Ie vulgaire met
secret de la Providence !

SUl'

Ie compIe du hasard, et qui est Ie

§ 90. Les institutions belg es sous la maison

de Bourgogne.
La tendance à l'unilé, qui forme Ie trait cal'actéristiqlle du XV· siècle,
ne devait pas se borner au rétablissement de l'unité telTitof"iale, que la
violcnce avait jadis émiettée et épal'pillée. Se portant SUl' toutes les choses
à la fois, elle devait également avoir pom objet la dispal'ition de cette
multiplicité infinie, de ceLte divel'sité, tenant du chaos, dans les lois,
les coutumes, les institutions, les unes plns bizalTes que les autl'es,
entachées, par-ci pal'-Jà, d'abus ct d'iniqnités légnés pal' les vieux àges,
pal'tout dispal'ates et pal'fois inconséquentes et contl'adictoires, pal'ce
que créées pal' la force, s'élabol'ant d'instinct, non dans Ie cel'veau mais
dans Je crenr, elles manquaient absolument du sceau de la gt'andeUl'
et de l'hal'rnonie que Ia raison seule peut décerner. En attendant que
les penseurs du XVllle siècle entreprenllcnt Ie tl'avail intellectuel d'ou
doit sOl'tir l'nnité contemporaine, aussi bi en dans Ie domaine social et
politique que dans celui de la science et de la philo:5ophie, examinons
comment, dès Ie XV· siècle, a commencé Ie tl'avail d'unification qui,
continué et l'ecevant leur consécl'ation del'nière, dans des tem ps récents,
ont fait la Belgique actueUe.
Les réformes que nous voyons déjà s'essayer, sous la maison de
Bourgogne, peuvent se rangel' en quatl'e groupes, à savoir : celIes qui
concernent Ie systême d'armement pour la défense nationale; celles qui
ont trait aux ressoul'ces dont dispose Ie pays pOUI' veillel' à cette défense
et à tous les besoins d'administl'ation;· celles qui portent SUl' les institutions jlldiciaires; et enfin cclles qui ont pou!' objet les institutions
politiques.
Réf'ormes Militaires. - La déconvenue de Jean-sans-Peur,
sous les mms de Beauvais, I'incident du siége de Calais, pendant Ie règne
de son successeur, durent donnc\' à refléchü' SUl' la valeur réelle des
milices communale:.; (1), pOUl' une gUClTe dont Ie succès pouvait dépendl'c
de sa durée. D'autl'e pal't, pour des souvel'ains el1clins au despotisme,
n'étaicnt-elles pas un obs!acle sel'ieux à leul's visées ambilieuses? Rien
d'étol1l1ant donc si, dès la lutte entaméc avec Gand, on vit des troupes
mercénaires entrol' en ligne et renforcer exclusivement l'armée féodale.

(t) La force armée en temps de guerre, se composait, indépendamment des
milices communales, de vassaux armés (po 91) appelés aussi fieffés, et de serment&
militaires (po 165)0

- 2D6 Celle-ci, sous Ie même I'ègne, commença elle-même à être délaissée (t),
pOUl' faire place aux BANDES D'ORDO~NANCE, créées pal' Cha1'les-le-Témé1'aire,
qui, afill de tenir tête à son adversail'e, auquel Charles VU avait Iégué nne
ARMÉE PERMANENTE, prit encore à sa solde, pal' milIiet's, des hommes
d'3rmes italiens et des al'chers anglais (2), reconnus a lors poUl' les meilleurs
mel'cenaÎl'es de l'épo,{ue. En même tem ps, Ie tils de Philippe-Ie-Bon
développa encore la fOl'midable al'tillerie trans mise par ses pI'édécesseuI's.
« Ses réformes militaires eurent unc grande influence SUl' Ja suite de
l'histoire des Pays-Bas, et même SUl' I'EuropA. Par son militall'isme
impérieux et pal' la formation de ses bandes d'ol'donnance, iJ pl'épat'a aux
princes de Ja Maison d'Autriche, ses descendants, une excellente AR~IÉE
PERMANENTE qui, renforcée par Charles V, servit si bien Ie despotisme et la
vaste ambition de J'empet'eur gantois. » (3).
Rérormes financières. - La premièl'e l'éforme tinancièr'e
fut une imitation des chambl'es des comptes de Paris et de Dijon. Elle
fut opérée par Philippe-le-Hal'di, qui étabJit, à Lille, en 1385, denx
CHAMBRES RÉUNIES DE JUSTICE ET DES COMPTES. Jean-sans-Peur les disjoignit
en transportant Ja première à Audenarde, et en laissant la seconde à
Lille (1405). Philippe-te-Bon étendit Ie ressort de ceIle-ei au"" comlés
de Namur et du Hainaut.
Jean-sans-Peur eut uu imitateur dans son fl'èl'e Antoine, qui établit
à Bruxelles une CHAMBRE DE COMPTE, dont Ie ressort s'éteudait SUl' les
duchés de Brabant et de Limbourg. Il va de soi que Phitippe-te-Bon, à
mesure qu'il reculait ses frontières, étendit ce ressort, do nt" firent succes~
sivement pal'tie, la Hollande, la Zélande, la Fl'ise et Ie duché de
Luxembourg.

(t) « Le service des fieffés, dit Mr Henrarcl, ne convenait plus aux guerres de
eette époque. Ruineux pour la noblesse, qui faisait tout pour s'y soustraire, i!
rendait la réunion de l'armóc si lente, si peu assurée, qu'il était souvent bien
difficile de la faire agir en tomps utile, et qu'à moins de consacrer de grosses
sommes à leur entretien, ou de les inclemniser par Ie pillage, il fallait souvent les
congédier, ce service n'étant que temporaire. C'étaient de pareilles difficuItés qui,
lors de la dernière guerre de Philippe-Ie-Bon avec les Gantois, avaient prolongé les
hostilités pendant trois ans. )) « Appréciations SUl' Ie règne de Charles-leTémémil'e. » p. 56.
(2) « Une transformation importante dans l'armement s'ótait opérée, durant la
première moitié du xv· siècle. La fameuse pique flamande, si célèbre depuis la
bataille des Eperons d'or, était de plus en plus abandonnée. Elle fut remplacée
par l'arbalète et par I'arc, que les victoires des Anglais avaient rendus célèbres,
tandis qu'une arme nouvelle tendait à les supplanter à leur tour. Déjà en UH,
Jean sans peur avait 4000 canons à mains, appelés plus tard couleuvl'ines. Ces
tuyaux de fel' lançaient de grosses balies de plomb. )) M. FRÉDÉRIC Elfsai SUl' Ie
rûle pOLitique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas, p. H$8-H$0.
(:» Id. ibid., p. 164.
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des chambres de LiIIe et de BI'uxeIles, une CHAMBRE DE COMPTES unique,
dans Ia ville de Matines (1); ou, du même coup, i! créa un PARLEMENT DE
JUSTICE.

NaturelIement ces innovations dans IesqueIIes les communes voyaient
un empiètement SUl' les autonomics Iocales, furent mal acclleillies, de
sOl'te que, quand vînt Ia débàcIe commencée à Granson et finissant à
Nancy, Ia faible Marie se vit obligée de les abolir toutes. Plus tard, son
fiIs (1505) rétablit les trois chambres de Lille, de Bruxelles et de Dijon.
ftérormes judiciaires. - « AlIx vieilles traditions germaniques, représelltées par les procédures fOlldées SUl' des coutllmes
et des usages immémoriaux, se snbstituèl'ellt les pratiques des légistes
bourguigllons, nourris des principes du droit romain et du droit
canonique. )) (2).
lei les tendances à I'ulliformité ne s'appliquellt pas à généraliser
les progrès particuliers accomplis par Ie tem ps, mais à introduire une
procédure des plus odieuses, répugnant aux tl'aditions germaniques.
Il n'y s'agissait de -riell moins que de rempIacCl' Ia {OI'me accusatoire,
(c'est-à-dÏ1'e une accusatioll et un débat oraI, avec la garantie de la
publicité), par Ia {orme inquisitoriale, portant uniquement SUl' les pièces
écrites, agissant dans les ténèbres, sous Ie sceau du sécret, et chose
odieuse! al'mant Ie juge, contre I'accusé, du moyen effi'oyabIe de la
torture! (3)
Ce fut en France, ou, à partir de Philippe-Ie-Bel surtout, Ie despotisme monarchique cherchait sa légitimation dans Ie fatras de Ia science
juridique, que la procédure iuquisitoriale, soi-disant basée sur Ie droit
romain, prit particulièrement raeine. L'université de Louvain, qui venait
à peine d'être érigée, en répandit les théories. Mais eIIes échouèl'ent

(f) 11 y adjoignit deux autres chambres finanClères : celles du trésor qui
avait l'administration des domaines, et celle des généraux qui administrait les
aides et les subsides.
(2) M. P. FREDERICQ, ibid., p. 168.
(3) (( C'est dans les tl'ibunaux ecclesiastiques que naquit, parait-il, cette
procédure inquisitoriale. L'Eglise, proclamant hautement son dróit de réprimer
les crimes en tant que péchés, n'attendait pas l'initiative des accusateurs et faisait
elle-même des poursUItes d'office ou enquêtes (inquisitiones), qui donnèrent leur
nom à la chose. Et, afin que Ie souverain pontife pût, à l'occasion, se rendre compte
des actions intentées contre les clercs, toute la procédure était mise par écrit.
Lorsque vers la fin du XII- siècle, les hérésies envahirenL Ie sud de la France,
il fut admis que les dépositions ne seraient pas communiquées à l'accusé; et,
de jour en jour, la procédure inquisitoriale devint plus défavorable aux prévenus. »
M. P. FREDERICQ, ibid., p. 169.
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qui rcpoussait les écritul'cs et les fOl'malités compliquées, et traitait
toutes choses au grand jour de la publicité (1). Malheureusemcnt n'ayant
plus leur puissance d'autrefois, ell es ne purent empècher les princes
bOlll'guignons d'imiter, chez nous, la tl'ansformatioll juridique, dont Ie
pouvoir central profitait lant dans leur pays d'origine. C'est ainsi qu'elles
virent, dans Ie but apparent d'améliorCl' un grand service public, fonder
des cOlLSeils de robe longue, ou COURS SOUVERAINES DE JUSTICE, empruntées
à la mOllal'chie des Valois, et dont Ie résultat flnal fut, au fond, l'amoindl'issement des libertés et des prérogatives communales.
Le premier en date fut Ie CONSEIL DE FLANDRE, fondé par PhilippeIe-Hard i (2) et composé, comme nous venons de Ie voir, de deux sectiolls,
la chambre des c01r.ptes et la CHAMBRE DE JUSTICE. Cette del'nière devait
punir les abus de pouvoir commis par les officiers du souverain, protéger
les.opprimés contre « nobles hommes ou personnes puissantes » et
« adviser Monseigneur de toutes choses notables qui surviendront au
pays. » En outre « les bailliz, escoutettes, receveurs et au tres officiers,
aussi les lois des villes en cas doubleux, am'ont recoUl'S du conseil
ausdicts conseillers de Flandl'e (::;).
« Ce règlement organique était, à la fois, vague, hypocrite et menaçant.
Des l'ecours au conseil de ces juges ducaux à l'arrêt rendu par eux, il
n'y avait qu'un pas II (4). Aussi, I'opposition de la part des grandes
communes fut-eUe tl'ès-vive, d'autant plus que les questions, devant
se traiter dans une ville dont la langue et I'OJ'ganisation étaient françaises,
nécessitaient, aux fl'ais des parties, la traduction des écritures flamandes
de premièl'e instanee. IJ ne fut fait droit aux I'édamations, SUl' ce
del'llier point, q1Ie sous Ie règne suivant, par Ie transfert du CONSEIL
JUDICIAIRE, c'est-à-dire de la CHAMBRE DE JUSTJCE à Audenarde.
Quant au Brabant, Ie CONSEIL y existait déjà depuis Jean IV. Jeansans-Peur en étendit les attributions, qui empiétèrent SUl' la jUl'idiction
des communes. II continua à être ambulant (comme jadis, en Flandre,

(I) Toutefois, chose triste 11 dire, eUes n'eurent pa!! Ie courage de fermer
leurs portes 11 l'ignoble torture, qui ne fonctionna que trop souvent, méme chez
les plus opulentes d'enlre elIes.
'
(i) En 1370, au lendemain du mariage de Philippe-le-Hardi avec l'héritière
de Flandre, Louis de Male, subissant sans doute l'intluence de son gendre bourguignon, avait déj11 institué l'audience du comle, chargée de faire droit aux plaintes
élevées contre l'administration de ses officiers, et de réformer en appel les jugements en matière judiciaire. De nom·eau, les grandes communes passèrent outre,
mais presque toules les pctites lois des smalle steden, acceptèrent cette jurirliction
supérieure; de SOl'te que, comme l'a dit M. VANDENPEEREBOOlll, l'audience du
comIc Louis fut Ie berceau du cOllseil de Flandre.
(3) M. A. VANDENPEEREBOOlll, pp. iSHi4. « Le Conseil de Ftandre à Ypres. »
(4) M. P. FRÉDERICQ, ibid., p. 173.
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L'AUDIENCE DU COMTE, sous Louis de Male). Ce fut Charles-le-Témérail'e
qui Ie fixa à Bruxelles.
Enfin, Ie NOl'd I'eçut ses CONSEILS en Hollande et à Utl'echt, sous
Philippe-le-Bon, et en Gueldre, sous SOH fils, non sans soulevC!' aussi
Ie méconLentement des populations ; puisque, tout en tcndant à établil'
une jm'ispl'udence unifol'me dans les Pays-Bas, et même à protégel'
les petites lois conll'e I'oppression hautaine des échevins des gl'andes
viii es, ces I'éfol'rnes Ilon-seulement portèl'etü att.einte à I'indépendallce
politique (1), mais furent entachées des deux innovalions odieuses déjà
signalées : la procédure inquisitoriale et la tOl'tul'e.
Mais Philippe visait à lIne réfol'me plus impol'tante OI1COI'C. Aspirant à fondel' Uil nouvel État indépendant, il se scnlait, à chaque
instant, enll'avé pal' la suzel'aineté du roi de Fl'allcc, laquelle, en
matiêl'e judiciairc, s'cxerçait dans les appels au PAIlLEMENT de Pal'is.
POUI' y couper court, il adjoignit, ell 1454, à SOli GIIANlJ CONSEIL une
COUR COLLATÉRALE; et i! investit ce tl'ibunal supél'ieur d'attributions, à
Ia fois, poliliques et judiciaires, de rnaniêre à cn fail'e une cour
d'appel pour les jugements des COUI'S provinciales des Pays-Bas. Elle
était attachée à sa personne, et I'accompagnait dans ses voyages et
ses expéditions. Charles-le-Téméraire, pour mettl'e fin aux inconvénients
résullant de cette forme nomade, la fixa à llialines, et lui donna Ie
nom de PARLEMENT (2).
Celte nouvelle institution ne fit que renchél'ir SUl' lcs défauts
des pl'écédentes. Non-seulement. elle était fondée SUl' Ie droit romain,
en opposition aux tl'aditions germaniques, mais elle I'estreignait les
attributions des conseils-provinciaux, violait les priviléges judiciaÎl'es
des quatre membl'es des Flandl'es, et distrayait, pI us cncore, de leurs
juges natureIs, les accusés, qui cessaient ainsi d'être jnsticiables des
autorités de leurs dllChés on de leurs corntés respectifs.
Si I'on va donc au fond des choses, toutes ces rNol'mes imaginées
avec l'intention manifeste de faire sel'vir une jurisprlldence unifOl'me
à débrouiller Ie chaos des coutumes el des usages locaux, ne s'attachèrent, en réalité, qu'à miner sourdement les Iibel'tés pl1bliques, au

(I) M. A. VANDENPEEREBOOM, ibid., p. 87.
(2) « Charles institua Ie Prince comme

chef perpétuel de ce tribunai et
lui-même Ie présida plusieurs fois. Outl'e Ie ehancelier, il y avait deux présidents
de ehambre, quatre chevaliers délégués par Ic Grand eonseil, six maîtres de
requêtes, vingt eonseillers, dont huil gens d'église et douw laïques. Le dlle
attribua à ce Parlement la connaissance des callses dont Ie jugement appartenait
direetement all souverain et à son conseil, de ccllcs évoquées par Ie Pal'lement
de Paris et des appels interjetés des Conscils-provinciaux et des qllatre lois de
Flandre. qui furent distraites du ressort dil Conseil de Flandre et subordonnées
directement à la cour sllprème deMalines.»M.FREDEIIICQ.ibid .• p. 183.
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profit du gouvernement absolu. Aussi, quand vint la catastrophe qui
abattit la maison de Bourgogne, l'institution s'effrondra-t-elle toute seule.
Malheureusement (( ce <[ui en resta, ce furent les cours provinciales,
et surtout l'influence du dl'oit l'omain, qui continua à s'infiltl'el' dans
l'administl'ation de la justice, et qui, avec les Viglius et les Happel'us,
au XVI" siècle, domina définitivement Ie droit' coutumiel', sans parvenir
jamais à Ie dél'acinel' complètement » (1).
RéCorlDes politiques. - Pas plus que Ie lendemain de
Roosebeke, nous n'entreprendrons, après Gavres, Brustheim et d'autres
journées sinistl'es, de fait'e connaîtt'e en détail les brêches faites aux
Iibertés communales. Les communes, par lems divisions et lems misérables querelles, n'aidèt'ent que trop les Princes, dans l'oouvre de
réactlon qu'iJs poursuivirent, tantót en les ft'appant directement de leurs
armes, tantót en les minant soUt'dement par de prétendues réformes
apportées à lems institutions (2).
Pout'tant, parmi ces réfol'mes, il y en eu tune qui, produite par une
circonstance fortuite, ne fut pas d'une médiocre importance. Loin d'être
réactionnaire, celle-là ne fut que l'achèvement régulier d'un phénomène
social que nous avons vu naître, s'épanouir et se développer dans les
périodes précédentes (§§ 54 et 74), à savoir : Ie rapprochement des volontés
éparses jusque-là, plus ou moins étrangèt'es les unes aux autt'es, parfois
même ennemies les unes des autres, et leur propension à agir désormais en commun; en d'autres termes, l'avènement de l'unité nationale,
complément naturel de l'unité territoriale.
Nous avons nommé les États-Gén~mux.
Eh germe, depuis des siècles, dans les institutions communales
elles-mêmes. voici les circonstances auxquelles iJs dure nt leur éclosion.
Les princes de Croy qui avaient beaucoup d'ascendant SUl' PhilippeIe-Bon, devenu vieux et caduc, se laissèrent gagnel' pal' l'ol' de Louis XI,
et réussirent à bt'ouillel' Ie père avec Ie fils. Le pays s'inquiéta des
conséquences que pouvait entrainer cet état des choses, et spontanément on nomma, en Hollande, en Flandl'e, en Brabant et en Hainaut,
des députés qui devaient se rencontrer, pour aviser ensemble, SUl' les
moyens de mettre un terme au différend. QlIand Philippe eut vent
de ses ponrparlers, l'idée lui vint de convoqner, comme cela se faisaH, de temps, en tem ps, en France, depnis Ie l'ègne de Philippe-Ie-Bel.
les tl'ois états de tous ses pays (5). Mais Charles Ie prévint et les réunit
lui-même à Anvers. Dépositaires des plaintes de l'Mt'Hier présomptif,

(t) M. P. FRÉDERICQ, ibid., p. 187.
(2) Nous ne pouvons mieux renvoyer Ie lecteur, désireux de s'en faire nne
idée exacte, qu'à la partie du savant travail déjà citée de M. FRÉDERICQ, traitant
des réformes politiques, aux pp. 188 à 197.
(3) CHASTEI.LAIN, Chroniques, t. VI, p. 2, c. 64.

-

~61

-

qui en voulait surtout aux princes de CI'OY, les députés se réunirent
à Bruges, auto UI' de son père, qui, après leur avoir reproché' l'empl'essement qu'ils avaient mis à l'épondrè à la convocation du comte

de Charolais, leur pardon na. La voie était ouverte : l'année suivante,
les députés des trois États de tous les Pays-Bas furent convoqués, en
due forme, au palais de Bruxelles (1465). Cette premièl'e séance servit à
annoncer au Pays la réconciliation des deux princes, et à priel' les
députés de l'econnaître, du vivant de Philippe, son fils Charles, comme
son héritier et futur successeur.
Les États-généraux fonctionnèrent, comme s'ils existaient depuis
des tem ps immémoriaux, tellement, avant de nattre, ils avaient depuis
longtemps pris racine dans Ie pays. Leurs réunions (à Middelbourg,
à Abbeville, à Bruges et à Gand) furent, en quelque sorte, périodiques,
sous Ie règne du Témél'aire, qui avait constamment besoin d'argent
pour ses audacieuses entreprises. Mais ce fut d'une bien singulière
façon qu'il entendit Ie système parlementaire. Quand on s'y hasardait
à· faÎl'e des remontrances, il répondait avec colère, et finalement on
était forcé de plier à ses exigences. II fallut la défaite de Gl'anson
pour qu'on osàt se prononcer, en toute liberté, SUl' les demandes réitérées de subsides ou de levées d'hommes : la réponse des députés
flamands fut alors un refus catégorique, tandis que ceux de langue
Wallonne opinèl'ent pour des adoucissements à la levée en masse.
Ce fut là Ie prélude du róle que l'assemblée jouera sous les
règnes suivants, róle que son fondateur n'avait certainement pas prévu,
qlli sera parfois digne et plein d'énel'gie contl'e les agissements du
despotisme. Aussi peut-on considérer les Etats-généraux comme la seule
reuvre réellement féconde et utile, dont on soit redevabie à la centralisation bourguignonne, dans les Pays-Bas.
§ 91. 1;...e commerce et l'industrie sous la

domination bourguignonne.
La régime bOUl'guignon ne fut pas seulemellt funeste à l'indépendance des communes, c'est encore de ce régime que date leur
décadence industrielIe et commerciaie. Rompant avec les traditions de
Jacques d'Artevelde, les souverains fUl'ent allssi souvent en gum're avec
l'Angletene qu'avec la France. C'était maladroitement frapper au creur
l'industrie et Ie commerce, si florissants pendant Ie XIHe et Ie XIV· siècle.
L'opinion publique pesant SUl' les conseils de la COUl'onne, on conclut
bie,n, de temps en temps, des trèves marchandes avec nos voisins
d'Outre- Manche; mais ces trèves étaient bi en précaÎl'es, et n'avaient
pas la puissance de présel'ver nos cótes des pirateries et des descentes
qui désolèrent tant Ie commerce flamand. Aussi, les nations des marchands étl'angers~ menaçaient-elles de quitter les Pays-Bas, tandis qu'en
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de la Hollande.
Quand, par haine contl'e Louis XI, Chal'les-le-Téméraire fit alliance
avec I'Angleterre, Ie mal fut déjà tl'op gl'and pour qu'il püt êtl'e réparé.
Entretemps, I'Angleterre avait ouvert ses pOl'tes à tous les bannis, à
tous les proscrits, à tous les vaincus, à toutes les victimes de nos dissensions intestines, et à tous ceux que la haine du despotisme ducal
poussait à chercher une nouvelle patl'ie, SUl' une terre plus libre et
offrant plus de sécurité. C'était en général l'élite des travailleurs. Que
devait-il en résu1tel'? Initiés par tous ces émigrés au travail manufacturi61" les Anglais, de simples fournisseurs de matières premières.
étaient devenus, à leur tour, des fabl'icants; et, doués de l'activité
de la race anglo-saxonne, ils n'avaient pas tardé à introduire, SUl' tous
les mal'chés, une concurrence redoutable à not re industrie, en venallt
même rivalisel' avec elle, SUl' nos pl'opres marchés. Les prohibitions
promulguées contre l'entrée du drap anglais, SUl' les réclamations des
corporateurs des métiers, ne firent qu'attÎl'er des l'eprésailles, consistant
dans la défense de l'exportation des laines Vel'S les Pays-Bas. Ol', réduits
aux laines d'Espagne, qui al'l'ivaient en quantité insuffisante et qui
étaient de qualité inférieure, de nouveaux émigl'allts alIèrent, en grand
nombre, renforcer et rendre plus pI'éjudiciable eL plus funeste enCOl'e
la concurrence anglaise; de sorte que l'industl'ie nationale, fra ppée de
plus en plus de langueur, mal'chait à une ruine inévitable.
Enfin, comme si ce n'était pas assez que les hommes semblassent
s'entendre à tarir la source de toute prospél'ité, on aurait encore dit
que la nature voulait leur venir en aide, dans cette reuvre de décadence
et de dépérissement. Ainsi, les flots de la mer se retiraient insensiblement de nos cötes, et ensablaient les ports tlamands, presque à
vue d'reil, au point de rendl'e inabordable aux grands navires, Ie port
de L'Ecluse qui allait bientót avoir Ie sort du POI't de Damme, auquel
jadis il avait succédé, alors que Bruges se tt'ouvait à l'apogée de sa
prospérité commerciale. Gand, Ypres et Ie FI'anc de Bruges se refusèrent
à aidel' cette del'nière ville, dans les dépenses des travaux à exécutel',
pour arrêter Ie mal; et, quand Charles-Ie-Téméraire les y obligea, on
enleva bien qnelques digues, dans l'espoÎl' de faire cesser I'ensablement,
mais ce fut sans succès; la nature resta victorieuse; il fallut les
rétablir (1487) et laisser Ie Swin se fermer de plus en plus. Bruges
allait bientót avoir Ie sort d'Ypres, frappée dll coup de mort pal' l'ordonnance déjà connue de Philippe-Ie-Hal'di (I).
Que diro de la partie ol'ientale de noll'e pays? L'atroce destruction
de Dinant n'àvait-elle pas anéanti la florissante industrie, qui, connllC
sous Ie nom dinanderie, approvisionnait !'Europe entière d'objets d'art
(I)

Voir note i, de la p, 195.
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Téméraire, promenant quatre Iois les ravages dans Ja principauté épiscopale, ne durent-eIIes pas avoir po UI' effet d'arrêter pour Jongtemps
l'exploitation des charbonnages, dont les houilleurs qui composaient,
en grande partie, les armées liégeoises (2), avaient jonché de Jeurs
cadavres, les plaines d'Olhée, de Montenaken et de BI'ustheim?
Ce fut Ie Brabant qui fut Je moins éprouvé, commercialement
pal'lant, pal' les discol'des incessantes et les Jultes engagées contl'e Ie
despotisme duca!. Il pl'ofita même de l'ensablement des ports flamands;
cal' ce fut de son cöté, que déjà, au milieu du xv e siècle, on s'aperçut
que Ie commerce de Flandre se déplaçait (3). Déjà Philippe-Ie-Hal'di,
par haine contre Ypl'es et L'Ecluse, avait donné à Anvers une chal'te
pl'écieuse, qui y attira I'apidement les marchands étl'angers (4). C'est
dans ce He ville que désormais l'eposaiellt les espérances du commel'ce,
espérances que les évènements ne démentit'ont pas.
§ 92. Les arts sous les princes de la maison

de Bourgogne.

Chose étrange, pendant que l'appauvrissement et la dépopulation
s'ötendent SUl' Ie pays, pal' I'effet de la décadence industrielJe et commerciale, à voir ce qui se passe à la cour des ducs, et même dans les
solennités ou les g!'andes communes se Jiv!'ent à des festivités de tout
genre, on est frappé d'un déployement de faste et de dépenses Juxueuses,
qui semblent être la mal'que d'une prospérité intarissabJe. Ol', toutes
ces prodigalités vinrent s'ajouter aux causes de cet état de gêne et de
misèl'e réels, SUl' lequel les chroniqueurs français, les familiers des
ducs, ont jeté un voile complaisant, relevé depuis pal' les érudits des
temps actuels (5).
Les ducs de Bourgogne éc\ipsèl'etlt, par leu!' magnificence et Jeurs
ruineuses splendeurs, non-seulernent leurs prédécesseurs, tels que Louis
de Male .et Wenceslas, mais même tous les princes de I'Europe, au
point que leur luxe, ainsi que leurs richesses, est devenu proverbia!.
La politique n'était cel'tainemellt pas étrangère à ces goûts dispendieux. « Les ducs de Boul'gogne, dit Reiffenbel'g, employaient les fêtes.-

(t) Voir NAl\IÈCHE, t. VII. p. 742; et

en Belgique, par

I'Histoire du commerce et de l'industrie

t. 11, p. 161.
(2) Voir l'Histoirc précitée de 1\1. VAN BRUYSSEL, t. 11, p. 104.
(3) Cela résulte d'une pièce quc les hooftmans de Gand firent lire, en 1451,
au pcuplc assemblée à Gand. Voir Ic Dagboek der Gentsche Collatie, p, 172.
(4) Voir Geschiedenis van Antwerpen, par MERTENS et TORFS, t. 11, p. 557.
(5) Voir FRÉDERICQ, ibid., pp. 152 à 156.
VAN BllUYSSEL,
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et les réjouissances, comme moyen de gouvernement. lIs encourageaient,
de tout leur pouvoir, les associations de plaisÏl" et cherchaient à soumettre les peuples au joug du luxe, à les éblouir pal' la pOITlpe des
spectacles ».
Philippe-Ie-Bon réalisa tellemellt Ie type du despote qui cherche à

se faire accepter pal' l'éblouissement qU"e produit la puissance, rehaussée
pal' l'éclat du luxe et des arts, qu'on peut Ie comparer, sans craindre
d'être taxé d'exagél'ation, au fondateur de l'empire romain, à Auguste,
Ie protecteur de Vil'gile et d'Horace. Avec une plus grande largeur de vue,
avec plus de décision, plus de fixité dans les idées, il n'aul'ait dépendu
que de lui d'être l'arbitre de tout ce qui se décidait alors en Europe.
Sa puissance eut du retentissement jusque" chez les Mahométans d'Asie
et d'AfI'ique, qui l'appelaient Ie grand duc d'Occident. Peu s'en fallut
qu'i1 ne se mit à la tête d'une nouvelle armée de croisés. pour aller
renver'ser I'empire naissant des Turcs-Ottomans sur Ie sol de I'Europe (1).
L'ordl'e de la Toison d'ol' qu'il fonda, en 1430, fut moins instituée pour
servir de sauvegarde à la religion et à la sécurité publique qu'à son
besoin d'étaler partout un faste royal, et d'appuyer sa puissance sur
la noblesse, dont les membres les plus distingués lui faisaient partout
ou il allaH, un pompeux cortège.
Les chapitres de la Toison d'or, qui se tenaient périodiquement, étaient
un prétexte aux fêtes les plus dispendieuses. Ce que les chroniqueurs
racontent de certaines festivités, dépasse tout ce qu'on peut imaginer,

et rappelIe Ie luxe désordonné des plus mauvais temps du monde romain.
Les lions que les empereul's làchaient dans les cirques, étaient là, enchaînés SUl' les tables des festins, pendant que des éléphants circulaient
autour des convives. Quand on lit qu'un jour on vit figurer des pàtés,
contenant des orchestres de vingt-huit musiciens et des animaux vivants,
ne croit-on pas se trouvel' en présence d'un conte mervelIleux, importé de
I'extrême orient?
Tant de I'affinement:,;, de telles extravagances contraÏl'es aux règles
de la saine morale, se rachetèrent peut-être, en raison de la large part
qu'y eUl'ent les arts et les lettl'es. « Cel'tes, ui les encouragemeuts aux
talCllts naissants, ni les sacrifices d'argent ne fUl'ent épargnés pal' les
souveraills; si bien que les Pays-Bas, qui avaient été jusque-Ià tribut~ires de la France po UI' les arts, devil1l'ent, après les désastl'es de la
gUCl're de cent ans, qui avait tout pal'alysé dans ce pays, Ie centre al'tis-

(I) Constanlinople était tombée en leur pouvoir, quelques mois avant la
bataille ûe Gavres en 1453. Des dispositiollS sóricuses furent prises, en vue d'une
expédition à laquelle toute l'Europe fut convo4uée. La date du départ fut fixée
au printcmps de I'année 1464. Si Ie duc se vit obligé d'y renoncer, ce furent, d'une
part, Ie faible concours 4u'yappot'ta la France, et de I'autre, la peste, la famine
et Ie mauvais vouloir ûes Vóniliens.
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rEurope entière et rOI'ient, flll'ent comme Ie fiI conducteur des progrès
et de l'extension rapidp de l'influence prépolldérante exel'cée alors SUl'
lous les pays par l'art flamand )) (1).
e'est alors que naquirent, en raison des besoins de luxe, LES ARTS
appelés, depuis, INDUSTRIELS, compensation plus brillante que réelle de
la décadence de l'industl'ie proprement dite.
Ainsi, à mesure que Ja conCUl'l'ence étrangère nous l'avit Ie monopole de !'industrie drapière, s'élève et se perfect ion ne une fabrication
devenue indispensable anx classes riches, celle des tapis. Existant, notamment à Ypres, depuis Ie XIV· siècle, celle fabrication, arriva, sous Ie
règne de Philippe-Ie-Bon, au plus haut degt'é de splendeur. C'est de
cette viIle que les ouvriers flamands l'empol'tèl'ent plus tard en Ft'ance (2).
L'invention de la TAILLE DES DIAMANTS, attribuée à un brugeois du nom
de Louis Berken, fut également une conséquence de celte émulation,
à faü'e brillet' partout l'éclat et les splendeurs que donne la richesse.
Une auLre invention attribuée à la Belgique, mais que l'Italie lui
dispute, et qui tient également plus de rart que de l'industrie, flit Ie
POINT DE DENTELLE. Ce qui parait cCl'tain, c'est que, si la fabrication
de la dentelle à l'aiguille eut son origine à Venise, ce fut à Bruxelles
que se firent d'abord les dentelles à fuseaux. Déjà prospère sous
la maison de Bourgogne, cette industrie jettera un vif éclat, pendant
les siècles suivants, après que Ie point de Valenciennes, qui était en
usage dans cette ville au XV· siêcle, fut importée à Ypres, et rivalisa,
pour Ie bon goût et Ie fini du travaiI, avec Ie point de Bruxelles (3).
Voici enfin une invention autrement importante pour Ie culte du
beau, c'est celle DE LA PEINTURE A L'HUlLE, invention qui équivaut à
celle de la peinture elle-même. Elle eut pour inventeurs les frères
HUBERT et JEAN VAN EYCK, nés à Maeseyck, et dont Ie del'l1ier est
revendiqué pat' Brugfs, comme un de ses Vlus iIlustres enfants, parce
qu'il y passa les années les plus brillantes de sa carrièl'e et les del'llières
années de sa vie. lis ne sont pas seulement considérés comme des
inventeurs célèbres, mais iJs sont, à juste tilt'e, considél'és, dans Ie
domaine de la peinture, comme les chefs de l'école flamande « qui,
la premièl'e pl'cnait la nature pout' guide, et était la nature même )) (4).
lis elll'cnt de nombl'eux élèvcs et des continuateurs, do nt Ie plus
(i) M, FRÉDERICQ, ibid" p. 69.
(2) Le célèbre manufacture des lapis de haute lisse des Gobelins, à Paris,

eut pour fondateur, un chef d'atelier sans travail, nommé Jean Van Gobeelen,
qui, avec d'autres compagnons, quitta la Flandre, épuiséc, sous Charles-IcTéméraire.
(5) Les grandes industries (Patria Belgica), par M. Ed. ROMBERG, pp. 224
et suivantes.
(4)M. LAB ORDE : Histoire des ducs de Bourgogne, intr. p. xx.
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i1Iust!'e fut, sans contredit, HANS MEMLlNG, qui cut aussi Bruges pour
théàtre de ses triomphes artistique~, plus gl'ands encOl'e que ceux de
ses maîtl'es, ses chefs d'reuvl'e (qui reposent à l'Mpital St-Jean de cette
viHe) étant proclal11és pal' les savants cl'itiques de rEurope, COl11me
la plus haute expression de l'art.
Après lui, bril la à Anvers, QUENTIN METSYS, qui, de forgeron (mais
forgeroll artiste, par Ie fini et la délicatesse de son travail), est devenu
un grand peintl'e. 11 appal'tenait all XV· siècle pal' ses études, ses
aspil'ations et la tl'adition, et au XVI" siècle, pal' Ie développement
de son idéal. Ce fut, au COl11l11encement de ce del'l1ier siècle qu'il
s'éleva à l'apogée de sa gloire \1).
Une autre inventiou à laquelle la Belgique peut l'évendiquer une part
glorieuse, c'est celle de la GRAVURE soit en reJief SUl' bois (taillle d'épargne),
Mit SUl' métal (taille douce). Parl11i les titl'es sél'ieux qu'elle peut invoquer
à l'appui de ses pl'étentions, on rappelIe la découvel'te fait(' chez nous de
la plus ancienne estampe datée jusqu'à ce jour. (2)
La SCULPTURE tlamande dut fleurÏl', à cóté de ses deux sreUl'S, la
peintLll'e et l'architecture. Il nous en est resté, comme spécimens,
des tombeaux splendides, élevés aux fl'ais des ducs de Bourgogne.
Gand, Bl'uges, Audenarde, Bruxelles et Louvaiu cOl11ptèrent des sculpteurs, dont les reuvres sont aujoUl'd'hui hors de prix (3).
Enfin, ce fut de la Belgique, do nt aujourd'hui eucore les artistes
musiciens ont une réputation eLll'opéenne, que (lal'tit Ie MOUVEMENT
~IUSICAL, qui se manifcsta alo)'s SllJ' Ie continent, pendant Ie XV" siècle.
Partout ses chanteurs et ses compositeurs étaient recherchés, tant
POUl' Ie set'vice religieux des chapelles que pOllJ' !'agrél11cnt des COlli'S.
Le plus iIlustre d'entre-eux fut Tinctol'is, à qui la ville de Nivelles
viellt d'élever une statue.
§ 93. L'art architectural pendant la période

bourguignonne.
Il y eut aussi unc école d'al'chitectul'e flamande, mais qui ne
pril son caractèl'e distinctif que plus tard. Pendant la pl'ésente pél'iode,
l'al't ogival pet'd son caractèl'e grave et sévèl'e : on est en plein époque
de style tCl'tiaÏl'eou flamboyant (4). A ce style appartiennent la plupart
(I) M. E. LECLEll.C : Ifistoire de la peinture (Patria Belgiea).
(2) « Le plus ancien des cleux procédés, la gravure SUl' bois, se manifeste

d'abord aux premières années du XVe siècle, précédant dc vingt ans environ I'im·
pression des Iivrcs, d'ull demi siècle la gravure sm méLal. » M. HENllI HYl\!ANS :

Ifistoire de la gravure. (Patria Belgica,J
(11) Voir dans la Palria Belgica, l'Histoire de la scnlptltre, pp. 650 à 655.
(.) Voir p. 152, note 1.
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de nos édifices religieux, qui s'élevèrent alors, t,andis que les mOntl-

ments civiIs de la même époque s'en éloignent quelque peu, ponr prendl'e
'un caractèl'e à part.
Parmi ces derniers, s'élèvent, pendant Ie XVe siècle et les trente
premières années du XVI" siècle (c'est-à-diI'e pendant la pél'iode boul'guignonne et Ie commencement de la pél'iode austro-espagnole), qllatre
monllments qlli occupent Ic pl'emiel' rang pal'mi les édifices publics
de ce genre. Cc sont les IuJtets-de-ville de BRUXELLES (1401-1450) avec
son splendide betfroi, de LOUVAIN (1448-1463), Ie plus bel édifice du
style ogival tertiaire, élevé dans Ie Nord de I'Europe (1), de GAND (1517)
et d'AuDENARDE (1525-1529).
Ceux de MONS (1440), d'ALOST (1489) (tous deux surmontés d'un
remarquable beffroi), de COURT RAl (1525) et de LÉAU méritent également
d'être cités.
Les édifices religieux, s'accrUl'ent dans de plus grandes propol'tions
encore.
A leur tête figUl'ent I'église de N. D. à ANVERS (1442-1523); l'église
St-Gomaire, à LIERRE (commencé en 1425 et tel'miné un siècle après);
la cathédmte de St-RomlJaut, à MALINES ; I'égtise de St-Pien'e, à LOUVAIN;
l'église de Ste- Waud1'U, à MONs.
Citons enCOl'e, dans l'ordl'e chl'onologique, comme dignes de notl'e
attention, I'élllise de St-Martin, à COURTRAl; l'égtise pa1'oissiale, à WERVICK;
l'église de Ste-Sulpice, à DIEST; te chapelte de Jérusalem, à BRUGEs; l'église
de Ste- Walbu1'ge, à AUDENARDE; l'église de St-Jacques et l'église abbatiale
de St-Michel, à ANVERS; les églises de St-Michel et de St-Nicolas, à GANDj
I'église de N. D. à MALI NES ; I'église de N. D. du Sabton, à BRUXELLES;
la ci-devant collégiale d'ANDERLECHT; I'église de l'abbaye de ST-HuBERT;
les églises de St-Jacques et de St-Martin, à LIÉGE; l'église de HOOGSTRATEN,
et Ie cloitl.'e de t'abbaye de LOBBES,
§ 94. Le Mouvement littéraire pendant la

période bourguignone.
L'al't est au beau ce que la science est au vl'ai. De même que mille
chemins cOllduisenL au vl'ai, en d'autres termes, que la science se présente
sous les formes les plus variées, I'art nous illitie au beau en se sel'vant
de nos facultés les plus diverses, des physiques, des intellectuelles et
des mOl'ales, Tandis qu'il nous élève au beau physique, pal' la peinture,
la statuail'e, la sculptUl'e et I'al'chiteclure d'une part, pal' la musique
de ) autl'e, à l'aide des sens de la vue et de I'ouie, il fait reluire 1 aUÄ
yeux de l'àme, Ie beau mOl'al, dans les OllVl ages littéraires,
(I) NAMÈCHE, t."Vll, p. 823,
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que vint Ie tour à la Iittérature d'avoir son grand siècle. Chez nous,
sous ce rapport, tout reste dans des bornes bien modestes. Les ducs
de Bourgogne avaient la passion des Iivres, moins pal' un goût réel
pour les choses de I'esprit que pal' leur penchant bien connu pour les
objets luxueux. Larichesse des reliures et la valeur artistique des
miniatures les intéressaient bien plus que la science considérée en
elle-même. Ce fut néanmoins gràce à leurs prodigalités, ayant enfin
un but louable, que ful fondée, par Philippe-Ie-Hardi, cette bibliothèque,
dite de Bourgogne, tant enrichie plus tard par son petit-fils, et qu'un
contemporain a pl'oclamée la plusriche et plus noble librairie du
monde (1). « C'est à ce prince, à Philippe-Ie-bon, ajoute Altmeyer, que
la Belgique est redevabIe de ses premières collections scientifiques,
d'ou jailIirent les lumières des connaissances humaines, qui, avec celles
que jeta l'Italie, devaient éclairer la civilisation. ))
Quant au mouvement Iittél'aÏl'e lui-même, sans être précisément
à la hauteur du mouvement artistique, il marqua néanmoins, en ce
qui concel'ne la langue française, un pas en avant, un progrès manifeste,
comme nous allons en juger.
Littérature f'rançaise. - Le genre qui brille, ou plutot
qui nait, c'est I'histoire. Le mouvement commencé, avec éclat, dans Ie
siècle précédent, dans les chronif/ues de Jean Lebel et de FI'oisard, tous
les deux nés SUl' Ie sol beIge, est continué chez nous pal' des écrivains
secondaires, par I'obscur et solennel CHASTELAIN; par I'élr.gant historiogl'aphe des splendeUl's de la cour, OLIVIER DE LA MARCHE; pal' I'ami des
classes pauvres, JACQUES DE CLERCQ; pour clóturer enfin, par PHILIPPE DE
COMINES (encore un beIge) Ie premier historien français, Celui-ci ne
raconte plus seulement, il juge « Comines a toutes les qualités et tous
les défauts des chroniqueurs de BOUl'gogne, De Barante dit que ses
mémoires n'ont pas un caractère français. Ce qui s'y tl'ouve d'étJ'anger
à la France d'aloJls, nous appm'tient. Comines est de son pays, par son
art à faire l'evivre les évènements, val' l'éloge des institutions l'eprésentativfls .... en Angleterre. Ponrquoi ne verrait-on pas, dans l'reuvre du
transfuge, un rayonnement de notre milieu Iittéraire qu'iJ a pu quilteI',
mais dont il n'a pu dépouiller l'influence )) (:l).
Quant à la poésie « c'est l'époque des puys de Rhétol'ique (:;). 11 y
en a partout à Valenciennes, à Mons, à Cambl'ai; à St-Quentin, à Tournai.

(I)

LABORDE, intr., p. XLV.
POTVIN : Histoil'e de

(2) M. CH.

la

littératul'e en langue française (Patria

Belgiea).
(3) Ce nom Plty (de Padium, p[ace d'honneur des amphithéatres du Basempire) fut, dans nos provinces Wa[lonnes. adoptées, pour désigner un concours
poétique institué, en l'honneur de N. D. ou de quclques sa,ints Patrons.
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Les satires ne manquent pas plus que les panégyriques, et les con~
seils aux souverains non )Jlus qlle les éloges (i).
Les ChambTcs de Rhétoriquc suivrnt les mêmes goûts ( Le rythme
et les refrains toul'naisons repl'ésentent, ajoute Van Hasselt, un certain
caractère de transit ion entl'e la poésie du moyen àge et la poésie de
renaissance. »
Littéralure Flamande.
Les princes boU!'guignons
étaient, en réalité, des étrangers chez nous, tant pal' leur naissance et
leur race, que par leur éducation. S'il est vrai que la langue est Ie miroÏl'
qui rétlète Ie 'plus fidèlement la civilisatioll d'ull peuple, ils devaient
d'instinct avoil' en honeur l'idiome dont Van MaBl'lant s'était servi,
pour buriner plus profondément encore les idées de liberté empl'eintes
au fond de tous les CCBurs. Les contemporains de ce grand vulgarisateU!',
dont Ie patl'iotisme égala Ie savoir, avaient déjà Illontré combien ils
avaient conscience de la force qui vient de l'élément populaire; et ce
fut avec une courageuse ardeU!' qu'ils avaient défendu Ie palladium de
l'indépendance des peuples, dès les premièl'es tentalives hasardées, en
1280 et en 1290, par Ie roi de France, pOUl' substiluel' Ie français au
flamand, dans les causes pOl'tées devant la COUI'- du comte, tentatives qui

se renouvelèrent, pendant Ie XIV e siècle, à l'époque ou Ie contlit entre la
race flamande et la race fl'ançaise se vida, dans la plaine de Roosebeke.
Quant aux ducs de BOUl'gogne, aussi longtemps qu'ils se sentaient les
moins forts, ils su rent dissimulcr leul's préférences, et ils feignirent de
se prêter bénévolement au l'edressement des abus resultant de l'emploi
officiel du français, en matièl'e administrative et judiciaire. Mais, quand
vint Ie joU!' ou ils se croyaient assez puissants pour n'avoir plus de
ménagements à gardel" c'est alOl'S qu'il ne se firent plus faute de
repoussel' la langue, objet de leur haine et de leul' mépris. Aussi, les
Etat-Généraux, à la mort du Téméraire, n'eurent-ils rien de plus pressé
que de remettl'e en honneur la langue du pays, en mème tem ps qu'ils
redressèrent les libertés renversées sous les derniers règnes.
Il est aisé de concevoÏl' que, livrée à elle-même, manquant des
encouragements que les pl'inces résel'vaient exclusivement aux productiolls françaises, la littél'atUl'e tlamande était condamnée à ne plus
pl'oduil'e aucune CBuvre vil'Ïle, et à, descendre la pente rapide de la
décadence. Elle était déjà engagée SUl' cette pente, dès avant l'avénemeut
de la Maison de Bourgogne, depuis l'époque ou Ie sccptre du Hainaut
et de la Hollande était passé à la Maison d'Avesnes. L'espl'it d'imitation
s'était alors infiHré dans les CBuvres littéraires, et I'on commençait à
se sel'vir d'un langage hétérogène, signe visible de décadence et d'abatal'dissement (2). Sous les BOUl'guignons, la chose empil'a : entl'ainée pal'

(t) M. CH. POTVIN : ibid.
2)

Voir l'Histoire de la littl!rature flamande, par SNELLAERT, 5e ép., p.70.
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l'exemple de Ia cour, obéissant à une question de mode, la bourgeoisie
patl'icienne crul de bon godt de mépriser la langDe de ses pêl'es, qu'eIIe
ne jugea bonne que po UI' les gens du commnn. Cet engouement ne perdit
pourtant pas l'idiome national. Il fut sauvé par les chambres de 1'hétorique.
Les chambres de rhétorique O'edekamel', redekonst), qui apparaissent
dès Ie XIV· siècle, ne furent autl'e chose, chez les Flamingants, que
l'expl'ession teutonique des puys verds, qui existaient déjà au XII" siècle
dam; les contrées wallonnes (1). Leul's pl'emicl's fondateurs durent êtl'e
les ghesellen dont il a été précédemment question (2). C'étaient des foyers
d'études littél'ait'es, principale ment enlretenus par l'art dramatique. Nonseulement on y composait les pièces du répCl'toire, mais on s'y eXe!'çait
aussi à la composition de poëmes de divers gem'es, qu'à des époques
fixes leurs auteurs récitaient devant toute la compagnie.
Les concours que ces sociétés organisaient entre ell es, devaient
produÎ/'e une noble émulation. S'il n'en SOl'til pas des OOUVl'es de grand
éclat, celles-ci puren!, pal' cela même, êtl'e mises à la portée des classes
infimes, qui, de Ia sOl'te, sou.straites au tel'l'e à tel'l'e de la vie matérielle,
purent participer au banquet de la vie inteIlectueIle.
De plus, ces luttes littéraires rapPfOchaient, de temps en tem ps, les
Wallons et les Flamands (témoin Ie concours que Ia ville de Tournai
donna en 1394, et ou furent conviées les chambl'es flamandes), ce qui
fut uu nouvel élément ajouté à cette communauté d'intérêts et d'idées
qui forment l'esprit nationaI.
Quanq la riche bourgeoisie se mit à y pI'endre part, là aussi s'intl'oduisit Ie luxe, qui marque l'époque bourguignonne. Le faste déployé
dans les intreyen ou concours, et surtout dans les landjuwelen (3). dépassa
tout ce qu'ou peut imaginer.
Ces associations littél'ait'es n'avaient pas une orgauisation indépendante (4). Elles relevaient plus ou moins de l'Eglise et de I'Etat,
A leur tête se plaça, en 1493, à Malines, une chambl'e qu'on considél'ait
comme souveraine, appelée à régir toutes les confl'éries dramatiques
de langue thioise (van der deutschen tOllghe).
Leur nombre s'accrut plus rapidement pal'mi les populations flamandes que dans Ie pays wallon. Bientot, il n'y eut pas, eu Flandre,
une ville, Uil simple viIlage qui n'co.t sa chambre de rhétorique. De
la Flandre, l'engouement pour ces réunions passa dans Ie Brabant.

(I) Voir STECBER, ibid., p. 1>19.
(2) Voir SNELLAERT, ibid., p. 73.
(q) Ce nom qui signifie joyeau ou prix du pays, avait été mis en vogue par
les grandes gildes de St-Sébastien (archers). de St-Georges (arbalétriers), de
St-Antoine (arquebusiers), qui formaient partout les milices urbaines. (M. STECBER.)
(.i) pour leur organisation, voir l'ouvrage précité de M, SNELLAERT, aux
pp. 74-75, et celui de M. J. STRCHER, aux pp. 520-521.
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de les protéger, et ses encoul'agemellts pl'ofitèrent aux Etats que son
mariage avee Jacqueline plaça momentanément sous son sceptre. c'està-di re la Hollande et la Zélande, qui parlicipèrent, de la sorte, au
mouvement.
Quant aux oouvres qui en sortiJ'ent, Ie mauvais exemple donné par
la maison de Bourgogne, qui sacrifiaH tout au luxe et à l'appal'al, fut
peut-être cause de leur pauvl'eté. Les vers de nos rhétol'iciens élaiellt
d'une factul'e toul'Inentée et manquaient généralement d'inspiJ'ation et
de gol1~, laissant au peuple ses notions fl'aÎches et naïves (1).
HeUl'euse compensation, si médiocres que fUl'ent les résultat~
obtenus, ils étaient suffisants pour entretenü' et conserver les tendances
de la race, de manière à en faÏl'e une digue contre de nouveaux empiètements! En d'autres tm'mes, les chambres de rhétorique fOl'mel'ont
un point de ralliement. un centre d'opposition à d'antres dominateul's
plus dUl's et plus tyranniqlles encore que ceux du XV· siècle!
§ 95. Fin du rnoyen-äge.

Enfin, au point ou nous voilà al'rivés, ce qui, au commencement
de la période bOUl'guignonne, existait, eh ez les nations de race latine,
à l'état de tendance, se trouve réalisé presque partout. En France,
Louis XI a légué à son fils, Charles VIII, un pouvoir fortement armé,
contre la féodalité unie au clergé. En Angletel'l'e, ou I'élément ceItique
occupe Ia place qu'a prise ailleUl's l'élément romain, c'est l'aIIiance
de la noblesse avec la commune que la monarchie des Tudors (à partiJ'
de Henri VII) tient en échec. En Espagne, il n'y a plus de Maures, il
n'y a que Ie royaume très-chrétien de Ferdinand-Ie-Calholique et d'Isabelle de CastilIe. A Milan et à Florence. Ie pouvoir populaire a si bien
abdiqué, au profit de familles puissantes, que la première sera disputée
co mme un patl'imoine par ses héritiers natul'els ou supposés, et que
la seconde fOUl'niJ'a des reines au tróne de France.
Seuls les Pays-Bas font exception à cette règle.
Le despotisme n'y existe plus qu'à l'état de souvenil'. Les communes
avaient protesté, lutté énet'giquement, versé Ie plus pur de leur sang.
te triomphateur s'était vu obligé de rendre hommage à la souveraineté
populaiJ'e, Ie joul' Oll i! présenta et recommanda son hél,itiet' présomptif
aux Dépntés des PJ'ovinces; et, quand ce dernier tomba sous les mUl's
de Naney, l'édificc, créé péniblement par l'absolutisme, croula. Gràce
à l'oouvl'e d'unification commclleée par les despotes e~x-mêmes, on peut

(1) M. VAN DUYSE :

kameren, p. t24,

Verhandeling over den drievoudigen inv18ed der rederijk·
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dire, qu'en ce jour ce fut une nation qui entra en possession d'elle-mêmc.
Chose entièl'ement nouvelle, Ie gouvcl'l1emcnt constilutionnel s'exel'ça
prcsque dans toute sa plénitude. Lc GRAND-CONSEIL, ou Ie ministèl'e
de la souverainc, était composée des delégués de tous les Etats (1), tandis
que les Elats-généraux, sc -donnant unc indépendance complète à l'égal'd
du pouvoir exéclltif, exerçait Ic dl'oit de paix et de gum're; en même
tem ps, des chartes spécialcs rcmédièrenl partout aux violations donL
les priviléges provinciaux ct communaux avaicnt été l'objet. Enfin,
les Etats-Génél'aux ct pl'ovinciaux pouvaiept s'assembler, quand, oil et
comment il Leur plaim. (2)

Que pouvait on désirer de plus? La libflrté germanique venait de
tl'iomphel' de l'absolutisme romain. On allait entrer dans une èl'c de
libcrtü pou)' tous, sans devoil' cOUl'bel' la tête sous Ic joug de la centralisation et du bon plaisir, tout comme I'Angletel'rc, plus tard, après la
chûte des Sluarts, les continuatcUI's des Tudors. He bien! il n'en fut
pas ainsi. L'égoïsme communal Il'ütait pas encore mort, comme oe Ie
montl'ent que trop cerlaincs stiplJlations odieuses de la charte octroyéc
à Bruges (3). J)'autre pal'l, Ics Etats-Génél'aux qu'on verra déploycr
ta nt d'énergie, dans les circonstances les plus critiqucs, seront au-dessous
de leur tàche, et ne sauront pas usel', en tèmps Oppol'tun, de leur
droit de s'assemblcr, sans I'autorisation du souverain. Enfin, les princes
de la nouvelle dynastie, appelés pal' droit de naissance, à régner SUl'
les Pays-Bas, imbus des principes qui inspÏl'aient tous les patentals
de l'époque, exploiteront ce triste état des choses pour rétablir Ie régime
déchu; et, de nouveau, notl'e pays aura à se débattre contre les étt'eintes
de l'absolutisme, pendant une lutte de plus de trois siècles.
Un gl'and enseignement ressort de ce qui précède : c'est la confirmation des constatations (4) faites, dès les premièl'es lignes de cette histoirc,
au sujet des races qui ont participé à la formation du peuple beige.
Dans ces tentatives Înfl'llctueuses du pouvoir ccntral à se consolidcl',
chez nous, tentatives abouLissant à un effondl'emenl final, si en op position avec des tromphes sans conteste cn Francc, en Espagne et en
nalie, on ne peut s'empêchel' de voir une prcuve de plus de la prédominance de l'élüment gCl'manique, dans les pl'oportions pl'esque
égales à celles que I'on a pu constatel' en Angletcrre, depuis I'invasion
anglo-saxonne.
(t) Voir FRÉDERICQ, ibid., pp. 218 à 220,
(2) Ce grand conseil etait présidé par son chancelier, qui élait tenu de con-

naltre Ie latin, Ie français et Ic flamand. Les secrétaires devaient connaître au moins
les deux dernicrs idiomes. La moitié seulement des conscilIers pouvait appar'tenir
à la noblesse. L'emploi officiel des langucs nationales étail consacréc pour toutes
nalions, sous peincs de nullité. Voir id p. 218 à 220.
(5) M. TH. JUSTE: Histoire des Etats-Géneraux, t. I, p. 24.
(4) Voir p. 9, §§ 6, 7, 15, 11>, 18 et 22.
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jour, immédiatemcnt intelTompu par un ciel nuagcux qui ne se dissipcl'a
hélas! que bi en longtcmps après, nos ancêtl'es auront, comme les
pcuples de race latine, à passel' encorc pa!' bien de rudes épreuves,
avant d'atteindre à la tel'l'e pl'omise de la Iibcl'té. Po UI' eux aussi,
la situation est simplifiée, à l'époque qui mal'que la fin du moyen-àge,
situation qu'on peut formulel' en cette unique proposition : « Plus de
lu ttes intestines, mais la nation faisant faisceau, contl'e un pouvolr
Ilnique ».
De même que, pendant Ie moyen-àge, les communes n'ont pas
tl'iomphé en un jour, et qu'il a fallu Ie conCOUI'S de circonstances
favorables (teil es que les cl'oisades décimant les I'angs de leUl's adversait'es, et ouvrant des voies nou veil es au commerce qui donne la puissance
de I'al'gent), pour les déliVl'er de I'étreinte du despotisme fpodal; de
même, durant Ie cours des lemps modern es, vel'I'ons-nous la nation
secondée, dans la nouvelle Jutte engagée, pal' deux courants qui mérilent
d'atlirel' nolre -altenlion.
La noblesse, abattue, n'était pas mOI'te. Chassée de la commune,
elle devinl, pl'esque partout, J'alliée de la royaulé. Or, Ie mouvement
cómmercial, qni mit aux mains de la bourgeoisie la richesse financière,
capable de contre-balancel' la ricllesse foncièl'e de l'aristocratie féodale,
prit toul-à-coup un développement si ra pide, pal' la découverte de
nouveaux continents, que désOl'mais celte même al'istocl'atie, qui continuet'a à s'appauvril', en meltant son épée au service du despotisme
royal, finira par êtl'e tout-à-fait éclipsée, dans les Pays-Bas notamment,
par sa rivale d'aulrefois.
En second !ieu, à cóté de la puissance de l'al'gent, s'élève une
nouvelle puissance, celle du savoir.
Celle-ci fut réellement préparée par les ressorts secrets de la
Providence.
Et, en effet, voici que, du cólé de 1'0rient, apparait, SUl' Ie continent
eUl'opéen, de farouches vainqueul's, les TURCS-OTTOMANS, fanatiqnes
sectateurs de Mahomet (1), pour qni tout autre !ivre que Ie Koran
parail inulile ou pernicieux, et dont la religion ne permet de faire
ni d'avoÎl' aucune figure, ou image. Tons ceux qui ont Ie culte du
passé, sout obligés de fuir avec leurs précieux dépóts, Iivres et objets
d'art, de ce pays, qui, échappant jadis à Iïuvasion des pen pIes de race
gCl'manique, avait cOllsel'vé, de génération à génératioll, transcrit,
commenté et expliqué, tous les tl'ésors de Iittéralure pl'Odllits pal' I'antiquité. C'est la contl'ée illustl'ée jadis pal' Cicül'on et Virgile, qui I'ecueille,
en plus grand Jlombl'e, ces naufl'agés d'un llouveau gelll'e, et nons
(1) Mahomet II s'empara de Constantinople, I'an 1455, deux mois avant la
bataille de Gavre.
18
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renouveler Ie siècle d'Auguste.
Ce qui différencie éminemment ces deux siBcles, c'esl que les écrits
qui parurent dans l'antiquité, ne purent profiLeI' qu'aux privilégiés de
la fortune, tandis que, quand parut Ie siècle de la renaissance,
alors qu'on se mil à les traduire, à l'usage de tout Ie monde, ulle admil'able
invention vint à point les mettre à la pOI'lée des plus pauvI'es comme
des plus riches, non plus SUl' un sol favorisé entre tous, mais dans Ie
monde entier.
C'est ainsi que les temps modernes furent préparés pal' toute une
série d'inventions et de déeouvertes, qu'il n'est pas inutile de rappelel' iei.
La première en date fut la POUDRE A CANON, qui mit hOI's d'usage
l'appareil dispendieux de la ehevalerie, sa pesante armure et même
ses ponts-Ievis et ses donjons. Elle eréa l'égalité SUl' Ie ehamp de bataille.
La BOUSSOLE vint ensuite. C'est pal' elle que Chl'istophe Colombe (1492)
découvrit tout un nouveau monde, et que Vaseo de Gama doubla Ie cap
de Bonne-Espérance (1497) mellant ainsi les peuples navigateUl's en
eommunieation avee les riehesses de l'Inde. Elle fut la promotrice de
l'égalité dans Ie domaine du bien-être matériel.
Enfin, I'IMPRIMERIE, meltant la seienee à la portée de tous, devint
la eause première de l'égalité dans Ie vaste ehamp du bien-être intellectuel et moral (2).
Une autre égalité restait à conquérir : e'était l'égalité devant Dieu,
autrement dite la liberté de la conscience. Celle-ei, fille
du savoit" vint à son heul'e. Mais que de tel'l'ibles Iuttes elle eut à
soutenir, POUl' se fail'e jouI'! Toute l'histoire moderne en est remplie;
et, à l'heure qu'j[ est., les vaineus ne savent pas eneore se résignel' à la
défaite!

(I) Léon x, fils de Laurent de Médicis, fut élevé au pontificat en li515. Ce
fut lui qui acheva la basilique de St-Pierre, commencée sous Jules IJ. Il mourut
en li521,
(2) L'Allemagne et la Hollande se disputen! I'honneur d'avoir vu, l'une par
Guttenberg, originaire de Strasbourg, l'autre par De Coster, né à Harlem, inventel'
Ie moyen mécanique de reproduire à I'infini, en peu de temps, les produits de
la pensée. Ce fut entre 14i50 et 14i5i5 que fut imprimée, à Mayence, une première
édition de la vulgate. Avant la fin du xve siècle, presque tous les classiques
sortirent des presses de création récente; et, répandus dans Ie monde entier,
ils y éveillèrent Ie goût des travaux de l'esprit et provoquèrent eet immense
mouvement littéraire, connu sous Ie nom de la renaissance. La première machine
à imprimer que connût la Belgique, fut introduite, à Alost, en 1475, par Thiel'ry
Mertens. Bruxelles posséda SOB premier établissement typographique, dès 1476.
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PÉRIODE

AUSTRO-ESPAGNOLE
1482-1555.

Souveraill!iI qui ont régné pendant cette pérlode.
FRANCE.

--_.--..-Louis XI, mort en
Charles VIII,))
Louis XII,
>1
François I,
))
Henri 11,
))

1485
1496
1515
154;i
1595

PAYS-BAS.

LIÉGE.

MaximiIien, régent (1482-1492).
Philippe-Ie-Beau, archiduc.
Marguerite d'Autriche, gou-

Louis
de Bourbon.
Jean de Horne

vernante (Hi06-11H5).
CharlesV,empereur(1515-1555).

(1482-1505).

Erard de la
Marck (1505-11158).

§ 96. Signification de cette période.
« Le chl'istianisme était appelé à faire l'éducation des Gel'mains.
Ol', peut-on élever des peuples sans les dominer? Le maître assujetit
l'enfant à des devoil's, dont celui-ci n'a pas de conscience. De même
Ie christianisme a dû imposel' des observances et des Iois aux bal'bal'es.
Jésus-Chl'ist l'emplaça les commandements et les menaces de la Ioi
ancienne pal' la chal'ité; mais cette l'eligion intél'ieul'e aurait été sans
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influence sur l'esprit rude des Germains; il leur fallait une règle et une
Eglise qui veillàt à son observation. De là Ie cal'actère du catholicisme
au moyen-àge; la religion est l'obéissance passive aux préceptes donnés
par une uutorité qui se dit l'organe de Dieu. » (1).
On ne peut mieux légitimer la longue tutelle que, pendant tout Ie
moyen-àge, I'Eglise de Rome exerça SUl' les nations chrétiennes.
Mais cette tutelle resta-t-elle toujours dans les bornes modestes
de sa mission pl'ovinentielle? II est permis d'en douter, quand on se
voit mis en présence des faits, contJ'e lesquels vient échouer toute la
ph,'aséologie de ceux qui sont intél'essés à pl'ouver Ie contraire. On peut
et ron doit admirer la sainte et énergiqlle ardeur d'un Gl'égoÏl'e VII (2),
jaloux de voir son clergé prêcher d'exemples et son pouvoÎ!' spirituel
à l'abl'Ï de tout empiètement de la part du pouvoir séculier, Mais ce
que la raison rép,'ouve, c'est qu'il ne sut se défend,'e d'empiétm' luimême SUl' ce dernier, par ses pl'étentions de disposel' des courOnllCS
de la lm're, lui Ie vicaire du Chl'ist, venu dans ce monde pour annoncer
aux hommes de bonne volonté Ie royaume de ciel, en proclamant qu'icibas il faut rendre à César ce qui apparlient à César et à Dieu ce qui
appartient à Dieu. Ce fut cette seconde tendance qu'imitèrent les
Innocent Hl (3) et les Boniface VIII (4), en enchérissant encore SUl' les
audacieuses et inconséquentes revendications qui ne servirent qu'à lem'
a\iénel' les chefs des nations; et, quant aux peuples eux-mêmes, la
désaffection ne se fit pas attendl'e non plus.
En effet « Ie relàchement de la discipline, dans tous les rangs du
clel'gé, et dans un gl'and nombre de communautés religieuses, relàchement dont la com' pontificale elle-même n'avait pas toujours été
exempte, fournissait aux seclaires du XVI" siècle un prétexte pOul'
attaque/' rEglise, sa doctJ'ine, sa hiél'urchie et ses institutions. A celte
décadence morale d'une g,'ande partie de clergé se joignit une p,'ofonde
ignorance, surtout dans Ie clergé supérieul' » (5).
Voilà un aveu sincère, qui prouve qu'un temps vi nt ou Ie tuteur
perdit, pal' sa faute et son indignité, sinon sa mission providentielle
tout entièl'e dans la domaine religieux et moral, du moins Ie pouvoir de
commande,' partout en maître dans Ie domaine tempore!. En même
temps que, d('scendant la penle de la décadence ct de la caducité,
il vit faiblir son prestige, sa pupilIe était arrivée à l'àge de l'émancipation intellectuelle, à eet àge ou l'on cesse de cl'oire en avellgle et ou
ron exige, en routes choses, Ie pourquoi et Ie comment.
(t) M. LAURENT : Etude sur l'histoire de l'humanité, tome VIII, p. 4.
(2) Voir notes 5 et -4 de Ia page 101.
(3) Voir note 2 de Ia page 122.
(4) Voir page 166.
(IS) M. J. MJEL LER, professcur d'histoire à l'Université catholique de Lou vain
Cours complet d'histoire ulliverselle, i)me partie, p. 9.
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Or, l'immellse besoin de s'instruire que produisit dans les esprits,
Ia RENAISSANCE des lettres, devait llécessail'emellt porter leurs illvestigations SUl' les choses du domaine religieux, comme SI1l' celles de 1'00'dre
politique, et de là à des tentatives d'affl'anchissement SUl' ce double
terrain, il ne devait pas y avoir loin.
Voyez encol'e comme tout s'enchaîne dans I'histoire. La révolution
intelIectuelIe pl'ovoquée par l'invasion tUl'que, avait opéré dans Ie
domaine des arts, aussi bien que dans celui des lettres. C'est alors que
cette merveilIe al'tistique, qui a nom basiIiqlle de St-Pie1'l'e et qui eut
pour auteur Michel-Ange, l'émule de Raphaël, s'éleva dans I'ancienne
ville des Césars, Les ressources de la capitale de la chrétienté ne
pU!'ent suffil'e aux fl'ais dispendieux que nécessitèl'ent la construction et
I'entl'etien de ce splendide édifice. IJ fallait faire un appel à la chrétienté elle-même. Le moyen qu'on imagina pour battre monnaie, fut la
vente des indulgences, Cette ven te, qui I'appelait, de loin ou de près, Ja
simonie, condamnée par Grégoil'e VII, mit Ic feu au poudre. Un moine
d'Allemagne, Mm'tin Lnther, s'en fit un arme tel'l'ible contre la papauté,
et c'est ainsi qu'éclata une scission qui divisa Ie monde chl'étien en
deux camps opposés, run, recevant Ie mot d'ol'dre de Rome, I'autre
s'inspirant de Génève,
Chose importante à noteI', et qui n'est pas de nature à surprendl'e,
les contl'ées 01\ Ie mouvement de la réCorIlle (1) (poU!' appeler la chose
par son nom) fit les progl'ès les plus ra pides, et triompha de tous les
obstacles, furent exclusivement celles dont les populations étaient
d'origine gel'l11anique : I'Allemagne (2), une pal'tie de la Suisse et des
Pays-Bas, les Etats Scandinaves, I'AngletelTe (3), de sorte que, po UI' Ia
seconde fois, nous voyons, dans I'histoire du monde, l'indil'idnalisme
germain être l'écueil contre lequel vient se briscl' la centmlisation qui
a son point de rayonncment à Rome.
Quant aux peuples de mee latine, ou l'élément I'omain avait
I'epris I'acine, et était l'edevCllU pl'édominant, ce qui avait survécu de
l'élément gel'manique ne fuL pas sans faire plus d'une tentative d'émancipation; et, chose triste à dil'e, il n'y en cut pas une qui ne fût immédiatcrnent étoufiëe dans Ie sang ou anéantie pal' la flamme du bûchel'.
(I) Le mot. ré{orme se trouvait déjà dans la bouche de tous les chrétiens
bien-pcnsants, longtemps avant l'apparition de Luther. Le grand concile réuni,
en 1410, à Conslanee, n'eut pas d'aulre but que d'épurer l'Eglise des abus qui
avaient déjà donné lieu à des chismes, et qui faisaient redouter de plus grands
déchirements encore.
(Jl) Luther eut pour précul'scur, en Allernagne, Jean Huss, professeur de
l'Université de prague, brûlé vif, à Constance (1414), après que ses doctrines
eurent été condamnés par Ie concile.
(3) Wiclef, profcsseur de l'Université d'Oxford, avait lui-même été Ie précurseUl' de Jean Huss. 11 vécut de l'an 1521 à 1565.
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romain, avait eu tant à souffrir de la part des Nél'on, des Domitien et
des Dioclétiens, se fit à son tour persécutrice, comme la Rome païenne,
pour maintenir son pouvoir périclitant; et au nom de cette religion, dont
Ie fondateul' fut la plus grande et la plus auguste victime de I'intolérance
religieuse, elle arma, pal'tout ou eUe put, Ie bras séculier, et Ie poussa à
faire une guerl'e à feu et à sang, contre la liberté de conscience; de sorte
que, 6 nouveau con traste ! tandis que, dans les pays protestants Ie pouvoir
est d'accord avec la nation pour s'opposel' aux empiètements de la Rome
papale, dans les pays catholiques, au contrail'e, celle-ci trouve, trop
souvent, dans la royauté, un allié complaisant.
Quel fut Ie sort de notl'e pays au milieu de tous ces conflits ?
11 est évident que les populations dont la langue trahissait une
origine germanique pure, devaient être les premières accessibles aux
idées de liberté religieuse, eIles qui n'avaient cessé, en quelque sOl'te,
d'être les champions de la Iibél'té. Malheureusement la même cause
qui venait de leuI' faire subil' les épI'euves du despotisme politique,
les livra aux étreintes du despotisme religieux. Des étrangers, imbus
des préjugés des races latines, fUl'ent appelés à dil'igel' leurs destinées,
pal' les hasards de l'hérédité, alors que, pour Ie malheur des peuples,
les nations formaient comme Ie pah'imoine de telles ou telles familIes
princières. Or, s'il s'y cut un pays dont les traditions fussent les plus
opposées aux nOh'es, ce fut bi en I'Espagne, ou la race latine, dans scs
luttes avec Ie mahométisme, s'était si fortement consolidée? He bien!
une alliance de familie, fatale s'jJ en mt, contractée entre nos souverains
et ceux de ce pays, habitué à voit' un ennemi politique dans un adversaire
religieux, ne pouvait manquel' de causer, t6t ou tal'd, dans notre malheureuse patrie, des conflagrations, effaçant, pal' l'étendlle des désastres,
tout ce qu'elle avait enduré, pendant les époques les plus calamiteuses
de son histoire.
Pendant la présente pét'iode, nous n'assisterons encol'e qu'aux
préludes.
Mais nous avons auparavant à exposer comment, pal' les alliances
matrimonia les, Ie pouvoir central s'est relevé tout-à-coup, avec une
puissance qui a fini pal' prendl'e des propol'tions qui rappeIlent Ie
pouvoir du restaurateur de I'empil'e d'Occident; puis il faudra bien
aussi esquisser I'histoire de cette nouvelle puissance, qui fut aussi
éphémèl'e 'lue celle de Charlemagne.
Un mot d'explication encOl'e au sujet du tet'me austl'o-espagnol.
Maximilien appartenait à la puissante maison dont actuellement
encOl'e Ie sceptre impéral dirige, dans la vallée du Danube, les destinées
des peuples de races si diverses. Ses ancêtl'es n'étaient que des comtes,
possesseurs du petit-domaine d'Absboul'g, en Suisse. Un de ces comtes,
Rodolph, fuL un jour appelé au tróne impél'ial d'Allemagne, alors que,
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après la chute et la disparilion de la maison de Hohenstauffen (1), les
pl'inces de l'empire, jaloux de leur propl'e autol'ité, commencèl'ent à
ne plus confiel' Ie sceptre qu'à des seigneurs dont les possessions de
peu d'étendue ne pouvaient leur inspit'er aucun ombrage. Tout comme
Ie fit plus tard son second successeUl', notre comte de Luxemboul'g,
l'empel'eur Henri VII (§ 71), Rodolph profita du pouvoÏl' que lui donlla
cette haute distinction, pour travaillel' à la gl'andeur des siens. C'est ainsi
qu'il conféra à son fils Albert (2) Ie duché d'Aut1'iche (l'ancien margraviat
de l'Est (5), formé pal' Charlemagne), ou la familie régnante venait de
s'éteindre. Dès ,cette époque, chaque prince de la familIe d'AbsboUl'g
porta Ie titre de duc cl'Autriche, titre qui fut challgé en celui d'm'chiduc,
quand les honneurs impériaux eUl'ent donué plus d'éclat à leur maison.
Voilà ce qui justifie l'uu des deux termes employés pour désiguer
Ia préseute période; quant à l'autre, il ue tardel'a pas à apparaitl'e
dans Ie cours du récit qui va suivre.
§ 97. Maximilien d'Autriche, régent (1482-1492).

Le coutraste eutl'e les communes belges, jouissaut de toute la
plénitude de leurs dl'oits politiques, et les communes françaises, qui
u'avaient pas été plus épargnées pal' l'absolutisme royal que l'aristocratie
féodale, devint plus frappant, plus manifeste que jamais, Ie lendemain
de la mort de Mal'ie de Bourgogne. Ce fUl'ent les ÉTATS DE FLANDRE qui
nommèl'ent Ie conseil de régence, sous la garde duquel fut placé son
fils Philippe (plus tard sUl'nommé Ie Beau), à peine àgé de quatre ans.
Peut-on citer une pl'euve plus significative du chemin fait pal' nos villes
dans la voie conduisant à la souveraineté nationale, que Ie refus de
ces mêmes Etats de Flandl'e, d'accol'der au père de l'héritiel' du tl'öne,
non-seulement la régence du pays, mais même l'exercice de ses droits
de tutelle? Ce furent en co re les Etats de Flandl'e qui décidèl'ent du sort
de la fille de Maximilien (Mal'guerite), laquelle n'avait encore que deux
aus : ils la fiancèrent au fils de Louis XI, avec qui ils conclul'ent une
(t) Voir note 4 de la page 120.
(2) Ce méme Albert, devint, à son tour, empereur d'Allemagne, après la
chûle d'Adolphe de Nassau. 11 cut deux fUs, dont l'aîrié Frédéric, lui succéda
SUl' Ic tröne impériale, et Ie cadet, dans ses domaines de la Suisse. C'est contre
ce dernier, que se livra la célèbre ba taille de Morgarten (p. 169), qui consolida la
confédération naissante des villes de Schwytz, d' Uri et d' Unterwalden. Ce méme
Frédél'ic fut supplanté par Louis de Bavière (l'époux de Marguerite de Hainaut),
soutenu par Jean de Bohème (§ 71), dont Ie fUs Charles IV, récupéra Ie sceptre
impérial, porlé jadis par son grand-père.
(3) Voir note 2 de la page 71.
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paix depuis longtemps décidée, et la jeune pl'incesse fut envoyée en
FI'ance, POUl' y êtl'e élevée. MaximiJien eut beau se l'égimbeI' et chel'Cher
un appui, qui ne fut pas I'efusé, auprès des Etats de BI'abant, de Hainaut,
de Fl'ise et de NamuI', les Flamands, qui lJe I'edoulaient I'ien tant qu'une
ingérence étrangèl'e, tinrent bon, et I'al'chiduc dut se soumeUI'e.
Ne pouvant resteI' inactif, iI entreprit une expédition contre les
bourgeois d'Utrecht, en révoIte alors contJ'e leur évêque, un prince
de la maison de Bourgogne. En même tem ps, iI dirigea une autre armée,
sous les ol'dl'es d'ull de ses parents, Philippe de Clèves, contre GUiLLAmlE
HE LA MARCK, Ie sangtiel' des A1Ylen1'!es, qui venait de tuel' LoUIS DE
BOURBON (1), à la place duquel, Ic meul'tl'ier voulut mettre son prop re
fils, SUl' Ie tróne épiscopal. Les troupes de Maximilien furent vaincues,
ct Guillaume se fit nommer mambour, tout en se I'éconciliant avec
I'évêque que Ie chapitre venait de nommer (JEAN DE HORNE). L'archiduc
espéra mieux réussir pal' la ruse : il pal'vint à attirel' Ie sangtiel' dans
la viHe de Maestl'icht; et. au mépl'is d'une parole donnée, il Ie livra
au bourreau (1485) (2).
L'al'tifice lui ayant si bien réussi, c'est au même moyçn qu'jj
recourut, pour s'emparel', par sUl'prise, de la tuteHe de son ms. Naturellement jj y eut des protestations. Pris à l'improviste, les Gantois
durent se contenter d'entJ'er dans les voies légales de I'opposition. Se
sentant Ie plus fort, Maximilien y coupa comt, en envoyant 33 bourgeois
à I'échafaud et en faisant déchirer les priviléges de la vilIc, en présence
de ses conseillers, de ses gentilshommes et de plusieurs ambassadeurs.
Cette répression barbare n'intimida nullement les habitants de
Bl'uges. On y vit bientót les cinql1ante-deux étendal'ds des métiers se
déployer de nouveau SUl' la gl'ande place, les ateliers et les boutiques
se fermer, dAS tentes se dl'esseI'; et, Ilonobstant Ie titre de 1'oi des
Romains (3) que venait de lui contël'el' la diète de Francfort, Maximilien
fut al'l'êté et empl'isonné dans IIne maison de la grand'place (appelée
Ie Cmenenbul'g), d'ou il assista au supplicc de ses plus fidèles partisans.
II ne fut rendu à la liberté, au bout de trois mois, qu'apl'ès qu'iJ eut
solenneUement juré, SUl' un amphithéàtl'c, dl'essé au milieu du fOl'Um
(I) Après la mort du Téméraire, Louis de Bourbon, lransformé par Ie malheur, était devenu Ie bienfailcur des Liégeois. Marie de Bourgogne lui avait cédé
les droits que son père s'était arrogés SUl' Ie pays de Liége, en vertu dc la conquête;
et, de concert avec cctte princesse, i! avait rendu aux Liégeois leurs priviléges
et leurs magistrats. La cité paraissait renaître à Ron ancienne spiendeuI', quand
les nouvelles calamnités, susci!écs pal' Guillaume de la Marek, vinrent fondre
SUl' eUe.
(2) Il fut vengé par sou frère Evcrard (ou Erard), qui, après sept ans d'unc
guerre horribie, cOlllraignit ['évèque, .JEAN DE HORNE, à venir lui demander pardon.
(Paix de Doncherie, près de Sédan) (1\92).
(3) Ce titre assurait la succession SUl' Ic lrónc impériai.
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de la noblesse et dll clergé, devant un peuple immense « d'observer et
d'exécuter, en tous points, la paix conclue enLl'e lui et les trois Etats
de FlandJ'e )) (1488).
La sainteté du serment ne l'al'l'êta pas dans ses pJ'ojets de vengeance.
Avec l'al'mée que lui al1l8na son père FJ'édér'ic nr, il se mit en guerre
ou verte rontre Ie pays, ou naguère il avait été accueilli en sauvrmr.
Pendant quatre ans, la malheureuse Flandl'e fut en pl'oie à d'affl'eux
déchiréments, auxquels vinrent se jOilldl'e les hOl'l'eurs de la famine et
de la peste. Quand la misère eut aLteillt ses del'l1ièl'eS limites, force
fut bien aux Flamands de se soumettre. Ils conclurent Ie traité de
Cadzand (1489), pal' lequel, subissant la loi d'un vainqueuJ' impitoyable,
iJs durent consentit' aux humiliations les plus outragantes, à de fortes
amendes et à la pet'te de pl'écieux priviléges. Bien des families préférèl'ent l'exil au spectacle de la patrie abaissée et souffl'ante. Ce fut Ie
coup de gl'ace porté à la prosllérité de plus en plus décroissante de
la Venise du NOl'd : Bruges fut délais~ée pal' les marchands étrangel's,
qui allèl'ent s'établil' à Anvers.

Quatl'e ans plus tard, on signa la paix de Senlis, par laquelle la
France restitua la Bourgogne et I'Artois (1493).

§ 98. Philippe-Ie-Beau, archiduc (1492-1506).
Le règne de ce prince fut de cOlll'te dUl'ée et dépourvu d'éclat. En
digne tils de Maximilien, Ie premier acte du nouveau souvel'ain fut de
refusel', à son inaugUl'aLion, Ie serment de tidélité à la grande charte
de Mal'ie de Bourgogne, en disant ([l1'el\e avait été arJ'achée à la faihlesse
de sa mèl'e.
« APl'ès des efforts confus, tentés par les Etats-généraux et pal'
Maximilien, pOUl' I'elevel', à leur façon, Ie parlement de Charles, PhilippeIe-Beau, institua en 1504, Ie GRAND-CONSEIL dc Malincs, qui exista jusqll'à
I'annexion de la Belgique à la répllblique française )) (I). Cette cour.
réduite à I'administl'ation de la Justice, forma désormais un tribunal
d'apppI, auquel ne ressortissaient cependant ni Ie BrabaJlt (~), ni Ie
Haina u t (1504).
.
Une seuie guel'l'e qui n'cut rien de désastreux, préoccupa Ie pays :

MATHIEU: Histoire du Grand-ConseiL de MIlIines, p. 28.
Le Brabant avait son conseil-souverain que Philippe-Ie-Bon avait réorganisé
en 1430 et que Marie de Bourgogne avait confirmé par la joyeuse entrée (1477).
Plus tard, Charles V reconnut la même indépendance au conseil-souverain du
Hainaut et de la Gueldre.
(I) H. ALB.
(2)
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ce fut en Gueldl'e, pays qu'il fallut reconquél'Ït', l'ancienne familie ducale
y ayant repris Ie dessus.
Mais l'événement capital de ce règne, évènement qui pèsel'a SUl' les
générations de plus d'un peuple, ce fut l'alliance de familie, donl Michelet
a dit: « Tous ces mariages contenaient la guerre ; tous ont été féconds en
batailles, en famines; leurs feux de joie incendiaient I'Europe. ))
L'unité monarchique et religieuse venait d'être rétablie par Ie mariage
de Ferdinand d'Arragon et d'Jsabelle de CastilIe, dans cette Espagne
qlli, pendant tant de siècles, avait été morcelée en royaumes chrétiens
et muslIlmans. Un lustre nouveau venait d'être jeté sur cette riche contrée
par la découvel'te de I'Amérique, aux mines inépuisables. Philippe-Ie-Beau
épousa JEANNE, fllle de Ferdinand et d'Isabelle, en même temps que sa
seeur devint l'épouse de Don Juan leur fils. Mais ce dernier n'ayant pas
tardé de mOUl'ir (1496), c'était bien à I'héritièl'e d'un opulent et puissant
I'oyaume que Ie fils de Maximilien s'était uni.
Ce I'approchement de I'AlIemagne avec I'Espagne fut, au surplus, dicté
à Ia maison d'Autriche par la crainte qu'inspiraient les empiétements de
la France. Là, l'unité avait été également rétablie et consolidée par
Louis XI. L'humeur guerrière de la race celtique cessant de tl'ouver son
aliment au dedans, allait désormais se porter au dehors. Ses rois viseront
constamment à la domillation extérieure; ct, à défaut de conquètes
territoriales, au moins à leur suprématie en Europe. Déjà Charles VIII
avait passé les Alpes, et s'était emparé de Naples, se prétendant l'hériliCl'
du I'oyaume des Deux-Siciles, en sa qualité de descendant de St-Louis,
dont Ie fl'ère Charles d'Anjou y avait jadis fondé une dynastie (1). Son
successeur Louis XII, non-seulement en renouvela la conquête, mais
s'empara encore du duché de Jfilan, sous prétexte que son aïeuIe, Vaientine, était la seeur uuique du dm'uier duc de la familie des Visconti (2). Il
céda néanmoins Ie royaume de Nai)les à Ferdinand-le-Catholique, qui,
venf d'IsabeIle, épousa sa nièce; mais quant au Milanais, il se fit investir
de ce duché pal' Maximilien, devenu elltretemps empereur (1505).
Nouveau trait caractérü;tique des tem ps modernes, gràce à cette
(t) A la dynastie des princes Normands (voir note 1, p.85), avait succédé,
sur Ie tróne de Naples, la dynastie impériale des Hohenstaut'fen, dans la personne
de Henri VI (fils de Frédéric Barberousse). Son IHs Frédéric IJ (note 1, p. 122),
s'y maintint malgré Ie pape, qui exerçait la suzel'aineté sur ce pays, depuis la
conquête normande. Après la mort de Conrad IV, fils de Frédéric II, Ic royaume
fut disputé par Conmdin, peUt-fils de ce dernier, et Main(l'oid son fils naturel.
C'est alors que Ie pape Urbain IV ot'fl'it la couronne de Naples à CHARLES D'ANJOU,
fI'ère de St-Louis (1266). La dynastie dont ce pl'ince fut Ie chef, perdit en 1345
la Sicile, à la suite des vèpl'cS siciliennes (p. 168), et eut pour dernicI' l'oi, René
d'AlIjull, détróné par Alphonse V, qui réunit les deux royaumes de :'\aples et
de Sicile à son royaume d'Arragon (1442).
(2) Voil' note 1 de la page 235.
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avaiellt charge d'àmes, c'est-à-dire à qui incombait la tàche de dirigm
les destinées des peuples, entra dans une ère enlièrement nouvelle :
ce fut celle qu'on appela plus tard l'équilibl'e eU1'opéen, consistant dans un:~
préoccupation constante à empêchel' qu'un membl'e de la grande familL.!
des peuples d'Europe ne devint trop puissant, de manière à inspil'el' de
l'ombl'age à tous les 3utres, natul'ellement jaloux de leur indépendancC',
Ce fut une femme, une princesse iIlustl'e, née SUl' Ie sol beIge, qui ti
pl'emièl'e comprît la nécessité d'adopter, pour les relatiolls entre les puissances, cette politique nouvelle, et qui Ia mît en pl'atique. Cd te femmt"
dont notre pays s'honore, fut la fille de Maximilien, MAlIGUERITE n'AUTRICHE,
§ 99. Marguerite d'Autriche, gouvernante

(1506-1515).
Philippe-Ie-Beau fut, à la fleur de l'àge, emporté pal' une maladio
de langueUl', laissant deux enfants en bas àge, Chal'les et Marie. Sa
femme JEANNE devint folie de donleur, FERDINAND, père de la pl'incesse,
frappée d'ineapacité, fut déclaré régent du royaume de CastilIe, Dans
les Pays-Bas, les Etats-Généraux, en dépit des mauvais souvenirs que
l'on sait, olft'irent, de .leur cöté, la régence à MAXIMILlEN, Mais les
affaires d'Halie étant, en ce moment, robjet de ses plus vives préoccupations, il accepta cette olft'e, non pour lui-même, mais pour sa fille
MARGUERITE.
Pour la tl'oisième fois, et ce cas se présentera encore, la Belgiquc
éprouva l'effet salutaire du röle qu'une princesse intelligente peut jouer
dans Ie gouvernement d'un pays. Margucrite rappela Jeannc de Brabant,
et fut la digne fille de Marie de Bourgogne, « Elle mat'qua par son génie
la seule époque supportable du règne de MaximiIien et la période la
plus glorieuse du I'égne de Charles V » (1). Veuve de deux niaris (2),
elle se dévoua tout entière aux intél'êts de ses administrés, et montl'u
une sagesse, une habileté et une fel'meté, que la France rencontra jadis
dans la mère de St-Louis, et qui servil'ont plus tard à Elisabeth et
à Cathérine, pour fait'e de l'Angletene et de la Russie de puissants
ernpires.
Pendant tout Ie temps qu'elle gouvel'lla les Pays- Bas, Ma1'gue1'ite
d'Autl'iche fut l'àme de tous les gl'ands événements politiques qlli
Histoire populaire de la Belgique.
(11) Après avoir été fiancée, à l'àge de trois ans, au fils de Louis XI (p. 279),

(I) L. HYMANS :

elle épousa, comme on I'a vu plus haut, don Juan, I'héritier présomptif de la
couronne d'Espagne. Elle s'unit, en seconde noce, à un duc de Savoie qu'elle
per'dit 'galement au bout de très-peu de temps.
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s'accomplirent en Europe. èe fut elle qui décida son père à se joindre
à la sainte ligue, formée par Ie pape JULES Il, avec la France, contre
Venise (1). Mais aussitót qu'elle s'aperçut que cette alliance pouvait
tournel' contre J'équilibre européen, au profit de la France, clle négocia
(et eUe n'avait alors que vingL-deux ans) l'alliance de l'Espagne et de
I'Empire avec l'Angleterl'e, et forma la ligue de Cambray (1508). Grace
au concours de ses alliés, Maximilien battit, pour la seconde fois, les
Français, près de Guinegate (1513) (2), pendant que, du cóté du Midi,
ils perdirent encore MiJan. Continuant à se mêler des événements
européens, elle aida son neven, par les appuis qu'elle sut se ménager,
à succéder à Maximilien, SUl' Ie t1'óne impérial.
Non-seulement elle présel'va la Belgique de la domination française,
ma is elle crontribua, d'une façon plus intelligente et plus réfléchie que
son ancêtre Philippe-Ie-Bon, au développcment intellectuel, scientifique
et al'tistique du pays. On peut dire, avec Altmeyer, qll'elle fut, pour
les Pays-Bas, ce que Fl'ançois 1 était, à la même époque, pour la France.
Sa cour fut un setond Paris, qui initia la Belgique à la 1'enaissance.
Elle se faisait un devoir et prenait à creur d'accueillir et de choyer
les savants et les artistes. La petite ville de Malines qui lui a, depuis,
élevé une statue « aujourd'hui calme et désel'Le, devint, grace à Marguerite, ce que fut Vel'sailles, sous Louis XIV, un lieu de fêtes et de
réjouissances » (5).
Sous une sou veraine aussi accomplie, !'industrie et Ie commerce
devaient occuper, dans les soucis du pouvoir, une place, pour Ie moins,
égale à celle qu'avaient acquise l'art et la science. Aussi vit-on renaîtl'e
partout une activité extraordinaire, qui cicatrisa, en peu de temps, les

(I) La république de Venise s'était emparée de la Romagne, c'est-lt-dire, de
i'anden Exarchat et de la Pentapole (p. 67, note '!).
(2) Pendant cette guerre, Henri VIII, s'empara de TOURNAI. Rappelons-nous
avec queUe habileté Philippe-Auguste avaiL réussi jadis à placer cette ville sous
sa suzeraineté (p. 131), et commllnt du temps de J. d'Artevelde, elle sauva peutêtre la maison de Valois (p. 180). Aussi Philippe de Valois lui rendit-il les priviléges qu'elle avait perdus, à la suite de déchirements domestiques. Louis XI
eut la maladresse de lui imposer une garnison française. Ce fut l'origine d'une
antipathie contre la France, dont notre pays fut Ie premier à profiter. Quand,
après avoir été restituée en HB8, à François I, eUe nous fut rendue, en 1521,
eUe n'a cessé, depuis, d'être beIge de crour.
(3) H. L. HYMANS, ibid. cc J. Matinet, Ie rimeur; son secrétaire et son
biographe, Jean Lemaire (de Bavais); Jean Second, qu'on a appelé Ie Tibule
des Pays-Bas; Adrien d' Utrecht qu'attendait la tiare; Erasme, J'immortel douteur:
Gmnvelle, Ie futur chancelier de l'empire; Viglius, Ie grand jurisconsulte;
Van Orley, qui fut I'élève de Raphaël et Ie maître de Michel Cox:r; Conrad
de Malines, Ie statuaire, l'auteur du mausolée de Maximilien, dans la cathédrale
d'Inspruck, etc. » Id., ibid., p. 190.
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Maximilien. Ce fut la 1'enaissance dans l'ol'dl'e maté,riel.
Très-souvent Ie vl'ai savoil', Ie goût de la science conduit à l'indépendance de l'esprit. Marguérite fut cncOl'e une preuve vivante de cette
vél'ité. Elle fut nn modèle de tolérancc religieuse, pour autant qu'on
pouvait être tolél'ant à ceHe époque; Jet, par la pal't qu'elle prit à
l'éducation de son neveu, elle contl'ibua peu t-être à mitiger les tendances
religieuses de ce pl'ince, né d'une princesse espagnole.
Cette éducation fut I'objet de ses constantes pl'éoccupations. Tout
en la dirigeant elle-même, elle se fit aidel' dans cette grande tache,
par des hom mes éminents, qu'elle choisit parmi les plus capables :
c'étaient Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres et Flol'issen Boeyens,
d'Utrecht, professeUl' de théologie à l'Univel'sité de Louvain. L'élève était
doué de puissantes facultés illtellectnelles. Ses maîtl'cs l'habituèl'ent à
une gl'ande activité, qui, devenue un besoill, lui servit tant, plus tal'd,
aIoI's qu'il eut, pendant un long règne, à vei lier à des intérêts si divers,
dans les 1I0mbreux pays qui furent successivement placés sous son
sceptre. II se passiOllua pOUI' les exercices des al'mes, ce qui cOlltribua
à fOl'tifier sa faible complexion, et il montra une telle prédilection pour
l'étude des langues, qu'on Ie vit plus tal'd « parlel' iLalien au pape,
l'espagnol à sa mèl'e, l'anglais à la reine d' Angleterl'e, l'allemand à
Maximilien, Ie flamand à ses concitoyens et Ie français à lui-même )).
L'art de la politique, la science du gouvernement, dans laquelle il devint
un maître, lui fut ensèignée pal' sa tante. Jamais sujet ne montl'a de
meilleUl'es dispositions pour être initié à l'al't de conduire les hommes.
A une intelligence supél'ieUl'e, souple et adroite, il joignait un esprit
net, fin, déIié, mais fl'oid et contenu. Ce qui lui manquait c'étaient les
qualités du crom; et c'est là peut-être ce qui explique comment, malgl'é
les idées tolél'antes inculquéès pal' sa tutrice, nous Ie vel'rons eXCl'cer,
avec une froideur calculée, des cl'uautés inouïes, envers les réformés,
dans un intél'êt plu tot politique que religieux.
L'élève avait si rap idem ent répondu à l'attente de ses maîtl'es, qu'en
présence de la situation gl'ave ou se tl'ouvait alors l'Europe, on jugea
nécessaire de l'émanciper, alors qu'il avait à peine atteint sa quinzième
année. Ce fut en présence dl's Etats-génél'aux, réunis dans Ie chàteau
de Caudenberg, qu'il fut déclal'é majeur ct inaugmé comme souverain
des Pays-Bas (1). Puis, ses deux aïeuls étant venus à mouril', coup SUl'

(f) Si la Bourgogne et la Picardie avaient cessé de faire partie de l'hériLage
de Charles-Ie-Témérail'e, du moins Ic jeunc princc annexa à scs états, en 1545.
Ie Cambresis qui avail appartenu aux ducs de Bourgogne de 1455 à 1477; de
plus il affcrmit eL étendit sa domination dans Ie Nord, au-delà du Rhin, jusqu'à
la mer. A peine inauguré, il racheta la Frise que l'empereur Maximilien avait donllée
à un prince de Saxe, en reconnaissance des services qu'il en avait reçus pendant
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possessions d'Amé1'ique (15-17) (1), et de l'autre l'al'chiduché d'Attt1'iche,
avec ses dépendances; la Fmnche Comté, etc. (1519), de SOl'te qu'i! lui fut
Fermis de di re que Ie soleil ne se couchait jamais SUl' ses domaines.
. Là ne s'arrêtèrent pas les faveurs que la fortune prodiguait au
petit-fils de Marie de Bourgogne.
Quand Ie moment vint de don nel' un successeur à Maximilien,
Fur Ie tróne impérial d'AlIemagne, les Princes-électeurs, s'inspirant de
fa politique traditionnelIe, suivie depuis la chûte des Hohenstautfen,
se défièrent de la maison d'Absbourg, devenue trop puissante à leurs
yeux. En même temps, FI ançois I intriguait, semait partout rOl', pour
se faire élire lui-même; i! parvint même à gagneI' I'al'chevêque de
Trèves. La majorité des voix se porta SUl' FRÉDÉRIC, pl'ince-électeul'
de Saxe, et vieaire de I'empÎl'e pendant la vacance du tl'óne. Mais ce
del'niel', qui voyait un immense dangel' pOindl'e du cóté de l'Orient,
refusa et proposa d'éIÎl'e Ie fils aîné de Maximilien. Charles ne fut
l0utefois investi de Ia dignité impériale qu'après avoÎl' signé Ia convention
appelée capitulation électomle, par laquelle les princes électeurs se
garantissaient leUl's droits, leUl's priviléges, leur souveraineté (1519).
Cette condition fut désormais imposée à tout empereur, avant qu'i!
gl'avît les marches du tróne d'AlIemagne.
Arrivé ainsi au faîte des gl'andeurs, Charles V maintint sa tante,
Mal'guerite d'Autriche, dans ses fonctions dil gouvernante des Pays-Bas;
puis i! confia à son frère FERDINAND, Ie gouvernement de I'Autl'iche,
fIu'iJ lui céda entièrement, quelques années plus tard. Celui-ci devint,
de la sorte, Ie chef de la bmnche autl'ichienne de la maison de Habsbourg.
§ 100. Charles V, empereur (1515-1555).

L'empiI'e, fondé par <\uguste, avait été I'unité acquise au prix de
Fesclavage universel; celui de Charlemagne réalisa I'unité l'ésuItant de
va combinaison, dans un juste léquilibre, des idées Chl'étiennes et des t!'aditions latines avec les Iibel'tés germaniques. Charles V se fit Ie pàle imita-

la guerre contre les Flamands. Voici les annexions qui se firent, par des cessions
plus ou moins volontaires, et qui complétèrent les XVII provinces qui constituèrent
les Pays-Bas, pendant environ un siècle et demi: 10 la principauté d' Utrecht
et la province d' Ove/'- YsseL, par l'abandon qu'en fit l'évêque Henri de Bavière (11;28);
2° Ie pays de Drenthe, qui s'était soustrait à l'évéque d'Utrecht, et celui de GroTlinghe (1tî36); 5° Ie duché de Gueldl'e et Ie comté de Zutphen, auquel un prince
de l'aneienne famille ducale fut obligé de renoncer, après la conclusion de la
paix de Crépy (I1HI).
(I) Fcrnand Corlez eOllquit Ie Mtxiq/te vers 1520, et Pizarl'e Ie Péro/t en 1525.
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teurdes deux. II essaya, d'une part, de briser partout les Iibertés politiques,
et ij réussit en partie. II s'efforça, d'autre part, d'imposer I'unité chrétienne,
pal' la violence, par la force des armes; et iJ commit un anachronisme,
que l'histoire ne lui pardonnera jamais.
En quoi ij différa de Charlemagne, c'est qu'i1 dut sa puissance aux
CÎl'constances, tandis que celui-ci I'acquit à la pointe de son épée. 'Ses
guel'l'es se réduisaient à maintenir sous sa domination les Etats que lui
avaient donnés les hasards de la naissance, et qu'il ne tenait 11l11lement
de son génie. II fut encore inférieur à son émule, comme législateur.
Soit que Ia nature ne I'eüt pas doué des dispositions nécessaires, soit
qu'iJ füt empêché par les circonstances, il ne songea pas à donner
par des lois, al'l'êtés ou décrets, par une codification quelconque, à
ses peuples de races si diverses, cette unité qui fut robjet des préoccupations constantes du gl>and empereUl' carolingien. En troisième lieu,
I'épée mise au service du pouvoir religieux, alors que les peuples étaient
encore dans les langes de l'enfance, excusable chez ce derniel\ devenait
presque !'instrument d'un crime, Iluand elle fut dit>igée par Ie petit-fiIs
de Charles-Ie-Téméraire, contre les nations arrivées à l'àge de maturité,
et pour qui avait sonné I'heure de l'affl'anchissement de la conscience.
Enfin, et c'est là ce qui distingue surtout ces deux grands hom mes,
Charlemagne né dans l'ignorance de la barbarie, créa, pal' son lJropre
génie, I'enseignement public, qui fit jaiJir la lumière SUl' tous les
siècles à venir, tandis que sou imitateur, qui, en enfant gàté, avait reçu
tous les bienfaits de l'instruction, inaugura un régime de réaction contre
l'enseignement, responsabIe, à ses yeux, des abus produits pal' Ia réforme,
et ouvrit une èl'e de cornpl>ession et de despotisme, ennemi de tout'l
lumièl'e et de tout progrès. Somme tout, I'un fut Ie promoteur zêlé
de la CÎvilisation, l'autre en fut Ie contempteUl' ingrat.
II y eut pourtant, entre ces deux potentats, des points de ressemblance, qu'il n'est pas pel'luis de contester.
Tout en prenant en rnain les intél>êts de l'Eglise, ils savaient tous
deux, à I'occasion, fièrement gal>del> leur indépendance, et tenÏl>, SUl'
Ie terrain politique, la puissance pontificale à une distance respectueuse.
Si I'on voit les faits de près et dans leurs menus détails, iJ est aisé de
constater que, dans maintes cÏl>constances, ce fut I'évêque de Rome qui
était I'obligé de Charlemagne et de ses successeurs, et que ceux-CÎ
disposèrent aussi souvent de la tiare, que plus tard les successeurs
de Grégoire VIl des couronnes impél>iales et royales. Charles V ne se
contenta pas d'élevcr au trone pontifical son ancien précepteur, Adl'ien
Boeyens, mais il ne recula pas même devant Ia violen ce, quand il
s'agissait de fail>e entrel' Ie chef dr. l'Eglise dans ses vues lJersonneIIes.
Pendant neuf moïs, ce pl'ince très-chrétien, défenseur jmé de I'Eglise
calholique, Iaissa dévaster la ville de Rome pal' les troupes, combattant
en son nom; et, quand vi nt Ie jour de son couronnement à Boulogne,
Clément VIII, vaincu et contraint, sc montl'a aussi humoic el auss i
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sou mis que !'avait été jadis Léon III, IOI'squ'il alla, à PadCl'borne,
supplier à genoux Ie vainqueur des Saxons, de venir à Rome, Ie débarrasser de ses ennemis, les Lombards (1).
Le second point ou les deux empereurs se rencontrent, c'est cette
prodigieuse activité qu'i1s dUt'ent déployer, pendant leu/' long règne,
pou/' mener à bonne fin plusieurs guerres, s'enchevèll'ant les unes dans
les autt'es et réclamant leul' présence aux quatre points cardinaux de
leur empire.
Charles V repoussa J'(slamisme du cóté de l'Orient, comme Charlemagne en avait préservé !'Eurot'e occidentale, celui-ci achevant !'reuvre
de son aïeul, Charles-Mat'tel, celui-Ià mettant à exéculionle pt'ojet caressé
jadis pal' son trisaïeul, Philippe-Ie-Bon. Le petit-fils de Ferdinand-leCatholique se prit corps à corps avec les rét'ormés d'Allemaglle, comme
Ie fils de Pepin s'était mesUt'é, ma is avec plus de succès, contre les
Ariens de !'Italie septentrionale.
La Ft'ance fut pour Ie premier ce qu'avaient été les Saxons pour Ie
second. Toujours Fl'ançois I se mit à la tt'averse des projets de son
adversaire, et cela chaque fois que celui-ci était SUl' Ie point de tm'miner
glorieusement une entrept'ise habilement menée ailleurs; tout comme les
habitants du bord de I'Elbe obligèrent, pendant trente-six ans, lem' vainqueur à revenit' COllstamment reprimer des rebellions aussi vite écloses
que comprimées. Mais François I n'était pas un Wittekind, à convertil' à
la civilisation chrétienne; c'était Ie descendant de St-Louis s'opposant
à toute restauration d'unité qui n'avait pas la France pour centre et Paris
pour capita Ie. Aussi, tandis que Ie grand empereur caro!ingien avait
pu jouit', dans sa vieillesse, de sa grande reuvre menée à bonne fin,
l'empereur allemand, après son travail de Sisyphe, toujollrs recommencé
et tOlljours vainement repris, par la faute de la France, qui venait !'al'l'èter
à point, et lui créer des obstacles, chaque fois qu'i1 allait recueillir les
fl'uits de ses victoit'es, !'empereur allemand, disons-nous, épuisé, fatigué,
découragé, renonça aux gt'andeurs, et alla s'enfm'mer dans un !ieu destiné
au recueillement et à la prière, Ie creur brisé de n'avoir pll laisser à
ses héritiers qu'un patrimoine manquant, de son vivant déjà, de consistance et de stabilité.
Il faut ajouter, à sa Iouange, et ce fut là son troisième point de
ressemblance avec Chal'lemagne, qu'i1 n'était pas de ces despotes qui ne
règnent et ne gouvel'nent que pour lem' bon plaisil'. Sans ambition
pel'sonnelle, ni pl'éoccupation égoïste, il ne se laissa guider dans tous
ses actes que par Ie sentiment du devoit', en poursuivant un noble hut,
Ie maintien de I'ordre socia!. Seulement ses pl'éjugés de familie I'empêchèrent de yoir clair dans les questions re!igieuses, et Ie courant
qui poussait tous les monat'ques de I'époque, fut' cause qu'il ne sut
I) Voir page 71.
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avec les nécessités gouvel'l1ementales. II eut aussi Ie mérite de penser
à I'avenir. Les dilférents projets qu'iJ méditait, avant d'abdiquer, entre
aulres, au sujet des Pays- Bas, et les cOl'l'espondances qu'il eut avec
son fils, pendant les années passées dans la retraite de St-Juste, en
Espagne, prouvent qu'i! n'est pas permis de Ie confondre avec ces
ignobles despotes, pOUl' qui Ie pouvoir n'est qu'un moyen commode
de satisfaire leul's infàmes passions, pendant qu'ils laissent gaspiIler
autour d'eux les ressources de leurs sujeLs, de manièl'e que, quand
vient I'heure fatale ou la mort va les arracher à leUl' existence désordonnée, i! ne leur reste plus, pour suprême consolation, que ce mot
attribué à un l'oi de France, raillerie cynique et amère à I'adresse de
ses victimes : « après nous Ie déluge! ))
Une dernière remarque. Profitant des leçons de I'histoire, Charles V,
avant de mourir, procéda lui-même au démembrement de son empire.
Il disposa tout avec ordre, dans les limites du possible. Il sut par là
prévenir I'elfondrement, plein de catastrophes, qui fut Ie sort de I'empire
laissé par son émule. Mais ses appl'éhensions quant à la propagation
des idées nouvelles prêchées par Ie protestantisme, ne fUl'ent pas moindres que celles du père de Louis-le-Débonnaire, tremblant à Ia vue des
barques normandes, menaçant les ports de SOli empire!

§ 101. Les guerres de Charles V.
La GUERRE DE FRANCE, recommencée en 1521, interrompue par
des traités de paix constamment éludés, ne l'emplit pas seulement son
l'ègne de quarante ans, mais se prolongea même au-delà.
Ce qui Ia fit constamment recommencCl', ce fut I'appui que Ia
Fl'ance rechercha et trouva chez les deux autres groupes d'adversaires
de I'empereur, les PROTESTANTS et les TURCS.
L'ANGLETERRE intCl'vint aussi, penchant tantót d'un cóté, tantót de
I'autre, et décidant Ie succès, du cóté ou elle portait Ie poids de son
influence.
Le premier objet qui attire I'aUention de Charles, élevé à la dignité
impériale, est la réf'orme rellgieu",e~ pl'Ovoquée par LUTHER, en
Allemagne (1). Il se Mte de convoquer une diète à Wm'ms. LuthCl'
(i) Moine augustin, devenu professcur à l'université de Wiltenberg, Martin
Luthel', après un voyage à Rome, ou il n'avait nullement été édifié par Ic spcctacle
qu'il y avait eu sous les yeux, s'éleva contre les indulgences; et afficha 9ä thèses,
pour 6trc discutées publiquement en son université (1ä17). L'année suivante,
réfutation par Tetzel et réponse de Lulher. Le pape Léon X envoie, comme légat,
Ie cardinal Cayetan, qui invite l'hérésiarque à une entrevue à Augsbourg. Cclui-ci
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y comparait, mUlli d'un sallve-conduit. Comme il pers is tc dans ses
doctrines ct qu'il refuse de signer la rétractation qu'on exige de lui,
i! est mis au ban de l'empire (1521).
I-Icureusement, pOUl' l'hél'ésiarque, qu'lln intérêL dynastique appelIe,
en cc moment, son redoutabln adversairc en Italie. FRANÇOIS Ier, déjà
maître du .~fiLanais, depuis sa victoÏl'c de lIfarignan (1), reprend les
pl'ojets de scs prédécesl;curs SUl' Naples. Force est donc· à Charles de
laisser là, pou!' ql1clque tem ps, les affaires d'Allemagne, pour courir
défendl'e ailleurs ses intérêts particuliers; de là, la Ire guerre contre la France. La fortune favorise ses armes; François lel' cst battu
ct fait pl'isonnier à Pavie. L'année suivante, pour sortir dc sa prison
(1e palais de l'Escm'ial), iJ souscrit aux conditions imposées par Ie vainqucur, ct signe Ie tmité de Madrid (1525), qui ne tarde pas à être éludé.
De nouvelles et de plus graves complications viennent de nouvcau
mettrc les réformés d'Allemagne à l'abri des atteintes de la seule
puissance capable de metLl'e obstacle à leUl's progl'ès. L'ancien Pl'écepteur de Charles, Ie pape ADRIEN VI, n'occupe plus Ie Saint-Siége.
La mort lui a donné pour succsseUl' CLÉMENT VU, qlli, cédant aux
pl'ières du roi de France, consent à entrel' dans la ligue que celui-ci
vient de former avec les Vénitiens, et à laquelle il réussit enCOl'e de
faire adhérer Ie roi d'Angleterre, HENRI VIII (~. guerre avec la
France). On voit alors un spectacle étrange (la politique l'emportant
SUl' les considérations religieuses) ;. la vilIe de Rome est saccagée par les
troupes de S. M. très-catholique; ce qui n'empêche pOUl'tant pas FRANÇOlS Iel' de portel' ses armes victol'ieuses sous les mlll'S de Nap/es. Les
Génois, SUl' Ie concours de la flotte desquels Ie I~oi avait compl.é, ayant
fait défection, puis la peste étant venue augmenter les hOl'l'eurs de la
guel'l'e, notre gouvel'l1ante, MARGUERITE D'AuTRICHE, va au-devant des
vmux dc tous, en négociant, avec succès, dans la ville de Cambray,
avec la mère de François Ier, Ie célèbl'c tl'aité, connu sous Ie nom de
Paix des Dames, pal' lequel I'empereul' l'enonC8 à la Bourgognc; et
Fl'ançois Ie)', à I'ltalie et à I'Artois (1529) (2).
Entretemps la réCorme a continué à gagner du terrain en
Allemagne. A la diète de Spire (1529), les pal'tisans du nouveau culte
]Jl'otestent contl'e une décision, en vel'tn de laquelle tout ce qui
s'y rend, mais en repart brusquement, en envoyant à Rome une lettre, par laquelle
il en appelIe du pape mal informé au pape bien informé. Son excommunication
fut la cOllséquence de son refus de rentrer dans la foi orthodoxe (11)20).
(1) A la mort de JULES Il, son successeur, LÉON X, s'était retiró de la ligue
formée contre la France, ce 'qui avait décidé FRANÇOJS 11' à reprendre les armes;
puis celui,ci avait battu MAXIMILIEN uni aux Véniuens, près de Marignan (Hil5).
(2) Le dllché de Milan fut donné à FRANçms SFORZA; et l'empereur, reçut de
la maill de Clérnent VII, à Bologlle, Ie diadème. Cc fut Ie dernier couronnement
d'un empereur d'Allemaglle par Ie pape.
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concerne la foi doit êtl'e remis à la décision d'un concile général;
de là, Ie nom de protestants sous lesquels les opposants à
I'Eglise romaine sont encore désignés aujourd'hui. CHARLES, après
avoir reçu, à Botogne, la coul'onne de fel', qui n'avait élé portée aupaI'avant que pal' Chal'lemaglle, crut que Ie moment était venu d'en
finir avec toute renovation religieuse. La diète d'Augsbourg venait de
se I'éunü' (1330), et MELANCHTON y avait présenté une pl'ofession de
fOi, connue sous Ie nom de confession d'Augsboul'g, qui devint Ie
symbole I'eligieux du nouveau ·culle. Chal'les V y oppose I'ésolument
un décret, proscl'ivant, de son autorité impériale, la liberté de con,ycience. Tous ceux qui se sentent menacés se réunissent à Smalkalden,
et y fOI'l1Jent Ia ligue célèbre, connue sous ce nom, bien décidés à
défendre leur l'eligion, à main année (1531).
L'empereul' de son cóté (il se tl'ouvait aIoI's en Belgique, ou sa
présence était I'éclamée pour <'1onner une gouvel'llante au pays (1) ),
n'est pas moins I'ésolu à bl'isel" pal' la fOI'ce, ce premier faisceau de
résistallce, 10l'sque tout à coup, il se voit, pOUl' la seconde fois, al'l'êté
dans ses pl'ojets libel'ticides, pal' l'apparition d'un adversaire mattendu,
aussi redoutable pour lui-même que pOUI' ceux qu'i! veut assel'vir :
c'est l'ennemi du nom chl'étien; c'est Ie mahomètisme.
Maîtres déjà de Ia Hongl'ie, repoussés naguèl'e des mms de Vienne,
(1529) par Ie courage des habitants, les Tnrcs.Ottomans~
commandés par SOLIMAN I, I'eviennent plus menaçants que jamais (2).
Force est bien à FERDINAND (chal'gé, en sa nouvelle qualité de
1'oi des Romains, de gOllvernel' l'empire, pendant l'absence de son frère,
parti pOUl' l'epousscl' les Mahométans), de conclure avee les protestants
à Nurembe1'g la p1'emière paix de retigion : il leur accorda la liberté
de conscience, jusqu'à la convocation prochaine d'un concile (1532).
L'empereul' peut dOllC, en toute sécurité, cntrepl'elldre l'oouvre de
la défense de la clu'étienté, cOl1tl'e Ie redoutable ennemi qui, pOU!'
la seconde fois (après l'avoir essayé du temps de Charles Mal'tel, dans

(I) Sa tante venait de mourir. A la place de Marguerite d'Autriche, il mit
sa sreur, MARIE DE HONGRIE.
(2) MAHOMÈTE 1I, Ie conquérant de Constantinople, pour consolider sa conquéte, avait usé, envers les chrétiens, d'une large tolérance. Sa conduite prudente
n'avait pas été imiLée par son second successeur, SELIM (1512-H>20), qui leur enleva
un granu nombre d'églises. n étendit sa domination non-seulement en Asie
jusqu'à la Mecque et en Egypte, mais mème en· Europe jusqu'en Moldavie. La
voie du sol allemand était ouverte à son fils SOLIMAN I (Hi!!0-1566), sous lequel
l'empire turc arriva à l'apogée de sa puissance. L'histoire, lui donna Ie surnom
de PACIFIQUE, parce qu'à une gl'ande bravoure iJ joignait une générosité, contrastant avec les cruautés des hommes de sa race. Betgrade tomba en son pouvoir
en 1521 ; Bude, la capitale de la Hongrie, ne tarda pas d'avoir Ie méme sort (1526),
auquel heureusement Vienne échappa, comme on vient de Ie voir, en 1529.
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les contl'ées occidentales), met ses masses en branIe. pour arriver au
cmur de I'Europe. du cóté de l'ûl'ient. Telle est la pI'omptitude, telle est
l'énergie déployée par les forces chrétiennes que SOLI MAN n'ose livreI'
bataille; il recule devant elles, fort heureux de pouvoÏl' traiter, dans
sa capitaIe, avec Ferdinand, qui consent à reconnaître sa suzeraineté
sur la Hongl'ie (1532). De la presqu'ile des Balkans, CHARLES ayant à
cmur de purger la Méditerranée des pÏl'ateries des états barbaresques,
se dirige sur Tunis~ dont il s'empare, après avoÏl' remporté Ulle
victoire navale. Là, pal' son Ol', 22 mille esclaves chrétiens sont rachetés
et rendus à la liberté (1535).
~~lOUX de la gloire de son rival,. Ie vaincu de Pavie cl'oit Ie
moment vC\m de reprendre une revanche éclatante. Lui, Ie tils ainé
de l'Église, il se ligue avec les TURCS et HENRI VIII, qui vient aussi
de faire, en Angleterre, une révolution hostilp au catholicisme romain.
Cette 3" gue .... e avec la F ..ance est de courte durée, et n'a
pas de résultats décisifs : on convient d'une trève de dix ans, négociée
par l'entl'emise du pape PAUL III (1538).
. Alge.. restant a conquérÏl', pour achever l'muvre commencée
dans la Méditel'l'anée, c'est là que CHARLES se dispose maintenant à
porter ses armes. Maïs voilà que Gand lui refuse les ressources dont
il a besoin, pour mener à bonne tin une aussi dispendieuse entreprise.
Le chàtiment qu'i! fait subiI' à sa ville natale, coupable d'avoir cru
que les droits inscri ts dans ses chal·tes n'étaient pas lettres mortes,
sont dignes d'un descendant de Louis de Nevers et de Charles-IeTéméraire. IJs forment la page la plus honteuse du règne de ce
monarque (1). Comme si la fortune se plait à Ie punir de son odieux

(I) Tandis que les trois autres membl'es de Flandre donnaienL leur consentement, la collace gantoise offrit à la régente des soldats, au Heu de l'argent. Marie
accepta d'abord; puis, sur la nouvelle d'un succès remporté par les troupes impérial es sur les Français, elle exigea Ie payement immédiat d'une somme de 50 mille
florins. Les GanLois, cette fois, protestèrent avec énergie. La gouvernante leur
dépêcha alors deux de ses conseillers pour tl'aiter I'affaire à l'amiable. Les magistrats, très-disposés à entrer en arrangement, cédèrent aux clameurs de la foule
et repoussèrent les propositions qui leur étaient faiLes. Prenant une attitude
agressive, Marie fit arrêter les bourgeois de Gand qui résidaient dans les autres
villes. La collace en appella à l'empereu\, lui-même, qui répondit qu'elle n'avait
qu'à alJer en appel devant Ie conseil de Malines. Celui-ei condamna; nouvel appel
à Charles V, qui ordonna de passer outre. Les magistrats allaient obéir, quand Ie
parti des mécontents (les CJ'eeSS6I'S ou braiUaJ'ds) arrivèrent au pouvoir et firent
périr, su\' l'échafaud, Ie chef de l'ancienne administll3tion, Ie doyen Liévin Pyn.
Quand l'empereur arriva, après un voyage a udacieusemont entrepris à travers la
France, la commune gantoise, que était loin de s'atlendre à un retour aussi
prompt, se vit hors d'état d'opposer la moindre résistance. Déclarée coupable de
lèse-majestée, olIe fut dépouillée de tous ses priviléges. Les revenus des métiers
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Tunis.
Cet échec donne lieu à la 4 e guerre avec la Ft'anee.
FRANÇOIS Ier croit l'occasion favorable pour mettl'e la puissance austroespagnole hors d'état de nuire au prestige de la France. II fait un appel
non-seulement aux TURCS et anx PROTESTANTS d't1Itemagne, mais à ceux
de la Suède et du Danemal'ck; ct, pour accroître ses forces, i! substitue
aux troupes mercenail'es des soldats recrutés dans les différentes provinces, par enrólements Iibres et réguliel's. Quatl'e armées sont lancées,
à la fois, SUl' les États de son adversaire, SUl' l'Espagne, Ie Piémont,
l'Al'tois et Ie Luxembo1trg. Ce qui sauve, d'une manière inattendue,
l'empereur, c'est l'entrée en lice de HENRI VIII, qlli, rompant tout à coup
avec la France, se déclare pour son allié d'autrefois. FRANÇOIS Ier est
obligé de signer Ie traité de Cl'epy, en vertu duquel, tous les deux
renoncent à leurs conquêtes, et la France, en particulier à sa suzel'aineté
SUl' I'Artois et la Flalldl'e (1544).
Trois ans après, la conclusion de cette paix, HENRI VIII et
FRANÇOIS Iel' sc suivent de pl'ès dans la tombe.
TI'anquille du cóté de la France, Charles peut enfin reprendre
ses projets contre les Protestants.
Maïs que de changements se sont produits de ce cóté, pendant
les douze années écoulées, depuïs les premières concessions accordées
pal' la pairc de NUl'emberg! Partout ils sont armés ct fortifiés; et ils
ont épuré leurs rangs de la lie, qui, dans toutes les l'évolutions sociales,
politiques ou l'eligieuses, ne manque jamais de compromettre les causes
les plus justes ('1).
Leurs forces sont LelIes que l'empel'eur s'en voit, Uil joU!" cerné,
et doit être dégagé par UH renfort de 15 mille Belges, envoyés à son
secours, et commandés par Maximilien d'Egmont, comte de Buren.

furent confisqués, ct la nomination des magistrats fut désormais réservée au
souverain. Les magistrats en fonclions furent obligés de venir en robe noire, la
tête et les pieds nus, demander, à genoux, pardon à l'cmpereur et à la régente
Marie. Les moteurs des troubles, au nombre de 16, cu rent la tête tranchée; ct,
pour prévenir Ie retour à toute velléité d'indépendance, Ie vainquenr fit construire,
aux frais des habitants, une citadelIe, dont la garuison devait constituer une
nouvelle charge pour la ville.
(I) Pendant que CHARLES V était aux prises avec les Mahométans de Tunis,
les ANABAPTJSTES de Munster, interprêtanl l'évangile à leur façon, professèrent
des prineipes subversifs de tout ordre socia!. lis ne visaient à rien moins qu'au
partage des tet'fes, au pillage des richesses et à l'égalité universelle. Les excès
qu'ils commirent,:attirèrent les forces combinées des catholiques et des protestants.
La ville dut être prise d'assaut; les chefs furent exécutés, et tout rentra dans
l'ordre (1555).
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Bientót, par un de sos revirements si t'l'équonts à la guerl'o, la
dét'oction et uno batail!e (celle de JJfulhberg) brisent et anéantissent
la ligue de Smalkalden (1547).
Le t'aisceau rompu, les forces individuelJes conservent encore assez
de vigueur et d'énergie pour pouvoir se rejoindre, quand viendra Ie
joUl" ou Ie triomphateur va éprouver, à son tour, l'inconstance de
la fOl'tune.
Ce jour ne tarde pas à se présellter.
L'empereur convoque la diète d'Augsbourg, ou iJ fait décreter que
ri en ne sera innové, dans le~ affail'es I'eligieuses, jusqu'à ce que Ie concite
de T1'ente, réuni, en ce moment, ait pris une décision. Ce décret reçoit
Ie nom d'interim. L'interim est imposé, de forco, dans toutes les viJIes
de l'empire, et met Ie comble à I'exaspél'ation. Tout-à-coup les choses
changent de face. MAURICE DE SAXE, devenu Ie favori de l'empereUl',
depuis sa défection, souffl'ant de s'entendl'e traiter d'apostat, jette Ie
masque, s'allie avec HENRI 1I, roi de FI'ance, et se déclare Ie chef des
protestants. Pendarit que ses alliés envahissent la Lormine, il marche,
à grandes journées, SUl' IllSTJ1'Uck, et contl'aint Charles, alors malade,
à se refugiel' dans les montagnes de la Cal'inthie. l\1aurice Ie suit
de pl'ès; et, en passant à Trente, dis perse Ie concile, si bien que
CHARLES se décide à conclure une tl'ève avec les Protestants, à telle fin
d'aller reconquél'ir, au moins la L01'l'aine, dont s'est emparé HENRI Il.
Mais il échoue devant Metz, défendue par le duc de Guize (1552).
O'horribles dévastations signalent celte' He guerre avee la
Franee. Terouenne, entl'e autl'es, est tl'aitée avec une rigueul' inouïe :
iJ n'en reste pas piene SUl' pierre. Les TROIS DAMES DE CREVECOEUR s'immortalisent par leur héroïque dévouement (1). Maubeuge, Binche etc. sont
dévastées.
Enfin, la constance J'eçoit sa récompense mél'itée, et Ie d'roit
triomphe : les prote@tant@~ à la diète d'Augsbourg, obtiennent une
paix de religion définitive, consacl'ant la liberté de conscience (1555).
Oécouragé, vieux avant l'àge, CHARLES V renonce aux grandeurs qui
ont tant pesé SUl' son existence, sans avoiJ' pu atteindl'e, en tout ce qu'iJ a
entrepris, à aucun résultat complètement satisfaisant. II réunit les EtatsGénéraux, à Bruxelles; et là, appuyé SUl' les épaules du PRINCE D'ORANGE,
il cède à son fils, PHILIPPE 1I, la souvel'aineté des Pays-Bas et de l'Al'tois
(t) « La basse ville de Bouvigne et Ie chàteau étaient au pouvoir des Français,
mais Ie fort de CreVeCmlt1' refusait de se rendre. Lorsque les défenseurs virent
enfin qu'il n'y avait plus d'espoir, i1s se rassemblèrent en conseil, et prirent une
résolution héroïque. lIs feignèrent de vouloir capituier. La poterne, les cours du
chàteau sont en effet ouverts et bienlöt cnvahis par la soldatesque. Mais tout-àcoup trois femmes parées de robes blanches apparaissent au som met de la tour
principale. Au même moment, un fracas horrible suspend la course des assaillants, ct les glace d'effroi. La tour chancelle; et tourne sur sa base; puis disparait
au milieu d'un tourbillon de flallllllC's, de poussière et de fumée. » M. TH. JUSTE.
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(25 Oclobre 1555) (1). Quelqnes mois après, il I'Clnet à ce même Philippe U
les couronnes d'Espagne et des Deux Siciles; puis à son frère FERDINAND
il envoie les insignes de Ia dignité impél'iale. Quant à lui, retiré au
convent de St-Juste, en Estramadure, il ne se désintéresse pas des événements du monde. pendant les denx années qu'il vit encore, n'épargnant ni des cOllseils à son fils, ni des ol'dres parfois, même aux
ministres du roi.
§ 102. Les projets de Charles V relativement

aux Pays-Bas.
En monarque prévoyant, Charles V, pendant tout son règne, au
milieu de ses elltreprises militaires et de ses combinaisons diplomatiques
diverses et multiples, fut constamment en pl'oie aux inquiétudes que
lui causait l'avenil' de ses états si nombl'eux et de nationalités si différentes, manquant de cohésion, et au milieu desquels la France faisait
solution de continuité. Ce fut SUl'tOut notre pays qui Ie préoccupait.
Lui qui, pal' ses déplacements fréquents, était à même de connaÎtre ses

peuples, devait être frappé de J'abîme qui, au point de vue des idées
et des moom's, séparait les naLions du Midi et du Nord, notamment
les Espagnols et les Belges, entI'e lesquels une incompatibilité, grosse
de pél'i1S, devait être manifeste, pour un esprit aussi observateur que
clairvoyant. ~nsuite n'y avait-il pas quelque chose d'anormal, dans cet
éta\. de fl'actionnement, qui faisait des Pays-Bas un accessoire, au milieu
de ce vaste empil'e, ou ils devaient intervenir, par leurs soldats et lems
subsides, dans des conflits pOU!' des lntél'êts qni ne les concCl'naient pas?
Enfin leur situation géogl'aphique n'était-elle pas une position stratégique
qui les exposait à êtl'e, sans cesse, Ie champ de bataille, ou devaient
se vider les grandes querelles eUl'opéennes?
Rien d'étonnant donc si Chal'les V songea, plus d'une fois, à procéder
lui-même à une séparation pacifique, de peul' qu'à sa mort, eUe ne se
fit violemment, au m.ilieu de déchiréments et de scènes sanglantes,
dont ses hét'itiers et ses descendants eussent à pàtir.
Dès 1535, alors qu'il allait se mettl'e à la tête de la périlleuse
expédition dirigée conlre Tunis, il fit un testament, pal' lequel les
Pays-Bas étaient distraits de ses autres états, au profit de J'un de ses
enfants.
A deux reprises, en 1539, vers l'époque ou il revint, pour chàtier
les Gantois qu'il considérait co mme des rebelles, puis pendant les
Ilégociations qui précédèrent Ie traité de Crépy (p. 293), il ofti'it la main
(1) En même temps, on conclut avec la France la tl'ève de Vaucelles (près
de Cambray). - Le seul résultat durable de la campagne de Hl1îä fut la construction
des forteresses de Philippeville el de Chal'lemont.
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du jeune pI'ince, qui Ie priva de ce moyen de recollciliatioll, avec Ie plus
intl'aitable de ses ennemis. D'ailleurs, il avait rencontré, parmi les sicns,
aussi bien chez les Belges qu'aupl'ès des membrcs de sa famille, une
opposition non déguisée contre ce pl'ojet.
N'ayallt donc rien à espérel' du cóICé de la Fl'ance, il tourna
f'es yeux du eóté de I'Allemaglle. Pal' ee même traite de Crepy, il
rompit les Iiens féodallx qui rattachaient enCOl'e la Flalldl'e et I'Artois
à ses voisins du midi, et il renoua ceux qui, depuis l'avènement de
la maison de Luxembomg (p. 198), avaient été relàchés entre I'Allemagne et les au tres provinces des Pays-Bas. Ce fut en nous rattachant au cercle de Bourgogne, constitué en 1512, pal' l'empel'eur
l\Iaximilien (1), qu'en 1548, il accomplit ce projet, au moment Oll il
venait de vaincl'e et de bl'iser la ligue de Smalkalden. II fit aIoI's
accepter par la DIÈrE n'AUGSBOURG, la TRANSACTION qui, portant Ie
nom de cette ville, réglait, SUl' un pied nouveau et tout spéeial, les
rapports de droit public qui allaient désormais rattacher, d'une
manièl'e effective, les Pays-Bas au Saint-Empire (!:!). Toutefois cette
(I) Tandis qu'en France, Ie réglme féodal avait fait place à une monarchie
régulière et presque absolue, ce même régime, en Allemagne, affranchi déjà de
l'empire, sous les princes de la maison de Luxembonrg (p. 198, note 2), se transforma en régime {édéral, sous ceux de la maison d'Autriche. L'autorité résida
désormais dans les diètes ou assemblées gènérales (ce qui nous reporte aux insti
tutions décrites à la page 11), composées des princes électeurs, des seigneurs
ecclésiastiques et auliques, et des députés des villes. Chose à noter, l'empereur
était lié à leurs décisions. Le droit de guerre fut aboli, et la dlète de Worms
institua, à Ratisbonne, un TRIBUNAL IMPÉRIAL, pour juger les différends qui pouvaient s'éIcver contre les princes allemands. CeLte institution fut complétée par
une cour d'appel, appeIée COUR AULIQUE. Ensuite, I'Aliemagne fut divisée en
10 cercles. Les Etats de chaque cercle choisissaient un président et plusieurs
conseillers, qui devaient veiller au maintien de la paix publique et à l'exécution
des sentences rendues par les tribunaux. Le lien qui existait entre l'Empire et
l'Eglise fut rompu. Le diadème impérial cessa d'être conféré par Ie souverain
pontif.
(2) Le CERCLE DE BOURGOGNE composé des XVII provinces (Ie duché épiscopal
de Cambray, la pl'incipauté de Liége et I'abbaye de Stavelot-Malmédy restaient
partie-intégrante du CERCLE DE WESTPHALIE) « était placé à perpétuité sous la
protection armée de l'empire, qui devait Ie défendre, comme les autres membres
du corps germanique. Son chef siégeait aux diètes allemandes et nommait des
assesseurs à la CHAMBRE IMPÉRIALE DE SPIRE. te cercle de Bourgogne con tribuait, dans les matricules impériales, comme deux électeurs; et, comme truis
électellrs, s'il s'agissait de l'impöt turc. Mais en revanche, Ie cercle était reconnu
définitivement co mme un état indépendant et libre. S'il était compris dans les
Paix pllbliqlles, il n'était pas soumis aux loisimpériales, et. il n'était assujeti
à la juridiction des tl'ibunaux impériaux que pour les affaires matriculaires. »
M. POUI,ET : Histoil'c politiquc interne de la Belgique, p. 484.
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Obsel'vée, pendant Ie règne de l'empel'elli', la TRANSACTION n'AuGsBOURG ne prodllisit pas les résultats définitifs que l'empereur en
attcndait. Dès Ie règne de Philippe IT, on se mit à discuter si les
Pays-Bas faisaient enCOI'e, en présence de ces stipulations, partie
inLégl'ante de I'Empire germanique; et les diètes allemandes d'une
part, Ie gOllvel'llement des Pays-Bas de l'alltre, montl'èl'ent une tendance constante à I'ésoudl'e la questioll suivant les intél'êts du mo·
ment )) (1).
Voici un quatl'ième projet qui, également l'éalisé, abolltit enCOl'e
moins. Ce fut Ie mariage du fils de I'empereul', de Philippe TI,
déjà veuf, et àgé de 27 aus avec Made Tudol', tiJle de Hel1l'i VIII,
et qui, à l'àge de 37 ans, venait de gl'avil' les marches du tróne
anglais (1554). Ce mariage dont l'utiIité était incontestabIe, et qui
HOUS I'epol'te aux temps de J. d'Artevelde, plaçait sous un même
sceptl'e (2) dcux pays, dont les populations sortaient des mêmes souches germaniques, et que des intél'êts commel'ciaux avaient jadis si
intimement unis. Malheurellsenwnt Mal'ie mourut, au bout de cinq
années de I'ègne, sans laissCl' de postél'ité.
Il fallut donc s'en tenil' à la combinaison de la TRANSACTION
n'A UGSBOURG; et, faute de mieux, chel'cher à assurer l'avenir par un
tl'avail d'unifaction, tendant à donnel' de la cohésion aux membres
si dis)Jal'ates du corps socia!. Ce tl'avail devait nécessairement se
fail'e, plus ou moins, aux dépens des priviléges des communes et
des immunités ecclésiastiques, lesquelles avaient moins soufrert, pendant les con flits avec la bourgeoisie, que les immunités de la noblesse,
à l'époque des gUCl'res communales. Avant de fail'e connaîtl'e les
institutions qui sOl'til'ent de ce tl'avaiI, il n'est pas superflu d'indiquer les restrictions apportées à ces pl'iviléges et à ces immunités.
«

§ 103. La noblesse, Ie clergé et la bourgeoisie

sous Ie nouveau régime.
La noblesse. - Les vaincus de la commune n'avaient plus
I'ien à pCl'dl'e, ma is beaucoup à espél'cr de I'avènement dll nouvean
JlouvoiI'. II s'opél'a, dans leu!' sein, une tl'ansfOl'mation tout à leU!'
avantage, et celle tl'ansfOl'mation étaÎt déjà tl'ès-visible, dès l'appal'ition de la maison de Bourgogne. Al'I'ivés chcz nons avec les trad itions féodales de la maison de Valois, les ducs de Bourgogne f'urent
(t) Id., ibid., p. 484-48~.
(2) 11 fut stipuIé que Ie fiIs qui naîtrait, serait, à Ia fais, sauverain de I'AngIe
lerre et des Pays-Bas, tandis que don Carlos, issu du prc~mier maria ge, aurait

paur sa part I'Espagne et l'ltalic.
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salués à l'égal de sauveUl'S, par les nobles qui ne manquèl'eIlt pas
de se serrer autour d'eux, en alliés natureis, pour les guerres Jiberticides auxquelles on allait être fatalement entrainé. Dès lors, on les
voit quitte\' leurs donjons solitaires, ou leUl's steens à la loul'de et
pesante architecture, pour affluer à la cour, oil les appelaient l'appàt
des faveurs, des offices à la fois honorifiques et lucl'atives, les
charges militaires et, pal' dessus tout, rr.c!at du luxe et des fêtes.
C'était l'époque des joutes et des tournois, oil I'on contl'efaisait I'ancienne chevalerJe. Celle transformation se compléta et s'acheva sous
les règnes de Philippe-Ie-Beau et de Charles V.
En même tem ps, et ceci également avait commencé sous Ie l'égime
bourguignon, la noblesse ne se l'ecrula plus, comme jadis, par Ie concours de ces trois facteurs essentieis, Ie tom ps, la possession du sol et
les rangs militaires (1), mais par l'intervention du Prince, qui devient
désormais seul Ia source et Ie dispensateur de Ia noblesse et de Ia
chevalerie; et c'est pal' des diplömes que l'ulle ct l'autre furent conférées.
n en l'ésulta qu'elles cessèrent d'être l'apanage exclusif des familIes
vouées spécialement aux armes. Les mal'chands enrichis, notamment
à Anvers, y cu rent accès, jusqu'à pouvoil', à prix ct'argent, joindre la
réalité, la chose signifiée, au tilt'e, par l'acquisition faite, dans les provinces, d'anciennes seigneuries. 11 se forma, avec Ie teml's, en seconde
ou en troisième Jieu, une noblesse de robe, sortie des families dont les
membt'es avaient occupé de hautes fonctions dans la magistratUl'e;
de sorte que l'on se sentait, de plus en plus, éloigné du temps ou la
distinction reposait plus SUl' l'abus de la foree que SUl' Ie mérite, résultant
du travail ou des services rendus à la chose pubJique.
Aussi, I'influence qu'excrca désormais la haute at'istocratie « dans
la réalité des choses, reposait moins SUl' sa situation pet'sonnelle, que
SUl' les charges, les offices et les dignités qu'elle avait entre les mains,
en ver tu desquell{1s elle disposait des pouvoirs même de la souveraineté,
et qu'on ne savait ni lui öter, ni donner à une autre classe » (2).
Le clergé. - 11 n'est pas inutiJe de rappelel' ici, de combien
les IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES l'emportaient SUl' celles de la noblesse.
L'EgJise et I'aristocratie territoriale jouissaient en commun de l'exemption
de la généralité des impöts, tout cornme elles partageaient, depuis l'édit
de Kiersy, les priviléges féodaux. Mais les gens d'église étaicnt en outre
affranchis de toutes les obligations incombant au service militaire.
Beaucoup d'entre eux, dans bi en des pays, pel'cevaient les dimes, soit
la dixième partie des produits de la tet're, Les biens de tous, réputés
appal'tenÏl' à Dieu, étaient inaliénables, 11 l'abl'i des confiscations. Il
était expt'essemellt défendu aux communautés reJigieuses d'en aJiéner
(1) Id., ibid., p. 508.
(il) Id., ibid., p. !î15.
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continuaiont à appartenir à la communauté; et il n'y avait, après leur
mort, ni succession à recueillir, ni partage à faire. Pal' l'effet d'une
substitution perpétuelle de pOl'sonnes, les biens des commullautés rcligieuses étaiont donc consés ne subiI' aucune mutation pal' décès; ils
échappaient par là aux d)'oits de succession, ce qui leur a fait donnel'
Ie nom de BIENS DE MAINS-MORTES (1). Ensuite Ie clergé avait ses TRlBUNAUX
ECCLÉSIASTIQUES, dont la compétence s'étendait même aux laïques, pOUI'
affaires de mam l'S, de testament, de mariages ; et, chose g)'ave, iJs
jugeaient sans appel, en matières d'hérésié. Enfin, I'EgIise pouvait au
besoin s'armer d'un instrument de combal, qui, pendant Ie moyen-àge,
en avait fait la premiè)'e puissance dans Ie monde chrétien; nous avons
nommé I'INTERDIT (2).
11 n'est pas étonnant que Ie clergé, qui avait d'ailleurs, pOlll' lui,
Ie prestige religieux, soit sOl'ti illdemne de la grande lutte engagée
jadis ontre les communes et la féodalité. Il faut encore lui rendrc
cette justice que son pouvoir féodal s'étendant SUl' les campagnes,
avait été plut6t protecteul' qu'oppl'esseur (p. 209). Quand vint I'époquc
monarchique, il suivit naturellement l'exemple de la noblesse, en se
mettant du cóté du pouvoil' fOl't, auprès duquel il trouvait plus de
sécurité que dans los agitations incessantes de la liberté. Les faveurs
plUJ'ent aussi sur lui, et les Iibéralités dont il fut l'objet de la part
de Philippe-te-Bon, fUJ'ent en rapport avec les p)'odigaIités que nous
avons vu déployer par celui-ci, en maintes autres ciI'constances.
Mais, dans toute alliance, il est de règle, par Ie COlli'S ·naturel
des choses, que Ie faible paye sa pl'otection au plus fort.
Effrayés de l'extension que p)'enaient, chaque jour, les biens de
mains-mortes, les ducs de BOUl'gogne s'étaient déjà efforcés de leur
créer des entraves. Philippe-le-Bon, enchérissant SUl' un édit de son
grand-père (5), avait fait défense aux mains-mortes de dehors ou
de dedans Ie pay8 d'acquérir des biens immeubles (4). Chm'les-le-Téméraire
était allé plus loin encore : il exigea du clergé une contribution en
échange du maintien de ses immunités en matiè)'e d'impót. Charles V,
(t) 11 importe de ne pas confondre la main-morte des communautés religieuses avec celle qui atfectait les personnes sous Ie régime féodal, et dont il a
été question à la page 94.
(2) Voir note I, page 178.
(3) Dès 1596, Philippe-le-Hardi faisait appliquer l'amol'lissemenl aux acq.ui·
sitions du clergé cc depuis XL ans encha. » Voir VAN LOKEREN, Charles etc., t. 11,
page -155.
(4) En 1451, dans sa seconde édition à la joyeuse entrée, Philippe-Ie-Bon,
faisant cette défense, ne fit que reproduire les dispositions de la charte du duc
Jean I1, du 12 Mai 1512, qui réglait la matière. Voir Etudes sur les constitutions
nationales, p. 75 ct 84 par M. FAIDER.
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repl'enallt les ordonllances de Philippe-Ie-Bon, decl'éta, par les additions à sa joyeuse entrée (du 12 et du 26 avril 1515), que les monastères ecclésiastiques étrangers ne ponrraient acheter ui acquél'ir, aucuns
biens immeubles, situés dans Ie Brabant, Ie Limbourg et Ie pays
d'Outre-Meuse, soit fonds, cens, fermes ou rentes. De plus défense fut
faite aux monastères, maisons-Dieu, colléges et autre.-i établissements
de main-morte de recevoir des biens immeubles pal' succession ab
intestat ou testamentaire, donnations ou actes de dernière volonté
quelconque. Enfin, par son ordonnance du 19 octobre 1520, ce souverain très-catholique ordonne « que dorénavant personne, quelle qu'elle
soit, ne pourra faire constl'uire, fondel'" él'iger, ni doter de nouvelles
églises, chapelles, de nouveau colléges, cloîtres ou couvents, sous peine
de les voir démolir, bl'iser, et mettre à néant )) (1).
Qu'on n'aille [Jas trop vUe conclure à une séparation hostiIe eutre
l'Eglise et l'Etat. ({ Le principe fondamental de l'uuion de l'Eglise et
de l'Etat demeura la base des constitutions nationales. Mais il se
uuança, par dflgl'és, d'une forte tendance de domi na ti on de I'Etat SUl'
l'Eglise; et si cette tendance s'accentua surtout au XVIII" siècle, si
elle finit par fOl'ger de véritables chaînes, elle remonte par ses origines,
au XV" siècle, et elle est déjà fort caractérisée au XVI", pendant les
règnes de Charles V et de Philippe II )) (~l).
Les Communes. - Quoique vaillcues, avec Philippe d'Artevelde, pal' Ie pouvoir nouveau, qlli gardel'a la prépondérance pendant
des siècles, nos communes furent loin d'avoir Ie sort de leurs alliées
de France, dont Charles VI, bl'Ïsa, Ie lendemain de Roosebeke, la
puissance uaissante, au point de les réduire à I'humble role des anciens
municipes romains. En général, les communes belges fUl'ent loin d'atteindl'e ce degl'é d'abaissement, et I'on ne peut pas affirmer qu'elles
subirellt une tI'ansfol'mation qui les fit ressembler à celles là. « Le but
de la souveraineté n'était. pas encore d'intervenir directement dans Ie
ménage intérieur des communes. Ses visées n'étaient pas si étendues;
et, d'aiIleurs, elle aurait manqué des moyens pratiques d'action pOU!'
les réaliser avec suite. ))
« A part quelques actes d'immixion isolés dans la nomination,
par exemple, de certains employés municipaux; à part la prise de possession complète de la dil'ection des affaires dans quelques petites villes
qui volontail'ement se donnèren t a vec leLll's ressources ct leurs dettes
au domaille, Ie pouvoil' pl'inciel' tl'availla seulement à mettre les viii es
hors d'état de lui suscitel' des obstacles infrallchissable~, dans la dil'ectioll
(I) Les considêrants portaient SUl' Ie nombre suffisant de ses établissements
et la nécessité de pourvoir au bien-être et à la décharge des vassaux et ties sujcls.
Voir Précis de l'histoire cléricale, par GÉHAHD, pp. 515-514.
(2) M. POULET, ibid., p. ;;61;.
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de la politÏljue géllél'ale, de l'ésistcl' avee obstiuation à son impulsion,
de Uleltl'e des elltraves loeales à certailles hautes pl'él'ogatives, qu'il
exerçait sans eonteste dans la pl'ovillce cntièl'e, de se eantonnel' dans
un isolément quasi-républicain. Son action, dans ce sens, se manifeste
de deux façons diffél'entes : ou bien, pal' des actes précis de réfol'me,
imposés à certaines gl'andes viii es, dans des cil'constances exceptionnelles;
ou à la suite d'émeutes, comme à TOUl'nai, à Malines, à Coul'tl'ai, à
Gand, à Bl'uxeIles; ou bien pal' une pl'ession constante SUl' les institutions
municipales existantes, qni, sans les tl'ansfol'mel', changeait J'esprit dans
lequel eUes se mouvaient; et par la méconnaissance implicite de cel'taines
tl'aditions du moyen-age, qui ne cadl'aient plus avec Ie système général
du gouvernement )) (1).
Voici, en résumé, à qucls chefs se l'éduisil'ent les modifications
directes ou indirectes que subit chez nous Ie systême communal, pendant
la premièl'e moitié du XVI" siècle,
1° Dispal'ition de la prépondél'ance exercée naguère pal' les grandes
villes SUl' les petites et SUl' Ie plat pays; témoin Ie rétablissement du
FRANC DE BRUGES (p. 146), à son rang de quat1'ième membl'e de Flandre,
qu'iJ avait pel'du en 1477, à la mort du Téméraire; témoin encore
l'émancipation du QUARTIER DE GAND, affranchi de la jUl'idiction de
cette ville, Ie jour ou Charles V infligea à sa ville natale Ie terrible
traitement que l'on sait,
2° L'intel'vention du souverain dans les nomillations des magistrats
locaux (autre conséquence de la défaite de la COMMUNE GANTOISE) s'étendit
à celle de TOURNAI, ou, en 1522, à l'élection des magistrats communaux
pal' les chefs a'hótels, fut· substituée la nomination directe faite pal' des
commissaires.
3° Renfol'cement de l'élément aristocratique, dans Ie conseil de la
commune, à BRUXELLES, par J'admission des nob les brabançons, aussi
bien que des patl'iciens locaux; et, à MALI NES, par des l'estrictions apportées à la pal'ticipation des COl'PS de métiers à J'institution de la magistratul'e.
4° Restriction des prél'ogatives ou des corps de métiers (les 56
bannières à TOURNAI, ou même des officiers fUl'ent introduits dans Ie
conseil avec voîx prépondél'ante), ou IeUl' exclusion (à GAND, ou les
trois mem bres fUl'ent remplacés pal' une collace de notables désignés
par Ie magistrat).
5° Défense à chaque commune d'établil' aucun impöt, sans un octroi
préalable et formel, et dl'oit de Vél'ifier les comptes mUlllclpaux, sans
pl'éjudice toutefois à I'examen public des mêmes comptes pal' les
bOlll'geois.

(t) Id" ibid., pp. 541-1;42.
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6° Rcsll'iclions aux dl'oit de faire des bons, des ol'donnances, des
règlements intérieUl's, pour lesquels en général est requise l'approbation
du gouvel'llement centra!.
7° Abolition du dl'Oit de surveillance, de coërcition et de supl'ématie

les officiers du pl'ince.
8° L'exercice du droit de gl'àce, soustrait à l'assentiment préalable
de la commune (t).
SUl'

§ 104. Les institutions belges sous Charles V.

Parmi les prérogatives communales de l'ancien régime auxquelles
FRANCHISE JUDICIAIRE qui
sUl'vécut tout enlière. Toutes les justices pal'ticulières, formées des
échevins et des jurés, continuèrellt à fonctionner dans chaque commune;
et un officier de police ou de justice (maïeur, amman, bailli, éeouteté etc.)
veillait au maintien de l'OI'dl'e, en défél'alÜ aux juges les coupables,
qui ne cessaient ainsi d'être jugés pal' leurs pairs.
Au-dessus des tribunaux des communes figuraient, comme cours
d'appel, les conseils-provinciaux de justice.
Les conseils próvinciallx de jllstice. Nonseulement Ie pouvoir princier soutient, de toute son énel'gie, les
CONSEILS ljui existent déjà à Audenarde, à Bruxelles, en Hollande et à
Utrecht (p. 259), ma is i! en crée partout ou la nécessité s'en fait senlil',
en F1'ise, à Namur (1509) (2), en Artois (1531), dans Ie Luxemboul'g (1531),
ét dans la Gueldre (1547). Pal'tout, i! augmente, au sein de ces CONSEILS,
l'importance de l'élément légiste; et pal'tout il tl'availle, dût-i! entrer
en différend avec les tribunaux locaux, à agl'andir leur action judiciaire.
Dès 1501, Philippe-te-Beau a fait détacher de son conseil ambulant une
cou!' de justice sédentaire, qu'il fixa à Malines, avec Ie titre de GrandConseil et qu'il destinait à l'eprendl'e, au moins en part ie, la place
du PARLEMENT de Chm les-le- Témémil'e.
Leur organisation était Ie contJ'e-pied de celle des corps de judicature du moyen-àge (pp. 144-145). Les membres choisis pal' Ie Prince,
Ie plus souvent parmi les jUl'isconsultes, étaient inamovibles. Leur
il fut porté Ie moins d'atteinte, il faut citel' la

(1) Id., ibid., pp. 542 à 544.
(~)

Celui de NamuI' fut plutot réorganisé, ayant déjà eu un commencement
d'organisation en 1491. En Hainaut, les grands tribunaux de l'époque communale
n'avaient pas cncore été transformés. Dans Ie Limboul'g, la justice supérieure
était exercée par l'ÉCHEVINAGE du Limbourg et les HAUTES COURS du pays d'Outl'eMeuse; dans la Flandl'e gal/i.cante par Ie SAGE de la GOUVERNANCE. Voir E. POULET,
ibid., pp. 510 et 532.
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comme eux et avec eux.
Les conseits pl'ovinciaux, tout en ayant des attributions presque
semblables, n'avaicnt pas absolUluent Ie mêmc rang. Il y avait deux
CONSEILS-SOUVERAINS, celui de Brabant et celui de la Gueldre, dont Ie
ressol't s'éLendait au dehors de chacune de ces pl'ovinces. Le GrandConseil de Malines était juge supérieul'e ou d'appel en matièl'e
civile à I'égard des autres conseils-provinciaux, excepté celui de Mons,
qui jouissait d'une complèLe indépendance (1).
Dans leurs provinces respectives, tous les CONSEILS PHOVINCIAUX, SOUVERAlNS ou NON - et en Hainaut la noble et SOUVERAINE COUR BE MONS
avcc Ie siége du grand baiIIage - avaient pour altributions : 1° en
mati&l'e civile, les jugements d'appel, à I'égard de tous les tribunaux
du ressort, échevinaux ou autres, soit médiatement, soit immédiatement;
2° en matièl'e criminelle, les jugements pal' arl'êt, surtout quand iJs
pl'ononçaient des peines corporeIIes; 3° les jugements exclusifs, tant
en matièrc civile que crimineIIe, d'abol'd de leurs membres et de leurs
suppöts, ensuite des nobles des proviuces, à moins de tradition co u-

traü'e (2); 4° la connaissance cxclusive des crimes politiques gl'aves,
pal' exemple des crimes de lèse-majesté, ou des crimes et délits, commis
pal' les officiers du prince et par les magistrats des viIIes, dans I'exercice
de leurs fonctions (3).
A la différence de nos tribunaux modcl'nes, les CONSEILS DE JUSTICE
possédaient tous, en dehors de leurs altl'ibutions judiciaires, des attributions politiques et administratives, variables dans Ie détaiJ, suivant
leb constitutions et les traditions provinciales.
Les aLtl'ibutions de cette espèce qll'on rencontre chez tous, ou
presque chez tous, peuvent se résllmer comme suit :
1° Le gouverneur, Ie pOllvoir centl'al lui-même les consultait SUl'
les édits et les ol'donnanccs à faire pou!' la province; 2° IIs participaient, comme agellts pl'incipaux, à la publication des ordres, des Mits
et des malldemellts, envoyés par Ie pouvoir central ; 3° Dans quelques
pl'ovinces, on leur confiait I'élaboration des règlements d'administration
destinés aux petites viIIes; 4° Partout, depuis 1540, iJs jouissaient du
droit de réfol'mCl' d'office les irrégulal'ités qu'iJs rencontraient dans les
règlements relatifs à l'administration des biens communaux, de la voirie,
de la police, faits par les magistrats municipaux; etc. (4).
Un mot encore SUl' la législation qui devait servil' de base au
(1) Id., ibid., p. 1>56.
(2) « A Namur les gentilshommes étaient justiciables du SOUVERAlN BAII,J.AGE. » Id., ibid., p. l:I57.

(3) Id., ibid., pp. 1>56-1>57.
4) Id., ibid., pp. 1>51>.
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prescrivit la rédaction et la transcl'iption des coutumes, mais il n'y
ajouta pas autant du sien, que l'auteur des capitulail"es. Il maintint
l'autorité du dl'oit coutumiel', en recoUl'ant au dl'oit I'omain, comme
droit supplétif. Par là toutefois, il encouragea I'étude du droit et favOl'isa
les travaux des gl'ands jurisconsultes du temps (i).
Les Etats--Provinciaux~ dont nous avons déjà eu l'occasion de constater I'existence, sous Philippe-te-Bon (p. 260), dataient
de plus loin encore. On peut dire qu'ils sont sortis des enti'ailles
des institutions germaniques. Qu'on se rappelIe les placita de la
période franke, ou se I'éunissaient Ie clergé, la noblesse ct les hom mes
Jibres. Même, quand la classe des hom mes libres avait disparu, chaque
suzel'ain continuait à convoqllel' ses vassallx, pOU!' prendre conseil,
dans les grandes circonstances, avant d'agÎl'; et, à mes ure que les
communes acquirent, à leur tour, la prépondérance, leurs l'eprésentants natureIs, les magistl'ats municipaux furent également convoqués
par les pl'inces, dès les temps des cl'oisades (§ 54), et pl'irent une
part importante au I'èglement de la plupart des grandes questions
gouvernementales, intél'ieul'es ou internationales, pal' voie d'avis, de
garanties ou de consentement. Nous avons vu cette participation s'accentuer encore plus pendant la période communale (§ 74), jusqu'à
faire acquérir à l'élément communal une position prépondérante et
complètement indépendante de toute autre espèce d'autorité. Pendant
cette même période, c'est-à-dire pendant Ie XIV· siècle, Ie clergé qui
n'avait appal'u que de loin en loin dans les assemblées, y figure
comme corps (1), à cóté de la noblesse et des députés de la Bourgeoisie, d'une manière régulière et persistante (2). Ce fut la reconstitution d'uJle façon plus nette, mais avec la pl'épondél'ance de la
classe des hommes libres, des trois ol'dres formant jadis les assemblées fl'ankes (p. 73). C'est au commencement du xve siècle que les

(I) M. A. HENNE: Histoire de La Betgiquc, sous Le règne de CharLes V, tome 11,
page t99.
(2) Cette adjonction du clergé fut amenéü parfois par Ie règlement des
questions dynastiques ct législatives compliquées, ou il importait, pour Ie
prince, de s'assurer l'appui de toutes les forces essentielIes et morales de
I'Etat Ce fut Ie cas, paraît-il, du Hainaut, et, h cerLains égards, du Luxembourg.
Le plus souvenL la cause principale ct directe de ceLLe adjonction fut une
question financière, quand il s'agit, dans des circonstances pressantes, d'imposer
Ie clergé avec son consenLement, pour ne pas faire peser les charges SUl' les
laïques seuls. Tel fut Ie cas du Brabant. Voir HENNE et WAUTERS. Histoire
de Bruxelles, t. I, pp. 156-457 et EDM. POULET. Histoire de La Joyeuse entJ'ée,
pp. 4i-45, etc.
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appelées d'abord hoogen mad van het land,
prennent leur qualification définiLive de STATEN (ÉTATS) (1).
Tout en sortant du développement naturel de la soeiété et non
de la volonté préconçue des hom mes, les ÉTATS-PROVINCIAUX différaient de pl'ovince à province, ct avaient, chacun, son organisation
pl'opre. Les trois ol'dl'es se rencontraient en Flandre, en Artois, en
Bmbant, en Limbourg, en Luxemboul'g, en Namur et en Tournaisis. La
Hollande, l'Overl'yssel et la Gueldre n'en connaissaient que deux (la
noblesse et Ie" villes). En F1'ise, au pays de Drenthe, et dans la
seigneurie de Groningue, on voyaiL les l'epl'ésentants des divel'ses eirconscriptions territoriales qui se pat'tageaient la province, les uns élus,
les au tres siégeant à titl'e l'lersonnel, comme cel'tains pl'opriétaires,
certains uobles et certains pl'élats. A Tournai et à Malines, Ie magistrat
municipal fOl'mait seul Ie noyau de la représentation provinciale.
La composition des ordl'es n'était non plus pas partout la même (2).
Depuis l'abolition de la constitution Ocll'oyée par Jlarie de Bourgogne, les Etats ne pouvaient se réunir que SUl' la convocation faite
par Ie pouvoir centra!.
En génél'aI, on votait par ordl'e. En Hollande les nobles n'avaient
qu'une voix, contre les six voix des représelJtants des villes.
Les nobles et les prélats votaient sans en référer à personne;
tandis les députés des villes, après avoir ouï les propositions, quittaient l'assemblée, pour revenir, quelque temps après, avec un mandat
impératif.
En général, il fallut l'unanimité des votes des ordres, pour qu'une
demande, faite pal' Ie PI'ince, fût considérée comme accordée.
Point de siége fixe. C'était au Prince à désigner Ie !ieu de chaque
réunion. Le nombre des sessions n'était pas non plus fixé, iJ y en
avait ordinairement une ou deux par an, dont la durée n'excédait
guèl'e trois semaines.
Les prérogatives communes à tous les Etats étaient les suivantes ;

assemblées pl'ovinciales,

(t) « En Brabant, Ie premier acte ol; l'assemblée des abbés, des nobles
et des villes prend cette qualification, est la charte de 1420 qui approuve
l'élévation de Philippe de St-Paul 11 la qualité de Ruwaert. En 1414, dans la
paix conclue entre Ie roi de France et Ie duc Jean de Bourgogne, il est questi on des députés des trois Etats de Flandre )J. M. POULET, ibid. p. 465.
(2) « En Flandi'e, au XVI" siècle, les petites villes et les chatellenies subalternes se faisaient représenter, 11 cóté des trois membres. En Brabant les petites
villes venaient parfois siéger, 11 cóté des grandes. Le Hainaut était la seule
province ou Ie clergé séculier eût séance, par ses doyens I'uraux, 11 cóté du
clergé régulier (abbés, prévots des grands chapitres), Quant aux nobles, en
dehors des possesseurs des grandes seigneuries, qui avaient leur siége traditionnel dans l'ordre équestre, ceux-l11 venaient aux Etats qui étaient convoqués
par l'autorité princière )J. M. POULET, ibid., p. 1517.
20
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et de recevoir son sel'ment de fidélité à la constitution.
2° DI'oit exclusif d'autoriser les modifications à apporter à la
constiLution provinciale.

3° Droit de faire des remontrances et de présenter des réclamations éCl'ites au souverain, ou à ses représentants.
4° Droit d'accorder ou de prélever toute espèce d'impöt; ce qui
obligeait Ie prince de convoquer les États, chaque fois qu'i! avait besoin
d'argent, et ce qui, d'antl'e part, permettait aux I'epl'ésentants des
provinces d'cxiger Ie redl'essement des griefs. Enfin, ils désignaient
une DÉPUTATJON PERMANENTE, de composition et de durée variables,
mais, chargée de veillel' à l'adminisLration journalièrc et à l'exécution
régulière des résolutions (1).
De leur cöté, les Etats-PI'ovinciaux, pal' l'organe de leul' président,
jUl'aient, au nom de leurs commcttants, d'êtl'e bons et fidèles sujets.
L'invocation de la Divinité et Ie refus de subside, en cas d'infl'action,
sanctionnaient Ie serment constitutionnel.
Les États-Généraux que nous avons vus naître sous Ie
règne de Philippe-te-Bon (p. 260), étaient formés pal' les députés que
chaque Etat-provincial choisissait dans son sein (2); et, n'ayant pas non
plus de siége fixe, ils ne se réunissaient qu'en ver tu d'une convocation
émanée du souverain (3). Là enCOl'e, après avoir entendu les propositions, on faisait rapport aux commettants qui statuaient. Les votes
se faisaient par province, et n'engageaient pas ceux qui avaient opposé
un vote contraire, de sorte qu'unf> décision n'était obligatoire pour
tout Ie pays, notamment en matière d'impöt (4), que quand chaque
province y avait donné son consentement.
Les ETATS étaient encore, surtout au XVIe siècle, brusquement consultés
les questions d'intérêt administratif, telles que les digues, les voirées, les
monnaies, Ie commerce etc. Leur conseRtement était encore nécessaire pour
que Ie prince pût démembrer son domaine ou en aliéner des portions, privilége
que les ETATS DE BRABANT, 'gardèrent jusqu'1t la fin de l'ancien régime. De
plus, dans ce dernier pays, leur concours était nécessaire pour qu'un étranger
pût être naturalisé, en vue de son admission aux emplois publics. (M. POULET,
ibid., pp. 520-521).
(2) « Toutes les pl'ovinces n'étaient pas toujours convoquées dans tous les
cas. Il en était telles, par exemple, que la Gueldre, la Frise, I' Ovel'ryssel, Ie
Luxemboltrg etc. qui alléguaienl des privilégas ou des traités pour ne jamais
paraître aux assemblées, et qui, quand par hasard elles y apparaissaienl, exigai ent Uil acte formel de non 11l'éjudice. )) Id., ibid., p. 521.
(3) Sous Charles V, il Y eut en tout 25 convocalions. Sous Philippe Il,
nous les verrons se réunir spontallément el révolulionnairement.
(4) La répartition des impóts se faisait dans les États-Généraux euxmêmes, entre les provinces, selon leurs resSOurces momentanées, résultant
soit de la guerre, soit des faits économiques.
(1)

SUl'
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« Les grandes quesLions d'État, do politique, de financos, de demandes de subsides extl'aordinaires, les alliances, les projets de lois
importants, les cas de guene ou de paix lour étaiont sou mis. Mais,
si 10U!' existence était constitutiollllellement roconnue, dans divers actes
mémorables, l'exercice de leurs pl'él'ogatives dépendait presquo toujoul's
de la volonté du PI'ince. Le droit de réunion I'égulièro, parfois I'éclamé,
ne fut jamais ni décrété, lIi concédé pratiquement. En un mol, l'influence do ces assemblées, dans les temps ordinaiI'os, ne fut pas
grande; et, dès 1634, leur intol'vention effeclive dans los affaires de
I'État disparaît de fait. A la fin du XVIIIe siècle, los traditions qui
s'y I'attachaient, étaient pl'esque oubliées )) (1).
GOllverneDlent central. - En 11î49, Charles V consacra
L'INDIVISIBILlTÉ DES PROVINCES DE BELGIQUE, par sa pmgmatique sanction,
« désirant, disait-il, conserver les Pays-Bas en uno masse inséparablement
possédée pal' Ie même prince ». Dix-huit ans aupal'avant, il avait ol'ganisé
Ie gouvernement centra 1 (1531), composé d'un LIEU1'ENANT-GOUVERNEUR,
CAPITAINE GÉNÉRAL (2) (ou d'une gouvernante génél'ale), pl'is d'habitude
parmi les princes (ou les princosses) du sang, et de tl'ois CONSEILS COLLATÉRAUX, indépendants les uns des autres, et possédant, chacun, son
domaine propre, à savoir :
1° LE CONSEIL D'ETAT, ou corps de haute aristocratie d'épée, auquel
étaient réservées l'administration générale, les relations avec l'étranger,
les questions de paix et de guene, les principales nominations, etc.
2° LE CONSEIL PRIVÉ, ou corps de robe, auquel ressortissaient Ia
direction et la sU!'veillance générale de Ia justice et do la police, la
préparation et la promulgation des Mits et ordonnances, l'interprétation
des édits promulgués, etc. (Les édits et ordonllances d'une importance
exceptionnolle étaient élaborés, à la fois, pal' Ie conseil 7Jl'ivé et pal' Ie

Conseil d'Etat).

3° LE CONSEJL DES FINANCES, à qui incombait la dil'ection des finances
et Ia gestion générale des deniers do I'Etat. II avait, sous lui, les chambres
des comptes de Flandl'e, de Brabant et de Gueldl'e (p. 256), qui, deux siècles
plus tal'd (1735), furent réunies en une chambre siégeant à Bruxelles.
Les membres de !rois conseils étaient de vél'itables ministl'es, mais
des ministres qui diffél'aient de ceux des Etats constituLionnels modernes,
en ce qu'iIs ne faisaiellt qu'aider, de lems lumièros, Ie gouverneur, dans

(1) CH. FAIDER : Histoire des Institutions Politiqlles (Patria beJgica), p. 598.
(2) « Son pouvoir était limité de deux chefs différents : d'abord, il devait

se conformer aux instrllctions pal'ticuLières ou secrètes qu'iJ recevait du souvcrain, et dans Jcsquclles ccJui-ci se réservait toujours l'exercice excJusif de
certaines prérogatives importantes. Ensuite, iJ avait J'obLigation absoLlte de
consulter Jes CONSEILS COLJ,ATÉRAUX et de faire passer les affaires par leur cana!.
sans étre tenu cependant de suivrc IcU!" avis.
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affail'es, qu'iJ décidait seul, et dont iJ leur conflaiL l'exé-

Au sUl'plus, Ie pouvoÎl' central ne pénétrait guère dans Ie détail
journalier des affail'es. « Il se bOl'nait, saut' dans des cas exceptionnels
et dans les sphèl'es limitées, à donnel' Ie branIe et la direction aux
représentants dans les provinces. IJ ne prenait point de résolutions
importantes en matière de politique, de flnance, d'administration, sans
les appeler au sein dil Conseil-d'Etat ou, du moins, sans prelldre leur
avis écrit, et sans tàter Ie pouls de l'opinion des provinces, pal' leur
intermédiaire. Ma is c'était à ces représentants qu'il appartenait de repercutel' dans les pays conflés à leurs soins, l'impulsion qu'i1s avaient reçue,
en se conformant aux priviléges, aux usages, aux exigences et parfois
même aux préjugés locaux. »
« Quant aux GOUVERNEURS DES PROVINCES (capitaines-généraux, ou
staathelders) ils étaient les véritables Iieutenants du Prince, dans
toute l'acceptation du mot, puisqu'à lems fonctions mililait'es iJs
joignaient communément la qualité de gmlld baitli, ce qui leUl' asslll'ait
la prééminence et la domination dans l'ordre civiI. »
Conclusion. - De tout ce qui précède nous pouvons conclure que notre pays, par Ees institutions, différait, du tout ou tout,
de celui de nos voisins du Sud. La France fOl'mait une monarchie
unitaire et absolue. Chez nous, les XVII PROVINCES étaient régies pal'
une monarchie tempél'ée, Iimitée qu'elle était pal' Ie maintien d'une
foule de libertés, de priviléges, de fl'ancllises, de coutumes, d'usage
provinciaux et locaux, dont Ie souverain, Ic jour de son inaugumtion,
devait jurer l'observance. Elles formaient en conséquence une fédémtion d'Etats distincts, ayant chacun son :exisLence constitutionnelle (à
laquelle il était interdit au pouvoir central de porter atteinte), et sa
vie nationale propre, qu'il· était toujours prêt à défendre, dans la
mesUl'e de ses forces et de ses ressources.
§ 105. Prospérité des XVII provinces.
Malgré toutes les défaites, malgl'é l'extension prise dans Ie monde
eUl'opéen, par Ie pouvoir monarchique, assez de libertés avaient donc
survécu, cllez nous, pOUl' laissel" à nos aïeux, une autonomie locale
et provinciale, qui pouvait encOl'e faire envie à plus d'une nation voisine. Elles suffirent, secondées qu'eIIes étaient d'aiIIeurs pal' les sa ges
et habiles administrations de la tante et de la seeUl' de Charles V,
à maintenir, ou à lui restituel', malgré les guerres intCl'minables entre-

(I) Voir POULET, ibid. pp. 1523 à :>26.
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prises par celui-ci, Ie rang élevé que notre pays avait acquis, depuis
si longtemps, dans Ie monde commercial.
C'est que, si son industrie était amol'tie pal' les causes que nou I',
avons fait cOlmaÎtl'e dans la période précédente, il s'était fait, gl'àce à
la découvel'te de J'Amél'ique et du chemin des lndes, tonte une révolutioll dans Ie monde des affaires, révolntion qni eut pOU!' conséquence de faÎl'e, encore une fois, de notre sol, un cent re naturellement
choisi, pOLl!' I'échange des pl'oduits, non plus mainlenant du N01'd
et du Midi (p. 216), mail', de ceux du Nouveau-monde et de l'Europe
septentrionale. L'admirable situation d'Anvers, assise SUl' un fleuve
indépendant des caprices de rOcéan, et dont la vaste embouchure rend
Ie port de ceLLe ville abordable par tous les temps et en toute saison,
y attira, depuis J'ensablement du Swin, les navigateurs de toutes les
nations voisines, et fit d'Anvers J'héritièl'e de la splendeur commerciale
de Bruges. Elle ne devint pas seulement Ia première viIle commerçante
des Pays-Bas, mais du monde entiel'. C'est là que la hanse teutonique,
voulant se rapproeher de Ia route d'Amérique, fixa Ie siége de ses
affaÏl'es. Elle ne fut pas, comme Ia première ville de Flandre jadis,
l'émule de Venise, ma is elie éclip'la encol'e cette Tyr du moyen-àge.
Ce que les historiens racontent du mouvement de son port, paraît
fabulellx. lis aftll'ment qu'on y traitait, en un mOis, plus d'affaires
qu'on en négociait en denx ans à Venise. lVIarino Cavalli, I'ambassadeur de la république, éCl'ivait : « Il se fait, dans cette ville, tant
d'affaires de changes et d'autres sortes de mal'chandises, que j'en ai
été étonné ct émerveillé, voyant que, sous ce rapport, Venise même
était surpassée pal' elle. » A Ja seule bOUl'se, dite bOut'se des Espagnols,
on faisait, pal' jour, une somme d'affail'es I'eprésentant environ 8 millions
de francs (1).
Sou vent on y voyait réunis jusqu'à 2,500 navÏl'es, 2000 voitures
de roulage, pesamment chargés, y apportaient, chaque semaine, pOUl'
êtl'e expol'tés dans de lointaines contrées, les pl'oduits de !'industrie
drapièl'e de la Flandre et de l'industl'ie métallurgique de Liége, tontes
deux l'éputées alors les premièl'0s du monde. Une telIe prospél'ité fit élever,
dit-on, la population de la mélropole commel'ciale au chiffre d'envil'on
200 mille habilanls. Ce qu'on racollte du luxe qui y régnait, rappelIe
la cou!' de Philippe-Ir-Bon. Quand Charles V y fit sa joyeuse entl'ée,
Ie fasle (jU'OIl y déploya, dép;Jssa tout ce qu'on avait vu de ce gel11'e
ailleul's; et ce qu'on racoille de ce Crésus flamand, qui, à la fin d'un
l'cllas donné au puissant empel'eur, son créanciel" jeta au feu Ie billet

(I) CHAPPUIS, Brie{ve Hisloire des guel'res civiles, p. 3. Guicchardini rap porte
entl'c autres, qu'une maison de commerce avait réalisé, dans l'espace de 70 années,
une fOl'tune de 6 millions d'écus, cc qui correspond à plus de 30 millions de francs,
valeul' actuelle.

- 310 sOllscrit pal' lui, « Sire, ne suis-je pas assez payé pal' l'honneur que
m'a fait V. I\U )) n'ofl'r'e rien d'invraisemblable!
Gr:lCe à ]'impulsion donnee pal' Anvers, Ic commerce se ranima
partout ; et !'industrie, si fortemellt ébréchée, sous Ie gouvernement
bourguignon, se releva du même coup.
La prospél'ité de Gand ne fut pas moindl'e. C'était, disait un auteur
déjà cité, Guicchal'dini, plut6t un pays qu'un viIle. Ses murs avaient
qllatrc Iieues de tOUl' (1). 60 mille ouvriers étaient employés à la fabrication des draps, des serges et des futailles. Poperinghe pal' ses magasins de houblon et scs dl'aps de velours, Hond.schoot pal' ses serges ct
ses soicries, C01l1'tmi pal' ses toiIes fines, ses belles nappes, serviettes
et ameublements en forme de damas, Audenarde par ses toi es et
SUl'tout ses tapis, s'accrurent en importance, tandis que Bruges, Ypres,
Louvain et Dinant continuaient à déchoit'.
Toul'nai, qui commençait à concentl'er Ia fabrication des tapis,
comptait 72 corporations; et Mons éLait à l'apogée de sa prospérité
industrielIe. La fabrication des tissus de laine était, pour Ie Hainaut,
ce qu'était la draperie, pour la Flandre.
Maline.s et Bruxelles, résidences respectives de Mal'guerite et de
Charles V, acquél'aient de !'importance, autant comme cenlres d'administration, que par leu\' industrie. La première se faisait remarquer pal'
ses tanneries et ses fonder'ies de canons et de cloches; la seconde,
par ses tapisseries de haute lisse.
Les forges de Liége n'avaient pas de rivales dans J'Europe. Au
XVI" siècle, l'industl'îe houillèl'e avait une organisation complète;
et, d'après un document authelltique, l'on comptait, en 1560, dans Ia
province de Namu1', 35 fourneanx pour la fonte du fel', ct 85 fOl'ges
pou\' transformer' Ia fonte en barres. Ces chiffres étaient dépassés dans
Ie pays de Liége (2).
Nos provinces avaient tellement reconquis leur ancienne opulence,
qu'on y comptait 208 villes murées, 150 bOUl'gS ou villes ou vertes, 6300
villages.
Pour se fait'e une idée de leur richesse, qn'on sache que les sommes
tirées pal' Charles V des Pays-Pas, pom' subvenit' aux frais formidables
des luUes entl'eprises, entre antl'cs, ('ontre les TUl'CS et Ia France,
excédaient tout ce qu'à leurs autres souverains ensemble elI es avaient
payé dans les del'l1iel's tem ps.

(1) Erasme, qui n'aimait pas les turbulents flamands, déclare qu'i! n'yavait
point, dans la chrétienté, de ville qu'on pût comparer à la capitale de la Flandre
flamingante, tant sous Ie rapport de l'étcndue, de la puissance, dc la COllstitution
physique, que de la cuHure inlellectuelle de ses habitants.
(2) Voir les Grandes industries, pal' M. E. ROMBERG (Patria belgica) pp. 229
el 230.
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llIaLérielie. Qu'on se rappelIe l'aftirmaLion de Guicchardini au sujet de
l'extension considérable et rapide qu'avait prise, à cette époque, l'instructiOll publique (p. 225); les monuments archilecturaux do nt fut orné
Ie pays, pendant les del'llières années du XV siècle et la pl'emière moitié
du XVI" (p. 267); l'éclat de la COlli' de MargllériLe d'Autriche, ou affluaient
les littérateurs, les savants eL les artistes (p. 284). Les riches particuliers
s'avisèrent égalemellt, dans la construcLion de leurs demeures, d'encourager rart al'chitectmal; et, dans plus d'une d'entre elles, I'étranget'
pouvait venir admirer des raretés et des merveilles qui en faisaient autanl
de musées. L'amour du faste, se renollvelant de l'époque bourguignonne,
se faisait sentil' dans toutes les classes de la société. Telie était l'émulation
de la riche bomgeoisie à contl'ibuel' à la splendeur des fêtes données
par les chrl1nbl'es de 1'hétol'ique, qu'on pouvait se cl'oire transporté aux
tem ps de la gl'andeur hellénique, alol's que les Grees eotlviaient l'élite
de la nation aux jeux de la ville d'Olympie.
Chose tl'iste à dire, tant de prospérité, tant de grandeUI', tant de
richesses, tout cela va être détl'Uit, en pen d'années, au milieu de la
tel'l'ible lutte que les Pays-Bas am'ont à soutenir, pendant la pél'iode
suivante, lutte dont les germes hélas! ne fUl'ent que trop préparés par
Charles V lui-même, gràce à sa façon de procéder pour règler les affaires
de la réfonue, gl'àce à son exemple et à ses conseils, à l'heure suprême
de la mort.
§ 106. Charles V et la Réforme dans les

Pays-Bas.
Le grand moyen auquel reeourut Ie César chrétien, pour avoir raison
des velléités d'indépendanee en matière religieuse, fut l'intimidation
la coërcition, la terreur, exercée pal' l'inquisition.
Qu'était-ce donc et d'ou venait cette inquisition dont Ie nom fait
frémir, quand I'oreille l'entend prononcer, ou que les yeux Ie voient
étalé en toutes lettres ?
Est-i! eroyable qu'il ait pu exister un temps ou les hommes se
voyaient eontl'aints de eroire, sous peine de mort et avec la menace
des tortmes les plus horl'ibles, tout ce qu'olt nons enseigue aujourd'hui,
par la persuasion, SUl' nos devoirs envel's Dien! N'est-ce pas avilir la
religion que de l'lmposer violemment aux consciences, au lieu de la
faire aeeeptel' comme un bien? « Qniconque impose à notre ame un
jong al'bitl'aire, y affaiblit on y étonffé la religion, a dit Lacordait'e,
pal'ce qu'il est impossible de dégrader l1otl'C naiut,c, sans la rendre
moins eapable dc ses élans vers Dien; la servitnde, en courbant
l'homme sous la loi de Ia cl'ainle, l'incIine Ol'dinairement à la bassesse
des vues et des aspiratlons ». Et }.luis, quelle flagrante contradiction
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que la violation des lois les plus sacrées de I'humanité, quand cette
vioIation s'accomplit au nom de ce Dicu qui, selon Ia pal'ole de Bossuet
« en fOl'mant Ie cmur ct les cntrailIes de I'homme, y mil la bonlé, comme
Ie propl'e de Ia naturc divine :')! de ce Dicn dont iI est dit dans I'Evangile
« qu'il passe en faisant du bien )) (I), et qui conséquemmeut nous fait
une loi de nOlls aimel' les UIlS les antl'es, d'oublicr les offenses et de
pal'donner les injures.
Lcs horl'eurs et les monstl'uosités auxquelles, pour demeul'er fidèIe
à J'adage : amicus Plato, mag[s amica veritas, il nons sera impossible,
dans notre récit, de llOUS soustl'aire, ne peuveut s'expliquer que pal'
l'ignorance, mère de Ia supel'stition (l'imprimCl'ie venait à peine d'êtl'e
inventée), ct SUI'tout pal' la cruautö inh{)l'ente à l'habitude de tout tl'ancher
à la pointe de J'épée, dans ces temps de LI'iste mémoire, ou la guerl'e
sévissait cOlltinuellement non-seuIement entre les peupIes, mais encol'e
tl'Op souvent entt'e les citoyens d'une mème nation. IJ serail dOlle
injustc d'imputer à l'institutioll même les fantes commises par ses
défenseurs llatureIs, imbns, comme les autl'es hom mes, des pl'éjugés
de Iem tem ps.
Rien d'étonnant si, dans Ia cité des papes, fut donné Je premier
exemple de l'extirpation par Ie feu, de toute velIéité d'illdépendance
en matière de foi. Il lI'éLait pas si éloigné ce Lemps 011 I'on avait vu
des chefs de I'EgIise participel' à toutes les faiblesses humaines, et Ic
siége pontifical souillé pal' tant de crimes, qne, plus d'une fois, po UI'
mettre un terme au scandale, il avait fallu l'intervention des armes
impériales (2). Quand, après les réforllles introduites et Ie bon exempIe
donné pal' Gl'égoil'e VII, I'Eglise entra dans une èl'e ou elle n'eut plus
que rarement à rOllgÎl' de SOI1 chef, on vit un Adl'ien IV, obtenÏl' de
I'empereUl' Fl'édél'ic-Barbrrousse, commo gage d'alliance et pOU!' prix
de la COUl'onne impél'iale, qu'il lui livràt, pOll\' êtl'e consummé par
10 feu, I'hérésiarqlle, A1'Ilold de 81'escia (3). Tel fut aussi, plus tard
Ie sort de Jran Huss, à COllstance (p. 277).
Qu'on était donc Ioin du temps (et COl1lme on paraissait I'avoir oublié)
011 les discipJes du Christ demandant s'iJ fallait faire descendre Je
feu du ciel SUl' la bOUl'gade samaritaine qui avait refusé de Je rocevoir,
Ie divin Maître répondit : « Vous no savez donc pas de queJ esprit vons

(1) PERTRANSIT BENEFACIENDO.

Act.

X. 38.

(2) Apartir d'Othon-le-Grand, jusqu'au tomps de Grégoire VII, plus d'une fois

l'empereur d'Allemagne dut aller à Rome, pour déposcr des papes indignes de la
tiare, par leurs vicrs ct leurs crimes.
(:;) Arnold de Brescia, disciple d'Abaila1'd, Ic rival de St-Benw1'd (noto 5,
p. 120), ne s'était ,pas borné à enseigner et à répanclre les doctrines de son
maître, mais à attaquer les droits poliliques ct civiles que 5'al'l'ogeaient I'Eglise
et Ie clergé.
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êtes animés. Je ne suis pas VCllU pour faire périr les hom mes, mais
pou!' les sauver! » (1).
En plein moyen-àge, il n'y eut pas que des cas isolés de conflits
entJ'e des esprits d'élite et l'autorité toute-puissante de l'Eglise romaine :
des peuples entiers, longtemps avant Luther, essayèrent de s'y soustraire. Les moyens ordinaires ne pOllVant plus suffil'e pour al'l'êtcr Ie
mal, de jour en jOUl', grandissant, il fallait en imaginer d'autres d'un
effet plus effi<.:ace et plus éne!'gique.
Pendant l'exe!'cice de sa tntelle SUl' Ie monde chrétien, 1'Eglise
s'était natmellement arl'ogé [e droit de recherche!', de jugCI', de puniJ'
de peines canoniques, tous ceux qui cherchaient à s'é<.:arter des cl'oyances
et des règles de foi qu'ello enseignait. Mais qnalld, au commencemellt
du XIIIe sièc[e, les populations mél'idionales de la France (nommées
Albigeois, du nom de la ville ou avait commencé la révolte contl'e Rome),
prétendil'ent interpré.ter, pal' la senle fOI'<.:e de la raison, les vérités
évangéliques, [es moyens de pel'suasiolJ, de temporisation et même des
peines canoniques Ol'dinaires, étant devCllUs impuissants pour parel'
au danger toujours grossissant, Ie pape Innocent III leur voua la même
haine que Ja chrétienté n'avait cessé d'avoÏl' contl'e les infidèles de
1'0rient. Il prêcha contre eux une croisade; et 1'on vit les princes
catholiques se rue!', les armes à la main, su!' leur frères, au nom de
Celui qui a dit : « Ceux qui amont tiré l'épée, periront par 1'épée! »
1.e clergé séculier ne pouvant suftlre à la besogne, Ie pape chargea, des
ordl'es religieux (les dominicains notamment), étl'angel's à toute influence
locale et à toute considél'ation mondaine, de recherche)' les crimes
d'hél'ésie et de les punir; et <.:'est ainsi que naquit 1'1NQUISITION.
Elle fut régulièl'ement organisée en 1220, par Gl'égoire IX. Le code
en fut rédigé en 1378, SUl' les ol'dl'es de Clément VII.
Les inquisiteu!'s étaient afI'ranchis de toute juridiction épiscopale
et ne reJevaient que du Saint-Siége. L'Eglise ordonnait à tous Jes dm'cs et
aUJÇ laïques de leur prêter aide et assistance, d'obéir à Jeurs réquisitions.
Il leur était permis de pénétrer dans la maison de tou t suspect, de
fouilier Ie palais du pl'ince, comme Ie taudis du pauvre, de saisir leul's
victimes au pied mème des autels. Une seule àénonciation, Uil bruit
public suffisait pou!' faire al'rêter. SUl' deux dénonciations, on prononçait
la peine d'un contumax, s'il laissait passer deu x ans sans se présenter
devant ses juges. Les procès s'instl'uisaient sommail'ement et rapidemcnt,
sans que l'accusé pût se faire défendrc pal' un tieJ's, ni allcr en appel.
Point de confl'ontation avec les témoins; on n'était pas obligé de les
faire connaÎtre; tout se faisait dans l'ombre et Ie mystère. On admettait
contre Ie pl'isonnier les témoignages de l'épouse, des enfants, des domestiques, voire même dcs gens notés d'infàmie. POUl' ob ten ir un aveu,
(t) Luc. XXIII, 54.
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à l'effroyable torture, dont on se servait même [Jour faire parI er les
témoins (1).
La délation était encouragée par des promesses d'indulgenees, ou
de petites som mes d'argent; et I'on menaçait d'exeommuniealion quiconque, eonnaissant un héréLique, ne Ie dénoncerait pas au Saint-Office.
C'était, pour les enfants ct les petiLs-enfants du coupable, Ie seul moyen
de consel'vel" après son su pplicp, lems digllités et Ie droit de rem plir
des fonctions publiques dan.) l'Etat et la Commune.
Les peines prononcées consistaient en pèlerinages, amendes, une
déclaration d'incapacité civile, une note d'infàmie pour ceux qui
s'étaient dénoneés spontanément.. Contre les malheureux qui avaient
essayé de se dél'ober aux inquisiteurs, on prononçait la confiseation
des biens, qui d'ordinaÎl'e étaient partagés entre Ie Prince qui prenait
les tenes, et l'Offiee de la sainte inquisition qui prenait les meubles.
Venait ensuite l'emprisonnemellt presque toujours perpétuel, réservé à
ceux qui abjuraient leurs eroyances. Mais trois fois malheur aux fortes
convietions demeurant inébl'anlables dans leur foi! Les inquü;iteul's
les livraient au bras séeuIier, l'f:gIise répugnant à l'effusion du sang,
pour que eelui-ci, dans Ic délai de cinq jours, en fît justiee, sous
peine d'être lui-même déelaré fautem d'hél'ésie, s'il n'ordonnait pas
Ie supplice, et cel a confol'mément aux recommandations de St-Thomasd'Aquin, surnommé rAnge de l'Ecole, qui, quelques années après l'éLablissement de l'inquisition, avait écrit : « L'Église abandonne Ie condamné à
l'officier-civil, pour que celui-ci Ie fasse meLtl'e à mort)); ct l'auteur de
la Somme théologique, proclamé Ie plus grand docteur de la chrétienté,
invoquait cet argument : « puisque les malfaiteurs et les faux monnayenrs sont justement suppliciés, à plus forte raison faut-i! retranel1er
de ce monde ceux qui corrompent la foi, pal' laqueIIe vivent les àmes )).
L'inquisition recommandée pal' Charles V à son fils, après qu'i!
en eut lui-même usé à satiété, n'était pas chose nouvelle pour notre
pays. Elle y a fonctionné presque immédiatement après sa création.
Et cela devait être, les Pays-Bas n'ont-ils pas été, de lout tem ps, la
terre classique de la liberté? Bien des éCl'Îvains ont à peinc soup(I) Les éprelwes, les jugements de Dieu, les duels judicillil'cS (voir note 2, p.12)
n'étaient plus en usage à I'époque de Charles v. Mais attachant à I'aveu des accusés
unc impprtance exagérée, les magistrats, pour tranquilliser leur conscience, les
avaient remplacés par la torture. Aux XVIe siècle, la torture avail altcint des raffinements de cruauté qui font frémir. On disloquait les membres du patient, au moyen
du chcvalet. On I'attachait à une poulie. On l'élevait à une certaine hauteur; puis
on Ic laissait retomber jusqu'à deux pieds à terre; on lui ehauffait la plante des
pieds, etc. Ces terl'ibles moyens, pour arracher des aveux, furent applit1nés aux
hérétiques; et de graves canollistes reconnurellt aux juges Ie droit ct Ie devoir
d'illvcuter des tourll1euts nouvcaux, de les varier et de les l'épétcr ti leur gré!
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çonné sa présence dans nos contrées. On en trouve déjà des traces dans
Ie XlII" siècle. Il ne manque pas de faits témoignallt de sa puissance et de ses rigueurs, à travers tous les règnes, depuis Henri-teGue7'1'oyeur, jusqu'à l'avènement du neveu de la tolérante et douce
Marguerite d'Autriche (1).
L'année même ou eut Iieu cet avènemeut, Ie pape Léon X décida
qu'en dl'Oit, comme en fait, les Pays-Bas formel'aiellt désormais une
pl'ovince distincte de l'ordre de saint Dominique, sous Ie nom de
Germanie inférieure; et il consacra ainsi la situation indépendantc
de nos inquisiteurs, vis-à-vis des juges ecclésiastiques, délégués en
AlJemagne et en France (2).
(( Le champ d'action des autorités chargées de luttel' contl'e Ie
mouvement hérélique avait grandi de deux façons, quant au nombre
des faits incriminés, et quant au nombre tOlljOUI'S croissant des individllS portés à déIinquer. Dans ces conditions, Ie gouYcl'llement de
Charles V, se résolut à recoUl'ir à des moyens extraordinai1'es, bien
que non absolument nouveaux. ))
(( Tout d'abol'd, Charles V songea à intl'oduil'e dans les Pays-Bas,
L'INQUISITION-EsPAGNOLE ou Ie SAINT-OFFICE. Mais l'animadversion hautem ent manifestée pal' les membl'es des gl'ands COl'PS nationaux contre
une institution d'importation étrangère, qui ne cadrait ni avec nos
institutions, ni avec nos mceul'S, Ie fit reculer. 11 s'arl'êta, en 1522,
à la créatioll d'un commissaire laïc spécial (3), dont il fit I'égulariser et
compléter les pouvoirs, par une bulle pontificale qu'il obtint en 1523.

(t) Voir Ie Saint-O(fice de t'Inquisition, pp. 5ä 11 40, ä"livr. Ueannée de la
Revue de Belgique.
(2) (Id. ibid. p. 59). (( Dans les derniers temps du moyen-àge, les poursuites
ecclésiastiques, en malière d'hérésie, avaient été faites par les officiaux des évêques,
et, de temps 11 autres, par des inquisiteurs spéciaux, qu'on faisait venir dans des
cas déterminés, de Cologne, pour Ie pays de langue thioise, de Paris pour Ie pays
de langue wallonne ». M. POULET, ibid., p. 1586.
(3) C'était un nommé Van del' Hulst, conseiller de Brabant, qui avait été
armé du droit d'arracher les accusés aux échevinages et aux conseils de justice,
avec plein pouvoir d'arrêter, d'emprisonner, de prononcer Ie bannissement, la
confiscation de corps et de bien, et de faire exécuter lui-même ses sentences.
Par ses arrêtés, Bruxelles vit périr les premiers martyrs du luthéranisme. (( Par
sa rigoureuse conduite, par son indulgence pour les excès de ses assesseurs, il
vint à si grand matveillance, qu'il n'osait plus se montrer dans certaines villes.
Envoyé par Marguérite dans les provinces du Nord, il dut s'enfuir bienlót devant
l'exécration publique; et 1'0n s'aperçut que, dans un différend avec les Etals
de la Hollande, eet homme dont Adrien VI louait la religion, la prudence,
l'expérience et Ie zèle, avait eu recoul's 11 une falsication de pièces. »
M. A. DUVERGER, ibid. p. 45.
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MarguCl'ite d'Autriche dut Ie suspendl'e de ses fonctions »(1).
« Charles V songa alors à rendl'c aux jugcs ésiscopaux seuis la
connaissance, au point de vue ecclésiastique, des infractions cn matière
d'hérésie; mais il se heurta dil'ectement aux répugnances des COl'pS de
robe du pays, qui voulaient maintenir la puissance épiscopale au second
plan, dans la Iutte cngagée contre les doctl'ines nouvelles. L'empereUl'
céda; et, en 1524, il demanda au Saint-Siége la cl'éation d'inquisiteurs

apostotiques )) (2).

L'empereur fit droit à cette demande, en accordant les pouvoit's
d'inquisiteul's gélléraux à trois ecclésiastiques proposés par Marguérilc.
« Dans cette nouvelle période de son existence, l'inquisilion cut Uil
cal'actèrc cxclusivemcnt ecclésiastique. Les inquisileUl's ne recevaicnt
Icurs instructions quc du Saint-Siége. Aucun acte du souve!'ain tempOl'ei
ne déterminait ni les formes, ni les Jimites de leur juridiction » (3).
IJs ne pOllvaient êtl'e dél'angés, dans leur besogne, par les tl'ibunaux
sécuJiers ou les officiers de l'empel'eUl', qui devajent, au contraire,
obéir à IeUl's réquisitions, pm'ce que (c I'Eglise seuI, dit M. POULET (3),
est à même de décider, qui à sa pure doctrine, et de déterminer Ie
degré d'obstillation de ses enfants égarés »; et cela, parce que, dit Ie
même auteur « Je juge temporel était l'adicalement incompétent pOUl'
réviser Ie procès de doctrine ..... Ie droit canon avait fone obligatoire
au for séculier, et dictaH la décision des tribunaux laïques. )1.
Les nouveaux inquisiteurs ne tal'dèl'ent pas à faire du zêJe. En
la seule année 1527, run d'entl'e eux, Jean Cappin, doyen de I'église de
St-Pi ene, à Louvain, traduisit en justice, à Bruxelles, pi us de soixante
pel'sonnes, qui fUI'ellt condamnées comme des hérétiques, les unes à
la peine de mort, les autl'es à faire pénitence.
Le nombre des inquisiteurs, tons pI'êtres, augmenta insenf>ibJement
si bien qu'en 1555, on en compta 14, et ce nombre s'accrut encol'e!
Tous pOUl'suivirent, d'une mallière rigoul'euse, l'exécution des
placards ou édits, lancés contl'e les pl'otestallts.
Un premier placa1'd, dit général, donné à Malines, défendait les
pl'êches, les conférences et toute assemblée quelconque de novateUl's.
Les hom mes qni embrassaient les doctrines nouvelles, s'exposaient à
périr par la glaive; et les femmes, convaincues de la mème fante. devaient
étl'e enterrées vives. 'Aux hél'étiques I'elaps, on réservait la mOl't pal'
Ie feu.
Par des placal'ds spéciaux, on pl'omit aux dénonciatem's la moilié
des biel1s des coupables, si ces biens l1'excédaient pas 100 livres de

(I) M, POULET, ibid., p. 587.
(!J) M. POULET, ibid., p. 587-88.
(3) Id. Revue Générale.
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ne firent qu'enchél'ir successivement sur tout ce qui avaIt été prescrit
et comminé aupal'avant.
A Liége" sftr de I'appui du monarque, devanL qui l'Europe tremblait, I'évêque ERARIl DE LA MARCK promulglla, dans son diocèse, les édits
impériaux contre les réfOl'més. Mais, dans cette vaillante eité, il se
butta contre l'opposition des gens de métier, qni n'étaient pas d'humeur
à se laisser die ter la loi, dans Ie dom ai ne religieux, eux qui n'avaient
jamais reconnu de mattre, SUl' Ie terrain politique. Tout en autorisant
les enquêtes, contl'e les suspects, ils firent défense de procéder conLre
eux, autrement que d'après les lois et les fl'anchises du pays; et néanmoins les bûchel's flll'ent dressés; et plus d'une victime, arrachée à la
juridiction des échevins, périt dans les flammes. Il s'en suivit une émeute,
soulevée par les rivageois (riverains des bords de la Meuse). Erard n'en
cut raison q'U'en faisallt tomber les têtes des chefs SUl' l'échafaud!
Au sUl'plus, la même rigueur fut exercée presque partout. C'est
par milliers (2) que les partisans des llouvelles doctrines furent exécutés.
Mais plus les supplices étaient fréquents, plus Ie nombre des refol'més
se multipliait. Leur fer'meté, leur calme, au milieu des plus affreux
tourments, excitaient la pitié, intéressaient en faveur de leurs doctrines,
et suscitaient de nouveaux adhél'ents. Les persécutelll's n'en poursuivil'ent leur tàche qu'avec plus d'acharnement, au point que la gouvernante, 1I1arie de Hong1'ie, crut devoir exprimer à son frère Ia crainte
d'être elle-même suspectée d'hérésie, et qu'il fallut que I'empereur lui
écrivit, pour Ia rassurer',
Que pouvait bien devenir l'enseignement public, I'état intellectueI
du pays, dans ce tl'iste temps de terrelll' religieuse? La chose est facile
à devine!'. Plus d'un édit visait, en particulier, la liberté d'enseignement et celle de la pl'esse, qui venait de naitre, fulminant contre
ell es les mêmes menaces, avec lesquelles on cherchait à effrayer les
partisans de la renovation religieuse. Les écoles libres disparurent, et
peu d'années suffÎl'ent pour anéantil' I'ceuvl'e pédagogique, édifiée par
plusieurs génél'ations (3). En même tem ps, Ie développement littéraire,

(I) JACQUES DE WESENBEKE, La descl'iption de l'Estat, sltccès et OCCUl'ence
aduenues au Pays-Bas, au (ait de la l'eligion, !iv. I, p. 15.
(2) Selon Grotius plus de 100 mille protestants périrent. Cc chiffre est

évidemment exagéré. Deux ambassadeurs vénitiens qui les portent, I'un à 50
mille (ALBERT, Relazioni T. 1 p. 51>9), I*autre à 56 mille (RANKE, dIC römische
Päpiste, T. 4, p. 17 note) sont plus dans Ie Hai.
(5) « On vit, à Anvers, par exemple, Ie nombre des écoles diminuer de mOltié.
Il suffit de connaltrc les Iivl'cs mis aux mains des enfants et les exercices de
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artÏstique et scientifique, si bien repris sous la sage adminisLration
de Marguerite d'Autriche" fut arrêté net (1); et !'on revint aux plus
mauvais joUJ's du moyen-age. ({ En computant les comptes des justiciers du XVIe siècle, à challue page, on rencontre des actes d'une
brutalité incroyabJe, des homicides, des viols, des infanticides, des
incendies, des brigandages à main armée, des crimes qui nous appal'aissent comme des monstruosités contl'e·nature et qui alors semblaient el1l'acinés dans les mceul'S )) (2).
Telle était l'obstination, tel était !'aveuglement de l'auteur inconseient de tous ces maux, convaincu de la nécessité d'appuyer l'unilé
monal'chiqne SUl' l'nniLé I'eligieuse, quo, quand il vit sa fin approcheI',
il fit, Ie 9 septembre 1558, son testament, dans lequel il conjurait son
fils, Philippe II, d'extirper l'hérésie et de chél'ir l'inquisition. ({ A ce
prix, écrivait-i1, je vous donne ma bénédiction patel'l1elle )) (3).
Hélas! dès les premiers pas que nous aHons faire dans l'histoire
de la pél'iode qui va suivl'e, nons ne serons que trop édifiés SUl' les
eftèts d'une pareille bénédiction, donnée pal' une main, qui avait signé
l'arrêt de tant de milliers d'innocentes victimes, peut-être plus chrétien nes que Jeurs pel'sécuteUl's, do nt Ie crime consistait à vouloir revenir
à la simplicité de l'Eglise primitive, crime qu'on leur fit expier par
Ie glaive du bouneau et la tlamme du Mcher!

bigoterie qu'on leur imposait, pour s'expliquer l'état d'ignorance ou tomba une
nation qui marchait naguère au rang des peuples civilisés! » M. L. LEBON, ibid.
p. 209.
(f) L'édit du 7 octobre 1551 ordonnait de marql1er d'un fer chaud les libraires
qui publiaient des livres non approuvés, et laissait en outre, Ie juge libre de
leur faire crever un ooil ou couper Ie poing ». En 1558, 1540, 1545 et 1546, de
nouveaux édits, plus rigoureux encore, furent promulgués contre la presse, les
maîtres d'école et les chambres de rhétorique. Parmi les plus ilIustres victimes
de cc régime odieux, ennemi de la lumière, citons André Vésale, Ie créaleur
de la science anatomique. Pour poursuivre ses travaux, il dut braver toutes
sortes de dangers avec un courage admirable. Ce n'est que par un exile volontaire
qu'il échappa au supplice. 11 mourut misérable dans I'île de Jante, en 1564.
(2) M. HENNE: Histoire de Charles V.

(3) Voir MIGNET : Charles V, p. ai!.
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§ 107. La révolution du XVI" siècle.
« Ce pays, 1'iche en grands hommes de toutes so1'tes, fertiIe en
grandes découvel'tes, peut revendiquer tant de pages importantes dans
l'histoiée de l'humanité! » (1).
Et, en effet, voici Ia septième ou huitième fois quo Ia BeIgique
sert de pivot, ou de point de départ aux grands évènements européens.
C'est SUl' les bords de I'Escaut que se forma et se consolida Ia

(I) HENRY HAVARD :

La tel'l'e des gueux, p.

7,
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puissance fl'anke, ä laquelle la Gaule fut redevabIe de I'illtl'oductiou
det> inslilutiolls gel'maniques (§ 18), C'est SUl' les bords de la Meuse,
que cetle puissance se reconstitua, pour étendre ensuite l'empire carolingien SUl' la majeul'e partie de l'EUI'ope (§ 25). Quand l'Occident,
poussé par l'enlhousiasme religieux, se rua SUl' l'Odent, ce furent nos
princes qui se distillguèl'ent, parmi les plus vaillants lulteurs, et c'est
de leUl's rangs que sOl'tirent les fOlldateUl's du royaume chréliell de
Jérusalem et de I'empire latin de COlistantinople. AU5Si notre pays
recueiIlit-il, Ie premier, et en plus gl'and nombl'e, les seuls fmits que
pût produil'e cette imprudente équipée. lis n'étaient pas à dédaigner :
c'était, d'une part, Ie bien-être matériel, la prospérité commerciale et
indu.strielle, conséquence des débouchés acquis pour les échanges;
c'était, de l'aulre, la liberté pOUl' les viiIes, conséquence des vides faits
dans les rangs des oppresseurs, pal' Ie cimeterre musulmall, les blessUl'es, les fatigues et les maladies. Cette prospél'ité et cette liberté
dépassèrent tout ce qui, SUl' ce double terrain, fut Ie lot des autres
peuples de I'Europe. La Belgique devint Ie centre du mouvement commercial et industriel du monde connll (§ 77); et ses communes, prototypes de l'indépendance municipale, excitèrent l'envie et l'émulation
tout à l'entour (§§ 63-67), si bien qu'un monarque français, Charles VI,
pOUl' couper court aux propagalldes s'illfiltrant dans ses Etats, vinl, dans
la plaine de Roosebeke, non anéanlü' les libertés germaniqucs, mais en
arrêtel', à tout jamais, l'expansion (§ 69). S'il aida, chez tlOUS, au triomphe
du pouvoir cenlral, celui-ci dut néanmoins pI ier, devant Ie prestige et Ie
respect qu'illspirait encore l'esprit de nos institutions souvent vaincues,
jamais annihilées; et, vers la fin du XVe siècle, l'Europe, vit, pour la
première fois, essayer, SUl' notl'e sol, les pratiques du gouvernement
constitulionnel; et cela, dans la plénitude que I'Angletel'l'e ne parvint
à réalisel' que deux siècles plus tard (§ 95). Le triomphe du gouvernement central faillit même avoir pour résultat de faire, de nos pl'ovinces
belges, une puissante monarchie, commandant dans I'EUI'ope centrale
et occidentale. Cela a dépendu de Philippe-Ie-Bon, qui, pendant quinze
ans, fut l'al'bitl'e de la France (§ 87), et de son fils, qui a donné ä la
chose un commencemcnt d'exécution. Mais l'un et l'autre manquèl'ent
du génie de leUl' descendant, Charles V, qui n'al'riva, SUl' la scène
politique, qu'après que la France avait réussi à se I'elever de la
guel're de cent ans et à se consolider. Ce second Charlemagne, qni
porta ses armes aux quatl'e points cardinaux de l'~urope, comme
SOI1 émule, vit aussi Ie jour SUl' notre sol; et ce fut encol'e ce même
sol qui devint Ie centl'e et Ie point de départ d'une puissance qui
faillit, pOllr la troisième fois, reconstituel' l'unité monarchique, en
Europe.
Quand, au sortir de la nuit dn moyen-àge, vint Ie réveil de I'humanité, dans Ie vaste dornaine de la pensée, ce furent encore nos
ancètres qui combattil'cllt aux avalit-pm;tcs, pOnt' brisel' les obslacles,
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de l'Eglise romaine. « Dans les lutles gigantesques ou se joue, pen dan t
pl'ès de cinquante ans, l'avenir de l'EU!'ope, toutes les influences sociales,
petites ou grandes, sc rangent, qu'elles Ic veuillent ou non, dans
I'un des deux camps opposés. LeUl' aetion tOUl'ne ou VOUl' ou contre
I'Eglise. Catholiques et protestants militants, se tendent instinctivement
la main par-dessus les fl·ontières ..... Pendant vingt longIles années, la
révolution des Pays-13as est Ie plus gl'and fait de !'Eul'ope occidentale,
celui qui domine les préoccupations des hommes d'Etat et des diplomates.
Ce n'est pas une histoire locale susceplible d'êtl'e appl'éciée et étudiée
isolément. Son développement chronologique appal'tient à l'histoire de
l'Europc entière )) (1).
Cc conflit entre un pouvoÏl' nOllveau, basé SUl' la raison, et Ie pouvoir
ancien, tirant son origine du privilége (devenll injllstifiable, depllis Ie
jour ou l'humanité, entrant dans l'àge de raison, s'est affl'anchie de
sa tutrice naturelle), était aussi inévitable que l'avait été jadis celui
qui mit aux prises la Chl'étienté ct 1'1s1amisme. Si notre pays devint
Ie théàtre ou les deux advef'saires se I'encontl'èrent pOU!' la première
fois, cela provient des circonstances particulièl'cs qu'il impol'te de faire
connaître, avant d'entamel' Ie I'écit du premier engagement; en d'autres term es, après avoir fait cOImaÎtre la callse générale ou efficiente
de la révolution du XVI" siècIe, il importe d'en indiquer les causes
occasionnelles; ce qui reviendl'a non-seulement à exposer des évènements, mais à esquissCl' les pûl'traits des personnages qui y ont pris
la pI us large part.
§ 108. Les causes occasionnelles et les acteurs

marquants de la révolution du XVI" siècle.
La recommandation faite par Charles V, SUl' son lit de mort, à
son fils, était chose réellement superflue. Si jamais prinee, par sa
naissance, pal' ses penehants naturcls et pal' son éducation, était
pl'édestiné au róle que devaient désirer lui voir jouer les ennemis
de toute renovation religieuse, e'était. bien déeidémcnl Philippe II.
Cc que son père avait aceompli plus pal' politique que pal' eonvietion I'cligiellse, Philippe, qui avait eontl'acté Ie génie de sa nation,
I'entrcpl'it pour obéil' à ses convictions pCI'sonnelles. Il était homme
à ne pas sacrifier cc qu'il considérait la cause de Dien, anx intél'êts
du PI·ince. {( Il se pro cIa ma hautement Ic défenseur de l'EgIise ....
Il savait ce qu'il vOlliait, ct il vonlait avee force. Lui qui eMait

(I) M. E. POULET, ibid., p. 598.
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inébranlable SUl' Ie terrain religieux )) (1).
Jamais Charles V, qui était pourtant si clairvoyant en politique,
n'avait été plus mal inspiré que Ie jour ou iJ avait envoyé en Espagne,
pour y être élevé, son hél'itiel' pl'ésomptif, né comme lui, d'une pl'incesse
de ce pays.
Aucune conll'ée ne contl'aslail autant, pal' les mamrs et les idées
de ses habitants, avec I'Espagne, que la nótre : elle en était I'antipode.
On y sortait des luttes séculaÏl'es avec les Maures, ce qui avait
fait contracter à tous les esprits une rigidité fal'ouche, incompatible
avec les allures franches, familières, gaies et joyeuses des populations
belges. Huil cents ans de guerre de I'ace et de religion avaient dOllné
aux mrellrs espagnoles une empreinte d'austérité, et à I'autol'ité du
souvel'ain une inflexibililé se rapprochant de la terreUl'. Conllne il
avail fallu l'econquél'Î1' Ie territoil'e, pied à pied, tout en défendant
la religion des ancêtres, il en était l'ésuILé que la foi et Ie pall'iotisme avaient fini par se confondre, de telle sOl'te que ce peuple
farouche continuait, pal' habitude, à considérCl' comme enncmi de
la pall'ie quiconque ne pal'tageail pas ses convictions religieuses. De
là encore, la charilé du chrétien envers scs semblables avait fait placc
à la haine du croyant pour I'infidèle. La religion militante et guerrièl'e,
vaincue et repoussée de rOdent, trouva un derniCl' refuge dans la presqu'ile ibérique, qui devint ainsi la tel'l'e c1assique de la défense des
cl'oyances surannées.
Rien d'étonnant si, SUl' un pareil sol, on vit fleUl'Î1" plus qu'ailleurs, Ic terrible tribunal chal'gé de rechel'cher, de poursuivre et de
condamnCl', sans miséricorde, quiconque commettait Ie crime de cl'oÎl'e
à Dieu, à sa manière, et de lui rcndl'e un culte dans des fOl'mes
qui ne plaisaient pas à ceux qlli inspÎl'aient et dirigGaient Ie gouvel'nement du pays (2). Si jamais on y épuisa tous les moyenf\, pour
frapper les imaginations d'épouvanle, pal' l'ombre et Ie mysLèl'e qui
entoUl'aient ses arrêts, ct pa!' Ie raffinement qu'on mettait dans l'invention de nouvelles tortures, ce fut bien cetle inquisition espagnole,
qui sel'a éLel'llellement la honte et l'opprobl'e de l'humanité!
Ses arl'êts s'exécutaiellt clandestillemellt ou en public. Dans cc
dernier cas, ce qni sCI'ait aujöul'd'hui un sujet d'épouvante, s'accom-

(1)

M. E, POUI,ET, ibid., pp. 508-1)09.

l'illquisition espagnole offrait encore
ceci de particulier que Ie grand-inquisiteur était nommé par Ie rOi, et que les
biens des victimes étaient confisqués au profit de la couronne, Cette inquisition
« reçut la sanction papale, au moins dans les traits fondamentaux de son institution ». (M. JJ. SWOLFS, professeur d'histoire au petit séminaire de Malines).
Pl'écis dit COU1'S d' Histoire nationale de Mgr NAMÈCHE, p. 226.
(2) Etablie par Ferdinand-Ie-Catholique,
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les classes de la société, depuis la vile populace jllsqu'à la COlli'
elle-même.
Un jour, Philippe Il, assistant à un anto-dcL-fé (c'était Ie nom
donné à I'exécutioll publique des victimes de l'inquisition), disait à
qui voulait I'entendre que, si son fils encourait la sentence du SaintOflice, i! mettrait lui-même Ie feu au fagot!
Un pa reil homme ne devait pas reculer devant un attentat de
même nature contJ'e toute uno nation.
11 ne se cacha pas de ses desseins homicides, aupl'ès du roi de
France, Henri II. Celui-ci, dans Uil moment d'abandon, pendant U1re
partie de chasse, en fit la confidence à Guillawne, prince d'Oral1ge,
dans lequel, Ie roi, légcl' et insouciant, n'avait su devinel' I'adversail'e pl'édestiné de la tyrannic I'cligiellse et civile (t). Cc del'l1iel' sc Ie
tint pOlll' dit; et c'est dès cc moment quïl pal'aît avoir conçll Ic pl'ojet
de prévcnÎl' son adversaire secret, p:J.r la pl'éparation lente et sÛl'e
d'unc l'évolution dcstinéc 11 affranchÏl' son pays (2).
C'est donc dans PHILIPPE II et uans GUILLAUME n'OI\ANGE que vont
sc personllifiel' deux principes, qui ne cesseront d'ètl'e aux prises,
mêllle après la dispal'ition de ces deux grands personnages, à savoir :
Ie despotisme et la liberté,
Philippe 11. - C'était dans Ie pays aux auto-da-fé qu'avait
été formé à l'art de gouvel'l1er les hommes, celui que l'on savait
devoil' occuper, un jour, la place de Chal'les V. C'est là qu'élevé pal'
une mèl'c pOl'tugaise et instruit pal' des maîtres empl'lll1tés au pays,
il acquit cet air hautain, sévèl'e et dissimulé, qui, 11 première vue,
Ie l'endait antipathi(!ue aux loyales populations belges, si pleines des
franches allures, contract(~es à l'école de la liberté.
Le nouveau monal'que, commc pO UI' plus constrastel' encOl'e avec
son pèl'C, affectait de ne parier que l'espagnol; il s'habillait 11 l'espagnol,
et exigeait, dans ses rappol'ts avec tout Ie monde, l'application rigoureuse des l'ègles fl'oides et guindées de l'étiquette espagnole, montrant
ainsi sa pl'éfé!'ence pou!' un pays, anx préjugés duquel il s'était IiVl'é,
corps ct àme (3).
Tant de raideu!', tant de grandeur affuctée n'inlimidèl'ent pas une

Histoire de Belgique, p. 570.
(2) « Je confesse que dès-lors j'entrcpl'is à bon escient d'aider à faire chasser

(1) M. eH. JUSTE:

ceste vcrmine d'Espagnols hors ce pays ... Ils sc trompent donc bien fort, quand
ils pensent que j'ai entrepris un tel ouvrage, après leur partement de ce pays :
cal' je ['ai fait lorsque j'estai en Fl'ance, à la chasse avec Ie roi (Henri lI), .. »
Apologie du P1'ince d'Orange.
(5) Voir I'Histoil'e des Pays-Bas, par DE GERLACIlE, tome I, p. 65.
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nation qui, en tout lemps, n'avait refusé de payer, en retour, l'affection
vouée par des sou verains populail'es, mais qui a ussi s'était bi en gardée
de ménagCl' ceux qui n'avaient su mél'iter sa contiance.
l! ne faut donc pas s'étonnel' si les seigneUl's ct les bourgeoi s
ne sc firent faute de lui laissel' voit' Jeurs sentiments de répugnance,
ct même de ll'aduire ces sentiments en des actes, ayant Ic caractère
d'une opposition peu déguisée.
Philippe en fut fOI'tement surpris, et il résolu t de quitter un
pays pOUl' lequel il se sentait si peu fait. Son étonnement redoubla,
quand, aux Etats réunis à Cand, il entendit une voix aussi respectueuse dans la forme qu'énergique dans Ie fond, réclamer contl'e Ie
maintien des garnisons espagnoles et contre l'inlrusion des étrangers
dans les hauts emplois, au mépris des dispositions les plus fOl'l11Clles
de la joyeuse ent1'ée, « Bientot, on me tl'aitera aussi d'étl'angel', et
ron voudl'a me chassel'! » mUI'mUl'a-t-il, en descendant du trone,
presscntant ainsi les sinistres évènements qui allaient remplir son
règne.
IJ fit encore pl'euve de perspicacité, quand, au milieu des milliers
de personnages qui remplissaient sa cour, fonctionnait'es, adversaÏl'es
et amis supposés, il devina celui qui allait être l'àmc de toutcs les
difficuJlés qui ne tardel'aient pas à surgil'. On raconte que, Ie
20 AolÎt 1559, alol's qn'i! allait s'embal'quer à Flessinghe, pour I'Espagne, Philippe 11 apostl'opha, au moment ou .se faisaient les adieux,
Ie pl'ince d'OI'ange, en lui reprochant d'être l'instigateur secl'et des
sentiments hostiles, qui venaient de naître contl'e son gouvernement,
et, comme Guillaume cherchait· à sc défendl'e, en affil'mant que les
Etats-Généraux n'avaient àgi que d'après leur propre impulsion, Ie
l'oi sOl'tit de son flegme habitueJ, ct s'écria, en lui secouant Ic poing
avec force; « Ce ne sont pas les Etats, mais vous, vons seul! »
Philippe quitta Ic sol du Pays-llas, pour ne plus jamais y l'emettre
Ie pied. 11 allait les gouvel'l1er à quatre cents Iieues' de distance;
ct, détail important à noter, tous les actes de son gouvernement sc
ressentiront d'un défaut capital qui DOUS donneJ'a la clé de bien
des évènements, sinon de la révolution tout entière : il était excessivement lent à se décider dans les circonstances impél'ieuses; iI
s'absol'bait dans les détails; et ne savait jamais prendre un pal'ti à
propos.
Au surplus, son entreprise de remonter Ie courant de l'histoil'e,
en travaillant au maintien des cl'oyallces, qui avaient vécu, fait songer
tristement au pauvl'e héros qu'ilIustra peu après Ie génie de Cervantes (1).
I! mit, à la résurrection de la .toute-puissance de I'Eglise pendant Ic

(1) CERVANTES écrivit son admirable roman de don Quichotte, traduit depuis
dans toutes les langues, pendant les dernières années du règne du Philippe H.
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moyen-tlge, la même bravoure et la mêrne obstination, que son émule
en déploya, pOUl' Ie retour du prestige de la chevalerie. C'est qu'il se
croyait sincèrement l.e défenseur né des vieilles cl'oyances : il se déclal'a
lui-même « la colonne de l'EgIise », proclamant que « c'était là, sa
mission divine! » (1)
S'il s'était agi simplemE'nt de la religion bien entendue, sanctifiant
l'homme intérieur et pénétrant dans les plus profonds réplis de son
àme, pour purifier son crour et Ie mettl'e à même de s'élever jusqu'à
Dieu, jusqu'à la suprême sagesse, tout aurait été pOUI' Ie mieux.
Malheureusement, elle ne consistait, pour lui, qu'en des pratiques
extérieures, incapables d'exercer une influence salutaire et eftîcace SUl'
sa moralité. Cela est si vrai que l'inexorable histoire lui reproche, pal'
la bouche des savants érudits qui, dans ces derniers temps, ont réussi
à soulevel' Ie voile cachant un abîme d'immoralités, la double turpitude
de l'adultère et de l'assassinat (2). Si jamais parole d'Evangile a été
d'une application plus fI'appantC\, c'est bien quand Ie divin Maître a
dit : « L'arbre se I'econnaît aux fruits qu'H porte! »
GuillaulDe d~Orange. - Né en Allemagne (5), Guillaume
d'OI'ange était venu en Belgique recneillir la succession de Réné de
Nassau, l'un des princes les plus opulents de son tem ps. En entrant,
par cet héritage, en possession d'un des plus riches domaines situés
dans les Pays- Bas, il était devenu Ie vassal du roi d'Espagne. II avait
eu Ie rare bonheur d'être élevé à la cour de Charles V, de se voir
attaché à la pel'solme du monarque, en qualité de page, de gagnel'
son affection et sa confiance, au point d'avoir seul l'honneur de rester
avec Ie souvCl'ain, quand celui-ei recevait les ambassadeurs. Initié et
mêlé à toutes les afl'aÏl'es de I'Etat, il fit son appl'elltissage politique,
sous la direction du plus gl'and politique de son tem ps, L'empel'eur
lui confia plus d'une mission diplomatique importante.
Il eut également maintes occasions, po UI' se former comme homme
de gUCI'l'e, et il dut ses gl'ades plus eUCOl'e à son courage qu'à la
faveUl' dont il jouissait. Comme dernièl'e marque d'une affectueuse
confianee, c'est SUl' ses épaules que Charles V s'appuyait, IOI'sque,
miné par Ie chagrin et affaissé par les infil'mités, ce grand monarque
prononça, devatlt les Etats-Généraux, son abdication, en favcu!' de
son fils, à qui il recommanda de s'acquittcl' envers ses peuples de

und Völker, t. I, p. 125.
Correspondance de Philippe lI, t. 11; MIGNET : Antollio
Perez et Philippe 1I, eh. 2, p. 71; puis les pp. 60, 112, 185 à 187, 191, 192,
195, 197, 199 et 211; ainsi que 179 à 182, 206, 210, 500, 514, 518; et enfin
Marie Stuart, eh. VIII.
(3) Son lieu de naissanee était DiUenbourg, dans Ie duché de Nassau, que
possédait son père.
(I) RANCKE : Fiirsten
(2) Voit' M. GACHARD :
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la dotte de reconnaissance que lui imposait eet abandon volontaire du
pouvoir.
Ses qualités personnelles jointes à sa haute position sociale, sa
gl'ande fortune, Ie faste de sa maison qui éclipsait Ie luxe de la eoUl',
un caractèl'e généreux, et une éloquence pel'suasive qu'iI savait déployer,
chaque fois que Ic besoin s'en faisait sentiJ., tout cel a avait, dès ['abol'd,
fait gl'ouper, autour de Guillaume d'Orange, la noblesse, qui Ie considérait comme son représentant et son chef. En peu de tem ps, cet
ascendant s'étendit à tout Ie monde; et il sut Ie gardeI" à force d'habileté, jusqu'au jour de sa mort.
Pénétrant et plein d'une réserve qui excluait ponrtant la fl'oideur,
iJ possédait SUl·tOUt l'al't de I'ester maître de lui-même, sans paraîlre
aspirer à dominer SUl' les autres; ct, tout en sachant voiler sa pensée,
iJ était doué de cette suprême sagacité qui lui faisait découvril' les
seerets des autres. Si l'histoire lui a donné Ie nom de Tacitu1'1lC, il
serait injusté d'induire qu'il fut dissimulé, comme Philippe IT; mais
ce qui est vrai de diJ'e, c'est que, dans sa profonde pCl'spicacité, i!
n'ignorail pas combien il est néeessaire à celui qui aspire à jouCl' un
role politique, de sc pénétrel' du pl'écepte contenu dans cc proverbe
arabe: « Si la parole est d'argent, Ie silenee est d'ol'. »
C'est celte impénétrabilité dont il se fît une habitude et un devoil',
qui est cause du peu d'accol'd qu'il y a chez les historicns SUl' Ie mobile
de la plupart de ses aetes.
Né au sein du protestantisme, élevé dans Ie luthöranisme, on a el'u
qu'il n'avait pas de convictions religieuses, paree que, pOU!' ne pas
aliéner son puissant proteeteur, il avait fait, à la cour de Charles V,
professioll de el'oyallces eatholiques. Mais cst-i! permis de basel' SOli
opinioll SUl' des faits qui sc sont accomplis dans un àge si tendl'c?
01', ri en ne démontre, dans les évéllements postél'icul's de rage mÛI"
qu'i! ne soit pas revenu aux el'oyances dont toute sa familie faisait
profession.
Quoi qu'il en soit, il y a une chose ccrlaine et indubitable, e'est
qu'i! fut I'apotl'e de la tolérance 1'eligieuse, ([ui cOllsiste à laissel' chacun
libl'c de professer Ia I'eligion qui lui plait. Cc principe si rare et si
110uveau, pour ces temps de superstition ct d'ignoranee, et fIui, dcpui~,
a fini pal' ètl'e reconnu comme Ia mère fécol1dc de tous les biens dont
la société moderne jouit à I'heul'e qu'il est, ce princip(" il Ie défendit,
en toute occasion, aussi bien eontre Ics protestants, que cOlltre lcs
catholiques; il y consacra toutc SOIl existellce, jusqu'au jour Oll Ia
balie d'uu assassiu lui fit exhaler son dernier soupir.
On ra encore accusé d'ambition. A quoi bon, en détiniLive, une
pal'eille insinuation, si son ambition a noblemellt sCI'vi à I'cvendifIuel',
pour nos pères, toutes ces préciellses libel,tés qui font aujourd'hui
l'orgueil de notre nation !
Il peut avoir été déçu dans l'attente d'être invesLi des plus hautes
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du père de son roi : qu'impOl'te? Il n'est pas moins vrai que, nourri,
dès son enfance, dans les doctrines du libre examen, Ie Tacitul'lle
n'était pas fait pom s'entendre avec Ie farouche mOllal'que, élevé dans
l'horreur de toute innovatioll en matièl'e religieuse.
Elle était donc inévitable cette Iutte qui allait s'engagel', corps
à corps, entre la force brutale, dictant ses ordres sanguinaires, au
fond du réduit Ic plus retiré du sombre palais de I'Escurial, à
Madrid, et Ie dl'oit s'inspirant de Ja raison et de la conscience, et
appelant à son aide tout ce que notre pays comptait d'hommes honnêtes et intelligents.
Marnix de Ste-A.ldegonde fut Ie braö droit du Taciturne. IJ Ie scrvit cncore plus par sa plume que par son épée.
C'était un esprit vif et brillant, aussi savant et grand littél'ateur que
bon patriotf', et qui avait pI'is pour devise : mpos ailleurs, Elevé
jadis à Genève (2), .il s'était décIaré hautemellt I'apötre de la religion
réformée. Nous n'avons pas à examiner s'il a eu tort ou raison. Le
choix d'une religion cst une affaire de conscience, et par conséquent
il n'appartient pas plus au catholique de Joucr ou de blàmer celui qui
embrasse n'importe queUe doctrine religieuse, qu'il ne peut être permis
à celui-ci dc lui demander compte de sa fidélité au culte des aïeux.
II faut pourlant avoucr quc la religion catholique n'a pa~ eu de
pire cnnemi que Ie gouvel'llement qui s'était donné la mission de la
défendl'e. De cette religion dont J'auguste Auteur était un modèle de
clémence, de douceur et de mansuétude, il en avait fait une arme
tel'l'ible, contl'e ccux qui ne voulaient pas y croil'e en aveugles, La
bal'harie la plus sanguinaire, Ia sauvagcrie la plus hideuse n'a jamais
imaginé des tOl'tUl'CS plus atroces, des supplices poussés à plus de
raffincmcnt, quc ceux qui fUl'ent inventés, avec un génie infernal, pal'
J'exécl'able inquisiLion. Sous Chal'les V, les ordonnances de poursuite
contl'e les protcstants n'avaient été appliquécs que de loin en loin.
Philippe en exigca une application rigoureuse et constante. De là,

(1) Le roi lui avait conféré Ie gouvernement de la HOllande, de la Zélande
et de la seigneurerie d'Utrecht.
(2) En Suisse, dans la ville de Zurich, un prêtre instruit, nommé Zwingte,
avait, presque en même temps que Luther. prêché contre les indulgences, ce
qui divisa Ie pays en Suisse catholique et en Suisse protestante. Puis, en 11>36,
parut à Genève, Calvin, dont les doctrines différaient prrncipalement du Lutheranisme en ce qu'il rejetait Ie dogme de I'eucharistie. Son érudition, ses talents,
comme orateur et comme écrivain, altirèrent un grand nombrc de jeunes gens
des pays voisins à Genève, qui vit tonder une académie protestante. Les Calvinistes formèrent ainsi, après les Luthériens, la secte la plus considérable du
protestantisme, laquelle se répandit dans les Pays-Bas et surtout en France.
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certainemellt cette réaction en faveur des doctrines I'eligieuses qui
furent importées de I'Allemagne, et dont Marnix fut l'infatigable promoteur.
Tandis qu'autoUl' de l.\'Iarnix se groupaient tous ceux qui aspiraient aux Iibertés religieuses, d'autl'es mécontents reconnaissaient,
comme leur chef, Henri de Brederode~ seigneur de Vianen,
(près d'Utrecht), espl'it bouillant et entreprenant. Ses compagnons
formaient cette fraction de la noblesse devenue hostile, en fait, à la
vue des honneurs réservés aux étrangeJ's, mais désireuse, au fond,
de bouleversements, dans l'espoÎl' d'y trouver l'occasion de réparel'
les brêches faHes à leurs fOl'tunes. La plu part s'étaient ruinés au
service de leurs pl'inces, qui ne leur avaient donné, en échange,
que des indemnités insuffisantes et dél'isoires. Au surplus, beaucoup
de nobles se voyaient, po UI' les mOins, éclipsés pal' la bourgeoisie
marchande, dont I'opuIence n'avait fait qu'accroître, depuis Ia découverte de I'Amérique et du cap de Bonne-Espérance. Ayant beaucoup
à gagner et peu à perdre, iIs avaient plus à espérer du changement
que du maintien d'un régime abhol'l'é.
D'autres nobles vouIaient demeuret' fidéIes au souvel'ain qui avait
reçu leurs set'ments, mais sans laisser, pOUl' cela, de désil'er et de
réclamer la disparition des gl'Ïefs qui excitaient Ie mécontentemeut
généraI. C'était Ie parti cOlIciliateur. A sa tête se trouvaient les comtes
d'Egmont et de Horne. Le premier, doué d'un courage chevaleresque, avait triomphé, avec éclat, aux journées de St-Quentin et de
Gravelines, après Iesquelles Ie I'oi de FI'anee, Henri 1I, avait été obligé
de signer Ie traité de CATEAU-CAMBRESI(1). Philippe Il Ie récompensa,
en lui confiant Ie gouvernement de Ia Flandre et de I'Artois. Le
second avait égaIement montré de la valeuI' militail'e, pendant qu'iI
remplissait les fonctions de gl'and-amÎl'aI.
§ 109. Le gouvernement de Marguerite de

Parme -

(1559-1567).

Avant de quitteI', pOlll' toujours, un sol qu'i! déLestait du fond de
son àme, Philippe Il avait investi de pI eins pouvoirs, pOUl' gouvernCl'
Ie pays, sa SOOUI' consanguine, lfla1'gue'l'ite, duchesse de Parme (2),

(t) L'Espagne restitua à la France Ie Vermandois, c'est-à-dire Saint-Quenlin
et les places voisines. La France rcndit Thionville, Mal'iemboltl'g (bàtic cn 1542
par Marie de Hongrie) et quatrc autres petites placcs qu'elle occupait dans Ic
Luxembourg.
(2) Fille naturelle de Charles V, Margucrite avait épousé, en secondes naees,
Octave Farnèse, duc de Parme et de Plaisance.
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G'ét'ait une pl'incesse intelligente et animée des meilleul's intelltiolls.
Née en Belgique, elle avait été élevée sous les yeux de sa grand'tante,
Mal'guerite d'Autriche d'abord, puis de sa tante Ma1'Ïe de Hongrie. Elle
n'était pas sans avoir quelque expérience des affaires, ou quelque habitude du gouvernement. POU\' I'y aider, Ie roi conserva les trois Consetls latém1lx, institués pal' son père. C'était naturellement au Coilseil
d'Etat 'lu'allaH incombel' Ie raIo pl'incipal. II était composé de six
membl'es, lesquels ne tal'dèl'ent pas à formel' deux fl'actions à tendances opposées, à savoil'; d'ull caté, Ie Prince d'Orange, Ie comte
d'Egmont et Ie comte de Home; et, de l'autl'e, Granvelle, évêque d'Anas,
Ie jUl'isconsulte Viglius d'Aytta, et de Berlaymont (1), spécialement
chal'gé de la dil'ection des finances. Ces tl'ois del'l1iel's étaient d'un
dévouement sans bomes pour Ie roi et I'Eglise.
Ainsi composé, Ie Conseil-d'Etat était condamné à des tiraillements
conlinuels. De sOUl'ds conflits étaient inévilables entl'e Gmnvelle et
Ie Prince d'Orange, que leU\' supél'iorité intellectuelle plaçait à la [ête
des deux fl'actiOlls opposées,
Ce ne fut pas la matièl'e qui manquait pour alimentel' la désunioll
et engendrer l'antagonisme.
La noblesse, SUl'tOUt la petite noblesse, était exaspél'ée de voit· les
honneUl's réservées, de préférence, à des étl'angel's.
L'il'l'itation pl'oduite par les désordl'es et les déprédations que commettaient des soudards insolents, personnification brutale et hautaine
de la domination étl'angèl'c, gl'andissait, chaque jour, dans toutes les
classes de la société.
A peine eut-on cédé à de justes l'éclamations, en éloignant les
gal'l1isons espagnoles, que, par la création de 13 nouveaux évêchés (2),
on mécontenta les abbés ct les moines, dont une partie des I'evenus
allaH pI'ofiter aux nouveaux pl'élats; les évêques, qui voyaient, de mauvais
mil, amoilldrÎl' leurs jllridictions; la noblesse, à qui déplaisait de voÎl'
la puissance royale se fOI'tifiel' de tl'eize voix, au sein des EtaIs; et
enfin les villes, ou, à mesure que se répandaient les doctrines nouvelles,
on l'edoutait l'extension et I'accroissement du pouvoÏl' ecelésiastiquc.
avait été, de plus, investi du gouvernement du comté de NamuI'.
11 n'y avait cu, jusque-Ià, pour tous les Pays-Bas, y compris 10 pays
de Liége, que cinq évêchés : ceux de Liége, de Toumai, de Cambrai, d'Al'ras
et d' Utrecht, Les XVII provinces furent organisées en trois pl'ovinces ecc/ésiastiqucs,
représentant trois groupes distil1cts de populatiol1s, à suvoir : 1° Ie gl'oupe
flamand, à la tête duquel se trouvait J'al'chevêché de Malines, avec les évêchés
suffragants d'Anvcl's, de Galld, de Bl'llges, d' YPl'éS, de Rlll'emonde ct de Boisle-Dllc; 2° Ie groupe wallol1, ou, de l'archevêché de Carnbrai, relevèrcnt les
évêchés de Tournai, de Namul', d'Arras et de Tou1'1lai (c'cst-à-dirc l'ancien
évêché de Thérollenne); 50 Ie groupe bas-alle mand ou frison, ou J'archevêché
d' Utrecht commandait à six autres évêchés.
(t) II

(2)
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ol'dre venu de Madrid, I'inquisition se mit à fonctionner, avec une
rigueur nouvelle; des büchel's fUl'ent dressés à Valenciennes et à
Tonl'nai; la I'évolte éclata, et, sans pitié, ni misél'icOl'de, elle fut immédiatement étouffée dans Ie sang,
L'Inquisition. - Dès son avènement, un mois à peine après
I'abdication de son père, Philippe II avait renouvelé les ordonnanccs
relatives au Saint-Ofticc, Le sentiment de réprobation ne fit que s'accroître dans Ie pub lic. « Le peuple. öcrit M, GACHAT\D, disait hautement
qu'il y avait tyrannie à violenter les cOllsciences, qu'il était barbal'e
de punir de mort des opinions dont Dieu seul était jllge )), Dès 11:\58,
les Etats de Hollande demandèl'ent qne Ie l'oi limiLàt « Je pouvoir des
inquisiteurs de la foi, selon Ie droict canon )), Ceux du Hainaut s'opposèrent à « toute disposilion canonique qui frappait les hél'étiques,
sans distinction de la confiscation des biens. )) En Brabant, on déclal'a
qu'on ne voulait « aulCLlue inquisition )), Dans les autl'cs Etats, on
faisait un appel à la modération, déclarant qne, dans chaque cas ou
les inquisiteurs « auraient tl'availlé aulcnng contrc raison, que 101'5
ils y pourvel'l'oycnt de convenabie l'emèdc, comllle il appal'tiendl'ait )) (I),
Dans cetto mème année de 1558, on avait vu un inquisitem Runrd
Tappe/', pl'ètre de science et répulé vel'lueux, al'l'acher de JeUl's siéges
des magistl'ats hostiles au Saint-Oftice, ct opposor, à lontes les plainles
quc sonlevait son mépl'is des pl'iviJéges communaux, ce seul mot ;
« Tout doit cMer aux intél'êts de la foi )), A sa mOl't, en mème temps
que 'ful'ent créés les treizc nouveaux siöges épiscopaux, Ic pape Pie IV
cl'éa d'autl'es inquisiteul's. tout en décl'étant que Jes pl'évendicl's, attachés à chacnne des vingt cathédl'ales, aidel'aicnt Je:; pl'élats, dans Ie
devoir de I'inquisition.
L'alal'me produite par cette inllovation s'accrut C1lcore, SUl' Ie ])J'uit
répandu lIno l'inquil,itian espagnole, avec la promptitude des actes de (ai,
allait rempJacCl" chel\ nOllS, les simples btîchers. Cc bruit étaiL faux,
Ic J'oi ayant déclal'é lui-mêmc, un jour, que « l'inquisition des Pays-Bas
élait plns impitoyable que cello de l'Espagne )l, Les cris de röpl'obation
ement pOUt' effet Ie refus des magistl'ats de prOIlOIlCel' les al'l'êts diclés
par les inquisiteurs; ct, Ie mécontentement de toutes les classes de
la société au sujet des nouveallx évèchés aidant, Ja Gouvel'l1ante se

(I) M, POULET, ibid" p. 1)\lI, - M, GAILLAll.D a donné, dans Ie Recueil des
archives du Conscit de Fland/'e, la réponse de I'inquisiteur Titel mans, aux

plaintes que les mugistrats de Gand émettaient, en 11)59, contrc les inql1isitcurs.
Pour sc justitier, il allèguait, entro autres, « la néccssité ou il se tr::lvait de
besogner souvent à minuit, à grande hflte et bien seCl'èlemcnt ", il aîllrmail
qu'il « agissait ainsi, dejluis 12 ou 15 ans, pendant une bonne partie tlu règne
de Charles V, et s'étonnait qU'OIl sc plaignît, "
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vit obligé d'envoyel' (1562) Ie baron DE Mü:'ITIGNY (fl'èl'e du comte Je
Home) ('1), auprès du roi, pour lui exposer la situation de nos provinces.
Cette démarche ne servit à I'ien, PhIlippe, fidèle à sa politique cauleleuse
ct dissimulée, lui fit Ic plns gl'acieux accueil et l'accabla de promesses,
tout en éc1'Ïvant; à GI'anvelie de semel' la division, ct en ordonnant de
redoubleI' de rigueur dans l'exécution des placal'ds. Le roi fu.t obéi; et
c'est alOI's qu'eul'ent !ieu à Tou1'nai et à Valenciennes, les exécutions
mentiollnées plus haut.
Par une de ces injustices du flOl't, tl'ès-fJ'équentes cn h1stoil'e, mais
ou la poJitir\UP, dil'igée par une main habiIe, n'était cel'tainement pas
étrangèl'e, toute la colèl'e des mécontents se concentra SUl' un seul
personnage, qui n'en pouvait mais : c'élait pl'écisément celui qui, par sa
sagesse et sa c\ail'voyancr, était Ic del'l1icr sout.ien sérieux qui I'estait
à l'autOI'ité J'Oyale. Nous avons nommé Ie cal'dinal de Granvelle, do nt
l'unique défaut, J'amour du faste, pl'êtait les flancs à la jalousie des
gens dos hautes sphèrcs. Son élévation au cardinalat, SUl' Ie siégo de
Malines, auquel la pl'imatie dos Pays-Bas était attachée, ne fit que
redoubleI' l'envie, laquelle, habiIement expIoitée, en tit Ie boue émissaire,
(pour nous seI'viI' (rUne expl'ession vulgaire), de toutes les iniquités
l'epl'ochées au gouvel'ncment, chacun prenant à plaifiir de lui endosser
les difficultés qui se succédaicnt à foison, On no man qua pas de Ie
I'eprésentcl' comme J'espion et Ie familiel' de l'inquisition, lui qui était
entoUl'é des partisans connus dc nouvelles doctl'Ïnes, gens considérés et
pllissants qu'on n'osait enCOI'e appl'éhendeJ'. L'oppositioll dcvint finalement si violente que, SUl' la dcmande de la I'égente elle-même,' Ie
cal'dinal fut invité pal' IJ I'oi « à aJlOI' voil' sa miWe malade, en Bourgogne )). Granvelle qllitta la Belgique, pOUI' ne plus y l'evenÎI' (Ma l'S 1(64).
Le COIllproIllis des Nobles. - La disgl'àce de GI'anvelle
fut Ie triomphe du Tacitul'l1e. Aussi les événcments mal'chèl'cnt-ils, dès
ce moment., avec pl'écipitation.
Au mois d'Août de la même année, a1'l'ive de Madl'id un ol'drc qui,
tout en cOllfÎI'mant Ie mainLien des édits cOlltre l'hél'ésic, prescrit à
la Gouvernante de publicl' les décisions du CONCII.E DE TRI~NTE (il), et
d'en assurer l'application I'igoul'eusc, pal' la fOI'ce et la violence. A cette
nouvelle, I'alal'me devient extl'èmc. Pal'tout des attl'oupemcnts se fOl'ment;
des pamphlets se distl'ibuent; des appels aux al'mes passent de main
en main; Ie commerce est pal'alysé et I'émigl'ation rccommcnce, comme

11 était stadhouder de Toumai et de Tournaisis,
Ce eoncile aeheva la rupture entre Ie protestantisme et Ie calholieisme,
et consolida J'autorité papale, Les évêques ne s'y étaient pas contentés de fixer
les dogmas de l'Eglise catholique, mais ils avaient promulgué, à leur appui.
des mesures coërcitives, dont la plu part étaient contraires aux lois fondamcntalcs de notre pays.
(1)
(2)
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au tem ps, de triste mémoire, de Louis de Male et des ducs de Bourgogne.
A Bruges, à Bruxelles et à Anvers, Ie peupJe envahit les prisons et
relàche les détenus. Ailleul's il délivl'e les malheureux, conduits au
supplice. Des gouverneurs refusent d'appliquer les Mits. Il s'élève, dans
les chefs-villes du Bl'abant, des pl'otestations si énergiques, que Marguérite est obligé d'ordonner aux inquisiteurs de ne faire aucun acte
de juridiction dans la Province; et Titelmans, s'étant aventuré dans
Louvain, en est ignoblement chassé.
POU!' sortir de cette situation de plus en plus embarrassante et
critique, Marguél'ite s'avise de faire encore une fois appel à la sagesse
du roi. Elie lui dépêche Ie COMTE n'EGMONT (Janviel' 1565). Comme de
Montigny naguèl'e, il est fêté et caressé pt reçoit force promesses (1).
Mais les dépêches cachetées qu'i! l'apporte à la gouvernante, contiennent
simplement des l'ecommandations d'examiner si ron ne peut pas exécuter
les hél'étiques, non par un mode qui puisse diminuer leurs soufl'l'ances,
ma is qui excIue toute espérance de gloire, et arrête, de Ia sorte, la
contagion du mal. Quelques mois après, en dépit des l'éclamations des
quatre membres et des Etats de Flandre, contJ'c l'cxcès de zèle de l'inquisitelll' Tindemans, Ie roi rejette les propositions conciliante:; que vicnt de
lui adressel' sa seeur; et, par sa fameuse dépêche du Bois de Ségovie,
(Octobl'e 1565), il ordonne de continuel' à appliquel', dans toutes leurs
l'igueul's, les placal'ds sU!' l'hél'ésie et SUl' J'inquisitioll « résolutiol1s
royales profondement regl'ettables et illexécutables dans l'occul'ence )),
se Ion M. POULET, Ie collaborateur de la revue de l'Université cathoIique.
C'était en effet un défi à l'opinion publique, et ce détl fut d'tm
tel effet, fju'i! y eut un appel aux armes, suivi d'ul1 commellcement
d'exécutiol1, « Le cri d'agonie d'un peuple s'éleva vel's Ie cieI, dit Motley;
et, pour la première fois, ce peuple eut la pensée qa'il vaIait mieux
tomber, les al'mes à la main, que d'être égorgé pal' les bouchers de
lïnquisiLion. ))
Gest alors que l'idée viut à sept ou huit seigneurs, réullis à Spa,
(et parmi lesquels se tl'ouvait MARNIX DE SAINTE-ALDEGONllE), de COlllbattre cello exécl'al:Jle institution avec toute l'énergie do nt ils étaient
(I) Pendant qu'iJ flattaiL Ie comte de I'espoir de voir modérer la rigueur
des édits, Philippe assembla une commission de théologiens pour avoir leur
avis. « Comme la ptupart de ces théologiens étaicnt d'avis que la constilution
particulière de ces provinces ct Ic danger tI'un soulèvement l'autorisaient 11
quelque concession, il répéta la question cn termes plus pl'écis « qn'il ne désirait
pas savoir s'il pouvait Ie faire, mais s'il Ie devait ll. La l'épOllSe élant U('galive,
il se leva de son siége, ct, se jetant à genoux devant un crucifix: « Je vons
prie donc, s'écria-t-il, grand Dien, sonverain des hommes, de ne 1''1'' me faire
dcseendre asscz bas pour gonverner des sujets qni vous rejctÜ'llt. II Voir
F, SCHILLER : Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la donlination

espagnole.
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gagnant de pl'oclw en proche, fut repl'ise au chateau du comte LoUIs
DE NASSAU (frèl'e du Taciturne), près de Breda.. Là furent jetées les
bases d'une confédél'ation contre Ja domination espagnole. Puis, les
adhésions ne cessant d'arrivel" gl'àce à J'activité des premiers signatait'es, on vit al'l'iver à Bruxelles, Ie 3 AVI'il 1566, vers Ie soir, 200
genLilshommes à cheval.
Réunis à J'hótel de Cutembourg, ils prêtent entre les mains de
leur chef, de BREDERODE, Ie serment pal' lequel ils s'obligent de sc
soutenÏl' mutuellemenl. Le lendemain, au nombre de 400, ils se rendent,
dans Je plus grand ordl'e, mal'chant deux à deux, ct ayant à leur tête
de BREDERODE et de NASSAU, au palais de la Gouvernante. Sans ignol'er
à quoi iJs s'exposent, mais forts de leurs droits, iJs revendiquent,
dans l'écrit (Ie compromis des llobles), quïls remeUent à la repl'ésentante du SouvCl'ain, Ie retour aux libel'tés de la patric, en sollicitant
l'abolition des pIacards, la suppl'cssion de l'inquisition et la convocation des États-Généraux.
Quand on eut connaissance de cette manifestation, ct qu'on eut
répandu, dans Jes provinccs, Ic compromis, en plusieurs Jangues, reffet
que produisit cet écrit fut immense. Partout on acclamait les noms
des coul'ageux chefs de la noblesse, et Ie peulJle chantait joyeusemellt
ce I'efrain flamand :
De edele Heeren van Breero zoet,
De Grave van Culemburg metter spoet,
Met den Graf van Nassau, dat edele bloet,
Die hebben ons verlost van de kettermeesters in 't generael.
Quelque tem ps apl'È's, les signatait'es du compromis se réunit'ent
à St-Tl'ond, au nombre de 2000, résolus de l'éclamer la convocation

des États-Généraux (déjà vainement sollicitée dans la jOUl'née du
5 avriJ), avant de recourir à la ressource suprême d'un appel aux
armes,
L'opposition° avait gagné jusqu'aux fOllctionnaires les plus élevés
du gouvernement.
A l'effet de tenir tête à l'orage, pOlll' la troisième fois, Ja Gouvel'l1antc crut devoir, une dernière fois, conjurer son fl'ère d'écoutel'
les conseiJs de la modél'ation, Ce fit encOJ'e de MONTlGNY qui lui fut
expédié, accompagné du marquis de BERGHES (1). Les malheureux Ile
l'evinrent pas! Pendant près de tl'ois siècles, un mystère a plané SUl'
la fin dernière de Montigny, lorsque de récents tl'avaux historiques ('l), ont mis au jour une barbal'ie d'une audace inouïe, qui fait

(t)
(11)

C'était Ie gouverneur du Hainaut et du Cambrésis.
Parmi les auteurs de ces travaux se trouve un savant beige, M,

GACHARD,
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d'une tel'l'elll' salutairc. Il les garda comme otages. Au marquis de
Bel'ghes, déjà soufihnt, à son arrivée, fut refusé Ie retour au pays
natal, dont l'air seul pouvait Ie sauvel'! 11 succomba. Son compagnon,
après un séjour de trois années, dans la fOl'lcresse de Segovie, fut
secrètement livré au su pplice de la ga? 'l'ote (1); et ron fit courir Ie
bl'llÎt que, co mme son compagnon, il était mort de maladie !
Cependant Ie 31 juillet 1566, Ie roi écrivit à la gouvel'llante
qu'il permettait d'apP01'let' des adoucissements à la l'igueUl' des édits.
C'était Uil Ieurre. « Philippe n'était pas sincère, en accordant ces
concessions » (2), Au smpIus, ell es al'l'ivèrent trop tal'd. G'était peu
de jours apl'ès la réunion armée des confédérés à St-Trond; et
Guillaume venait d'écrire, de Breda, à la gouvernante que, plu tot
que d'impI'imel' une flétrissure à sa familie et à son nom, en exécutallt les OI'dres sanguinail'es du I'oi, il l'ésigncl'ait ses fOllctions. La
plupart des gouverneul's de province, enhardis par l'exemple d'une
attitude aussi noble qll'énergique, refusèl'ellt également de se déshonoret" en permettant Ie supplice de tant de milliers de Jeurs
compatriotes innocellls,
Les iconoclustes. Malhelll'eusement, en temps d'effervescence populaire, la parole est presquc tOUjOlll'S aux exaltés, et ce sont
eux qui parfois commandent et entraÎnent les masses vers les excès
les plus regrettables. Notre pays ne sut échapper à cette loi commune, alor5 surtout que manquait un gouvernement populail'e, seul
capabie de prévenÏl' et de I'éprimer, d'une façon efficace, I'explosioll
de l'irritation publique. C'est ainsi que ne sentant plus Ie frein d'un
pouvoir fort, Ie bas peuple, en proie encore à I'ignorance, et
révolté pal' Ie luxe, l'insolence et les maml'S déplorables du clCl'gé (3),

(1) Il n'eut pas la tête tranchée, parce que Ie rOl, élant à la veille de contracler
un qualrième mariage, « il lui répugnait d'ensanglanter, par une exécution
publique, les fêtes de ses noces! »
(2) M. J. J. D. SWOLFS, professeur au Petit-Séminaire de Malines. Précis
du cours d' Hisloil'e nationale de Mgr NAMÈCHE, p. 233. - Il écrivait, en même
temps, à son ambassadeur, à Rome, que Ie pape ne devait pas s'inquiéter de ces
soit-disantes concessions que, quand Ie moment viendrait d'exécuter ses promesses « il saurait bien distinguer entre les crimes qu'i! lui était possible de
remettre, et les crimes envers Dieu qu'il n'a,ait pas Ic pouvoir de pardonner. »
Voir M. GACHARD : COI'/'esponrlance de Philippe Il, t. I, préface, p. CXXXIlI et p. 446.
(3) Dans une lettre, (reproduite dernièrement par la Belgique jUrliciail'e),
Philippe 11 écrivit, Ie 8 août 1556, aux évêqucs des Pays-Bas, ontre autres,
ceci : « et, comme par la mauvaise vie d'aucuns curés, Ie peuple se trouve
forl-souvent scandalisé, nous vous requérons et ordonnons aussi très-expressément de faire grièvement punir tels curés, afin qu'ils puissent servir d'exemples
aux autres pour se garder à faire les semblables. » Au surplus ces mauvaises
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aigl'i par la pel'sécutioll, les souffJ'ancrs et les pl'ivations, sc livra,
dans les égIises, aux scènes de la plus ignoble sauvagerie. Accusant
d'idolàtl'Ïe la vénération vouée par Ie catholicisme à la mémoire des
saints, les iconoclastes (c'est Ic non1 que l'on donne aux bl'isenrs
d'images) se jetèrent, avec rage et furie, SUl' les statues, les tableau x
des églises, SUl' les manuscl'its des bibliothèques des couvents, qu'i1s
bl'isèl'ent et lacél'èl'ent, comme jadis les barbal'es NOl'mands, et fil'ent
ainsi subiI' à l'al't des pel'tes irl'tJpal'ables.
Rien ne pel'd plus vite un pal'ti que Ie l'elàchement de la discipline,
à la faveU!' duquel la direction est abandonnée aux exallés. Leurs
extJ'avagances éloignenL les gens modél'és, et Ie vide ne tal'de pas à
se faire au tour d'eux. C'est ce qu'expél'imentèrent encore nos malheUl'eux ancêtl'es.
On se serait l'éellement CI'U à I'époque de l'invasion nOI'mande. 11
y eut SUl' la West-Flandl'e, depuis Popm'inghe, dans la dil'ection d'AnVCl'S (1), à L1'avel's Ypres, WCl'vick. Ménin, Courtrai, Ingelmunstlll', comme
un oUl'agan impéLueux, dévastant les Eglises ct semant des ruïnes.
Guillaume accourut lui-même à Anvel's, pOUI' l1leLlre un terllle allX
satul'uales; et, afin d'avoil' raison des fOl'cellés, iJ n'hésita pas à I'ecoul'ir
aux moyens de l'épl'essions les plus énCl'giques et les plus vigoul'eux.
Une réaction formidable se pl'oduisit, en mêmc tem ps, en faveur de
l'autol'ité, au sein des classes moyennes, naturellement illdignées et
effl'ayées. Le gouvernement saisit avec empl'essement ceLle occasion
inattendue de se fOl'tifiCl' et de triom)Jhel' de ses adversail'es. II Ile
réussit que trop. A raide d'une levée de tl'oupes faite en Allemagne,
il se mit à attaquel' les insUl'gés de face. Après une défense hél'oïque
de six l1lC'is, Valenciennes dut se I'endl'e à discl'étion, et plus de deux
cents de ses habitants subil'ent la peine capitaIe. La gouvernante
exigea alors, des chefs de la noblesse, un nouveau serment de fidélité.
Le Tacitul'ne refusa de Ie pl'êlel'; et voyant la confédél'ation des
nobles se dissoudl'e, par impuissance. il prit Ie parti de se l'etil'el'
dans ses domaincs d'Allemagnc (2), l'ésolu d'y attendl'e la pI'emièl'e
mffiurs du clergé n'étaient pas chose nouvelle. Elles avaient déjà scandalisé Ie
monde chrélien, pendant la période Bourguignonne (voir l'ouvrage précité de
M. P. FREDERICQ, pp. 97 à 102), et même sous Ie régime communal (voir Ie dernier
chapitre du Siècle des Artevelde, par L. VANDERKINDEREN).
(t) Les pertes qu'y subit I'art, furent irréparables. « Des statues, des
tombeaux, des croix d'argent. des chassis d'or, il n'est rien demeUl'é; et
c'est à peine si quelque triptyque,' restitué après coup, vient nous apprendre
qu'au temps ou l'on édifiait de si magnifiques basiliques, il fleurissait à Anvers
des arts admirables, mis en ffiuvre par des artistes d'un inimitable talent ».
M. HENRY HAVARD, La terre des gueux, p. 597.
(2) Ce départ fut Ie signal d'une nouvelle émigration. Déjà en janvier 1566,
Ie nombre des émigrés à Londres seule s'élevait à plus de 50 mille. Dans une
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circonstance favorable, pOUl' venir t'cpl'cndre son I'óle de défenscur
dc la liberté de conscience et des dl'oits constitutionnels.
Qui UI' COlll1aît ce mot pt'ophétique « adieu! comte sans tête )),
qu'il aurait prononcé, au moment de prendl'e congé du comte d'Egmont,
à Willebl'oeck, mot qui sel'viL de I'éponse à « Adieu! prince sans
terre! )) quc lui aUl'ait adl'essé son ami?
§ 110. Gouvernement du

duc d'Albe

(1567 -1572).
Glliilallme parti, la réacLion s'étendit partout et triompha, sans
obstacle. La mort de Bl'ederode avait suivi de près I'émigration du
Taciturne, et la petite armée qui s'était réunie à Vianen, sous sa bannièl'e, se débanda incontinent. Les protestants, sans défense, fUl'ent
tl'aqués, comme des bêtes fauves. Une population fanatisée et sortie
des mêmes couches sociales que les iconoclastes, se joignit à la force
publique, pOU!' cxcreer de tCl'I'ibles vengeances et anéanlü' les tempI es
érigés au culte réfol'mé. « On vit même la fouJe retirer des décombres les poutres restées intactes, et les dresset' en guise de potences,
pOUt' y suspendre ceux qui les avaient élevés ou qui s'y étaient assemblés )) (1). Les malheul'eux qui purent échapper aux mains des assassins, émigl'èrent en France, en Allemagne et sUl'tout en Angletel'l'e,
qui ne faisait ainsi que continuer à s'el1l'ichit" à nos dépens, prédestinée, qu'elle semblait être, à profiter de tous nos désastl'es intérieurs.
Toutes les villes en révolte, Anvers, Delft, Rotterdam, Leyde, Harlem,
se hàtèrent de faire leur soumission, et ouvrirent leurs portes aux
troupes de la gouvernante. L'opposition tomba donc complètement;
et J'oJ'dre repartlt partout, à mesure qui s'étendait Ie calme des
tombeaux!
II semble que 1'0ppresseUl' de notl'e patrie düt être satisfait. Il
n'en fut rien. Tant de fortunes détruites, tant de vies sacrifiées 11e
suffisaient pas à l'assouvissement de sa vengeance. Dans l'aveuglement
de son fanatisme, il croyait n'avoir pas été assez fidèle au serment
solennelJement fail jadis de ne reculer devant aucun moyen de mainten ir la foi catllolique; et, chose odieuse, Ie tt'iomphe de cette toi,
l'objet Ie plus constant et Ie plus cher de ses vceux, ll'étaiL plus de
nature à Ie contenter. C'est qu'en apprenant les déplorables excès
commis par les iconoclastes, il s'était écrié, transporté de tureur.
« Oh! qu'il leU!' en coütera cher! J'en jU!'e par l'àme de mon père )) (2)!
lettre adressée Ie li) du même moïs par Ie conseiller d' Assonville au cardinal,
Ie nombre des émigrants était déjà évalué à plus de cent mille.
(1) M. NMIÈCIIE, Cours abrégé
(2) M. SWOLFS, ib. p. 255.

d'Histoire nationale.
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Ce qu'il rechercha donc avidement, à partiI' de ce jour, ce fut
la satisfaction barbare de saisil', dans ses gl'iffes, ceux des insurgés
qui avaient échappé au chàtiment de la gouvernante, ou que, pal'
esprit de modération, celle-ci avait CI'U pouvoÏl' ménagel'. Au sentiment
de la colèl'e délirante se mêlait un fl'oid calcul, inspiré par la
défiance, Ce qui importaiL enCOl'e, c'était d'étouffel', dans sa source,
toute velléité d'opposition qui pouvait renaître; et, pour cela, sa
volonté fut qu'on étendît les poursuites aussi bicn SUl' les suspects
que SUl' les coupables.
Cp,rtes, une fois de pareilies résolutions prises, Ie róle de la
gouvernante allaH finir. Pour les exécuter, i! fallaH Ie bras d'un
soldat, joignant Ie talcnt militail'C 11 une àme inflexible, dans un
COl'PS de fel'. Ce soldat fut trouvé dans la perSOlll1e d'ALVAREZ DE
TOLÊUE, duc d'Albe. C'était un des plus vaillants capitaines de Charles V :
i! avait fait jadis ses preuves, dans les campagncs entreprises contre
les protestants d'Aliemagne. C'était l'homme qui, 101'S de l'insurrection
gantoise, avait conseillé au triomphateur de ra ser, jusqu'au sol, la
ville qui l'avait vu naître, et à qui ce derniel' avait l'épondu : « Combien
de Paris croiriez-vous que je mettrais dans mon gant? ))
(c Un aspect hautain
et sombl'e, une dureté fl'oide, un ol'gueil
démésuré, Ie rendaient aussi odieux qu'iI était terrible )) (1). IJ al'riva
11 la tête d'une armée, et était investi de pouvoirs iIlimités, qui rendaient
illusoires ceux de Mal'guél'ite. Celle-ci nc se mépl'enant pas SUl' les
intentions de son ft'èl'e, sollicita et obtint, sans difficulté, de résigner
ses fonctions.
A J'approchc du nouveau gouverneur, Ie vide s'était accru par de
nouvelles émigrations (2). Son pl'emiel' ac te fut J'institution du Conseil
des trouble,~, qui ne tal'da pas 11 mél'itel' Ie SUl'nom de TRIBUNAL DE SANG.
Placé sous la présidence du duc, et sous la vice-présideuce d'uu espaguol,
avide de sang et d'ol', don Juan de Vargas, ce conseiI n'avait que voix
consultative. Ses membl'es, étl'angers ou seigneurs du pays, d'abol'd
au nombre de douze, furent bientót réduits 11 cinq, puis à quatre et
finalemenL à trois, 11 mesme que J'horl'cUl' des décisions prises les fit
recul er, un à uu, devant la responsabiIité de la ratification exigée
d'eux.
Ce fut donc à ce uombre infime dc juges, lesquels, pour l'honneur
du pays, appartenaicut à l'étt'angel', que, sous l'impulsion du duc d'Albe,
la [lroscl'iption allait se faire, cn quelque sorle, à coupes l'églées. « Pal'

(1) MOKE, ibid.
(2) Pour arrêter l'émigration, Alvarez menaçait, de la peine de mort et de
a eonfiseation des biens, non-seulement eeux qui tentaient de quitter Ie pays,
ou qui favorisaient les fuyards, mais eneore eeux qui ne dénoneeraient pas
quieonque se disposait 11 fuir, en faisanl des apprêts.
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- 838 tout Ie pays, dit la Grande chronique de Hollande (1), n'apparaissaient
que gibets, rones, estaches, et très-pitoyables spectacles, accompagllés
des lar mes et des pleurs des pauvres orphelins et veuves )) (2). Les
premières nou veil es de ces exécutions charmèrent Philippe H. « Le ro i
est fort content des dernièl'es dépêches des Flandres, écrivit FOUl'queveaux, ambassadeur de Charles IX (roi de France), à Madl'id; et de
ce que Ie duc d'Albe a fait exécutel', pal' justice, de quatre à cinq cents
rebeltes, sans qu'il y ait cu altél'ation quelconque. )) Mais qu'étaient
que ces chiffres, en comparaison de ceux visés I,ar la Sup,.&me d'Espagne,
datée du 16 février 1568, condamnant à mort tons les habitants des
Pays-Bas, sauf queIques pel'sonnes nominalement désignées, sentence
dont la teneur circula partout, et que Ie roi, à la date du 26 du même
mois, ordonna de mettre à exécution? Ausssitöt, protestants et catholiques, gelltilshommes, bourgeois et artisans, personne ne fut épal'gllé,
SUl' Ie moilldl'e soupçon d'appal'tellir à l'opposition. C'est pal' troupes
qu'on conduisit les victimes à l'échafand, ou monta également Ic vainqlleur de Gravelines avec son inséparable ami, Ie comte de Hornes (2).
Les gibets et les bûchers fonctionnèrent à l'envi; et, pour allel' plus

vite, on pendait les gens aux arbres des grandes routes, ou on laissait
pourrir les cadavres, au point de faÎl'e de l'athmosphère un foyer d'infection (3).
Le pape Pie V se montra aussi satisfait que Philippe II. « Continuez, cher fils, écrivit-il au duc, à la date du 28 août 1568, continuez
à accumuler ces belles actions, comme des degrés qui vous conduiront à la gloire éternelle )); et, Ie 12 décembre suivant, tout en lui
donnant l'assurance qu'j] Ie cl'oit disposé à faire tout ce qui peut
être utile à la cause de la très-sainte religion, il ajoute : « Cependant, pour obéil' à ce que vous prescrit la dignité dont nous som mes

(t) Tome IJ, p, 165.
(2) Après des fêtes splendides, commandées, pour donnel' Ie change sur ses

intentions, Ie duc avait fait arrêter les deux comtes, au mépris des règles et
des lois du pays, au moment ou, sans défiance, ils sortaient du conseil. On les
dirigea vers Ie chàteau de Gand, ou ils demeurèrent captifs, pendant plusieurs
mois, jusqu'au jour ou Ie gouverneur eut besoin de ces deux illustres victimes,
pour frapper un grand coup. Ce jour se présenta, lorsqu'il apprit que Ie prince
d'Orange avançait avec une armée. Les deux prisonniers furent alo l'S amenés 11
Bruxelles, au milieu d!l l'appareil Ie plus lugubre, en vue de frapper les imaginations, condamnés 11 mort ct cxéculés sur la grand'place.
(5) Dans une lettre écrite pal' l'archcvêque de Rossano, nonce aposlolique.
au cardinal Alessandrino, on lit que Ic duc d'Albe se vantait lui-même d'avoir
fait périr 18 mille victimes pal' la main du bourreau. En y ajoutant Ie chiffre
des nombreuses victimes qui tombèrent, depuis, les calcuis des historiens les
plus mOdérés, arrivent 11 un total de 60 mille exi~tences humaines sacrifiées, SUl'
notre sol, 11 la vengeance de Philippe.
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I'evêtu; et, pour satisfaire au bcsoin de notl'c ame, nous croyons
devoir vous y exhol'ter encore ». Ces exhol'tations fUl'ent tellement suivies à la leUI'e, que Ie bourreau des Pays-Bas se vit,
peu de temps après, récompensé, par l'envoi d'une toque et d'une
épée bénites (1).
On peut juger de l'état de dépopniation ou Ie pays devait être
réduit, en ce tem ps néfaste eL de sinistre mémoire. L'émigration continua,
en dépit des menaces, toujours suivies d'ef'fets. A Gand, entre autl'es,
la moitié des maisons était vide. cc Il n'y avait pas, dit-on, dans cette
ciLé, une familIe qui n'eüt à picurer quclqu'un des siens, mort ou
en exil (2).
Pendant ce temps, Ie Taciturne, que nous verl'ons partouL
paraÎtre, chaque fois que la patl'ie aura besoin de son bras ou de
ses conseils, ne demcura pas inactif. Résolu d'oPPo5cr la force à la
force, il se forma une armée, en sacrifiant ce qui lui restait de sa
fortune ébréchée, et en allant jusqu'à meltre en gage ses joyaux de
familIe et à conveJ'tit' en monnaie son argenterie. Par ses soins,
quatI'e corps d'al'mée fUl'ent disposés, pOUl' envahir les Pays-Bas, sur
quatl'c points à la fois, dans I'A.1'tois, dans la Gueldre, dans la Province de Groninghej pendant que lui-même devait marche!' vers Ie
CCBUI' du pays. Le premier corps fut entouré par les tl'oupes fl'ançaises,
et ses principaux officiers moururent SUl' l'échafaud. Le second ne fut
pas plus heUl'eux : il fut défait, près de Daelhem. Le tJ'oisième
commandé par LOUIS DE NASSAU, fut victorieux à Heiligerlée j mais
i! pel'dit ADOLPHE DE NASSAU, Ie plus jeune frère du prince d'OI'ange.
Le duc d'Albe se mil lui-même à la tète des fOl'ces qui devaient
tenit' tète à ce dernier. Après avoit' frappé Ie pays de terreur, par
l'exécution des comtes d'Egmont et de Home (3), iI marcha SUl' la Frise,
ou il écrasa LOUIS 'DE NASSAU (bataille de Gemminghen) ; puis I'evint en
hate SUl' ses pas, dans Ie Limbourg, ou il tint en échec Ie TACITURNE,
jusqu'à ce que celui-ci fût contraint à la retraite, pal' Ie manque
d'al'gent et de ressource.
Elltlé de ce succès, AIval'ez I'entl'a tl'iomphant dans BI'uxelles, et se fit
él'igel', dans la citadelIe d'Anvel's, une statue menaçant, du geste, notl'e
métl'opole commel'ciale.
(1) Le bref qui accompagnait I'envoi du pape a été donné par I'abbé Janssens,
d'après HOTOMANUS, au t. I, pp. 461-62 de celle hisloire de Belgique, dans laquelle
il a si énergiquemenl flétri les crimes du Saint·Office. Voir Revue de Belgique,
ibid., p. 63.
(2) Mgr NAMÈCHE, ibid.
(3) Le jour même de l'exécution des deux comles, Alvarez fit commencer
la destruction de I'hótel du comto do Culembourg. Sur I'emplaeomont sabté et
pavé i! fit élever, l'année suivante, une colonne qui devait servir de monument
expiatoire. Elle fut démOlie, on 1576, par orclrc du princc d'Ornngc.
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Tout marchilit donc au gré de ses désirs. Ce fut Ie moment qu'il
choisit pour organiser la ruine du pays, par une aggl'avation d'impàts (1),
foulant aux pieds les priviléges séculaires.
Mais voici qu'à son gl'and étonnemellt, malgl'é sa présence, s'élève
tout-à-coup une recrudescence d'opposition, dans toutes les classes
de la société, déjà sou mises à de si cruelIes épreuves. Les Etats refusent
net de se soumettre à ses édits. Cet exemple est imité, avec la même
énergie, par Ie clergé et la noblesse. Les hommes de méLiCl' ferment
leurs boutiques et les ateliel'S. Exaspél'é, transporté de fureur et de
rage, Alvarez pl'end la résolution de faire périr, la nuit, les principaux
bourgeois. Déjà Ie bourreau a reçu les instructions Ilécessaires; les
soldats sont sous les arm es, ct des massacres vont avoir !ieu, quand
soudain vient éclatcr, aux oreilles dll séide de Philippe I1, cette nouvelle
foudroyante : « Les gueux sont maîtl'es de la Brielle! » Frappé de
stupéfaction, Ie duc surseoit I'exécution de ses sanguinaires et criminels
desseins.
Les Gueux. - Qu'est-ce que les gueux?
Voilà un terme qui,

employé dans des acceptions

différentes,

opposées même, selon Ie point de vue ou I'on se place, a besoin d'être
expliqué.
Retournons quelques mois en al'l'ière, et rappelons-nous Ia démarche
solennelle faite par la noblesse, aupl'ès de Mal'guérite de Panne, Ie
lendemain de la signature du compromis des nobles. A la vue de cette
imposante démollstration, la gouvernante eut de la peine. à surmonter
son inquiétude. Pour Ia rassurel', de Bel'laymont lui dit, à voix basse,
mais non sans être entendu pal' les gentilshommes les plus l'approchés :
« Ne craignez den. ce ne sont que des gueux! )) faisant ainsi allusion
à I'état de délabrement oiI sc ll'ouvait la fortune de la plupal't
d'entre eux.
Cette épithète fut fièremenL relevée pal' de Bredel'ode, qui décIara
que lui et ses amis l'acceptaient volontiers, puisqu'ils étaient prêts à se
faire gueux, au sel'vice du roi et du pays. Le soir, dans un banquet,
chez Ie comte de Culemboul'g, BI'ederode pamt, avec une besace au
con; et, I'emplissant de vin une écuelle en bois, il proposa de boire
à la santé des gueux! Au !ieu d'un tel'me injurieux, Ie mot guèux devint
ainsi un signe de ralliement; et chacun se fit honneur de porter au

(I) Il voulut sc faire payer immédiatement Ie centième denier, c'est-à-dire,
p. °10 de la valeur de toutes les propriéLés mobilières et immobilières; puis
Ie vingtième denier, c'est-à-dil'e, ;) p. °10 du prix de vente de toute immeuble;
et Ie dixièrne denie/', c'esr-à-dire, tO p. % SUl' toute aliénation de biens meubles.
Mais l'opposition qui surgit, fut telle qu'il se vit obligé (Ie roi lui-même intervenant) de se contenter du premier de ces impöts, indépendamment d'unc
somme de 2 lllilJions de flol'Ïns.
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cou une médaille d'or ou d'argent, otfJ'ant d'un cóté l'effigie du roi,
avec la devise : en tout fidèles au mi; et, au revers, deux mains jointes,
au dessus d'un sac de mendiant, avec ces mots à l'entoul' : jusques à la
besace. Honol'é pal' la vaillance de ceux qui la pOl'tèl'ent, Ie nom de
gueux a Sigllifié, depuis, pour la postérité intelligente et ennemie de
toute tYl'annie ou pouvoil' al'bitl'aire : dévouement, abnégation et
pa triotism e.
Quand l'exécuteur des atl'oces vengeances de Philippe Il et des
sanguinail'es arrêts de la « Suprême espagnole )) eut réussi, à l'aide
du fer' et du feu, à fail'e Ie vide dans tous les l'angs, dans toutes
les classes sociales de nos rnalheureuses pl'ovinces, les suspects qui
eurent Ia chance d'écha ppel' à la hàche du bouneau, à la cOl'de de
Ia potence, à la flamme du bûcher', tous ceux qui préféraient Ie
dénuement et la misère à Ia liberté pel'due, se cachèl'ent, par petits
gl'oupes, dans les pal'ties inhabitées des provinces de langlIe thioise,
ou pl'ofitèrent de I'asile et de I'appui que la reine Elisabeth (1) otfJ'ait
aux cOI'saÏl'es, en vue de nuire au commerce d'Espaglle. De là, les
gueux des bois et les gueux des mers.

Montant des embarcations légèl'es et l'apides, qu'iIs savaient lancer
comme des fléches, ces derniers assaillaient les gros navires espagnols,
et les abol'daient, pour Y livreI' des combats, rappelaJlt les prouesses
des navil'es athéniens, dans Ie golfe de Salamine.
Malheureusement, exaspél'é, à la vue des atl'ocités commandées par
l'inquisition et Ie tl'ibullal du sang, les gueux commirent des l'eprésaiIles, en nombre bien infime, à dil'e vrai, si on les compare à celui
des crimes qu'ils euren! Ie tort de vengel' SUl' des innocents. C'est
que, comme cela arl'ive, dans tous les temps de trouble, Ia !ie du
pellple, des gens sans fl'ein et sans aveu même, étaient venus se
mêlel', dans lem's rangs, autant en vue de vivl'e de rapines ct de
pillage, que dans Ie dessein de prendl'e une revanche, que, dans leur
ignol'ance, ils se cl'oyaient pel'mise de prendl'e, d'après les mreurs
et les idées du tem ps. Voilà ce qui explique l'espèce de répugnante
pl'évention qu'éveille enCOl'e Ic mot gueux, dans la c;asse illettl'ée de
la société, prévention que, dans un intérêt de parti, on ne cherche
que trop à entl'etenÏl'.
Au risque de compromettre sa popularité, Ie PRINCE n'ORANGE
ne llégligea rien pour combattre ce mauvais élément, ferment de
désordl'e et des crimes qui déshonorent une cause juste. TOUjOUl'S
il accollrut, chaque fois qu'il s'agissait de répl'imel' des excès. Un
JOUl', il ordonna aux gueux des mel'S, presque tous réformés, de

(I) C'était la seeur de Mal'ie la Catholique, épousée jadis par Philippe 11
(p. 297), Elisabeth, par ses persécutions, rendit aux catholiques tout Ic mal que
Marie avait fait aux protestants.

-

342 -

Pl'endre un ministre pl'otestant à bord de chaque vaisseau, pOUl' enseigner la parole de Dieu, faire les pl'ièl'es et maintenir l'équipage dans
la chal'ité chrétienne. 11 leur ol'donna, de plus, de ne recevoir, all
milieu d'eux, que des pel'SOlllleS de bonne renommée et pures de
toute condamnation.
S'it est un évènement qui doit leur faire pardollllcr bien des excès,
c'cst la prise de la Drielle!l laquelle s'accomplit Ie 1er aVI'i1 1572,
ct donna !ieu à ce dicton populait'e :
Den eersten dag van April,
Verloor Alva zyn bril (I).

Ce port était la clé de la Hollande. Prodigieuse fut la sensation
pl'oduite par la nouvelle de ce succès inaltendu. Au sombre désespoir succéda tout-à-coup une joie universelle. La HoUande ct la
Zélande se soulevèl'ent, au milieu des transports d'allégresse. Le
PRINCE D'ORANGE accourut, jeta nn COl'PS d'arméc dans l'Over- Yssel, et
s'établit dans la G1leldl'e, à la tête de 20 mille hom mes.
Peu de JOLlrs après, les g1le1lx des bois, commandés par son fl'ère,
LoUIS DE NASSAU, s'emparèrent de lI/ons. GuiIlaume s'avança aussitót
du Limbo1l1 g vers la capitale du Hainaut, accueilli partout, au Cl'i
de « vivent les guenx! »,
Le lieutcnant de Philippe 11 allait être pris comme dans un étau,
et notl'e pays paraissait SUl' Ie point d'être délivl'é à jamais du jong
espagnol, lorsque, au moment ou ron s'y aUendait Ie moins, son
bourreau fut sauvé pa!' l'un des évènements les plus extraol'dinaires
que l'histoire ait jamais elll'egistt'é : c'était la Saint-Ba1'thélemy.
La Saint-DarthéleDly (1572). - Quelle chose à la fois
triste et tel'rible que les guerres de religion! Ce qui ne s'était jamais
vu dans l'antiquité, ou, pOUl'tant la guel'l'e entre voisins était l'état

(t) Après son échec, dans Ie Limbourg, la Prince d'Orange s'était retiré
en France. Là, après s'être concerté avec l'amiral de Coligny, un des chefs
les plus honorables du parti des protestants en France, il arma des vaisseaux
en corsaires, dont il confia Ie commandement à Guiltaltme de la Marek, seigneur de Lumey (de Lltmmen, village du Lilllbourg). Co mme, après chaque
expédition, sur nos cótes et sur les deux rives de l'Escaut (ou ils ne rnanquaient pas d'exercer des déprédations, qu'ils considéraient comme des représailles aux dépens des partisans de I'Espagne), ils allaient vendre leurs butins
dans les ports d'Angleterre et y trouvaient un refuge assuré, Ie duc d'Albe
s'en plaignit à la reine Elisabeth. Celle-ei consentit à inti mer à Lumey
l'ordre de s'éloigner de ses cótes. C'est ainsi que, ne sachant ou aborder,
les gueux, poussés par Ie vent, vers la Zélande, s'emparèrent, par surprise,
du port de la Brielle,

- 343normal de la société, les citoyens d'un même pays, de mêllle ol'lgll1e
et parlant la lllême langue, se sont, pendant Ie moyen-àge, f1'équemlllent
rués les uns SUl' les autJ'cs, avoc un achal'l1emimt l'appelallt les plus
mauvais temps de Rome et de Ca!'thage, parce qu'ils ne s'entendaient
pas SUl' Ia manièl'e de I'endl'e un culte au Père COlllmun des mortels (1).
On venait à peine d'entrel' dans l'èl'e des temps model'l1es, que les
haines religieuses, soulevées pal' les I'éfol'mes de Luther et de Cal vin,
mettant aux prises I'Espagne avec les Pays-I3as, fit'ent éclatel', en
France, des scènes qui no Ie cédèt'ent guèt'e en cruaulé à celles qui
depuis si longtemps ensanglantaient Ie sol de cette df'rnière contrée (2).
Une nuit, SUl' un signal donné, des milliers de Huguenots (c'est ainsi
qu'on appelait les Calvinistes de France) succombèl'ent sous les coups
des catholiques. Ce massacre, COllnu sous Ic nom de la Saint-Bal'thélemy,
s'étendit SUl' plus d'une pl'ovince française, comme une tl'aînée de
poudt'e, ct fit coule!' du Nord au Midi, des torrents de sang. C'est ainsi
qu'en un jour la furie ft'ançaise dépassa la lente et froide cruauté
de l'extel'minateUl' de notre nation (3).
01', peu de temps avant cet horl'ible fOl'fait, l'amÏl'al de Coligny,
un des chefs les plus respectables du parti protestant, avait obtenu du
roi, Chal'les IX, l'autol'isation de conduire, au secours des adversait'es

(I) Pendant quaI'ante ans, la France a connu les horreurs des guerres de
retigion. Elles ne purent être évitées, à cause de la faiblesse et de l'incapacité
des fils de Henri 11 (François 11, CharLes IX et Henri III) qui, toujours indécis,
penchaient, selon les intérêts du moment, tantót du cóté des protestants qui
avaient pour chef l'amiral de CoLigny, tantót du cóté des catholiques que dirigeaient
les princes de la branche royale des G uises. Charles IX ayant accordé sa
confianee à Coligny, celui-ci ne manqua pas de prêter son appui aux protestants
des Pays-Bas. La reine-mère, Cathérine de Médiris, ayant réussi à faire croirc
à son fils que sa vie était en danger, obtint néanmoins son consentement à
l'assassinat de Coligny et de ses principaux partisans; et, c'est ainsi qui fut
organisé Ie massacre de la St-Barthélemy. (J. MOELI,ER ibid., p. 107).
(2) Les historiens sont unanimes à fléli'ir ces lutles fratricides qui, des
Pays-Bas et de la France s'étendirent ensuite sur l'Allemagne. Celui qui, parmi
eux, a pris à tàche de défendre la révolution du XVIe siècle, avoue que,
« depuis Ic débordement des peuples du Nord sur l'empire romain, aucun
évènement n'avaiL encore provoqué en Europe des ravages aussi longs et aussi
universeis, que la guerre allumée au foyer de la réformation ». VILLES : Essai
SUl' La l'élimnation de Lather, p. 515.
(3) Le jour ou Philippe Il reçut la nouvelle du massacre de la St-Barthélémy,
fut les plus heureux de sa longue existence. Ce fut la seule fois qu'on Ie
vil rire de tout son cmur. Voir GROEN VAN PRINSTERNER : archives de La
maison d'Orange; supplémcnt; p. 125. - Au surplus on peut lire dans PRESCOT
(Histoil'e of the l'eign of Philip the secund, l. 5, ch. 5) que Ie roi et son
digne instrument, Ie duc d'Albe, trouvaient plaisir à faire des saillies ct
d'agréables plaisanteries SUl' les exécutions des hérétiques dans les Pays-Bas.
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de I'Espagne, de vieilles bandes qui gUCl'l'oyaient, en France, depuis
plusieurs années.
Ce secours venant' tout-à-coup à manquel', après la terrible nuit
dll 24 août, Ie dllC d'Albe fut tiré de la position cl'itique que lui avaient
créée les évènements l'écents. Il repl'it donc Mons. Puis, comme Ie tigre
se jetant SUl' sa proie, nON FRÉDÉRIC D'ALVAREZ, son digne fils, Jivl'a
lIfalines à un sac si horrible qu'un catholique zêlé, Ie conseillel'
RicJIaI'dot, neveu de l'évêque d'Al'l'as, déclara, six ans plus tard, qu'au
souveniJ' seul de ces faits, ses cheveux se dl'essaient SUl' la tête.
Le TACITURNE fut obligé de se I'etil'er vers Ie Nord. Loin de perdre
courage, il organisa, en sa qua lité de stadhouder, les pro vin ces insUI'gées,
Mais il fut bientaL suivi de l)j'ès par DON FRÉIlERIC. Suivant, à la
lettre, les exemples patel'llels, celui-ci livl'a Zutphen à la fureur de ses
soldats; massacra tl'aîtl'eusement, au mépl'ÎS d'une convention, sans
distinction d'àge ni de sexe, les habitants de Nam'den (ce qui provoqua
d'odieuses représailles, de la part des gueux, SUl' 19 religieux de Gorcum);
et enfin, viola nt de nouveau, avec UI1 cynisme r(\voltant, de saints ellgagements, il fit paycl' aux habitanIs do Hal'lem, les sept moïs do leU!'
héroïque résistance, pal' d'affl'euses hécatombes que la plume se refuse
de décriI'e.
Comme ces flers et indol11ptahles Romains qui ne désespérèrent
pas encore du salut de la patrie, alors même qu'Annibal venait d'écraser
Jeurs armées, dans trois batailles successives, la vue de leurs fl'ères
assassinés et mutilés ne fit que stimuler l'ardeur des gueux. La fOl'tune
vint, pOllr la seconde fois, aiguillonner Ieul's inf'atigables efforts. Alkmacr,
la seule pI ace qui mt demeuröe fidèle à Philippe H, leur ouvrit ses
portes. Aujourd'hui, on dit encore en manière de proverbe, en Hollande :
Van Alkmaer begint de historie. Ce sllccès fut suivi d'une victoil'e décisive
SUl' mer. Dans la célèbre journée de Eickhuyzen, la flotte espagnolc
(commandée pal' Je comte DE Boussu), frappée à coup redoublées par
les gueux victorieux, sombra, et fut engloutie dans Ie Zuide1'Zec. Voyant
pàlir sa gloil'e, ct l'eCUlallt enfln devant Ja I'éprobatioll universelle,
Ie duc d'Albe sollicita et obtint son rappel.
IJ partit, laissant SUl' Ie sol Beige, une tache sanglante si large, que
les autres, produites pal' les adversaires de l'Espagne et éclipsées par la
sienne, sont à peine visibles. Et en effet, les repl'esailles auxquelles il
avait présidé, furent tel1ement poussées à l'extrême qu'à caté d'elles, les
excès, qui les avaient provoquées, dispal'aissent presque complètement.
Ainsi finit ce gouvel'l1ement abhorré, SUl' lequel Philippe Il avait
fondé de si cruels espoirs de vengeance. 1I subit la destinée qui frappe
toujours l'emploi des moyens violents. Les excès des lconoclaetcs avaient
perdu la confédération de toutes les fOl'ces hostiles à la dominatioll
espagnole. Les atrocités du duc d'Albe flrent revivre ces mêmes forces,
que nous verrons, dans Ie Nord, sOI'tir triomphantes de la lutte.
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§ 111. Gouvernement de don Requesens

(1573-1574).
Autant d'Alba avait été hautain et cruel, autant son f;uccesseur se
montra humain et conciliant. A ces oift'es de concessioll, il n'y avait.,
au point ou en étaient venues les choses, que cette réponse à don nel' :
« Il est trop tard! ))
La guerre recommença donc fatalement.
C'est par un second succès obtenu SUl' mei', que s'ouvrit l'année
1754. Un gentilhomme bruxelIoii', BOISOT, fit essuyer une telIe dét'aite à
la flotte royale, du cóté de Berg-op-Zoom, que non-seulemenL Middelbou1'g
tomba en son pouvoÏ!', mais que Ia Zélande et la Hollande fment définitivement llerdues pour Ia monarchie espagnole.
Comme lwécédemment, les combats SUl' tel're furent moins favorables
aux insul'gés. Ainsi, Ie Gouverneur I'éu~sit à pl'endre une éclatante
revanche, dans la plaine de Maak (pl'ès de Nimègue). Pour emllèchel' Ia
joncLion de LoUIS et de HENHI DE NASSAU avec leur fl'ère, qui s'avançait
du cóté de la Gueldre, i! leur livra bataille : iJs fUl'ent vaincw;, et
tous deux restèrent au nombre des mol'ls.
REQUESENS se rejeta aussitót SUl' la ville de Leide~ qui subit un
des siéges les plus mémorables que l'histoit'e aiL jamais elll'egistrés.
Jamais on ne vit plus d'acharnement dans l'attaqlle, ni un courage plus
surhumain du cóté de la défense. L'honneur en revint, en gl'ande partie,
au bOUl'gmesLre VAN DER WERF. Ce cOUl'ageux magbtrat, tenant tête
à la populaiion affamée qui lui demandait de rendre la ville, lui l'épondit :
«( Mangez mon COl'pS, si vous Ie voulez, ma is l'endre la ville, jamais ! ))
Au moment ou, exténués pal' les pl'ivations et réduits à l'état de cadavl'es
vivants, les assiégés se voyaient déjà au pouvoÎl' de leUl's ennemis,
voilà que, Ó sUI'pl'ise! 0 bonheul' suprême! i1s sont inopinément délivrés,
pal' celui qui était réellement Ia providenee terrestre de tOI1S ceux qui
souffl'aient dans ces temps calamiteux, pal' Ie PRINCE D'ÛRANGE!
IJ avait imaginé un moyen désespél'é, mais infaillible de salut. Pal'
ses conseils, les digues de I'Yssel et de Ja Meuse furent rompues. Vingt
lieues de tel'l'ain fUl'cnt immédiatement innondées, entl'e Rotterdam,
Leyde et Gouda. A la faveur des grandes eaux, BOISOT, à Ja tète des
gueux, amena des navires, jusque sous les mUl's de Ia ville, qui acclama
ses sauveurs, au milieu des plus vifs el des plus chaleureux tl'anspol'ts
d'allégl'esse. L'aJ'mée ennemie se retira non sans peine, et en perdant
tout son matél·ieI.
Cc nouveau revers décida Requesens à ouvl'i1' des négociations.
Des conférences ménagées, au commencement de 1575, pal' la coopél'ation
de l'empereur MAXIMILIEN II (1), à Dreda~ no purent aboutir, à cause
(t) Maximitien 1I (1564-1576), fils et successeur de Fel'dinand I, ne fut pas
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de l'opiniàtl'eté du roi, qui était prêt à tout concéder, excepté la liberté
religieuse. Or, SUl' ce terrain, les Hollandais se montrêrent également
inflexibles, la libel,té religieuse étant exigée par eux comme la premiêre
base de tout arrangement pacifique.
Déjà quelques semaines aupal'avant, Ie gouverneur s'était montré
tt'ès-condescendant, dans ses rapports avec les Etats, en proclamant,
à Bruxelles, une amnistie génél'ale, l'abolition des impóts fl'appés par
Ie duc d'Albe et la suppression du cunseil des troubles. Et pourtant là
encol'E', il avait l'encontl'é de la I'ésistance, les Etats ayant exigé, en
outl'e, mais infrllctuellsement, Ie I'établissement de tous les anciens
pl'iviléges,
Mais Ie NOl'd restait toujours à I'econqlléril'. Requesens, plein de
résolution, tente un coup hardi. Au moment de la basse marée, il
opère, sans vaisseaux, Ie passage du bras de I'Escaut qui sépare l'île
de Tholen de celle de Schouwen, mais non sans pel'dl'e beaucoup de
monde, ce qui lui vaut l'accès et la prise de Zierikz,ee, capitale et
unique fortel'esse de cette partie de la Zélande, Cette prise ne fut pas
immédiate. La ville ne se rendit qu'apl'ès neuf mois d'une défense
héroïque et désespérée, pendant laquelle périt Ie valeureux BOISOT,
s'efforçant en va in de la secourÏl'.
REQUESRNS n'eut pas Ie bonheur d'être Ie témoin de ce dénouement.
Il succomba aux effets d'une fièvre aiguë, contJ'actée dans les marais,
qui venaient d'êll'e Ie théàtre du derniel' succès couronnant sa canièrc
miliiaire (5 MaJ's 1576).
§ 112. Le pays redevenu maître de ses

destinées.
On sel'ait pOl'té à cl'oi~'e quc les soufi'l'ances de toute 80rte, endurées depuis Ie fatal avènement de Philippe 11, avaient eu pOUl'
effet de pal'alyser et d'amollir l'énel'gie de ce peuple habitué, dans
d'autres tem ps, à gérCl' ses pl'opres affail'cs. Le contrail'e fut aisé à
constater, dès Ie lendenJain de la mort de Rcquesens. Le sentiment
de l'indépendance nationale animait plus que jamais les esprits: avec
une volonté cl'oissante, Ie pays prétendait se gouverncr et se défendre lui-même.
C'est ainsi que les États de Brabant ne til1l'ent aucull compte des
del'llièl'es volontés de Requesens, qui avait désigné les comles de
BERLAYMONT et ne l\IANSFELD, pou!' Ic remplace!' p!'ovisoiremcllt, dans
défavol'able au protestantisme. n accorda une liberté l'ehgieuse illi:nitée dans
tous les pays qui l'elevaient de l'Autriche, de sorte que Ie protestantisme gagna
du terrain dans Ie midi de I'Allemagne.
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ses fonctions de gouverneur. Cc fut Ie Conseil d~État qui prit,
au nom du roi, les rênes du gouvernement (1). Mais, quand la division sc fut mise pal'mi ses membl'es, et qu'on s'aperçut qu'i! s'y
était fOl'mé un parti qui voulail demeurer fldèle à la politique royale,
les BI'abançons ne voulul'ent pas l'ecounaiLl'e les dl'oits que venait
de s'arrogel' Ie Conseil d'État, ct iJs réclamèl'ent la convocation des
États-Généraux.

Un décl'et de Madl'id vint entretemps Ic confll'mer dans son COI1lmandement, jusqu'à I'arrivée du nouveau gouverneur', DON JUAN, frère
naturel du roi.
Faible et sans décision, Ie COJ/seil d'État fut bientót mis en dememe par Ie pays de décrétel' la pl'oscription des soldats espagnols,
qui, mal payés, venaient d'abandonner leur conquête de Zierikzee,
pOU!' se mettrc à piller les bOLlJ'gs et les villages du Brabant. A
peine avait-i1 lancé son décI'et à contl'e-creLlJ" qu'apprenant la prise
ct la mise à sac de la ville d'Alost pal' les soldats mlltinés, les États
de Brabant exigèrent immédiatement la convocation des États-Généraux.
Or, c'était là une mesure que Ie roi n'avait cessé de repousser
-et que Ie Consei! d'État ne savait se résoudre à décrétel', Le public
fluit pat' s'exaspérer de ces hésitations et de ces failJlesges. Cest
alol's que JEAN !JE HORNE, seigneLlJ' de Hèze, que les États venaient
de nommer gouverneur de Bruxelles, ne cI'aignit pas de fail'e envahit'
Ia salIe ou siégeaient les membres du Conseil, par son lieutenant
JACQUES !JE GLYMES, à Ia tête de quatl'e cents soIdats. Les conseilliers fment arrêtés ct emprisonnés dans Ie brood'huis. Ceux d'entre
eux qui fLlJ'ent I'elàches, quelques jours après, sc l'ésignèrcnt enfin
à convoquel' les États-Généraux.
lis se réunirent en octobre 1576. lis siégèrent pendant neuf ans,
sans intel'l'uption, et ne demeurèrent certes pas inactifs.
Redevenu ainsi maître de ses det'tinées, Ie pays ne tarda pas à
sentir Ie besoin d'établil' une entente cordiale entre toutes les pl'ovinces,
et pal' congéquent d'opél'er Ie rapprochement du Nord avec Ie Midi.
GUiLLAUME, pal' un pacte spécial, connu sous Ie nom de Uuion
de Deln~ venait précisément d'unit' la Hollande et la Zétande, dont
les Etats lui avaient confél'é Ic titre de Stadhouder, constituant une
espèce de dictature (2), pOU!' la gUCl'l'e. Mais, chose impol'tante à noter
ici, c'était sous I'influence des idées protestantes quc, dans ces deux

(I) II était composé de de Berlaymont, de Viglius et du comte d'Ael'schot.
(2) On ne peut ignorer qu'à Rome, on appelalt dictateur un magistrat que I'on

investissait temporairement d'un pouvoir absolu, illimilé, pour sauver l'Élat d'un
danger imminent, quand la patrie était menacée par les ennemis de l'intérieur
ou de I'extérieur.
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provinces, I'insurrection avait triomphé et avait fini pal' se consolider
fortement.
Le nom du Taciturne fut alors invoqué comme une sauve-garde
par les catholiques eux-mêmes du BI'abant, des Flandl'es et d'Anvers,
Le premier acte important des Etats-Généraux fut même de lui envoyer
des députés, à l'effet de l'epl'endl'e les négociations de B1'eda, Ils furent
accueillis, à bras ouvel'ts; et, en attendant les conclusions d'ull pacte
d'union, Ie pl'ince expédia des tl'oupes et de l'al'tillerie, dont on avait
besoin pour chasser les Espagnols du chateau de Gand,
La fUrie espagnole. - Malheureusement ce n'était pas à
Gand seule que les bandes, fOl'mées pal' les tt'oupes expulsées de la plupart
des places fortes, donnaient de l'inquiétude, Elles battirent même les
fOI'ces envoyées contl'e elles, (à Vossenacken près de Louvain); puis,
marchant SUl' Maest1'icht, elles y entrèrent, pal' stl'atagème; et livrèrent la ville au pillage et au massacre,
SUl' un autre point du pays, les soldats qui occupaient Alost,
jugèrent ut.ile, de se l'éunir à leurs compagnons qui occupaient
la citadelIe d'Anvcl's, d'ou ils pouvaient recevoÏl' des secoUl's de rEspagne, Mais voilà qu'à peine anivés, on les voit sortir de la citadelIe,
en deux corps, au nombl'e de six mille hommes, Les habitants accourent pour pl'êter main-forte aux tl'oupes des Etats, chargées de défendre les retranchements, Ils sont empol'tés; et pour débusquel' les
défenseul's de la cité, retranchés à l'hótel-de-ville, les assaillallts y
mettent Ie feu, Dès ce moment, ils sont maîtres de la ville, et tout
cède à leur rage,
Si jamais une ville a eu à souffI'ir des honeurs que peut produire une soldatesque effrenée, ce fut bien notl'e malheUl'euse métl'opole
commerciale, Les saturnales auxquelles on s'y livra, les atl'ocités qni
y fUl'ent commises, dans Ie paroxysme du délire, laissèrent bien loin
derrièl'e elles les fnreurs des iconoclastes,
Le plus beau quartiel' de Ia viIIe, composé de quatre-vingts
maisons, rempIies de marchandises et d'objets d'art, s'écroula en
même temps que l'hótel·de-vilIe, un des plus beaux monuments de
l'époque, entièrement. bati en marbre. Le nombre des habitants de
tout àge, de tout sexe, de toute condition, égOl'gés, ou noyés dans
I'Escaut, s'éleva à sept mille. Six cents habitations fUl'ent dévorées
par I'incendie. Amel' et Cl'nel con traste ! cette bOUl'se ou s'étaient fait es
taut de fOl'tunes, servit de vaste salIe de jeu : les trésors enlevés
au négoce y fUl'ent joués aux dés, SUl' des tambours, pal' des soldats
gorgés de sang et de vin. On en vit qui se firent fabriquel' des
gardes d'épée, des manches de poignard et même des cuil'asses entières en or fin.
Anvers ne s'est jamais complètement relevée des pel'tes, cssuyées
pendant cette horrible catastrophe.

- 349 D.n écrivain (1) eslime à plus de soixante milJions, la somme
que repl'ésenteraient aujoul'd'hui ces déprédations effroyables.
Cet incroyable attentat, consommé dans les pl'emiers jours d'Octobre de 1576, passa à la postérité sous Ie nom de furie espagnole.
La Pacification de Gand. - POUI' assurer Ie salut de
la patl'ie, iJ fallut se hater d'aboutir aux négociations déjà ouvertes,
dans Ie but de conclUl'e une alliance définitive et dUl'able entre les
XVII pl'ovinces. Les envoyés belges . et hollalldais étaient réunis à
Gand, depuis Ie 18 octobl'e. Les pl'éliminaires avaienL été si bien
pl'évus ct préparés d'avance, que Ie traité fut prêt pou\' les premiers jours de novembre. On I'envoya, pour Ia forme, à Bl'UxelIes,
afin de Ie faire passer au Conseil d'État. Le 5, il fut approuvé, et
Ie 8 novembre 1576, c'est-à-dire Ie lendemain des hOI'reurs de Ia
furie espagnole, tous les plénipotentiail'es Ie signèrent à I'hótel-de-ville
de Gand, à portes ou vertes, et au bl'uit du canon qui battait la
citadelIe (2).
C'était la fameuse Pacification de Gand.
Toutes les pl'ovinces, excepté Ie Luxembourg, y pl'Î1'ent une part
directe, et toutes les villes du pays y accédèrent.
Voici quelles en furent les dispositions fondamentales :
« Proclamation de I'llnion indissoluble des XVII provinces et convocation des États-Gélléraux, pour régler définitivement les affaires
de religion et d'Élat, et en attendant )) :
1° Continuation des pouvoirs du PRINCE D'OIlANGE, en sa qualité
de stadhouder et d'amiral de Hollande et de Zélande, pouvoÎl's qui
étaient combinés avec ceux dont iJ jouissait en ce moment; 2° sus pension des placard~ dÎl'igés contre les réformés; - 3° Tolérance pOUl' Ie cuJte protestant en Hollande et dans les contrées adjacentes, et protection accordée aux catholiques contre les protestants
de la Hollande et de la Zélande; - 4° Restitutioll des biens du
clergé caLholique, et indemnisation accordée, en commun, pal' les
États, à Guillaume, des dépenses qu'i1 avait faitcs po UI' la défense
des Iibertés nationales.
Pal'mi Ie" signataires de cette pièce à jamais 'mémorable, figure
en grands caractères Ir. nom de MARNIX DE STE-ALDEGONDE, I'inspirateur.
sinon l'auteUl' du compromis des nobles ; et, à cóté de ceux des huit
au tres députés protestalJts, on Iit les noms d'un évëque (celui d'Al'I'as)
ct de deux abbés (de St-Piel'l'e à Gand ct Ste-Gel'trude à Tongl'es);
puis ceux des six gentilshommes ou boul'geois de qualiLé, chargés de
repl'ésenter les provinces catholiques.

(I) A. THYS (Histol'ique des 1'ltes et des places publiques de la ville d'Anvers).
(2) La garnison capitula, peu de jours après, et obLint l'autorisatlOn de

sorLir libre, mais sans armes.

- 3M De l"importance de eet acte. - L'acte de la Pacification de Gand à SOI1 importancr, à un point de vue pal'ticulier et à
Uil point de vue génél'aI.
n ne fit d'abOl'd que I'éaliser ce que les coul'ageux gentilshomm0s
avaienL si éneJ'giquement réclamé, dans Ie compl'omis à savoil' : la suspension de l'inquisition, des placaI'ds sangllinaires, ainsi que la réunion
des Etats-Génél'aux.
Il devança ensuite, pOUl' notre pays, de deux siècles, la pl'oclamation d'un prll1cipe qni n'est devenu une réalité, pour bien des pays
de I'Europe, qu'à la fin du XVlIIe siècle, c'est-à-dire la tolérance réci
pl'oque de tous les cuites el la libel'té de conscience.
Celte réconciliation enlre les deux religiolls rivales, apI'ès Lant de
sang vel'sé, fut salué pal'tout par des cI'is d'allégl'esse. Elle fut consacrée,
dans toute l'élendue des Pays Bas, non pal' un vote populaire, ma is
au milieu des festivités les plus joyeuses, relevées pal' des salves d'arLillerie et de bl'illantes illuminations. Une chanson populaire, parvenue
jusqu'à nous, fut I'écho de celle joie naïve :
Men hoorde 't geschot aan allen oord t
Afschieten om zulck blyd accoordt;
Pecl\lonnen brandden sccre!

La paix d"Anverl!!!. - Pendant que les gibets et les bûchers
dispal'urellt pal'tout, il y avait encol'e, des deux cótés, des esprits extrêmes
et intl'ansigents, qui ne SUl'ent se résigner à d'intelligentes concessions.
Ainsi, dans les pl'ovinces wallonnes, qui étaient restées attachées à
rancien culte, Ie système de délation et de compression à l'égard des
protestants ne prit pas fin; tandis que, dans la ville même ou avait
été signée la pacification, les réform.és, excités pal' Ie fal'ouche JEAN
DE HEMilYZE, fil'el1t subir à leurs concitoyells catholiques tontes sOl'tes
de rnanvaih traitemenLs. Les excellents fruits de la Pacification allaient
donc être il11l1lédiatemellt perdUs, sans Ie gl'and homme que nons voyons
pal'aîlre, chal[ue fois que la patrie a un dallgel' à surmontel' ou nne difficnlté à vaillcre. Sans perdl'e du temps, Ie TACITURNE prit des meSlll'es pom
régler, d'nne manière claiI'e ct définitive, les questions ardnes et bl'ûlantes, qui n'avaient reçu qu'une solution provisoire, par Ie traité conclu
dans la eité gantoisc. Gràce à la persévérance de ses efforts, les EtatsGénéraux proclamèl'ent Ie Paix d'Anve/'s, Ie 12 juillet 1578.
Lisez ces nobles paroles, con tenues daus l'acte snpplémenLail'e de
la Pa ix It' Anvers, reprod II ites textnellement dans toute lem simplicité.
II Comme la religion ne peut êtl'e entretenue ou imprimée ès ccenrs
des hommes par violence ou à force d'armes, mais no us la convient
attendl'e et recevoir comil1e un don singulier de Dien tout-puissant;
et, comme il appartient aussi que tous chrestiens, de quelque I'eligion
quïls soyent, vivent ll111tuellement en tonte paix, accord et nnion, se

- 3!BI'églant selon la louable police et ol'donnance de leUl's supél'ieul's
à ceste cause a eslé trouvé bon que ceux de la 1'eligion catholique romaine
et de la 1'eligion réformée pourl'ont demeul'el' chascun en la sienne libl'es
et francs, comme iJs Voudl'ont et sont d'intention de l'eSpOndl'e, au

salut de leul's ames, chacun selon qu'il l'entendl'a. »
Et, comme conclusioll à ces cOllsidél'allts, il est stipulé que (c l'exel'cice pub/ic de l'un ou de l'autl'e cuIte Sel'a pel'mis, pal'tout oit cent ménages
en feront la demande. Les autorités fournil'ont les loeallx nécessail'es,
afin que chaclln puisse aecomplil' ses cél'émonies religieuses, Dans les
localités ou l'excrcice pllblic de l'un des deux cultcs n'est pas autorisé,
personne ne sera poursuivi, pour les cél'émonies religieuses qu'il accomplira dans sa maison. ))
C'est là précisément ce qui se pl'atiqlle aujoul'd'hui, dans notre
pays, sous l'égide de llolt'e constitution en vigucur depuis 1830. L'Etat
est tenu de fOUl'l1il' des templos ot de pourvoil' aux frais géllél'aux de
n'importe quel eulte, partout oit Ie besoin en est justifié; et là oit les
adhél'ellts d'uno religion quelconque sont peu nombreux, libre à ellX
de se réunir, ou bon leur semble, pom priel' Dieu, chacun, à sa manièl'e.
Retour des proserits. - La Paix d'Anvel's cc cette sainte
ligue de Paix )) (het heilige v/'edeverbond van Nederland), selon la belle
expression du poëte Ledegank, dans les drie zustersteden, ne tal'da
pas à produire les fruits les plus heureux. Tous ceux qui, pOlll'
échapper à la main du bourt'eau, gentilshommes, l'iches mal'chands,
humbles bourgeois, avaient été cherclter, à l'étranger, un sol oit iJs
pouvaient conserver leurs convicliolls inébl'anlabJes, fût-ce au pl'ix
du dénuement et de la misère, vÏl'ent alol'8 luil'e Ie jOlll' de la
délivrance, entl'evue dans cc refl'ain consolant de la chanson chanlée
SUl' la terre de l'exil :
Ick hope dat den tyd noch co men sal,
Dat men sal roepen overal,
Eendrachtich voor een leus,
Als Brederode met bly geschal
Vive, vive Ie Geus!

Et quand ils l'ellll'èl'ent joyeux dans les foyers, qu'i1s avaient
quittés jadis avec taut d'angoisse, ils chantèrent, en chceur, ces vigoureuses stl'ophes, écrites contre leur boul'l'eau, et qll'à l'heure du
dangel', ils avaicnt si souvent entonllécs avcc une émotion pl'ofonde :
Helpt nu u selfs, soo helpt u GOdt,
Uyt der tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden!
Ghy draeght den bast alom u strot;
Rept flucx u vrome handen!
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o Nederlandt, ghy zyt belaen;
Doodt ende leven voor u staan;
Dient den tyran van Spangiën;
Of volght om hem te wederstaan,
Den Prince van Orangiën.
Parmi ceux qui se hàLèrent de I'egagnel' Ie sol natal, les moins
empressés ne fUl'enL cel'tes pas les membl'es d'un grand nombl'e de
sociétés de 1'hët01'ique, et notamment les Fonteneesten de Gand. Dans
un concours tenu, en l'an 1539, ils avaient donné des preuves de
leu!' courageuse avel'sion pOUI' l'inquisition. Crime il'l'émissible aux
yeux du duc d'Albe, ils se permettaient pal'fois de s'égayel' aux
dépnns des moines. 11 n'en faJlut pas davantage, pOUI' que Ie séide de
Philippe Il fît portel' leurs éCI'its SUl' Ia liste des Iivres hél'étiques,
et ordonnàt de mettre à la torture et d'exécuter ceux qui n'eul'ent
ni Ic Lemps, ni les moyens d'échappel' aux griffes de ce vautour,
vomi, SUl' 110tl'e lib!'e sol, pal' la fanatique Esp:Jgne.
Telle fut la l'econl1aissance du public pOUI' J'auteur des négociations qui eurent pou!' résultat de !'endre à la patl'ie un gl'and nombl'e
de ses enfants, que, lorsque Ie PRINCE D'ORANGE l'en tra à Gand,
pendant l'année qui suivit la Pacification de Gand, il y fut reçu au
milieu des transpol'ts de l'enthousiasme Ie plus sincèl'e et du meilleur aIoi. Notons (et ceci montre bien son grand esprit et pl'ouve
combien il était Ie sincèl'e préconisateUl' de la tolérance) que ce fut,
pOUt' pl'otégel' les calholiques contre les calvinistes intolérants, qu'i!
s'était I'endu dans cette ville. Il n'est pas d'honneurs qu'on ne lui y
pl'odiguàt, à celLe occasion. On aUl'ait dit un souverain, pal' qui la
patl'ie venait d'être sauvé de la plus gl'ande des calamités, ou à qui
eUe ét:Jit I'edevable du plus gl'and des bienfaits!
Poul~quoi les I"ésultats poul~suivis pal" la pacification de Gand, ne f'ul"ent-iJs pas durables?

- Hélas! l'heUl'e de Ia grande conquèLe des tem ps model'l1es n'avait
pas encol'e sonné! La tolérance l'eligieuse fut éphémère! Il en fut
de même de l'union conclu à Gand!
On peut se demander si tous les signatail'es de la célèbl'e pacification
avaient agi en toute franchise ct en toute sincél'itö; et si, pal'mi eux,
i! ne s'en est pas tl'ouvé plus d'un, dont la plume avait été guidée
plus pal' Ie désil' de voil' Ic p:Jys purgé de la présence de I'étranger
que pal' celui de déhal'l'asser la conscience humaine de ses entraves
séculaires.
Quoiqu'il en soit, à voir les évènements qui suivirent, et cela SUl'
d'autres scènes du monde enCOl'e, on peut conjecturel' que les temps
n'étaient pas encOl'e assez mUI's pour la jouissance d'une aussi précieuse
conquèLe, ct que, si des hommes se 50nt coul'ageusement, mais inutilement. sacrit1és, n'épargn:Jnt ni leur fOl'tune, ni leur sang, pour en doter

-

3ä3 -

leurs concitoyens, c'est que, par la supél'iorité de lem' esprit, ils ont
dévancé leur siècle.
pourquoi échouèr3nt-ils dans la noble et génél'euse mission qu'ils
s'étaient donnée, et qu'ils n'abandonnèrent qu'avec Ie derniel' souftle
de Ia vie? Parce que, par suite des PI'oscl'iptions qui s'attachaient, de
préfél'ence, à tout ce que Ie pays comptait d'hommes éclairés et intelligents, les esprits d'élite avaient émigl'é, en gl'and nombl'e, vers Ie Nord,
préférant J'indépendance de Ia pensée, dans Ie dénuement et Ia misère,
à Ia compression intellectuelle, fut-elle compensée pal' tous les avantages du bien-êtl'e matél'iel! Les masses, dans Ie midi, allaient donc
manquer de ces cal'actèl'es fOl'tement trempés qui donnent I'exemple
de la pel'sévérance, si nécessaire pOUI' soutenil' Ie courage et arrêter
la démoralisation, chez une mllltitude affaiblie pal' les souffrances et
atl'ophiée par la teneur. Ensuite, il faut bien Ie dire, les adHptes du
nouveau culte oublièl'ent bien vite que c'était au nom de Ia liberté
qu'ils avaient embrassé les nouvelles doctl'ines, et ils finirent par montrer, à l'égard des catholiques, cette même intolél'ance qu'ils leur avaient
reprochée à si juste titre!
Quel dommage que les dissensions religieuses miJ'ent de n0uveau
Ie sort du pays en question! Le lendemain de la signature de la
pacification, rien ne faisait pourtant présager Ie retoUl' de l'ancien ol'dre
des choses. Tout souriait, au contl'aire, aux généreux efforts de ceux
qui avaient réussi à amener Ia réconciliation. Jamais Ie TACITURNE n'avait
vu ses projets mieux favorisés pal' les cÏl'constances. Les troupes
protestantes, au service de Ia Hollande et de Ia Zélande, étaient conservées, pendant que ron continuait à faire maison nette des soldats
catholiques du roi. On pouvait toujours compter SUl' l'appui de I'Angleterre et de 1'Allemagne. La France était divisée ct indécise, trèsoccupée chez elle, déchirée qu'elle était pal' la gum're de la sainte ligue,
qui sévissait plus que jamais. De l'Espagne, qlli commençait à s'épuiser,
les catholiques, eux-mêmes, (surtout depuis les déprédations commises
pal' les troupes royales), ne pouvaient solJiciter ni attendre des secours.
Il semble donc que tout conspiràt, pour Ie triomphe des idées
du promoteur de la libel'té de conscience? Qu'est-ce qui vint donc
se mettre à Ia traverse de l'exécution de ses plans si bien combinés,
et favorisés, au delà de toute espérance, par un concours de circonstances heureuses? Ce fut Ia chance inouïe qu'eut l'oppresseul' de
not re patrie, d'avoÏl' successivement, deux fois, sous la main, au milieu
de Ia situation la plus défavorable pour lui, des licutenants, qui,
aux talents militaÏl'es joignaient Ia valeur politique, gràce à laquelle
Is surent triomphalement tirer parti du dissentiment religieux. Nous
avons nommé don Juan d'Autriche et Alexandre Farnèse.
23
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DON JUAN n'AUTRICHE, fils naturel de Charles V, arriva du cöté
du Luxembourg, l)l'écédé de la réputation que lui avait faite la bl'illante victoire remportée SUl' les TUl'CS, dans Ie golfe de Lepante (1).
Doué d'ua caractèl'e génél'eux, muni d'instrllctiolls qlli pel'metlaient
d'accordel' aux Belges tout ce qui était compatible avec les intél'êts
de la religion, il aUl'ait pu, s'il était arrivé Uil mois plus töt, aboutir
pacifiquement aux résllltats qu'il n'acquit, plus tarf), qu'au prix de
nouvelles effusiolls du sang.
Dès son entt'ée en fonction, i! dut compter avec la nouvelle
puissance, sortie de la célèbl'fr Pac:iftcation de Gand. Soit sans arrièl'epensée, soit en vue de gagnel' du tem ps, il annonça la cOllvocation
immédiate des États-Géuéraux, pl'omit Ie renvoi des soldats espagnols, et donna Ot'dl'e aux tl'oupes qui lui devaient obéissance, de
cesser pal'tout les hostilités.
Le TACITURNE toutefois ne ful pas salls défiance. II engagea les
États à exiget' du nouveau gouvel'lleur, qu'il ratifiàt les principes
proclamés à Gand.
Ses conseils ne fUl'ent suivis qu'ell partie. Quand les représentants des pl'ovinces belges se réllnit'ent, à Bruxelles, avec ceux de la
Gueld1'e et d'Utl'echt, ils conclUl'ent et signèrent une nouvelle charte
connue sous Ie nom d'Union de Druxelles~ dans laquelle
malheUl'eusement ils omil'ent la clause essentielIe qui avait fait la
grandeul' du pacte conclu à Galld, à savoir la tolél'allce envel'S les
réfOI'més.
C'étaÏt négliger les garanties déjà accordées aux habitants de la
Hollande et de la Zélande, et brisel', de fait, l'alliance pour laquelle
avaient tl'availlé, avec tant d'al'deur, Guillaume et de Marnix. Aussi,
quand Ie fils de Chal'les V, par son édit perpétuel de Jla1'che en
Famène, accOt'da toutes les concessions commandées pal' les cil'constances, Ie PRINCE n'ORANGE pl'otesta-t-il, au Ilom des États de Hollande,
et refusa-t-il de reconnaîtl'e Ie nouveau gouverneur .
.Ce fut là Ie commencement de la seission entl'e Ie Nord et Ie Midi,
scission, hélas! à jamais déplol'able, qui allait élever les provinces
~eptentl'ionale?, hél'itant, pal' la force des cil'constances, de la splendeur
(I) SELIM I1, fils de SOL/MAN I (p. 291), ayant envoyé une flotte contre
I'île de Chyp1'e, qui appartenait aux VÉNITIENS, ceux-ci obtinrent, par l'entremise du pape P1E V, des seeours de PHILIPPE H. Le commandement des
forces maritimes combinées fut confié à Don Juan d'Autriche, qui détruisit
complètement la flotte turque, <\ans Ie golfe de Lepante (1571). Le coup porlé
par cette victoire à la puissance des Turcs, fut tel qu'ils ne parvinrent plus
jamais à ressaisir Ia suprématie sur mer
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eUl'opéennes, et plonger celles-ci, appauvl'ies et humiliées, dans un
abîmE' de misère et de déconsidéralion.
Et pourtant, avant de descendl'e à un tel degré d'abaissement, hàtonsnous d'ajoutel', pour l'honneur des populations du nom beige, que, tant
'lu'elles purent, elles I'ésistèrellt énergiquement contre l'oppression, et
que, si elles finil'ent par succomber, ell es durent cet il'l'éparable malheur
à la défection de quelques unes d'entre elles, et SUl'tout au manque
d'entente, dans la résistance à apposer à I'ennemi commun.
DÏI!!lCorde et anarchie. - Il'rité de l'opposition du Taciturne,
nON JUAN demanda que les Etats prissent les armes contre ce redoutable
adversaire; et réclama, pour lui-même, Ie com'mandement des troupes,
ainsi que la nomination aux emplois, pl'él'ogatives, qu'il déclara inséparables de sa dignité. On lui répolldit par un I'efus fOl'mel, en lui rappelant les artieles de la Pacification. de Gand, qu'il avait juré d'observer.
CeHe attitude énel'gique des repl'ésentants de la nation lui fit jetel'
Ie masque. 11 rappela les troupes qui n'avaient pas encore quilté Ie
pays, et s'empara, par surpl'ise, du chàteau de Namur (1577).
A cette nouvelle, les Etats accu sent Ie gouvel'neul' de déloyauté
et de perfidie; et iJs n'hésiLent pas à appeler à leur secoUl's GUILLAUME,
qui aCCOUl't du fond de la Zélande : Ie 23 Septembre, iJ est reçu triomphalement à Bruxelles, et ne tarde pas à être proclamé 1'uwaerd du
Brabant.
Ici encOJ'e iJ fit preuve de sagesse. Voyant la noblesse beIge jalouse
de son pouvoÏl', ou inquiète au sujet de ses opinions religieuses, il
reconnut la nécessité de mettre à la tête de la défense nationale un
chef catholique et de race royale. C'est ainsi qu'il laissa un membre
de la familie de Croy, Ie duc d'AI'schot, récemment nommé gouvel'neUl'
de la Flandl'e, se concel'tel' avec ses pal'ents et ses amis, pour ofl'I'Ï1' Ie
gouvernement général des Pays-Bas à l'al'chiduc MATHIAS, fl'ère de
l'empereur RODOLPHE 11 (1) et neveu de Philippe II. Les auteurs de ce
Pl'ojPt caressaient secrètement l'espoil' d'une alliance matrimoniale entl'e
ce jeune prince et la fille de Philippe 11. Séduit pal' l'appàt d'un avenÏl'
brillant, qui semblait s'ouvl'ir à ses yeux, J'archiduc arriva, vers la fin
d'Octobre, et souscrivit aux garanties constitutionneIles, qui ne' lui
conféraient que Ie pouvoil' exécutif, les Etats se résel'vant, comme pal'
la passé, la haute direction des affaires. Eu égal'd à son àge et à son
inexpérience, ils lui adjoignÎl'ent, comme lieutenant, Ie PRINCE n'ORANGE.
Le nouveau gouverneur pl'êta sel'ment, Ie 20 janvier 1578.
La rupture entl'e les États et don Juan était donc complète. La

(I) ROdolphe II (11:176-1612), fils ct successeur de MAXIMIUEN JI (voir
note 1, p. 545), arrêla dans ces états les progrès du protestantisme, à l'aide
de l'ordrc des -Jésuites et de celui des Franciscains.
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Ce fut I'espagnol qni l'empol'ta. Les vaincus laissèl'ent, SUl' Ic champ
de bataille, sept mille hommes, tués ou prisonniers, toute leur al'tillel'ie et leurs bagages.
Les J<~tats ne rejetèrent pas moins les propositions de paix faites
par Ic vainqueur. On alla fl'apper à tontes les pOI·tes, pour obtenil'
des secours. Cet appel fut trop écouté. D'un cöté, Ie comte palalin,
JEAN CASIMIR s'avança en Belgique, avec un corps de protestants allemands; de l'auLre, Ie DUC D'ALENÇON, frère du roi Henri JII et quatrième fils de Henl'i n et de Calhél'ine de Médecis, amena une al'mée
fl'ançaise, en se donnant Ie titre singuliel' de pl'otecteur de la libel'té
des Pays-Bas.

Pendant que trois pl'inces étrangers commandörent ainsl, tout à la
fois, dans les Pays-Bas, on vit, à Gand, deux gentilshommes JEAN
n'HEMBYSE, échevin de la ville, et FRANÇOIS DE LA KETHULLE, setgneul'
de Ryhove, deux esprits aventureux, plus audacieux qu'habiles, intolél'ants à I'excès, en Lraînet' à leul' suite, au nom du protestantisme,
20 mille ouvriers sans ouvrage, et exercer envers tous ceux qui
étaient restés fidèles au culte des aïeux, les mêmes persécutions, dont
les réformés avaient naguère fait un si juste gl'ief aux catholiques.
En même tem ps, ils ne tendirent à rien moins qu'à faÏl'e de la Flandl'e
une I'épublique indépendante, modélée SUl' celle de Génève.
La réacLion qui suivit les extravagances des protestants gantois,
dépassa, en conséquences fatales, celle que nous avons vu triomphel',
après les excès commis par les iconocIastes. Dans la Fland1'e française, I'Al'tois ct Ie Hainaut, les nob les s'unÏl'ent, sous Ie nom de
Malcontents~ pour la défense de leur religion, et adoptèrent,
pour mal'que distinctive, un chapelet suspendu au cou.
Au milieu de ce désagrègement des forces sociales, la conduite de
GUILLAUME fut aussi admirable que cOl'l'ecte. 11 ne céda pas devant
les défaillances de ces anciens alliés, et ne négligea jamais de chet'chel'
à modérel' Ie zèle intempestif et compromettant des exaltés de son
pal'ti. 11 savait sévil', au besoin, au risque de compromettre sa popularité, à preuve l'exil auquel iI condamna Hembyse.
La fortlll1C n'accOl'da pas à DON JUAN la faveur de tirel' luimême pal'ti de ce déplol'able état d'anarchie. Après un échec subi
près du village de Rymenam (aux envil'ons de Malines), iI moul'Llt,
Ie 1el' octobl'e, d'une maladie de langucur, dans son camp de Rouge,
pl'ès de NamuI', à l'àge de 33 ans. Confol'mémellt aux instl'uctions
du l'oi, il désigna, avant de l'endl'e Ie dernier sou pil" Ie PRINCE DE
PARllE, son neven ct liel1tenallt, pour lui succédel'.

31>7 -

§ 114. Alexandre Farnèse (1578-1592).
Le nouveau gouverneur espaguol était Ie fils de notl'e pl'emièl'c
gouvernante, Marguel'ite de Pal'me. Agé de 35 aus, il éclipsait déjà
les vieux généraux, pal' sa valeur, pal' son expél'Ïence militaire et
pal' son habileté à tl'OUVel' des ressources, au milieu des plus grands
dangers. A ces qualités, il joignait un gènie précoce dans l'art de
gouverner les peuples.
Quand il Pl'it la dÏl'ection des affaÏl'cs, l'autorité du roi n'était plus
l'econnue que dans trois provinces, dans Ic comté de Nam UI', dans Ie
LuxemboUl'g et dans une grande pal'tie du Limboul'g. Mais, dans les
autres provinces, l'hydl'e de l'anarchie sévissait plus que jamais, à la
gl'ande satisfaction du nouveau gouvel'neul', qui n'avait qu'à croisel' les
bras, po UI' laissel' ses adversail'es faire son prop re ouvrage; et cela, au
grand désespoil' du TACITURNE, do nt )'activité infatigable se déployait,
encore Ulle fois partout, po UI' tàchel' de réunil', en faisceau, les forces
vives de la l'évolution.
Vains efforts : les malcontents, de plus en plus indignés de la violation
audacieuse des dispositiollS de la pacification de Gand, et l'edoutant, poul'
eux-mêmes, Ie tl'iomphe des fauteurs des troubles, qu'inspil'aient ou
dil'igeaient HE~IBYZE et LA KETHULLE, prirent les al'mes contre les Gantois,
et fOI'mèrent, Ie 6 Janviel' 1579, la ConCédération d~Arras.
Les bases en fUl'ent appl'ouvées par Alexandre Fal'llèse. On peut les
l'éSUmel' en ces tel'mes : « Renvoi des troupes espagnoles, et engagement
à maintenir la religion catholique, à l'exclusion de toute aut1'e. »
Que se passe-t-il, pendant ce tem ps, dans les autres pl'ovinces?
Le duc de Pal'me sema la division parmi les tl'oupes du duc d'ALENçoN,
ce qui obligea celui-ci de quittel' Ie pays. La même indiscipline força
Ie PRINCE PALATIN à suivl'e son exemple. Quant à l'al'chiduc MATHlAS,
n'ayant ni al'gent, ni soldats, il était tombé dans un état de déconsidél'ation complète.
GUiLLAmlE, Ie désespoir dans Ie creur, fut contraint de renoncer à
son projet, poursuivi jusqu'à ce jour avec tant de persévérance et tant
de constance, de mainteuil' l'union entre les XVII provinces. Il ne perdit
pourtant pas cOUl'age. FOl'cé de sacl'ifiel' une partie, pour ne pas perdre la
totalité, il s'attacha, avec une ardeUI' sans égalc, à poursuivre, pour quelques Etats, cc qu'il n'avait pu réussil' à obtcnir, pour toutes. Ses efforts' se
concentrèrellt donc SUl' les provinces qui étaient favorisées pal' des
circonstances excepti0I111ellcs, c'cst-à-dil'c SUl' cellcs dont la situation
géographiqne constituait une défen&e naturclle; qui, d'autre part, étaient
moins empregnées de préjugés féodaux et dynastiques, et dont Ie cal'actèrc
national était aftel'mi pal' Ie libl'e esprit d'examen, ou forIement retI'empé
pal' les lllttes victorieusement sou tenues SUl' terre et SUl' mer.
L~Union d~Utrecht. - Cette uniol1, signée Ie 23 Janviel' 1579,
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la Zélande et la Gueldre) au manifeste de la CO'l1fédémtion d'Arms. Ce
fut une profession diamétralement opposée, consistant dans raffirmation
de la fidélité qu'on voulait gard er aux principes de la réforme. On peut
y voir Ie pa de constitutif de la RËPUBLIQUE DES PnovlNCES UNIES. Bientót
la Frise, l'Overryssel (1580) et, plus tard, Gl'oninghe et Utrecht adhél'èrent
successivement.
Ce qui fait l'honneur de cette union, c'est Ie maintien définitif de
cette clause admise provisoirement dans la pacification de Galld. « Qu'en
matière de religion, chaque pl'ovince suivrait son bon plaisir ». Elle
stipulait, en pl'opres termes que : « Chacun en particulier pourra restel'
librement en sa religion, ct que ron ne pourra rechercher, ni poursuivl'e
personne, pour cause d'opillions religielIses, conformément à la pacification de Gand. »

Sans les ressources que Farnèse pouvait pui ser dans son génie
militaire, tout ll'aurait pas enco!'6l été désesIJéré : la plulJart des villes
flamandes, Ypres, Bruges, Gand, Anvers, Breda et Venlo, entrèrent
résoillment dans la nouvelle union. Le Gouverneur comprit que leur
exemple ne tarderait pas d'être suivi par beaucoup d'autres. Aussi se
hàta-t-il de traiter avec les confédérés wallons. « Sans dissimuIer les
torts des réformés, dit M. BOHGNET, on peut néanmoinsse demander
s'iJs autorisaient les catholiques à désertel' ainsi la cause commune.
Le peuple, souvent bi en inspiré dans les grandes questions d'intérêt
national, semble avoir montré beaucoup moins de propension, que
Ie clergé et la noblesse, à l'arrangement de Farnèse ... (1) Evidemment
ce ne fut pas un intérêt national qui guida les deux pl'emiers ordres :
Ie clergé eut uniquement en vue Ie rétablissement de sa suprématie;
la noblesse, celui de ses avantages pCl'sonnels. La toison d'or, un
commandement militaire, Ie gouvernement d'une province, de l'argent
même, tels sont les moyens honteux par lesquels Philippe acheta leur
soumission (2).
SÛl' d'être appuyé du cóté du Midi, Ie Gouverlleur dirigea son al'mée
SUl' Maestricht. La malheuJ'euse ville se défendit avec un courage
héroïque. Les femmes mêmes s'y distinguèrent : armées, comme les
hommes, ell es aidèrent à la I'épal'ation des fOl'tifications. Quand, apl'ès
avoir repoussé neuf assauts, la place succomba sous des forces numériquement supél'ieures, eUe fut, IJendant tl'ois jours, liVl'ée à toutes
(I) Nous lisons dans les résolutions dos Etats-Généraux (rotirés à Anvors,
depuis la ba taille de Gembloux) que, d'après une lettre écrito de Valenciennes
« les notables et aul'l'es du premier ol'dl'e y avaient voté l'acccption des conditions
proposées, au nom du roi, mais que Ie SECOND ORDRE et MENU PEUPLE n'avaient
voulu déteJ'minel', avant que Ie tout filt pl'éalablement communiqué aux Etats-

Généraux. »
(2) M. BORGNET

:
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les horreurs de la vengeance délil'ante d'un triomphateUl' bal'bal'e.
S'H faut en croire les historiens, 400 assiégés (habitants et soldats) seulement survécurent, dans cette cité infol'lunée.
Cette rigueur poussée jusqu'à I'extl'ême, et contl'astant avec les
procédés conciliants et modérés dont Fal'nèse avait été prodigue envel;s
les provinces soumises, fit chancelel' Ia plupart des viii es flamandes,
telles que Malines et Bois-le-Duc, Jesquelles, Ia trahison aidant autant
que Ia peur, firent acte de sournission.
Derniers etrorls tenlés par Ie Tacitu.-ne POUI"
sauver les Pays-Oas lDéridionaux. Quand tout

paraissait perdu, GUILLAUME ne désespérait pas encore. SUl' sa pro position, les Etats-Généraux, après avoir long tem ps balancé entre Ia
protection anglaise et I'assistance de Ia F,'ance, résolut de dépêcher
STE-ALDEGONDE auprès du duc d'ALENÇON, pour lui offrir la souveraineté
des Pays-Bas.
A cette nouvelle, Philippe 1I, ouLré de colèl'e, promulgua son édit
du 15 mars, pal' lequel il mit la tête du stadhoude1' à prix, et prononça
la confiscation de tous ses biens.
La réponse à cet acte, rappelant les tem ps sinistres ,de SyUa et de
l\'Iarius (1), ne ge fit pas attendre.
Elle s'effectua de deux Înanières; d'abord, par la déchéance du t'oi,
laquelle fut prononcée pal' les Etats-Génémux, réunis à Maestricht,
Ie 26 juiIlet 1580; ensuite par I'apologie du Prince, que GUILLAUME
composa lui-même, et dont Ie passage suivant fut bien I'expression
du sentiment de tous ceux qui, dans leUl's poitrines, sentaient battre
un cmur épl'is de l'amoUl' de I'indépendance et de Ia souvel'aineté
llationales :
« On me répondra qu'iI est roi! Ol', je dis que ce titre de roi
m'est inconnu. Qu'i! soit roi en CastilIe, en Al'ragon, à Naples, aux
Indes; qu'i! Ie soit à Jérusalem, en Asie ct en Afl'Ïque; tant y a que
je ne connais en ce pays pas de roi, mais un duc et un comte, dont
Ia puissance est essentiellement limitée pal' nos priviléges, qu'il a juré
de maintenir inviolablement, en pl'enant possession de ces pl'ovinces. »
Citons en co re cette del'nière recommandation aux Etats; elle prouve
surabondamment combien ils ont injustement jugé Ie Taciturne, ceux
qui I'ont accusé, dans IcU!' haine aveugle, de n'avoÎl' jamais agi qu'en
vue de ses intérêts pel'sonnels : « Allons do nc ensemble, de même cmur
et volonté; embl'assons ensemble Ia défense de ce bon peuple; et, ce
faisant, si encOI'e vous me continuez cette faveur que vous m'avez portée
ci-devant, j'espère, moyennant votre aide et la gràce de Dieu, que ce

(t) Ces deux noms rappellent un temps de sinistre mémoire, ou 1'0n vit la
proscription, l'assassinat, être l'arme favorite de deux rivaux, se disputant Ie
pouvoir dans l'Etat.

- 360qui sera i'ésolu pOUI' Ie bien et la conservation de vous, vos femmes
et vos enfants, toutes choses saintes et sacrées, je te maintiendmi. ))
CeUe dernière et énel'giqlle parole a dignement servi, depuis, de
devise, à la maison de Nassau, qui est redevabie de sa gl'andeul' et
de sa gloire, au grand homme qui I'a éCI'ite au bas de 1>a mémorable pl'otestation!
Les dernières convulsions de la liberté a~o
nisante dans les Pays-Das Dléridionaux. - Amère

déception! Ie duc d'Alençon, cette dernièl'e planche de salut, dont
les débuts furent un succès, puisqu'il réussit à fOl'cer FARNÈSE à
level' Ie siège de Cambmi, allait, au milieu de difficultés toujours
croissantes, être lui-même, pOUI' Ie pays, un sujet d'inextJ'icables embal'ras. Peu de jours apl'ès que Tournai eut été reprise par les Espagnols,
malgré la défense héroïque d'une seconde .Jeanne de Hachette (1), la
COMTESSE CHRISTINE DE LALAING, pl'incesse d'Epinoi, ne s'avisa-t-il pas, lui
qui avait juré d'observer la charte des Iibertés bl'abançonnes et flaman·
des, de fl'apper un coup d'état, en vue d'employer, contre la liberté ellemême, les forces qu'on lui avait confiées, po UI' la défendre? L'entreprise
fixée au 16 janviel' 1583, réussit en quelques endroits; dans d'autres,
les Français furent désarmés. Mais à Anvel's, ses soldats qui criaient
déjà : « Ville gagné! tue! tue! )) furent assaillis par les bourgeois et
massacrés, au nombre de plus de 2000, dans les rues. Après ceUe
échauffourée, connue sous Ie nom de la journée de la camisade, Ie duc,
rentra piteusement en France, laissant notre pays dans une situation
plus critique que jamais.
Le PRINCE DE PARME ne put manquer de mettre à profit ce fatal
évênement. Il prit coup SUl' coup plusieurs villes de la West-Flandre.
Gand, ou venaiL d'être décapitó Hembyze, parce qui, changeant de róle,
il avait voulu livl'er la ville aux Espagnols, capitula Ie 17 août. Cet
exemple fut suivi pal' Alost, Tel'monde et les petites forteresses, telles
que Tamise et Rupelmonde, qui défendaient l'Escaut, ce qui mit aux
ma ins du vainqueur tout Ie pays de Waes. Le tour du Brabant ne pouvait
tarder de venir.
Mort du Prince d~Oran~e. - Rappelons-nous Ie grand
ruwaerd de la Flandre. Lui aussi avait sacrifié son existence, veJ'sé
son sang, déployé toute son activité pour Ie bien et la gl'andeur de
sa patrie. Nous n'avons pas oublié quelle fut sa I'écompense. L'espèce
humaine est parfois bien ingrate! Heul'eusement qu'nn temps arrive,
ou revenue à resipiscence, la postérité venge, à l'aide du burin de
l'histoire, Ia mémoit'e des bienfaiteurs méconnus de l'humanité.
Le Taciturne nOI1 plus n'échappa pas aux conséquences des faiblesscs
(t) Jeanne de Hachette était une héroïne de Beauvais, qui repoussa victorieusement Jean-sans-Peur, des murs de sa ville nalale,
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de I'humaine nature. Quand vint I'heure des revers, la populace ne
manqua pas d'en accuser celui qui, pour les conjurer, n'avait, pendant
un quart de siècJe, cessé de prodiguer une activité infatigable. Comme
pour son émule de Flandl'e, sa conduite et ses intentions furent taxées
de trahison, parce que, dans des circonstances analogues, il avait cherché
au dehors l'appui indispensable qui manquait au dedans, pour maintenil'
la liberté chêre à tous les cceurs bien nés. Comme J. d'Artevelde, il
tomba sous la main d'un assassin, mais avec cette différence capitale
et consolante, que Ie meUl'tre ne doit pas être mis SUl' Ie compte d'un
concitoyen en démence, d'un homme dll bas peuple privé des lumières
de l'instruction, ou égaré par les noires machinations, ourdies à l'aide
dll mensonge et de la calomnie; mais, au contl'aire, cellli à qui Ie forfait
est authentiquement imputé n'est autre que Ie monarque très-chrétien,
défenseur attitl'é de la foi catholique, Ie roî Philippe Il.
Déjà, Ie 18 mars 1582, Guillaume avait été l'objet d'une tflntative
d'assassinat, heureusement avortée, de la part d'un espagnol, nommé
JAURAGUY. Le prix convenu avec Ie roi, pour l'exécution de ce crime,
avait été la commanderie de St-Jacques et 80 mille ducats. Un dominicain, du nom de Temmermans, (1) lui avait, d'avance, donné l'absolution. Mais, Ie 10 juillet 1584, les vceux du fils de Charles V, fUl'ent
accompIis, dans la ville de Delft. Un bourguiguon, nommé BALTHAZAR
GÉRARD, aborda Ie Tacitnrne, et lui déchargea t,rois balies dans Ie corps.
Se sentant blessé à mort, Ie prince ne dit que ces simples paroles :
« Dieu, ayez pitié de mon àme et de ce pauvre peuple! » puis il momut,
suivant sa devise : srevis tmnquillus in undis (2).
Comme sa dernière parole fut bien J'expression de J'idée constante,
la grande préoccupation de tous ses instants, à laquelle il avait
consacré toute sa vie, et qui cm'tes méritait ici - bas une autre
récompense!
La reconnaissance du monarque pour cet ignoble forfait ne connut
point de bornes. Il accorda à la familIe du vil assassin (après que
celui-ci eut expié son crime), des titl'es de noblesse, avéc cette faveur,
qu'on n'accordait que dans des cil'constances extraordinail'es et exceptionnelles, qu'ils étaient transmissibles par les femmes!
Quel opprobre qu'une vengeance aussi làche que cruelle, ordonnée
par Uil prillce élevé dans une religion dont Ie divin Maître n'a
(I) Temmermans exécuté, en même temps que Jauraguy, comme complice,
cut plus tard, dans une église d'Anvers, uue tombe, avec une épitaphe glorieuse,
qui Je représente comme un martyre de la foi!
(2) Comme Jauraguy, Balthasar Gerard s'était préparé, par la confession,
à sou forfait. Tl reconnut, dans les tourments de la torture, les eucouragements
qu'iJ avait reçus des Jésuites de Trêves, tout en déclarant qu'iJ ue regrettait pas
son crime. « II ne témoigua aucun repentir, dit M. JUSTE, i! disait, au contraire
qu'iJ était prêt à recommeucer, dût·iJ perdre mille vies. »
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cessé de prêchet' la c1érnence et la charité! Mais aussi de queUe
auréole n'est pas entourée, aux yeux des intelligences dl'oites et des
grands creurs, la rnérnoit'e de la noble victirne de Philippe IJ!
Elles étaient bien I'expression de la Vél'ité, ces stl'ophes qu'un
poëte (on cI'oit que l'auteur en fut Marnix lui-rnêrne) mit dans la
bouche du Taciturne :
Wilhelmus van Nas8auwen
Ben iek van Duytsehen bloet,
Het Vaderland ghetrouwe,
Blijf iek tot in den doot
Een Prinee van Orangiën
Ben iek onverweert,
Mijn sehildt en mijn betrouwen
Sijt ghij, 0 Godt mijn Heer!
Op U 800 wil iek bouwen,
Verlaet mij nimmer meer!
Dat iek toch vroom moog blijven
U dienaer tallen stond;
Die tyranllie verdrijven
Die nu mijn hert doorwont.

Jamais cendres de souverain n'ont été l'objet d'une Ol'aison funèbre
mieux méritée, et plus conforme à la vél'ité, (pal'ce qu'elle était inspil'ée
par la cOllscience publique), que celle con tenue dans rode tout entièl'e.
11 n'y est pas question des peuples vaincus, ni des villes conquises. Ce qu'on y célèbre, c'est la haine de la tYI'annie, l'arnour
de la liberté, Ie patt'iotisrne allant jusqu'au sacrifice des biens de ce
monde et de la vie rnême! Et, cornme s'i! avait Ie pressentiment du
SOl't qui l'attendait (les anciells ne confondaient-iJs pas les poëtes
avec les devins ?), SOl't qu'il allait pal'tager avec ses tl'ois fl'èl'es,
mOl't SUl' Ie champ de bataille, Ie pI'ince invoque Ie bouclier du
Seigneur, pour Ie soutenil' dans sa noble entl'epl'Ïse!
« Peu d'hommes, dit M. VAN PRAET (1), ont, tout à la fois,
conçu, poul'suivi et réalisé un si vaste pl'ojet. Nul 'peut-être n'a été
plus pet'sonnellement l'auteuI' d'un si grand évènement. Nulle révolution ne s'est plus complètcment pel'sonllifiéc dans un individu, 11
a dirigé un mouvement national, à la naissallce duquel i! avait cu
une part active et quïI a fait about.il'. »
Et qurl fut ce pI'ojet, eet évènement, cette révolution, si ce
n'est l'affl'anchissement de la conscience? Le mouvement qu'il dil'igea
ne fut pas seulernent national, en ce qu'il délivl'a sept de nos dix(I) ((

Essai sur t' Histoire des quatre derniers siècles, »
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sept provinces de la tyrannie espagnole, mais il profita eneore aux
contrées circonvoisines. « Le pl'ince d'Orange, dit Ie LANDGRAVE DE
HESSE, nous a conservés, nous lwotestants d'Allemagne )); et Ie célèbl'e diplomate WALSI~GHA~I avoue que, sans ceHe lutte, soulenue par
Ie Tacitul'lle, l'Allglete1'l'e eut été en feu, et Ja réforme compromise (1).
Telle était la conscience qu'il avait de sa haute mission que l'antagoniste de Philippe Il a écrit lui-même, dans son apologie: « Nous
avons porté, depuis quelques années, un pesant fal'deau pour tirm'
ces Pays-Bas de la tyrannie des Espagnols, et, par ce même moyen,
d'en aSSUl'el' les pays cil'convoisins et même I'Allemagne. ))
La balie de l'assassin n'a fait que I'endre plus I'esplendissante
dans l'histoire, la figul'e de celui qui fut, à la fois, Ie libérateur de
la patrie et l'apótl'e de la tolél'ance religieuse. Ses jours fUl'ent tranchés; mais ses vaillantes et généreuses idées ont survécu, dans sa
race, de sorte que son amvre est restée inébranlablement debout.
Cent ans plus tal'd, nous verrons son al'l'ièl'e-petit-fils dotol' les lies
Britanniques des libertés politiques qui ont fait de I'Angletel'l'e la
première puissance du monde, Nous Ie veITons se mettre à la tête
de l'Europe coalisée et bl'iser l'empire naissant d'un autl'e Charles V.
Enfin, à I'heUl'e qu'il est, n'avons-nous pas, sous les yeux, l'effet de la
reconnaissance traditionnelle, dans ce fait significalif que, chez un
peuple limitrophe, Ie dépót des chères libertés conquises pal' ce gl'and
hom me, est confié à ses glorieux descendauts, aux princes de la
familIe de Nassau?
Siége et prise d'Anver@ : a@@ervi@@eDlent des
Dléridionaux. - FARNÊSE, pl'ofitant du désarroi

PalT@·D~@

produit par la mort de Guillaume, continue Ie cours de ses succès.
Son tl'iomphe pal'ait désormais assul'é. 11 fOI'ce d'abord Bruxelles à
lui ouvrir ses portes. 11 ne lui reste plus qu'à réduil'e Anvers, pOU!'
mettre à sa merci Ie peu de villes qui, dans les Pays-Bas méridionaux,
font encore cause commune avec les insurgés du Nord.
Peu de jours avant sa mOl'!, Ie Taciturne, fidèle à son habitude
d'être constamment à l'affût des mesUl'es à prendl'e, pOU!' veillel' au
salut de tous, tout en tenant compte de l'opinion publique, reconnait
avec amertume, à la vue de I'attitude défiante des Anvel'sois, à son
égal'd, son impuissance à faire Ie bien, pal' lui-même. 11 adl'esse donc
un supl'ême appel au dévouement de sou ami, de Mal'llix : il lui fait
accepter la pél'illieuse charge de Boul'gmestl'e, dans une ville qui
va être exposée aux plus tel'l'ibles épreuves.
Anvel's servant, tout à la fois, de trait d'union entt'e Ie Nord et Ie
Midi, et de boulevard aux pl'ovinces septentl'ionales, était naturellement
devenue Ie centre de la I'ésistance. Pouvant être constamment ravitaillée

(11) GROEN VAN PRINSTERER:

Archives, t. VII, p. 547; t. IV, p. 7.
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et secoU!'ue par' les gueux, du cóté de l'Escaut, cette place était certainement la c1é de la Belgique. On compl'end dès lors I'importance
que Ie duc de Parme devait attachel' à une pareiJle prise.
II faut se rapportel' au lemps du siége de Leyde, pour se faire
une idée de l'achamement avec lequel la métl'opole commerciaIe, se
défendit contre Ie génie inventif et l'opiniàtl'eté non moins héroïque
de ses adversail'es. Entre Calloo et Aal'dam, un pont gigantesque est
jeté SUl' I'Escaut, à l'endl'oit ou Ie fleuve est lal'ge d'environ 2500 pieds,
ce qui rend les Espagnols maîtl'es de la navigation de cette gl'ande
voie de communication avec la Hollande. Les assiégés ne se laïssent
pas abattre : I'exaspél'ation du peuple fait porter, au cOlltl'aire, un
déCl'et, défendant, sous peine de mort, de manifestel' Ie désil' d'entl'el'
en accommodement avec l'ennemi. ApI'ès avoir vainement essayé de
rompl'e Ie pont, à coups de canons, on reconrt à des machines infernales,
inventées pour la cil'constance. Elles exel'cent de gl'ands ravages, mais
sans parvenÎl' à rompre l'obstacle. Une troisième tentative est imaginée
et entreprise contre la redoutable barrièl'e : c'est un navit'e construit,
dans des proportions gigantesques, et qui, appelé fin de la guen'e,
parait devoir assurer la victoil'e. II échoue misérablement SUl' uu basfond. On songe alors au moyen suprême qui, avait sauvé Leyde, à
savoir Iïnondation du pays. lei enCOl'e Ie géuie du DUC DE PARME déjoue
l'exécution de ce plan désespél'é, pal' la constl'uction d'une digue,
appelée Cauwensteen. Cette étroite langue de terre devient Ie théàtre
d'un combat achal'né, ou, de part et d'autl'e, on rivalise de courage
et de vaillance. Le l'eflux y met fin, au désavantage des Anversois.
Pour comble de malhelll" la famine vient s'ajoutel' aux hOI'l'em'S de
cette gum're d'extennïnation. De MARNIX montl'e, au milieu des perplexités de cette situation de plus en plus critique, l'indomptable énergie
de Vanderpepen, Ie glorieux défenseul' de Leyde; et, comme ce dernier"
iJ a à lnttel' avec I'apathie et Ie découragement des siens. Hélas! que
u'ait-iJ pu aussi vOÏl', pOU!' sa ville, luire Ie jour de la délivl'ance!
Apl'ès avoü' épuisé, jusqu'au demier, tous les moyens de l'ésistance,
Anvers, épuisée et mOlll'ante, capitule, Ie 17 Août 1585. Le vaillquelll',
plein d'admiration po UI' sa valeureuse défense, lui accol'de des conditions
favol'ables (1).
(1) Marnix ne trouva pas non plus ici-bas, la l'écompense due à sa vie de
dévouemcnt et de sacrifices à la chose publique. L'amertume pesa sur les dernières années de son existence. Lui aussi fut l'objet d'accusations injustes, de
trahison même. Les HoHandais et les Anglais insinuèrent qu'il avait rendu la
viHe, alors qu'elle pouvait encOI'e tenir. La vérité est (et cela résulte dc pt'écieux
documents, récemment découverts dans les archives de Simancas) qu':! y a eu,
en effet, des négociations, entre Ie duc de Parmes et Marnix, cn vue d'un àrran,
gement, pour Ie retour des Pays-Bas à l'Espagne. Celui-ci redoutant l'inlervention de I'Angleterre dans les affaires de la HoJlande, préférait voir relever son

- 36n La prise d'Anvers termina la révolntion, en ce qui concernait les
dix provinces constituant à peu près la Belgique actuelle. L'autorité de
Philippe II fut rétablie jusqu'à I'embonchnl'e de I'Escaut et la jonction
de la Meuse au Wahal. Ostende fut la seule ville qui n'eût encore ouvert
ses pOl'tes. Pl'esque pal'tout, Fal'llèse rendit aux villes leUl's anciens Pl'ivilèges. C'élait Ie moyen de rendl'e la sournission durable et d'obtenir
la résignation à la p~l'te de la première ct de la plus préciense de toutes
les Iibertés : la liberté de conscience. Désormais les catholiques sincères,
tout en restant fidèles à la foi de Jcms pèl'es, ement la doulem de
lui voir pel'dre Ie prestige, attaché aux C1'oyances, qui n'ont pas besoin
dc la force publique pour êtl'e maintenues et respectées. Pal'tout ce
fUl'ent, en effet, les armes du duc de Pal'me qui rétablil'ent Ie culte
catholique, pendant que Ie culte reformé fut impitoyablement aboli
et qu'ol'dl'e fut donné à ses adhél'ents de quitter Ie pays, dans un
délai déterminé.
(Je qui !;;!auva Ie!;;! province!;;! !;;!eptentrionale!;;!. -

Le meul'tre du Tacitul'lle n'avait servi de rien. Il ressuscita dans son
fils i\IAURICE, qui, avec plus de talents militairesencore (1), acheva et
consolida I'muvl'e patemelle, au profit exclusif des pl'ovinces septelltrionales.
TI'ois circonstances Ie favorisèl'ent dans sa grande tàche.
Philippe H, dont I'al'dem I'eligicuse n'avait pas encol'e été affaiblie
par vingt années d'a'lternatives de succès et de revers, résolut de fl'appet'
un demier et formidabJe coup. 1I ol'donna d'abattre des forêts entières,
pour en faire sortir l'invincible armada, destinée à en finir, en une fois,
avec les Hollalldais, ses Î1'I'éconciliables adversail'es et leul's alliés les
Anglais. lci encore l'orgueil du monal'que fut brisé, gràce aux déchaînements d'horribles tempêtes, combinées avec Ie courage et I'habilité
des combaUanls!
A deux reprises, il ordonna, dans la suite, à Farnèse d'éloignet' ses

pays d'une puissance éloignée, que d'une puissance voisine, pourvu que celle-là
vouWt accol'del' la tolérance l'eligieuse. Ce fut là la pierre d'achoppement qui
coupa court aux négociations. Au surplus, les lettres de Farnèse à Philippe 11
rendent hommage au désintéressemcnt et à la parfaite honnêteté de Marnix, qui.
quoique pauvre, resta inscnsiblc aux séductions de l'or. Quand il comprit qu'il
s'était bercé d'un fol espoir, quand il revint de ses illusions sur la possibiJité
de voir la cour de Madrid, instruite par Ie malheur, enlrer à résipiscence dans
la voie commandée par la raison, il renonça à la vie politique, ou il ne pouvait
plus être d'aucune utilité. depuis que sa réputation était compromise et violemment attaqllée. Comme toutes les fortes àmes, comme tous les grands caractères,
iI se conteuta des témoignages de sa consclence; et, retiré dans I'He de Walcheren,
il trouva sa consolation dans ses travaux et ses études, ftdèle à sa devise : l'epos
ailleul's!
(I) Ce fut à sou école que se forma TUl'enl1e, Ie célèbrc général de Louis XIV.
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troupes de Ia HOlIallde, pour porter des secours à Ia ligue catholique,
aux prises alors avec Ic protestant Henri de Bourbon, connu, après son
avènement, sous Ie nom de HENRI IV (1).
Enfin, Henri IV, abjurant Ie protestantisme, et Paris, qui valait Men
ulle messe, selon son expl'ession, lui ayant oavert ses portes, cc qui lui
aS5ura la paisible jouissance du trone, la ligue n'eut plus de raison
d'être, et Ie nouveau monarque français conclut une alliance avec la
Hollande et I'Angleterre.
Farnèse ne fut pas témoin de ce dénouement. Après avoir réussi
à ravitailIer Pal'is et forcé I'ennemi à lever Ie siége, apl'ès avoir délivré
Rouen, également assiégé par les troupes protestantes, iI s'était repIié
sur Ie pays de Caux. Blessé aux abords d'Yvetot, iI mourut à Anas,
des suites de ses blessures, Ie 3 décembre 1.')92, à l'àge de 47 ans.
§ 115. Conséquences immédiates de l'asservis-

se ment des provinces méridionales.
« En 1.')86, à AnveJ's, on vit des gens jadis aisés mendier, Ie soir,
un mOI'ceau de pain, aux pOI'tes des maisons, tandis que d'autl'es appartenant à des classes plus nécessiteuses, fouillaient, dans les rues, les
tas d'immondices, et y chel'chaient des épluchul'es et des déchets de
légumes, qu'ils disputaient aux chiens )) (2).
Et que devinrent 'ceux que leur activité commerciale avait hissés
aux échelolls les plus élevés de la hiél'archie sociale? Le plus grand
nombre originail'e d'Allemagne, épris des doctl'ines nouvelle::;, pour
Ie maintien desquelles, ils avaient, en tout temps, montré un zêle poussé
jusqu'au sacl'ifice (:», retoul'J1èl'ent au pays de Luthel" oil régnait
encol'e la paix d'Augsbourg (p. 294), ou bien tl'ansportèl'ent leur négoce
dans les provinces du Nord, devant Iesquelles s'était arrêté Ie flux
des armes tl'iomphantes de la tyrannie espagnole. Anx indllstl'iels, aux
négociants indiffël'ents en matière I'eligieuse, à ceux-Ià mêmes qui étaient

(1) Henri m, s'étant reconcilié avec les protestants, fut assassiné par Ie
dominicain Jacques Clement. La branche des Valois s'éLeignit avec lui. Son plus
proche parent était HENRI, fils d'ANTOINE, chef de la branche des Bourbons,
ainsi appelé d'un fief de ce nom. ANTOINE DE BOURBON descendait de ROBERT,
i)" fils de ST-LoUIS, et il avait épousé JEANNE D'ALBRET, l'héritière du royaume

de Navarre.
(2) M. L. TORFS : Nagelatene Werken.
(3) Une leLtre de FITZ WILLIAM, daté du 16 décembre W66, à sir W. CEClLI"
conservée à Londres, au state paper office, nous apprend que les Calvinistes
d'Anvers offl'irenL jusqu'à trois millions en or, pour qu'on leur permit de pratiquer
leur culte, et que leur proposition fut repoussée. Voir la Tel're des GUèUX, p. 411
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demeurés fidèles à la foi des aïeux, s'imposait l'impérieuse nécessité
de chercher la sécurité SUl' une telTe libl'e, en même temps que des
débouchés hors de la patrie, dont, pendant un blocus de vingt-quatl'e
ans encore, tous les ports allaient être fe l'ln és aux relations avec
l'étranger.
Les ouvriers flamands qui avaient embrassé, avec ardeuI', la religion
réformée, se dispel'sèrent et s'installèrent, qui en Angleterre, qui en
Hol!ande. La ville de Gand perdit, à eUe seule, plus de 12 mille travailleUl's d'élite; presque tous drapiel's. Notre industrie fut supplantée SUl'
tous les marchés européens, gràce surtout au perfeclionnement dont celle
de J'étranger fut rcdevable à l'immigraLion de nos meiIleul's ouvriel's.
lJliddelbourg, Rotterdam et SUl'tOUt llmstel'dam furent les premièl'es à
recueiJlir Ic sceptre commercial tombé de nos mains décharnées et
affaiblies. Dans ceLte dernière viJlc, on vit s'éleveI' de nouveaux qual'tiel's, habités par des popliIations pl'esque exclusivement flamandes.
Nos mal'ins, si nombrcux, si entreprenants, si hal'dis, pl'ivés d'emploi
dans la mèl'e-patrie, la quittèrent, sans esprit de I'etour, et pOI'tèl'ent
leur expél'ience et leuJ' habileté SUl' ces llaVil'es holJandais qui allaient
bientót parcolll'ir Ie mOllde entier, fail'e de précicuses découvertes
géographiqnes, fondel' des colonies, et rappol'ter des richesses de toute
sorte à Amsterdam, devenue Ie centl'e commercial du monde entiel'.
Que dire des esprits pl'ivilégiés, de J'aristocl'atie intellectuelle, qui
fait bl'ilIeI' la nation par I'éclat de la science et de I'art? Se sentant
étouffëe, elle aussi rechel'cha rail' libre qui ne soufflait plus que dans les
contrées du NOI'd; et, la sève se retirant de l'organisme social, Ie Midi
se voyait condamné à l'abl'Utissement intellectuel et moral! C'est ainsi
qU'Ull gl'and nombl'e de membl'es de sociétés de l'hétol'ique sc refugièl'ent
en Hollande, ou sUl'gil'ent, dès lors, de nombl'euses chambl'es, qui contribuèl'ent au pl'odigieux mouvement littél'dil'e auquel la jeune l'épublique dut un si vif éclat', dès son aUl'OI'e. Pal'mi les 250 noms d'émigl'és
belges, cités pal' lVI. GA/LLARD (I), il en est peu qui n'appartiennent à
son histoire littél'ail'e. L'Univel'sité de Leyde, à peine cl'éée pal' Ie Pl'ince
d'Orange, accueillit nos littél'ateul's et nos poètes (2). On y comptait
plns de vingt pl'ofesseul's venus des pl'ovinces mél'idionales. Incalculable
est Ie nombl'e des pl'édicateUl's, des théologiens, des instituteul's, des
imprimeul's, des graveurs. des mathérnaticiells, des médecins, des avocats,
des diplomates, des amil'aux, des officicl's-supél'ieul's, des histoJ'iens,
des poètes, tous flamands ou bl'aballçOns, qui importèrent la vie de
l'espl'it SUl' ce sol Mni.
Au milieu de toutes ces ruines, il semble qu'il ne dût rester qu'une
chose qne I'ennemi ne pût détl'uiI'e, ou I'émigl'ant emporter, à savoil'

(1) Acad, de Belg, Mem, (cour. VI).
>I) M.

CORNEUSSEN : Essai.

SUl' l'hisfoil'e de la poésie française en Belgique,
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été détl'Uits, des régions étaient devenues entièl'ement incultes, et, au
camr des plus riches pl'ovinces, il y avait des cantonnements dépeuplés,
qui servaient de retl'aite aux bandes de loups affamés! )) (i). Qu'était
donc devenue ceUe populalion si solide des campagnes, au sein de
laquelle, avaient été maintenues, à travel's toutes les périodes de l'histoire,
les tl'aditions labOl'ieuses des infatigables Ménapiens? Les mendiants pullulaient, comme la vermine, aux portes des couvents, et les rout.es étaient
infesties par des bandits, détl'oussant les passants. En un mot, on
souffI'ait, selon l'expression de M. DE GERLACHE, plus de maux que la
verge de Moïse n'en infligea aux Egyptiens!
§ 116. Albert et Isabelle, archiduc (1599-1633).

En voyant ses espél'ances s'évanouir, il ne' resta plus à Philippe U,
fatigué de la lutte à outrance sou tenue, pendant plus de trente ans,
pal' Ie droit contre la force, qu'à finil' par ou il aurait du commencer. Reconnaissant kop tard quO « en réalité la force seule
n'al'l'ête pas les courants intellectuels » (2); « convaincu par une
longlle et douloul'euse expél'ience qll'i! fallait chercher Ie repos du
pays pal' des moyens nOllveaux, il CI'Ut qu'en leur donnant des
PRINCES NATIONAUX, les pl'ovinces, détachées de l'ancien héritage de
Bourgogne, reviendraicnt volontairement à l'union d'alltrefois )) (3). Il
reprit donc Ie pl'ojet que caressa jadis son père, dans des jours
meilleul's (page 295), et dont l'exécution, dans un moment plus opportun, aurait prévenu la saglante épopée du XVIe siècle. Il envoya
d'abol'd, chez nous, avec Ie titl'e de gouvel'neur-génél'al, l'al'chiduc
Albert, 5e fils de l'empereul' Maximilien II (p. 345) (4). CaI'dinal à
18 an8, celui-ci avait été détoUl'ué de la caI'ltièl'e ecclésiastique pour
s'acquitter des fonctions délicates du vice-roi de POI'tugal, royaume
de conquête I'écente. II montra bientót combien on avait bien augul'é
de ses capacités. La pl'ise de Calais et de Hulst l'endit anx al'mes
M. MOKE, ibid., p. 405.
M. POULET, ibid., p. 595.
Id., ibid., p. 605.
Dans I'intervalle des 5 années qUi séparèrent I'arrivée du nouveau gouverneur et la mort de Farnèse, Ie pays avait été d'abord gouverné par Ie eomte
de MANSFELDT, Ie plus ancien officier de l'armée du duc de Parme, et que celui-ci
avait lui-méme désigné, pour lui succéder. Le comte de FUENTES, envoyé par
Philippe, se contenta d'aider ce dernier de ses conseils. Us furent remplacés,
tous deux, environ une année après, par l'al'chiduc Emest d'Afttl'iche, qui vainement tenta des rapprochements avec les provinces septentrionales, et, mourut,
rappé au ereur par les sueeès qu'obtinrent ses adversaires, à Groninghe et à Huy
(I)
(2)
(3)
(4)
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espagnoles l'ascendant de Ia victoire, Mais l\IAURICE n'ayant pas tardé
à prendl'e sa revanche, près de Tu-mhout, l'Espagne entl'a en arl'angement avec Ia France, et I'on signa Ic traité de Vel'vins (1598), qui
ne fit que confil'mer Ie tl'aité de Cateau-Cambl'ésis (p. 328). Ti'anquille
donc de ce cóté, Philippe, pat' Ie mariage d'ALBERT (1) avec sa fille
ISABELLE ct Ia cession qu'il leur fit des Pays-Bas, mit à exécution
son dessein de dOt1l1er à nos provinces des souvCl'ains particuliers,
et partant. une vie vropre, sinon encore indépendante. Cal', d'aucuns
prétendent que cet acte de cession ne fut qu'un nou veau trait d'hypocrisie, Philippe ayant fait stipulm' qu'à défaut de postérité, Ia Belgique ferait retour à l'Espagne. Or, il paraît démolltré que Ie roi
avait Ia certitude qu'i! ne pouvait en être autt'ement.
Quoi qu'il en fût, apl'ès que l'acte de cession cut élé communiqué,
Ie 15 août 1598, aux Etats généraux, à Bruxelles, les nouveaux époux
fUl'ent inaugurés, dans cette mêrne ville, Ie 5 septembl'e de I'année
suivante, avec la mission spéciale de réparel' les maux ct les désastl'es
produits pal' l'obstination de Philippe Ir, mais sans renoncel' à la poursuite d'une politique subversive de tout dl'oit, de tonte justice, de ton te
morale.
Avant de mettl'e Ia main à cette reuvre pacifique, les uouveaux
sou verains se tl'onvaient en face des inextl'icables difficnltés de Ia guene,
que conlinuait MAURICE, avec la persévérance et Ia ténacité hél'Hées
de sou père.
Maître d'Ostende (p, 365), Ie stadhoudCl' avait paru inopinément
devant Nieupol"t~ et cl'oyait rédllil'e rapidement cette place, avant
que son adversaire eût appris 'lu'elle était assiégée, Mais celui-ci, prévenu
à temps, vint lui-même sUl'pl'endl'e MaUl'ice, au moment oil I'armée
hollandaise se tl'ouvait dispCl'sée, et que les deux tiCl'S étaient sépal'és
du quartiel' général, par un havl'e, qu'on ne pouvait travel'ser q.ll'à mal'ée
basse. Maurice fit aus.sitót I'etàl'der la marche de I'ennemi, en lui laissant
battre, près de Leffinghe, un corps d'avant-garde; et, pOll!' óter à ses
tl'oupes l'espoir d'un refuge du cóté de la mer, il congédia la fIotte.
11 fallaH donc vaincre ou mourÏl'. Les excellentes disposHions, pl'ises
par Ie chef de l'armée républicaine, décidèt'ent du sort de la journée,
en sa faveur. L'archiduc ne dut son salut qu'à Ia vitesse de son cheval,
après avoiI' hél'oïquement payé de sa pel'sonne. Il laissa SUl' Ie champ
de bataille trois mille mOl'ts, toute son al'tillel'ie, ses bagages et plus
de cent drapeaux (2 j uillet 1600).

(1) Le pape lui accorda les dispenses nécessail'es pour son rnariage, et Albel't
déposa les insignes du cal'dinalat SUl' I'autel de la Vierge, à Hal. Philippe 11 ne
vit pas ce mariage : il mourut Ie 15 septembre 1598. En se marianl, Isabelle
portait encore Ie deuil de son père.
24
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CeUe victoire ne fut toutefois pas décisive, puisque Maul'ice, étonné
de l'énel'gique résistance qu'il venait de rencontrel' (il avait pl'esque
perdu autant d'hommes que Ie vaincu), renonça au projet de reeonquérÎl' la Flandl'e mal'itime, et rentra en Hollande : c'est ce qui
permit, l'année suivante, à Albert de reprendl'e J'offensive, en attaquanl
Ostende.

Le siége commença Ie 5 juillet 1601, et dura plus de tl'ois ans, à
eause de la facilité qu'avait la place d'être ravitaillée, du cóté de la
mer du Nord. 11 faudl'ait un volume pOUl' raconter les efforts héroïques
prodigués, de part et d'autl'c, par l'attaque ct la défense : 60 mille
combattants y trouvèl'ent la mOl't. Dans un seul assaut, on vit tombel'
l'élite de la noblesse flamande et italienne. ISABELLE elle-même encoul'agea les assiégeants, par sa pl'ésence. Plus d'une fois, elle bl'ava
Ie feu de l'ennemi, et elle ne craignit pas de placel" de sa main
délicate, une mèche allumée, sU!' la lumièl'e du canon. Pour en fini I',
il fallut l'eCOUl'il' à la science de I'amiral Spinola, qui arriva, pl'écédé
d'une l'éputation mél'ilée de bravoul'e et de talent militaÎl'e. D'autl'e
part, Ie port de J'Écluse étant tombée enlt'e leurs mains, les ÉtatsGénéraux, las des sacl'ifices qu'ils avaient dû s'imposer, commencèrent à tenÎl' moins à la conservation d'Ostende. Les assiégés consentil'ent donc à capitulel', à des conditions honorables. Mais, quand
les tl'oupes catholiques pénétrèl'ellt dans la vi/Ie, elles virent, avec
une stupéfaction mêlée de dépit, qu'elles n'avaient triomphé que SUl'
un monceau de ruines (22 septembl'e 1604).
Pendant ce tem ps, Ie fils du Tacitul'l1e s'était fortifié dans la
Flandre zélandaise, dans Ie Bl'abant hollandais et SUl' les bords de
la Meuse et du Rhin, d'ou i! ne cessait de braver les ennemis de
sa patl'ie.
Enfin, un nouveau coup fut porté à l'orgueil espagnol : ce fut
la destruction de la flotte royale pl'ès de Gibraltar, par l'amil'al
HEMSKERKE.
Force fut donc d'en venÎl' à des l1égociations. Elles aboutirent,
Ie 9 avril 1609, à la trève dite de douze ons: la base en
fut la reconnaissance de l'indépendance des Provinces-Ul1ies, et la levée
de la défense faite par Philippe 11, sous peine de mort, à ses sujets,
de commel'cel' avec les lndes hollandaises.
Dès ce moment, ALBERT et lSABELLE purent s'adonner à l'reuvre
de répal'ation, dont ils avaienl assumé la tàche.
LeUl' premier soin fut de I'établil' la sécurité des I'elations sociales,
par l'édit pel'pétuel, espèce de code qui précisa la jUl'isprudence, en
faisant dispal'aître l'al'bitl'ail'e des COUI'S mal'tiales, ainsi que les anciennes lois tombées en désuétude, et qui expliqllait, pOU!' les remettre
en vigueur, celles qui étaient mal intel'pl'étées.
On se mit en suite à restaul'er et à reconstruire trois cents églises,
détruites ou saecagref', pendant la tOlll'mente révolutionnaire; à relever
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les digues et à combattre les eaux, pour l'endl'e les campagnes à la
culture.
Gràce aux rayons vivifiants du soleil de la paix, la respiration
fut, en quelque sOl'te, rendue à 1'0rganisme intellectuel depuis si longtemps comprimé et presque étouflë, et ron vit comme se produire
une nouvelle eIDol'escence, dans Ie domaine de l'art. II y eut, en
réalité, une renaissance artistique, à laquelle même les lettres et les
sciences pl'irent une certaine part; et, relldons-leur ceHe justice, les
archiducs n'y furent pas étrangers, par leUl's encoul'agements.
Tout aurait été pour Ie mieux, si, pour la continuation de nos
malheurs, Albert et Isabelle n'avaient été formés à l'école espagnole,
dont, par devoir, et avec conviction, ils maintim'ent lIes funestes
traditions.
Ol', la cIause fondamentale de la cession qui avait fait des PaysBas un état distinct, imposait, d'une part, I'exel'cice exclusif de la
religion catholique, et., de l'autl'e, 'a défense, citée tantOt, de commercer avec nos frères du NOI'd, de sorte que ce mauvais génie, qui
eut nom Philippe 1I, et que les opprimés appelaient, dans leur juste
indignation, Ie Démon du Midi, s'acharna encore, au moment ou il.allait
rendre son dernier souIDe, SUl' sa vicLime, comme I'oiseau de proie,
qui, quoiqlle déjà frappé par la balIe du chasseur, continue· à I'enserrel' dans ses tenailles et ne consent pas à Ia làchel'. Jusqu'au
dernier JOUl' de son odieuse existence, iJ s'opiniàtra à exiger l'attentat
permanent contre la liberté de conscience, et, en même temps, la
ruine irrémédiable de cette llation, qui fut jadis la plus riche de
I'univers. Ce pl'ogl'amme, dans sa première parLÏe, avait été précisément la cause principale de l'insUl'I'ection si atrocement réprimée pal'
Ie duc d'Albe. Il fut accepté pal' les deux souverains et exécuté à la
lettre.
.
Et, en effet, ceLLe époque de régénération et de réparation tant
vantée pal' certains éCI'ivains, est encOI'e mal'qllée par l'exil de ceux
dont la foi robuste avait persévél'é, à travers les anciens édits. On
vit, de nouveau, brûlel' les pI'otestants, la plupart du temps, sous
prétexte de sortilége. C'était Ie beau temps des sOl'ciel's. Jamais
on en vit une pareille fourmilièl'e; et, en aucun temps, on n'a sévi,
avec plus de rage, contre ceux qu'on considérait comme tels! Un sang
innocent continua donc à être versé, au nom d'un Dieu de paix,
consolateur des affligés et rédempteur du genre humain!
Tandis que les pinceaux de Rubens jetaieht un si vif éclat SUl'
notl'e pays, la pensée ne cessa d'être comprimée dans la pel'sonne
des savants. Le professeur JUSTE-LIPSE, protestant converti, crut ou
fit semblant de croire à la sOI'cellel'ie. MERCATOR, pour évitel' Ie sort
d'Andl'é Vésale (p. 318), dut mitiger ses gl'andes vues au sujet de la rénovation de la science géogl'aphique; de même que, peu d'anllées auparavant, PLANTIN, (dont la célèbre imprimerie était dotée pal' Ie pape et Ie
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Ce fut donc un règne plein d'ombl'e et de tl'istesse, poul' nous sel'vil'
de l'expt'ession d'un savant académicien, connu pal' ses opinions modél'ées,
M. MOKE, lequel, un JOUt" ent, pOlll' son honneur, Ie courage d'avonel'
à ses collègues qne jadis iI avait tt'Op honoré Ie règne des al'chiducs.
Leur exeniple et leurs encoul'agements aidant, la religion descendit des
hautes sphères, ou elle élève l'esprit et et1l10blit Ie creur, ponr descendt'e
au tel'l'e-à-tet'l'e des supel'stitntions et aux bigotel'ies d'un culte étl'Oit,
mesquin et matél'iel, qui ne sel't plus qu'à t'apétisser et à att'ophier les
sublimes facnltés de l'ame. Des pélél'inages, des nenvaines, des processions, des cét'émonies expiatoires, voilà ce qui envahit partout Ie cercle
de l'activité intellectuelle. A la pI ace des comptoirs et des ateliers s'étaient
élevés des chapelles et des couvents!
Les franchises communales ne fUl'ent guère mieux respectées que
la libel'té de penser. La vie politique, pl'esque partout étouffée et éteinte,
s'était, en quelque sOI'te, retit'ée et 'concentrée dans Ie Bt'abant. En 1619,
Ie tiers refusa de votel' les impöts, pal'ce que les archiducs, manquant
à leurs promesses, avaient contesté aux nations Ie dt'oit de nommer
annuellement deux bourgmestres. Ot" contrairement à la loi qui exigeait
l'unallimité des vötes, en matièl'e d'aides et de subsides, ALBERT déclara
que l'assentiment de la noblesse et du clergé lui suffisait, et il eut
recours à la force, pour se fail'e obtsil', Les défenseurs du droit furent
faits rl'isonniers, et six de leUl's chefs furent exilés. Dès ce moment,
Bl'Uxelles, ou jadis on n'avait jamais voulu de garnison espagnole, fut
tenue en respect par cinq régiments d'AlIemands.
Voilà comnlCnt la Belgique fut heureuse et indépendante (2), sous
Ie règne des archiducs!
Cette soit-disant indépendance cessa, de fait, pal' la mort d'Albet't,
qui suivit de près Ie I'oi, Philippe lIl, dans la tombe (1621); et Isabelle,
n'ayant pas d'enfant, consentit à descendre du rang de souvel'aine à
celui de gouvernante-générale, au nom de son neveu, Philippe IV,
sous lequel I'Espagne rentra en possession des Pays-Bas catholiques,
en même temps que de la Franche-comté.
La fille de Philippe Il vécut cncore douze ans, pendant lesquels,
la tt'ève venant d'expirer, elle ne put empêchel' Ie pays d'être, de nouvean, en proie anx hOl'l'enrs de la guelTe. Tant que Spinola commanda
les forces espagnoles, la Hollande eut Ie dessous; mais, quand une
(t) Voir : Plantin et l'impl'imerie plantiniel/ne, par M. MAX ROOSES.
(2) « Tout se décidait encore à Madrid; des étrangers. gouvernaient Ie pays ...

Tous les actes, toutes les ordonnances d'Albert et d'IsabelIe émanaient de Madrid
et de Simancas. Le roi d'Espagne continuait a appeler la Belgique : mes Etats. »
L. HYMANS : Hi.çtoil'e populaire de Belgique, p. 285,
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inlt'igue de cour eut éloigné ce vaillant capitaine, Bois-le-duc et Maestricht, c'est-à-dil'e Ie BI'abant septentl'ional et Ie Limbourg, tombèl'enl
au pouvoir de FRÉDÉRIc-HENRI, fl'èl'e et successeur de Maurice, qui venait
de mourÏl" Isabelle fit ce qu'clle put, pour renouvelel' la tr'ève, Les
Hollandais répondÏl'cnt à ses avances, en pl'oposanL de I'econstituer la
fédél'ation des XVII provinces, d'après les bases de la pacification de
Galld, Iorsque Ie décès de la gouvel'l1ante vinl inopinément illterrompl'e
les négociations, .ouvertes à cet égal'd. Telle fut alors la déLresse publique
qu'i! fut impossible de lui rendre les honneUl's funèbl'es, dus aux
princes du sang royal (1 er décembre 1633).
§ 117. Conséq uences lointaines de l'asservisse-

ment des Pays-Bas méridionaux,
La populal'ité réelle do nt ont joui l'infante et son époux, popularité qui a dOllné lieu à un engouement, persistant à travers les
àges, chez la plupart des écrivains, s'explique par Ie besoin absolu
de repos qu'épI'ouvait la nation, apI'ès lant d'années de Iuttes et de
souffl'ances, par l'affaiblissement et l'exténuation que venait de pl'OduÏl'e un demi siècle de pel'sécutions, et enfin par l'exi! volonLaire
ou fOl'cé des caractères énel'giques et des esprits de forte tl'empe,
Loin d'être relevé dans l'estime du monde, pa!' l'éclat passage!'
de ses artisles el de ses savants, si célêbres à des till'es dive!'s, Ie
pays ne tal'da pas, après la mort des archiducs, à lombel' si bas
dans la déconsidération, que désormais on Ie vena sC/'vil' de théàtl'e
et d'enjeu aux querelles des puissances voisines. II ne leUl' suffira
pas d'elltasser de nouvelles ruines, pal' les dépl'édations que la guel'l'e
enlraÎne avec soi, mais, dans Ie I'écit qui va; suivI'e, nous les vel'l'ons,
chaque fois qu'i! enll'Cl'a dans leurs convenances de s'entelldl'e entre
elles, faire incomber à nos ancêtl'es la tàche de payer les fl'ais de la
gUeJ're, pal' l'anllexion à la Frallce ou à la Hollande d'une partie de
leur Lel'l'itoil'c. En d'aut!'es tcrmes, les belligél'ants tl'afiquel'ont de
notre malhcureux pays, comme d'unc vi!e marchandise, chaque fois
qu'i!s aUl'ollt à se donller des gages de paix ct de l'éconciliation!
Plus d'une fois, ce SCl'a la possession de ce tel'riloil'e tout entiel',
qui mettra aux pl'ises les voisins. Deux fois, nos champs dévastés, nos
\'illcs et nos villages incendiés, deviendront la proie du vainqueul',
Deux fois, nos aÏeux, subissant Ie joug de l'étl'allgel', changeront encore
de maÎtrcs, Pendant plus de soixante ans, ils subil'OI1t, de nouveau, les
lois de la maison d'Autl'iche; et, pendant vingt an<:, ils seront rivés
à la Fl'ance l'épublicaine et impél'iale, au grand plaisil' de la race
celtique, arrivée à la satisfaction de ses convoitises séculaÏl'es. Puis
nn jour viendra, aioI's que l'Europe sera délivré du despotisme dli

- :n4 Césal' Ulodet'uc, ([ne, Oiam; consnlter les intéressés, et en dépit des

principes de la souveraineté nationale, enseignés pal' la philosophie
du XVIIIe siècle et praLiqués dans la libre Angletel'l'e, les puissances
eUl'opéennes disposeront de nos populations, comme d'un tl'oupeau,
offelot à une nat ion voisine, en compensation de la perte de ses colonies.
Voilà ce qui eonstituera Ie fond des trois del'l1ièl'es pél'iodes de nol1'e
histoire.
Hélas! ce ne sera pas tout. POU!' dédommagCl' les· Pays-Bas eatholiques des ruines entassées dans les villes et dans les campagnes, eonséquenees des guerres intel'l1ationales qu'ils n'avaient provoquées, en
aUCUlle manière, nous vel'l'ons encore faire défense à nos aïeux, condamnés à l'impuissanee, de l'elevCl' leurs ruines : deux fois, il leur
sera interdit de chercher dans IcLll' antiquc patrimoine, l'industl'ie et
Ie commerce, une réparation à tant de calamités; et, ó comble d'amertume! cette défcnse inique sel'a faite pal' et au profil de leurs fl'èl'es
d'autl'efois, devenus leurs ennemis, depuis quc la différence de l'eligion
a creusé un abîme entre Ie NOl'd et Ie Midi!
Quelle chute humiliante! Ce pays autJ'efois si florissant, qui, à
la tête de la civilisation, donnait, en maintes circollstallces, Ie bl'anle
à I'EUI'ope, se vit, après avoir été Ie jouet des au tres nations, traitée
en province vassale, d'une puissance nouvellcment formée, en grande
partie, des éléments sortis de son sein; et tel fut son abaissement,
pendant les tristes temps dont i! nous reste à l'aconter la douloUl'euse
histoire, qu'il perdit Ie souvenir de son glorieux passé. « Un long
sel'vage avait enlcvé à la nation jusqu'à la conscience de ses destinées,
et les Belgcs de celte époque n'avaient plus même, dans leU!' abaissement,
Ie cruel et Ie poignant souvellÏl' dc la gloire de lcur ancêtres. )) ('I)
Pour rctracer, dans leurs détails, les maux, les misères et les- hontes
de cette calamiteusc époqne, l'historien cst obligé de s'al'mer de eourage.
Nous n'en esquissel'ons, à gl'ands trails, que les phascs pl'incipales,
les évènements qu'i! nous reste à relatm', se rattachant, au surplus,
pOU!' la présente période, à l'histoire générale de la politique eUl'opéenne,
laquelle se l'ésume dans ccs deux grands faits : la gUe1're de trente an8
et les gue1'1'eS de Louis XIV,
§ 118. La guerre de trente ans (1648-1668).

La guel'l'e de trente an8 fut Ic tl'oisième acte de ce dl'ame politieol'eligieux, donl Ie premier cut notl'C pays pOUl' théàtre, et dont Ie
second se dél'oula conCUl'l'ernment chez nous et en Fl'ance. Comme la

(t) M. HYMANS,

ibid" p,

30;),
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Belgique en a sen ti Ie contre-coup, il n'egt pas supel'flu d'en faÎl'e
ici J'exposé sommaire.
La Paix d' Augsbou1'g (p. 294) n'avait élé qu'une trève. Les réformés
en vinrent bientöt à prétendre aussi qu 'eux seuls étaient les interprêtes
de la vérlté religieuse, et I'on vit des princes calvinistes, dépassant les
limites de cette même paix, s'en prévaloil" par une inconséquence
étrange, pOUI' imposer leur culte à leurs sujets, tandis que les protestants
jouissaient de .Ia liberté de conscience, en Autl'iche, gràce à la tplél'ance
de l'empereul' MAXIMILIEN II (p. 245). Il est vrai que l'ainé de ses
quinze enfants, RODOLPHE U, entl'a dans la voie de la réaction, el se
montra Ie zêlé et ardent protecteUI' de I'ordre des jésuites. Se croyant
menacés, les princes non orthodoxes fOl'mèl'ent la confédération de
I'Union, dont l'électeur palatin FRÉDÉRIC IV, fut nommé président. De
leur cöté, les catholiques, cédant également à des cl'aintes, suscitées
pal' la méfiance, fOl'mèrent la ligue, qui eut pour chef MAXIMILIEN DE
BAVIÈRE.
Ce qui mit aux prises les deux partis dont les dispositions hostiles
s'accentuaient ainsi de plus en plus, ce fut l'empressement que mit
l'empereul' Ferdinand II (1), pe~it-fils de Fet'dinand Ier, à se montrer
l'imilateur de Rodolphe II. Sous son impulsion, on se mit, partout
dans les états autrichiens, à chasser les prédicaleurs de la I'éforme
et à détruire les églises bàties pal' eux. En même tem ps, on forçait
à émigrer tous ceux qui refusaient de I'entrel' au sein de l'église romaine.
C'en fut assez pour faire éclater la révolte; et ce fut, en Bohème,
dans la patrie de JEAN Huss, qu'en partit Ie signa I (i6i8).
Pendant trente ans, avec des altel'natives de revel's et de suceès,
les deux partis mirent un infatigable al'charnemellt à s'entre-déchit'el',
et couvril'ent I'Aliemagne de ruines, tont en faisant déchoir la maison
d'.4.ut1'iche, du haut rang ou l'avait élevé Ie puissant Charles V.
Certes i! n'y eut pas que Ie sentiment I'eligieux qui excita les
combattants : la politique arma les bras de plus d'un d'entre les plus
al'dents. RICHEUEU, Ie grand ministre de LoUIS XIII, plus pratique
que HENRI IV (Ie pêt'e de celui-ci), dont Ie gt'and eceur avait rêvé
Ie grand dessein de la fédét'ation des peuples (2), fut, à celle époque,
l'auteUI' du pl'incipe politiqlle qui a nom équilibre-eu1'opéen, et que
nous avons vu si habilement pl'atiquer, d'une façon plus instinctive
que consciente, pal' la tante de Charles V, Marguet'ite d'Autriehe
(p. 284), Ce pt'incipe ne tendait à rien moins qu'à empêchel' Ie retoUI'
(t) A Rodolphe Il succéda son frère MATRIAS (p. 5iîiî), qui désigna lui-même,
pour son successeur, Ie petit-fils de Ferdinand I.
(2) Le grand dessein ne consistait en rien moins que dans un projet de fédération entre tous les Etals chrétiens de I'Europe, sous Ie nom de grande ,'épubliqlle
chrétienne, en vue d'assurer la paix à I'Occidcnt. Henri IV fut assassiné par
RavaiUac, au moment ou i! travaillait à la réalisation de son projet (1610).
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de la lIlonal'chie universelle; et, en praLique, elle devait cOllsistel' à
arrêter, dans son développement, toute puissance qui, par sa prépondél'ance, pouvait être une cause d'ombrage, c'est-à-dÎl'e une menace
lointaine contre l'existellce des puissances secondaÎl'es, C'est ce qui
détermina un cardinal de l'église de Rome, ma is français de cmur,
à intel'venir, dans une quereIIe religieuse, en faveul' des protestants. Ce
qu'il av~it en vue, c'était l'abaissement des Habsbourgs, dont Ie chef,
Ferdinand 11, essayait, à cette époque, de reprendre Ie róle de Philippe 1I,
pal' Ie rétablissement de l'unité catholique, au profit de l'empire. La
question religieuse se compIiquant ainsi d'une question politique, I;en
d'étonnant que Ie eontlit l'epI'tt plusieUl's fois, alors que, faute de
eombattants, il paraissait SUl' Ie point d'êtl'e éteint (1).
Après la mort du valeureux GusTAvE-ADoLPHE, tué à la bataille de
Lutzen (1632), la participation de la Fl'anee devint active eL ouverte :
Richelieu obtint I'aIIiance de la Hollande et de l'Angletel'l'e. Peu s'en fallut
que notre pays ne servit à cimenter I'union contl'actée flntre la France et
la république des PI'ovinces-Unies. Cette del'llière proposa tout simpIement de partagel' Ie tel'ritoil'e des Pays-Bas catholiques. Heureusement, pour nous, que Ie cardinal, mieux avisé « avait conçu un
plan digne de son grand génie politique : il désit'ait constituel' les
Pays-Bas espagnols en une république indépendante, dans Ie genre
de la Suisse, et qui eût SeI'vi non plus, cette fois, à contre·balancer
la puissance française, comme l'avait voulu Charles V, à son point
de vue, mais à empêcher un contact immédiat, à amol'tir un choc,
à retarder une collision entl'e les gl'ands États. C'était l'idée toute
moderne, toute récente du róle des petits Élats neutl'es, dans l'équilibre européen. Les pourparlm's qui eurent Iieu, à ce sujet, aboutirent
à la combinaison des deux projets. Un traité fut conclu (8 février 1635),
qui partageait la partie Jimitrophe des Pays-Bas espagnols entre les
PI'ovinces-Unies et la France, en rendant la partie centrale indépendante )) (2).
EncOl'e une fois, nOlls l'échappames belle. Meltant leur p,'ojet.' à
exécution, les aIIiés, commandés par FRÉDÉRIC-HENRI, fl'èl'e et successeur de Maurice, s'étaient déjà emparés d'Aerschot et ~e Diest, et
avaient emporté d'assaut Tirlemont, lorsqu'ils fUl'ent repoussés de
(1) La guerre de trent~ ans comprend quaLre périodes, à savoir : jo La pérwde
llalatine, pendant laquelle l'électeur palatin, FRÉDÉRIC V, neveu de MAURICE DE
NASSAU, ainsi que notrc compatriote Ie comte HENRI DE MANSFELD furent battus
par un autre beIge, TILLY DE SERCLAESj 20 La période danoise, oÎ!. l'on vit
CHRISTIAN IV, roi de Danemarcl\, repoussé par WALLENSTEIN j 50 La llél'iode
suédoise, marquée par la victoire que remporla. à Leipzich, Ie roi de Suède,
GUSTAVE-ADOI.PHEj 40 La llériode française, qui permit à Turenne et à Condé de
faire leurs premières armes.
(2) M. VAN BEMMEL: Histoil'e potitiqlle moderne (Patria Belgiea), p. 295.
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Philippe IV. Son successeul', DON FIIANCISCO DE MELLO, battit, quelque
terllps apl'ès, les Français, pl'ès de Honnecourt (entl'e Cambray et
St-Quentin) (1642),
Quand, dans la même année, MAZAII/N prit la place de RICHELIEU, la
politique ü'ançaise s'accentua d'avautage, La bl'illante victoire, que CONDÉ
rempol'ta, à Rocroy ('1643), mit de nouveau en pél'il notre indépendance.
MazaI'in pl'oposa à Philippe IV d'échanger les Pays-Bas et la Ji'rancheComté contre la Catalogne, occupée alors par les FI'ançais. Redoutant,
pour eux-mêmes, les conséquences d'uTl pal'eil alTangement, et cl'oyant
avoir des raisons IWU!' se méfier de leul's alliés de France, les Hollandais s'empressèl'elll d'entrer en négociations avec leurs ennemis pl'esque
séculaires. C'est ce qui nous sauva. Philippe IV consentit à traitel' séparément avec eux; et, Ie 30 janvicp 1648, fut signé Ie célèbl'e traité
de Mun@ter, qui mit fin à la guene de quatl'e-vingt-aus. En
signa nt ce pacte, l'Espagne, pl'ofondément humiliée, reconnut J'indépelldance et la souveraineté des seigneurs des États-Généraux des Pays-Bas,
et laissa aux .Hollandais toutes leul's conquêtes SUl' tene (la Flandl'e
zélandaise, ainsi que Ie Brabant et le Limboul'g hollandai8) (1), et SUl'
mer (les colonies prises SUl' I'Espagne et Ie POI'lugal).
Al'l'ivée au comble de ses vceux, la 1'épublique des ·Pl'ovinccs-Unies
obtint beaucoup plus que tout ce qui, depuis l'avènement de Philippe 11, avait été I'evendiqué pal' elle, avec un coul'age si opiniàtl'e, c'està-dil'e la liberté de cOllscience et I'indépendance nationale. Gràce à uu jllste
I'evirement des choses d'ici-bas, elle dicta la loi, à son tOUl'; et, dans
l'aveuglement que produisirent, en elle, ces faveurs inespél'ées de la
fortune, elle cessa de voit', dans ses voisins du Midi, des fl'èl'es,
avec lesquels elle avait jadis souffel't et gémi, sous un joug odieux,
qu'i!s avaient combattu de concCl't. Non-seulement elle réclama et
ob tint Uil ac te de spoliation en due forme, mais elle poussa l'iniq.lLÏ~
jusqll'à exiger, par la fel'meture de I'Escaut, la consécl'atioll d'un
fait désastl'eux, depuis longtemps accompli, à savoil' l'impossibilité
matérielle au commerce beIge de se releveI" de quelque activité que
pussent enco,·e être doués les descendant8 de cellx qui, pendant les
deux siècles pI'écédents, avaient été les premiel'S illdustl'iels du monde.
Enfin, Ie traité de ftTe@tphalie (2), cOllclu quelques mois
(t) C'est ainsi que la Hollande s'incorpora pour toujours l'Ecluse, Axel el
Hulst, Breda et Bois-le-duc, Maestricht etc.
(2) Ce fut Ie 24 octobre de la même année que fut signée, dans la ville de
Munster, Ie traité de Westphalie, qui mit fin à la guerre de trente ans. Ce traité,
rompant l'unité et anéantissant l'autorité impériale dans les territoires des pays
allemands, consacra la confédération de 360 états indépendants. 11 reconnut la
liberté de conscience. et l'égalité des cultes. 11 confirma, pour la FRANCE, la possession des trois évêchés .(Metz, Toul et Verdun) c'cst-à-dirc de la Lorraine
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apl'ès, rompit à jamais Ie bien faible lien qui unissait encOl'e la

Belgique à I'AlIemagne, tout en réalisant Ie programme de la politique
poursuivie jadis par Richelieu.
§ 119, Les guerres de Louis XIV (1648-1713),

L'esprit aventllreux de la race celtique. si éprise des guerres de
conquêtes, cet esprit que nous avons vu prendl'e corps, sous Ie règne
de Charles VIU, de Louis XlI (p. 282) et de François Ier (pp. 284 et 290),
et que sUl'ent contenil' Ie sage Henri IV, l'auteur du g1'and rlessein,
ainsi que Richelieu, Ie non moins sage ordonnateul' de la politique
de I'équilibl'e eU1'opéen, put, de nouveau, se dOllllel' libre carrière.
quand Ie pouvoir passa au cardinal MAZARIN. Tel fut Ie dévouement
de ce prélat italien à la nation, au milieu de laquelle la faveur I'avait
hissé à la position la plus enviée, que, quoique fOl'mée à I'école de son
prédécesseUl', Ie rêve constant de sa vie fut la grandeur de la Fl'ance, au
détriment de ses voisins. E:evé sous de pal'eilles auspices, Ie fiJs de
Louis XIII, que la nature avait d'ailleurs doué des qualités qui font
les grands pl'inces, ne pouvait manquer de suivl'e la voie ouvel'te aux
entreprises belliqueuses, menaçant la libel'té des nations Jimitl'ophes.
Pendant tout son long règne, pendant près de soixante-dix ans, si
I'on y comprend les années de sa minorité, I'Europe fut tl'ollblée et
constamment SUl' Ie qui-vive, à cause de ces convoitises dont elle
n'osait mesmer I'étendue. Cal' LOUIS XIV ne se contenta pas de
jeter son dévolll SUl' la BeIgique, en vue de garantir' ses fl'ontièt'es
du Nord (objet de la politique des plus il!ustl'es de ses prédécesseurs),
mais, bièn des fois, ses menées trahissaient I'intention d'aller plus loin.
Aussi les puissances eUJ'opéennes intervinrent-elles, chaque fois qu'elles
se sentaient menacées au-delà des limites fixées pal' la nature, et
l'al'rêtèl'ent-eIles, plus d'une fois, au milieu de ses tt'iomphes. Malheureusemellt, quand, débaLtant les conditions de paix, elles avaient des
compensations à accordel', c'était chez dfls tiel's sans défense, c'était
cltez les Belges, déjà épuisés par l'exécl'able domination espagnole et
les guerl'es faités chez eux, que les belligérants venaient choisÎl' des
territoires et des villes, aux convenances de la l?rance.
jr" Guerre. Le tmité de Westphalie n'avait pas mis lin,
SUl' notre sol, à la guerre commencée ailleUl's et continuée chez nous.
Le vainqueur de Rocl'oi remporta une nouvelle victoire, pl'ès de
Lens (1) (20 août 1648). l\'Iais il n'égligea d'en profitCl', en se jetant,
(p. 294) et d'une partie de l'Alsace. n accorda une grande partie de la Pumeranie
(les bouches du Weser, de l'Elbe ct de l'Oder) à la SUÈDE, qui fut admisc dans
les conseils de l'empire, comme membre des diètes générales.
(1) Cette localité esL situéc ent re Douay ct Béthune.
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11 tète pel'due, dans la guerre de la Fronde (1), suscitée contre Ie
ministro Marazin. Dans l'aveuglement de sa haine, il alla jusqu'à
offrir ses services à Philippe IV, qui fut tl'OP heureux de les acceptel'.
La FI'ance lui opposa Turenne, son ancien compagnon d'armes. Après
des collisions brillantes et stériles, entl'e ces deux grands capitaines,
TURENNE vainquit, à la bataille des Dunes (ontre FUI'nes et Dunkel'ke),
l'armée espagnole, commandée par DON JUAN, fils naturel de Philippe IV.
Epuisée, I'Espagne demanda la paix. Elle lui fut accordée par
Ie tl"aité des PYl"énées (1659).
lei commence Ie tra tic de la Belgique, comme d'une marchandise. On céda à la France, I'ARTOIS (moins Aire et St-Omer) (2),
GRAVELINES, BOURBOURG et ST-VENANT, en Flandre j LANDRÈcIS, LE
QUESNOY, AVESNES, MARIENBOURG et PHILIPPEVILLE, en Hainaut; THJONVILLE, MONTMÈDY et DAMVILLERS, dans Ie Luxembourg.
Le tmité des PYl'énées stipuIa, en même temps, Ie mal'iage de
Louis XIV avec !'infante MARIE-THÉRÉSE, fille de Philippe IV, mais à
condition que les épol1x renonçassent à leurs dl'oits SUl' la succession
d'Espagne. Un détail important à notel', cette I'énonciation fut adl'oitement subordonnée au payement d'une dot de 500,000 écus d'ol'. Ol"
I'Espagne était ruinée, depuis longtemps, et son trésor était vide.
2 rne Guel"l"e. - A la mort de son beau-père, LoUIS XIV mit
à exécution un odieux attentat, médité depuis longtemps, et qu'j] chercha à colorel' d'une teinte de légalité. Invoquant Ie droit de dévolution (<I),
c'est-à-dil'e appliquant, à l'ordl'e politiqlle tout entiel', une I'ègle de dl'oit
civil en vigueur seulement dans Ie BI'abant et Ie Limbourg, il fit envahir
la Belgique par ses armées. Ce fut, pour ainsi parIer, une marche triomphale dans un pays démol'alisé, et dont les pI aces I'uinées n'élaient
défendues que par des trOl\peS élI'angères et mercenaires. Trois mois
suffirent pour mener à bonne fin cette campagne, commandée pal'
TURENNE (1667). CONDÉ, I'entl'é en gr'àce, ne mil pas plus de dix-sept
jours, pOU!' venir à bout, I'année suivanle, de la prise de la Fmnche-Comté.
(t) On donne Ie nom de guel're de la (ronde à une guerre civile qui éclata,
pendant la minorilé de LoUIS XIV, entre la cour et la noblesse, unie à la magis·
trature. Lc pouvoir absolu s'affcrmit par la défaite des frondeurs.
(2) Les localités artésiennes que la Belgique perdit, sans retour, furent Arras,
Hesdain, Bapaume, Bethune, Lillers et Lens. Il ne fut pas question de DUNKERKE
autre ville flamande, déjà perdue pour la Belgique. Les Français s'en étaient
emparés, apl'ès la bataWe de Dl/nes, puis l'avaient cédée à l'Angleterre. Celle·ci,
en 1662, la rétrocéda, moyennant une somme d'argent, à la France qni Ile s'en
dessaisit plus.
(3) Ce droit accol'dait aux cnfants d'un premier mariage les biens patri·
moniaux, à l'exclusion des enfants du second lil. Or, Marie·Thérèse était née dl!
premier mariage de Philippe IV avec un fjlle de Henri IVj et, quant à la renon·
ciation faite par elle, on se retrancha derrière Ie non payement de la dote stipulée
par Ic lmilé de Pyrénées.
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grand-pensionnaiI'e de la Hollande, partagea, malgl'é ses sympathies
pour la Frallce, I'appréhension de ses compatl'iotes, au sujet des convoitises toujours cl'oissantes de la FI'ance; et Ie même sentiment de
méfiance s'étant également pl'oduit en Angletel'l'e et en Suède, i! forma,
avec ces deux pays, une triple alliance, laquelle obligea Louis XIV à
acceptel' Ie traité d'Aix-la-Chapelle, dont Ie roi sut néanmoins
encOI'e tirer parti. En effet, tout en rellonçant à la Franche-Comté, il
annexa, pOUl' toujours, à son tel'l'itoire : DOUAY, LILLE, ARMRNTIÈRES et
BERGUES, sans complel' d'autres places qu'il dut rendl'e plus tar'd (1668).
:lme Guerre. Louis n'avaiL signé Ie der'nier traité que contl'aint, et avec I'al'l'ière pensée de se venger de ce petit peuple, assez
audacieux pOUI' oser se mettl'e à la traverse de ses conquêtes. Ses
dispositions fm'ent bientót prises (t); et, n'étant plus conseillé pal' Ie
ministre COLBERT, auquel avait succédé LOUVOIS, dont I'esprit mesquin
aimait à SeI'vil' la vanité du monarque, il entreprit une seconde campagne, menaçant, ceUe fois-ei. deux peuples à la fois.
Ce qui sauva ks PI'ovinces-Unies, ce fut l'ol'gueil démésuré du
roi. Déjà ses al'mées étaient SUl' Ie point de s'emparer d'Amsterdam et
de La Haye, apl'ès qu'on eut jeLé des gal'l1isolls dans presque toutes
les autres places hollandaisIJs, contrairement à I'avis de TURENNF. et
eonformément à celui de LOUVOIS, ce qui avait fait p8l'dl'e un temps
précieux. Les Etats-Généraux se décidèl'ent Loutefois à négoeier. Une
députation alla offril' à I'envahisseul' tout Ie tCl'I'itoire que la Hollande
avait arraehé à la Belgique, pal' Ie tl'aité de Munstel·. Conseillé par
Louvois, Louis XIV exigea, en outl'e, Nimègue, l'îIe des Balaves, la
ft'ontièl'e du Leek, nne forte indemnité, l'exereice du eulte eatholique
et, de plus, l'engagement que, chaque année, une ambassade solennelle
lui appol'terait une médaille d'or, rappelant que e'était de lui 'et de
ses prédéeesseul's qu'ils tenaiellt leur pays et leul' libel,té.
C'en était tl'Op. D'un bout à l'autl'e de la patl'ie hollandaise, s'éleva
un cl'Ï d'indignation, rappelant l'exaltation des temps donl les glol'ieux
évènements devaient encOl'e êtl'e au fond de tous les CCBurs. Dans sa
I'age, la l1lultitude mit en pièces JEAN DE WIT, devant la porte même
du palais des Etats-Généraux; et ron I'établit Ie stadhoudel'at, en [aveu I'
de] GUiLLAUME lIl, petit-fils de FI'édél'ic-Hel1l'i et fils postllUme de
Guillaume II.
« Ce génél'al de vingt-deux ans avait, dans un COI'pS fl'êle et cOlllllle
mom'ant, la fl'oide et dUI'e obstination de 5011 aïeul, Ie Tacitul'l1e ...
Il n'avait qu'une passion, la haine de la Fl'ance ) (2).

(I) On se servit, dans cette campagne, pour la premiére fois, des BAYONNETES
(nouvelle arme inventée à Bayonne).
(2) MICHELET: Précis de I'histoil'e moderne.
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Sans al'mée, sans appui, Guillaume cl'éa la I'ésistance, pal' un
coup de désespoil' qui ruina momenlanément Ic pays, mais qui sauva
son indépendance; et celle indépendance, il sul la mainlenÏl' pal'
son habileté polit.ique.
Comme l'avait fail jadis son glol'ieux ancètre, pour délivrer. Leyde, il
fit percel' les digues; el Condé fut forcé pal' les eaux de se repliel'
rapidement vel's Ie Midi.
A la triple alliance, Ie nouveau stadhouder fit succédel' la grande
alliance, formée avec l'empel'cul' UOPOLD Ie, d'Auttiche (1), l'électeul' de
BrandenbouTg, la plu part des États allemands et l'Espagne.
De nouveau, 110tre pays servit de champ de balaille, et cela durant
cinq 10llgues années! L'évènemellt Ie plus impol'tant de cetle tl'oisième
campagne fut Ja bataille de Seneffe, 011 GUiLLAUME fut aux prises avec
Ie PRINCE DE CONDÉ, mais sans résultat décisif (1674).
Quand on en vint aux alTangernents, pal' un tl'oisième tl'aité, Ie
traité de Nhnègue, ce fUl'ent encol'c une fois nos ancèll'es
qui en payèrent les frais. De nouvelles empl'ises fUl'ent faites dans Icul'
territoÏl'e, au profil de la France. Indépendarnment dc la FRANC HECOMTÉ, elle enlra en possession de 18 villes belges, dont les suivantes
n'ont jamais fait rclour à la mèl'e-patrie : CASSEL, BA.lI,LIEUL, ST-OM ER ,
AIRE, CAMBRAl, CONDÊ, VALENCIENNES, BOUCHAIN, MAIJBEUGE et BAVAY.
De leur CÖlé, les Provinces-Unies gardèl'ent MAESTRICHT, au rnépris
de la prornesse faite, lors de l'alliance récemment contractée à la
Haye, qu'elle retournerait aux alIiés de BeJgique (1678). (2)
4" Guerre. - Les armes fl'ançaises enll'ent dans une pél'iode
de décIin, en raison de l'extension que prend la coalilion européenne.
Au surplus, Condé, Turenne et Vauban ne sont plus là, et c'est au
milieu de cette troisième campagne entreprise pal' lui (1683-1697), que
Ie grand-roi, qui naguère encOl'e avait fait défendl'e pal' Bossuet les
libertés de J'église gallieane, contre les prétentions ultrarnontaines,
descendit, par la l'évocation de l'èdit de Nantes (5), au rang vulgaire
et odieux d'un mesquin et cl'uel persécut.eul' de la liberté de conscience! (1685).
(i) Léopold I était fils de Ferdinand III (1657-16;)7) (successeur de Ferdl!land 11), sous lequel s'était terminé la guerre de trente ans.
(2) L'année suivanle, Charles II céda enCOl'e à son beau-frère la forteresse
de CHARI,EMONT (p. 29;)) avec ses dépendances (GIVET).
(3) Le premier acte de Henri IV, en montant sur Ie tröne, avait été d'accorder
aux protestants, par l'édit de Nantes, la liberté religieuse et Ie droit de remplir
les fonctions publiques. Par la révocation de cet édit, les Calvinistes eurenl à
opter entre Ie retour ti l'église et I'émigration. « Cette mesure, devint plus odieuse
encore par la manière donl Louvois la fit exécuter. Il ordonna de contramdre
militaIrement les protestants à assister aux cérémonies du culte catholique :
('.'est là ce qu'on nomma les rtmgonnf/des.)) M. J. MOELLER, ibid., ;)m" partie, p. 169.
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11 lui faut des frontièl'es naturelIes, à tout prix. De nouveau, it
l'eCOUl't à des semblants de légalité. Les chambres de réunion, ou il
est, à la fois, juge et pal'tie, recherchent, pal'mi les tel'l'itoires Iimitl'ophes, quels sont ceux qui autrefois ont fait pal·tie des localités cédées,
pal' Ie dernier tl'aité, à la France. De là de nouveIles pl'étentions, de
nouvelles l'evendications de tcrl'itoÎ!'es. On y cède, par la trève de Ratisbonne (1684); mais, s'attendant à voir Ie roi retournel' à la charge, on
a soin de fOl'mer' une nouvelle coalition, la ligue d'Augsbourg, dans
laquelle, à cóté de I'Espagne, de I'empire de l'Angletel'l'e et de la
Suède, figurent l'éLecteur paLatin, les éLecteurs de Saxe, de Bavièl'e
et de B/'alldenbourg et Ie duc de Savoie. GUILLAUME I1f, qui vient de
gl'avir les marches du tl'one anglais, en est l'àme ('I).
Pendant huit années, notre malheureux pays est, encore une fois,
en proie à tous les fléaux de la guer're. Les Fl'ançais cueiIlent des
lauriel's, à FLeul'us, à Steenkel'ke, à Neerwinden, et bombal'dent BruxeLLes (2),
dont quatl'e milles maisons sont dévol'ées par les flammes (1695).
C'est Ie traité de Rys",ick qui vient, cette fois, c10re Ie
quatrième acte du drame beIllqueux, si appropl'ié au caractèl'e français.
La France restitue ses l'écentes conquêtes, ma is entre en possession
de STRASBOURG (1697).
Urne Guerre. - Ce n'était pas encol'e là Ie tenue des maux
déchaînés SUl' notre sol. Chal'les 11 n'a pas d'enfants, et sa succession va être une ]lom me de discorde, attirant, encore une fois chez
no us, les puissances, pOU!' vider Ie diffél'end.
On n'attend pas la mort du roi, lJour pl'océder au pal'tage de ses
états (2). En vue de pl'évenir une nouvelle guerre eU!'opéenne, I'Angletel'l'e et la Hollande font accepter par les deux puissances rivales
qui ont des dl'oits à faire valoir, un tl'aité, en vertu duquel l'archiduc
CHARLES D'AuTRICHE, seconu fiIs de l'empereur Léopold Iel', hél'iterait
de la coul'onne d'Espagne et cèderait au dauphin de Fl'ance, la
LOl'raine et Je royaume de Naples. Mais voilà qu'à la fin de l'an t 700,
Chal'les II signe un testament, par lequel il lègue tous ses états au
Duc D'ANJOU, Ie second petit-fils de Louis XIV. Sa mort sUI'vient Ie
mois suivant, et son légatail'e est reçu dans Madl'id, sous Ie nom de
Philippe V, tandis que des troupes françaises, chassant partout les
(t) Guillaume avait épousé. Marie, fille du dernier roi de la dynastie des
Stuarts, Jacques 11. Ce fut avec son aide que l'Angleterre se débarrassa, sans

coup férir, du dernier prince épris des doctrines de I'absolutisme, et fit sa grande
révolution, à laquelle elle a dû. depuis, l'heureuse jouissance des libertés constitutionnelles, qui eu ont fut la première puissance du monde,
(2) Pendant celte même campagne, la mémoire de Louis XIV fut encore entachée par Ie bombardement de Gènes et les ravages du palatinat, qui furent si
atroces qu'aujourd'hui encore Ie nom français est odieux aux populations de
cette conlrée.
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garnisons hollandaises, prennent possession de nos provinces, au nom
du nouveau roi.
Toute rEm'ope s'arme à nouveau, en présence du défi lancé pal'
ce mot de Louis XIV: « II n'y a plus de Pyrénées! ». JOHN CHURCHIL
DUC DE MALBOROUGH (1) repousse, à la tête des forces alliées, les Français des Pays-Bas, tandis que Ie pl'ince EUGÈNE DE SAVOIE dÎl'jge les
opérations en Halie,
Les années 1704, 1076 et 1708 sont successivement mal'quées par
les victoires d'Hochstett, de Ramillies, d'Audenm'de et de llalplaquet,
rempol'tées par les alliés.
Deux fois, Louis XIV demalldc la paix, On lui répond d'abord
avec dédain. On exige ensuite qu'il aide à détróner son petit-fils, en
envoyant contre lui ses propres troupes. Plutót que de se déshonorer,
Ie vieux roi se décide à tenter un dernier et suprême effOl,t, qU311d
tout-à-coup les évènements prellnent une lournure inatlendue. D'un
cóté, un changement de ministèl'e, dans l'élat constitutionnel d'Angletel're, fait passer Ie pouvoir des whig,~ (les libéraux) aux torys (conservateurs); et la nouvelle adminisll'ation se détache de la ligue.
D'aulre part, l'empereur Joseph Ier, fils ainé et successeur de Léopvld lor,
étant venu à mOUl'ir, Ie tröne impél'ial doit passer à son fl'èl'e, CHARI,ES,
déjà reconnu en Belgique, depuis la balaille de Ramillies. tes puissances comprennent immédiatement que Ie dangCl' qu'ils vicnnent de
refouler du cóté de la Fl'ance, se présentc maintenant du cóté de
rAutl'iche, appelée, par, Ie cours naturel des choses, à donnel" à son
tour, de l'ombrage à l'Europe, pour qui conséquemment la guerre
dirigée contre Louis XIV a cessé d'avoir sa raison d'êll'e. Enfin, un
avantage est remporté par Ie mal'échal de Villars, à DENAlN (1712). Tout
cel a amène un I'approchement, qui aboutit au traité d~Utrecht,
signé Ie 11 aVl'il 1713.
Par ce célèbre traité, qui mil fin à la gUe1'1'e de succession,
PHILIPPE V garda la Péninsllle et les colonies ; l'archiduc, devellu
empereul" sous Ie nom de CHARLES VI, consel'V3, de son cóté, les
Pays-Bas espagnots; et, de plus, on lui adjugea Ie duché de Mitan et
Ie rogaume de Naples (2),

(t) Guitlaume n'était plus. La reine Anne, sa belle-sreur, venait de lUl
succéder.
(2) Pendant la guerre de succession, Ie grand électeur de Brandenbourg,
FRÉDÉRIC III avait obtenu de l'empereur l'autorisation de prendre Ie titre de
roi (1701). Cc titre fut confirmé par Ie traité d'Utrecht, qni Ie confcra également
à VICTOR-AMÉDÉE 11, duc de Savoie, lequel reçut, en même tem ps, la Sieile et une
partie du Milanais. Quelque temps après, il échangea la Sicile contre la Sardaigne,
et il devint ainsi Ie fondateur du 1'oyaume de Sal'daigne, appelé encore royaume
de Piémont (1i20).
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11 fut stipulé, en outI'e, que c"était à la Hollandc de remeltl'e les
Pays-Bas espagnols à I'Autriche, après s'être assuré l'occupation d'un
certain nombre de pi aces fortes, de manièl'e à réaliser Ie pl'ojet.
(poursuivi depuis longtemps) de créel' une barrière contl'e la France.
CeLte clause fut définitivement I'églée à Anvel's, par Ie t ..aité de8
Ba....iè..e8 (15 novembre 1715) (1).
Les iniquités du traité de Munster fUl'ent dépassées.
La Belgique ne subit pas selliement sa dernière mutilation (la
cession de VENLOO et de sa banlieu, faite à la Hollande par l'empel'eul')
mai!'J elle eut à souffrir toutcs les humiliations d'un véritable ilotisme (2) politique. Elle fut mise en tutelle. La I'épublique des -Provinces-Unies reçut Ie dl'oit excIusif de tenir garnison dans Ie fort de
Knoke (au confluent de J'Yser et de J'Ypel'Iée), à Furnes, à Ypres, à Warnetol1, à Menin, à Tournai et à NamuI'. La garnison de Termonde devait
êLre mixte. Une armée de 30 à 35 mille hom mes, dont les 2/5 étaient
fournis par la Hollande et les 3/5 par l'empCl'eUl', allait être entretenue,
dans les Pays-Bas, aux fl'ais de ieurs malheUl'eux habitants. Ce ne fut
pas tout, On nous fit tributaires de la Hollande, pour une somme annuelIe
de 1 million 200 mille florins, et J'on renouvela l'odieuse stipulation du
trailé de Munster, relative à la fermetUl'e de l'Escaut!

§ 120. La République des Provinces-Unies.
Nous venons de voir ou mène la perte du plus précieux des biens
qu'on puisse posséder en ce monde, la double liberté d'agir et de
pens er. Jugeons, pal' ce qui suit, de la récompense réservée à qui sail
la défcndre et la gal'der, au prix des plus grands sacrifices.
Pendant que les archiducs s'évertuent à mettre à PI'Ofit les douze
années de la trève concIue avec Maurice, en cherchant à faÏl'e disparaitre les t1'aces de la guerre civile, SUl' ce malheureux sol qui ne
cesse d'être impl'egné des préjugés importés de I'Espagne, les descendants des Bataves élèvent, SUl' leurs tCl'res, vierges de tout despotisme,
l'édifice qui fCl'a J'admil'ation de l'Univers.
. C'est leUl' puissante mal'ine qui sel't d'abord de base à leur futul'e
grandeur. On les voit construire 1500 navircs par mois; Ie nombre de
lours marins atteint bientót l'énorme chifft'e de 60 mille hommes, dans
(t) Entrelemps avait été conclu (6 mars 1714) Ie traité de Rastadt, par lequel
1'empereur, qui ayait seul conLinué la guerre conLre la France, avait fini par se
résigner aux conditions du traité d'Utrecht.
(2) Ceux qui ont étudié l'hisLoirc de l'antiquité n'ignorent pas qu'à Sparte,
les ilotes étaient des esclaves, qui descendaient de ceux des vaincus qui autrefois,
en punition d'une résistance vigoureuse, avaient été réduits à la condlLion la
plus abjecte.
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un pays qui compte à peine un million et demi d'habitants. Au moment
ou les négociants de la république font affluer des richesses de .toute
sorte, importées à Amsterdam, justement appelée « Ie magasin du monde »,
Philippe II memt, insolvable, laissant 740 millions de ducats de dettes!
C'est que, ne se souciant plus du colosse que venaient de ren verser
les gueux, en lui brisant ses pieds d'argile, ces intt'epides navigateurs,
dev81lUs aussi libl'cs que l'air pur qu'on respire SUl' leUl's cótes et dans
lems îles, avaient mis à la voile, vers les contrées les plus lointaines
des deux hémisphères, qu'ils ne jugeaient pas trop grands pour leur
fiévreuse activité, en vue non plus de tuer et de bouleverser, mais
d'acquérir et de produire.
Gcst ainsi qu'à travel's les glaces du Póle, ils s'ouvrirent, vers la
Chine et Ie Japon, un chemin, que nul être humain n'a plus essayé
de parcourir, après eux. L'occupation de I'îIe de Ceylall et de la cóte
de Malabar, en Asie; les découvertes dans l'Océanie, ou, entre autres,
iJs donnèrent Ie nom de la mère-patJ'ie à un continent presque aussi
grand que I'Europe; la fondation de Batavia; Ja sllbstitution du dl'apeau
hoIIandais au drapeau portugais, SUl' maintes cótes d'Afrique, et notamment au Cap et en Guiuée; les EspagnoIs forcés de leur fail'e pIace
dans l'Amérique méridionale, SUl' Ie littoral du BI'ésil; la construction,
dans l'Amérique du Nord, du fort de la NouveIIe-Amel'sterdam, berceau
de New-YOl'k, tout cela tient du merveilleux et cOllfond l'imagination.
De même qu'à toutes les grandes époques de l'histoire, on a vu
toute grande prospérité matérielle suivie d'un développement inteIIectuel
correspondant, Jes arts, les leUres et les sciences ne tardèrent pas à
prendre un brillant essort, et rappeler, par leur triple éclat, les beaux
jours des I'épubliques d'Athènes, de Venise et de Florence.
Quelque grand que fût Ie lustre jeté SUl' sa patrie par Ie pinceau
de Rubens, il n'effaça pas cel ui que firent réjailliI' sur la leur, Rembrandt,
Hobbema ct Ruisdaal, les dignes émules des Van Dijck, des Joordaens
et des Teniers.
Comme aux temps de Pél'iclès, la liberté inspiI'a les poétes. Vondel,
Hooft et Kats, aux talents si divers, rappellent la trilogie Iittéraire qui
a noms Eschyle, Sophocle et Eurypide, cette triple pe,'sonnification de
la grandeur hellénique, à l'époque ou Ie peuple grec venait aussi lui
de repousser triomphalement les attaques d'un col osse, incarnation du
dispotisme brutal.
La science dont Ie despotisme s'offense, comme Ie hibou de la
clarté du soleil, fleurit soudain, SUl' ce sol affl'anchi d'entraves. Tous
ceux qui fuyaient l'oppression de la pensée, y trouvaient un accueil
hospitaliel'. Gest là que Descartes écrivit son immortel discours SUl' la
méthode. Si les Plantins ont eu, chez nous, la gloi,'e d'avoÏl' perfectionné
l'art typographique, c'est en Hollande que De Coster, en même temps
que Guttenberg à Mayence, fixa, avant eux, la parole, pour la reproduire
à rinfini, et que les Elzivirs s'ilJustrèrent, pa~ leurs célèbres éditions.
25
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étouffant les aspit'atiolls de la pensée vers Ie vrai, c'était à qui ouvl'il'ait
des hOl'izons nouveaux au savoit'. GI'OtiUS fit faire des pas immenses
à la science des lois; Boel'have opél'a toute une révoluLion dans la science
médicale; Spinosa fl'aya à la philosophie une voie nouvelle, ou l'esprit
humain ne cl'aignit pas de portel' un regard scrutateul' dans la vaste
région qui a nom l'infini, I'absolu.
Rien ne manqua à la gloire de la jeune république. Elle eut eucore
ce point de ressemblance avec Athènes, à l'époque resplendissante de
Périclès, qu'avec un territoire restreint, elle conquit, SUl' les nations
d'alentour, la prépondérance politique. Elle s'imisça dans presque toutes
les affaires d'illtél'êt européen; et fut, à l'époque des grandes crises,
l'arbitl'e des destinées de plus d'une nation.
Ainsi, ses flottes allaient dans la Baltique protéger Dantzich contre
les Suédois, dictel' la loi au cabinet de Lisbonne, répl'imel' la pit'atel'ie
dans Ia Méditerannée.
Tt'omp et Ruyter ne cessèt'ent de vaincl'e les floltes tant6t séparées,
tant6t combinées de F'1'ance et d'Angletel'l'e.
Avant qu'à Vel'saiIle, Ie Roi-soleil reçût je ne sais queJs ambassadeurs
de pays lointains, La Haye vit at'river, dans son enceinte, les ambassadeurs du Maroc, de Fez, de Siam, du Japon.
« Dans la gt'ande lutte provoquée pal' l'ambition de Louis XIV, la
république parvint à se placel' à la tète des Etats eUl'opéens, gt'ace au
génie et à I'activité de Guillaume lIl, qui fut l'ame de la coalition contre
la France. La Hollande joua un 1'6le i mportant dans les gUet'res de
cette époque. Elle eut à combattt'e les forces réunies de la France et
de l'Angletel're, el sOl'tit viclorieusement de la Jutte» (1).
« C'est l'ambassadeur des PI'ovinces-Unies qui dicta, à Saint-Get'main,
au l'oi de France, Je traité d'Aix-Ja-Cllapelle » (2).
Lors des conclusions des tl'aités de Munster et d'OlI'echt, ce furent
encore elies (nos ancètées, comme nous l'avons vu précédemment, ne
l'expérimentèl'ent que trop) qui eurent voix pt'épondérante, dans les conseils des rois, oubliant hélas! aveuglées qu'elIes étaient pal' la forturie,
l'ancienlle parenté qui les liait à la nation, dont elI es exigèl'cnt injustement, à leut' pl'ofit, Ie vasselage et I'abaissement.
Veut-oll maintenallt savoil' ou ll1ène la guel'l'e faite à la liberté?
Qu'on cOll1pal'e Ie sort de I'opprimé, redevenu libre, à I'oppresseur succombant sous les poids de ses pl'opres fautes :
« D'un siècle à l'autre, quel efft'ayant conlraste! La conquète envahit
et ronge, de toutes pal·ts, celle gigautesque monarchie. En Europe, elle
el.t déll1embl:ée pal' la FI'anee; en Ol'ient, pal' la Hollande, sou ancienne

(1) M. MOEI,LER, ibid., p. 18:5.
(2) M. L. HYMANS, ibid., p. 269.
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Ie pouvoÏl' est Iivl'é aux intrigues de ses courtisans, Ie tl'ésor mis au
pillage ; les soldals mendient ; la foule insulte, sans péril, l'héritier
dégénél'é de la maison d'Autriche, Jamais on ne vit de chute aussi
ra pide, aussi pl'ofonde! (t)
POU!' complétel' ce triste tableau, ajoutons que, à l'époque ou
uaquil'ent, pleines de vie et prêtes à s'élancer dans les régions élevées
de Ja science, les univel'sités de Leyde et de Noorderwijck, l'enseignement
supérieur disparut du sol espagnol. Seule, I'univel'sité de Salamanque
vivait encore de nom. Elle ne produisait plus que des moines; et,
quand Ie petit- fils de Louis XIV vint lll'endl'e possession du tróne de
Philippe 1I, l'ignorance avait tellement épaissi les ténèbres de ce malheU!'eux pays, qu'il dut amener avec lui des Français, pOUI' peupler les
branches principales de l'administration. A Ia fin du XVII" siècle, I'Espagne n'avait plus ri en à envier à la Belgique, qu'elle avait fait tant
sou ff'r'ir , Il s'y trouvait plus d'un miIJion de moines : I'industrie et Ie
commerce étaient morts!
Jamais ceLte parole profonde de Montesquieu n'a reçu une plus
éclatante confirmation : (( Les gouvel'l1ements despotiques ressemblent
à ces sauvages qui l'envCl'sent I'al'bre, pour en cueillir les fl'Uits )j.
Chose consolante, qui justifie la Providence et qui prouve qu'il
y a une justice divine, tandis que sa victime s'est relevée, depuis,
pour revivre plus resplendissante que jamais, l'Espagne n'a cessé de
végélel' misérablement, se débatLant dans les convulsions de ses révolutions, Jes p1'onunciamientos succédant aux p1'onunciamientos, sans
que rien n'annonce encore, à l'heU!'e qu'il est, que l'expiation soit
arl'ivée à son dernier terrne' et que la l'égénél'ation aille bientót aussi
commencel' pour elle!
§ 121. La Principauté de Liége.

Placé sous Ie cercle de Westphalie (p, 296), pal' un décl'et de la
Diète de Worms (1498), Ie Pays de Liége ne ressentit pas moins Ie
contre-coup des évènements qui bouleversèrent si profondément les
Pays· Bas.
Erard de la Marek, (1505-1538), cité à la fin de la précé"den te période, (( fut, dit M. Polain~ pour la ville de Liége, au
XVIe siècle, ce qu'avait été Notgel' au Xe )j. S'il a été jugé digne d'un
pareiI éloge, pour avoir, par une loi d'oubli (2), cicatl'isé les blessures
(f) Id., ibid., p. 273.
(2) Ce fut une ordonnance, approuvée par les bourgmestres et Ie conseilmunicipal, défendant, sous pcine de 3 ans d'exil; « que personne ne reprochät

388 produites par les agitations des règnos précédents, pOUI' avoil' I'endn
la sécurité au pays, remis I'ordre dans les financos ot doté la ville
du magnifique palais des princes-évêques, ot enfin pour s'être montré
jaloux de I'honneur de son clergé, en sévissant, comme Philippo H
fut aussi obligé de Ie fait'e, contl'e lps mauvaises malUrs des prêtres
catholiques (t), il n'y a rien à I'edire. Mais Ie lecteUl' en a déjà tl'Op appris
concernant Ie róle actif joué par ce pI'élat, dans la cI'oisade entrepl'ise
contre la réforme (p. 517), pOUI' pouvoil' jugor, par lui-même, si réellement ses titres à la reconnaissallce de la postérité peuvent êtro comparés à ceux du fondateur de la puissance Iiégeoiso. Le fanatisme
d'ERARD ne fut pas au-dessous de celui des séides du gouvernement
espagnoI. Le pays de Liége fut déjà, sous son règne, la l1'istc victime
du phénomèllo, qui fl'appa Ie monde commercial dos Pays-Bas, à partir
du duc d'Albe. Le vide se fit dans les rangs des industt'iels, qui,
pour échapper à la persécution, portèrent leur aclivité et leur génie
mercantiIe à l'étl'anger (2), si bien que c'est de ce I'ègne fata I que
date la décadence de la prospérité liégeoise.
Après EI'ard de la Marck, mort en 1538, trois règnes insignifiants (5) ne changèrent I'ien à I'état du pays. Mais, en 1565, Ie siége
épiscopal passa à un prince, doué d'un esprit plus conciliant que Ie
précédent.
Gérard de Groi8beeck~ gueldl'ois d'origine, « sa modération généreuse enleva aux sectail'es. leur appui Ie plus redoutablc,
la sympathie des classes populaires, sou vent touchées par l'appal'ence
des persécutions )) (4). Sa politique extél'ieUl'e fut la neutl'alité. Ainsi,
il eut à se défendre contre Ie PRINCE D'ORANGE, quand eelui-ci, reeuce qui s'était passé, dans ces temps malheureux de discordes civiles. » En outre,
il obtint des Etats la créatioll d'un nouveau tribunal, Ie CONSEIJ.-ORDINAIRE, composé de 9 juges, dont 5 nommés par Ie prince. Cc conseil devait connaître,
en appel, les jugements rendus en matière civile par les échevins, par la cour
allodiale et par la cour féodale. Il statuait, en dernier ressort, SUl' les eauses
dont l'objet n'excédait pas une certaine valeur. Po UI' les autres causes, on pouvait
recourir à la CHAMBRE-UIPÉRIALE, qui siéga successivement à Franc{ort, à Spire
ct, en de dernier lieu, à Wetzier. » M. ED. GÉRIMONT : Histoire popUlaire des
Liégeois.
(1) Il eut Ie mérite de s'acquitter de cette tàche ingrate, avec courage et
énergie, mais non sans éprouver uneltelle résistance qu'iJ fut obligé d'y renoncer,
bi en à contre-cmur, dans la crainte de fomellter de nouveUes discordes.
(2) « Les uns se réfugièrent à Aix, à Stolberg et dans les environs, ou ils
établirent des fabriques de laiton; les autres se sauvèrent à Sédan, et y élevèrent
des manufactures de draps, d'armes, de grosse quincaillerie, etc. M. F. HENAUX :
Histoi1'e du pays de Liége, 1. 11, p. 110.
(3) C'étaiellt les règnes de CORNEILLE DE BERG HES, de GEORGES D'AuTRICHE
et de ROBERT DE BERGHES.
(4) M. MOKE, ibid., p, 426.
l)
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et fit l'infl'Uctueuse tentative de s'emparer dil la citadelIe de cette
ville; ce qui n'empêcha nullement l'évêque de refuser énel'giquement
la gal'l1ison espagnole, que Ie lieutenant de Philippe 1I voulait y
inlroduire. Invité pal' les États-Géllél'aux à sOllscrü'e à la Pacification
de Gand, Géral'd proposa à ses lrois ÉtaLs, une neutl'alité pel'manente,
qui assul'erait, à la pl'incipauté la paix et Ie I'epos. « Ce plan, qlli
fut aussitöt adoplé et allqllel la ville de Liége s'aUacha constamment,
dans la suite, pouvait pal'aÎtl'e d'un8 politiqlle étl'oite et sans chaleUl'.
Mais, à considél'el' sérieusement l'état des choses et des pal'tis, au
moment ou l'évêque Ie pl'ésenta, on est forcé de convenir qu'il était
Ie plus sage. Le peuple en l'ecueillit les fruits; et, au milieu de la
tOUl'mente qui agitait Ie reste de la contrée, les Liégeois contil1l1èrent à jou ir d'une tranquillité remarquable. Le siége de j[aestTicht (i),
pal' Ie DUC DE PARME, fut Ie seul évènemellt qui jota quelque tl'ouble
dans la pl'incipauté, jusqu'à la mort du pl'élat, qui s'éteignit en 1580 )) (2).
La Mahllon de Davière. - Pour la seconde fois (p. 241),
la puissante Maison de Bavièl'e, intronisée dans une partie de notre
pays, va encore durement peser SUl' ses destinées.
Ernest de Bavière (1581-1612). --:- A peine eut-i! juré
d'obsel'vel' les paix, les lois et la liberté de la nation, qu'El'l1est ne tarda
pas à violer la parole, qu'il avait solennellement donnée au pays. « A la
réunion des Etats de .1582, il pl'oposa de nouveallX statuts SUl' la

(I) Ancienne ville romaine (p. 58), ancienne résidence épiscopale (pp. 60
ct 66), Maestricht figure, sous Ie régime féodal, parmi les localités relevant du
comté de Loor, (de même que Hasselt ct !faeseyck). En 1556, pal' suite de l'existinction de la descendance màle des comtes de Looz, !'évêque JEAN .D'ARCKE1~
(p. 204) pril possession, à main armée, des villes lozaines. En 11>50, Charles V,
s'assura la possession de Maestricht, dans la diète d'AugsboUl'g, et l'unit au duché
du Brabant, bi en qu'elle fût enclavée dans l'évêché de Liége. Après Ie traité de
Munster (1648), la souveraineté de la ville fut partagée entre Ie prince·évêque
de Liége et les Etats-Généraux. Ils avaient chacun leur grand maïcur ct autres
officiers de Justice. La magistrature était composée de deux bOUl'gmestres, l'un
protestant, l'autre catholique; les H échevins, avec leurs conseillers, étaient
également choisis, par moitié, parmi les adhérents des deux cultes. C'étaient
2 commissaires liégeois et 2 commissaires hollandais (les déciseuTs), qui renouvelaient, tous les deux ans, Ie magistrat; ils jugeaient, en dernier ressort, les
IJI'ocès qui avaient été décidés en première instanee, soit par les bourgmestres
etleUl's conseillers (basse-justice), soit par les maïeUl's et échevins (haute-cour).
(2) M. MOKE, ibid. - Gérard de GI'oisbeeck a laissé un monument de législation qui est resté en vigueUl' jusqu'à l'invasion française. C'est la Té(ol'matlOn
de Groisbeeck, tendant à diminuer les longueurs des procédures et les frais
de juslice. « Les anciennes franchises ct libertés du pays y sont respectées;
la Paix de Fexh et les autres actes publics y sont rappelés; enfln Ie tribunal
des Vingt-Deux y est-maintenu. )) M. ED. GÉRlMONT, ibid., p. 254.
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pût être promulguée, si elle n'avait l'approbalion unanime des tl'ois
Etats, Ernest de Bavière publia ses statuts. 1I méprisait ainsi les prescriptions constitulionnelles qui gênaient son autorité. Mais la nation
n'accepta pas, comme une loi ohligatoire, 1'0rdonn:lllce d'Ernest. Le prince
dut ajournel' ses projets » (1).
S'i1. sembla y renoncer, ce fut plus par nécessité que pal' l'ésignation,
ses intél'êts pal'ticulim's réclamant toute f;on aclivité hors de la prin
cipauté. L'archevêque de Cologne et l'évêque de Munster venaient, en
effet, d'embrasser Ic protestantisme, et un décret papal avait successivement appelé El'l1est SUl' chacun des deux siéges épiscopaux, devenus
vacants. II ne put s'y maintenir que par la force des armes, et iI y l'éussit
avec l'aide de la noblesse Iiégeoise.
.
Son attitude vis-à-vis des partisans de la réforme ne pouvait guèl'e
diffél'er de cello qu'avait montrée jadis El'al'd de la Marck. Les Mits qu'i1
lança contre eux étaient, pOlll' ainsi dh'e, calqués SUl' ceux de Charles V
et de Philippe 11, Mais, malgl'é ces édits, et peut-être à cause d'eux,
l'hérésie se propagea plus que jamais. Connaissant la source dl! mal,
c'est-à-dire l'ignorance du clergé, i! s'y attaqua, pal' la cl'éation des
séminaif'es de Saint-Tl'ond et de Liége. On lui doit encore la fondation
du vaste hópital appelé la Jllaisoll de Bavièl'e.
Huy, prise, sous son règne, par les troupes des Etats-Géné1'aux et repl'ise
pal' les Espagnoles et les troupes de l'évêque, fut traitée de telle sorte
par ses Iibél'ateurs, que les habitants eurent amèrement à regretter la
courte domination des étrangm's (1595).
En dépit du tl'iomphe des armes du prélat, Ie caractèl'e liegeois ne
se démentit pas, à l'endroit de ses Iibertés séculaiI'es. Une oligarchie
s'étant rendue maîtresse' du POUVOil' (2), Ie peuple sc l'évolta (1602), à
propos d'une taxe SUl' les boissons, établie sans l'approbation des métiers.
Non-seulement, on fOI'ça les bourgmestres à déclarer nul Ie décret qu'i1s
avaient publié, ma is, l'agitation continuant, il fut encore décrété que les
bourgmestres et les jurés devaient être nommés par les métiers, au moyen
d'une élection à trois degl'és, et que ceux-ci devaient êtl'e consultés
SUl' tout es les affaires d'intérêt communaI.
Ernest n'osa s'opposer à ce retour aux pl'incipes fondamentaux de
la constitution Iiégeoise, auquel la POStél'ité a donné Ie nom de l'èglement
de 4605. II se réservait pour l'avenil'. Mais la mort vi nt l'enlevel', neuf
(I)

M. ED. GÉRIMONT, ibid., p. 256.

(2) Cette oligarchie était Ie produit d'un règlement introduit jadis par JEAN
DE HEINSBERG (p. 248), règlemcnt qui pouvait servir à fausser l'électioll des
magistrats. C'était un mode d'élection consistant dans 22 commissaires inamovibles (dont 6 étaient nommés par l'évêque et 16 par les paroisses), qui devaient
choisir 52 électeurs, pris hors des métiers. Les 52 électeurs élisaient, dans leur
sein, les deux bourgmcstres.
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ans plus tal'd, au moment ou il allaH mettl'e à exécution un dessein
qu'il avait eu Ie temps de mlÎrir, et qui n'était den moins qu'un attentat
aux libertés publiques. 1I1e légua à son neveu et successeur.
Ferdinand de Davière. - Comme un autre oppl'esseur
de Ia patrie liégeoise, appal'tenant à cette même maison de Bavière
(p. 241), Ferdinand ne prit pas les ordres sacrés. Son règne forma une
des pages les plus tristes des annales du pays.
A la rivalité séculaire entre Ie pouvoir populaire et Ie pouvoir
arbitraire de l'évêque et de l'oligarchie patricienne, SUl' laqufllle était
venue se greffer la question religieuse, vil1l'ent enCOl'e s'ajouter les compétitions internationales de la guerl'e de la trente ans, menaçant l'lndépendance nationale eIIe-même.
Sous prétexte que les élections sont troublées par la brigue,
Ferdinand obtient de l'empereur Mathias, Ie dipl6me impérial de 1613,
abolissant le l'églement de 1603 et" ramenant à cel ui de F. de Heinsberg (1424). Ce projet, augmenté par d'autres dispositions, trop longues
à être détaillées ici, est repoussé par I'assemblée des États. RecoUl's
est pris par son auteur à Ia Chambl'e impériale de Spil'e, et par les
opposauts à l'empereuI' lui-même. Celui-ci conseille la modération à
l'élu, et pel'met aux viII es de Ia principauté de repousser la force
pa!' la force. GI'3.ce à cette concession, deux hom mes populaires,
MATHIEU LAHAYE et GUILLAUME BEEKMAN, sont élus bourgmestres, suivant les formes de 1603. L'année suivante (1630), de nouvelles élections, hostiIes au pouvoir, mettent à la tête de Ia commune, BEEKMAN
et SÉBASTIEN LARUELLE. Mais, Ie premier étant venu à mourir, empoisonné, I'exaspét'ation est telle que Fel'dinand qui, depuis sept ans,
habite l'AIIemagne, se voit obligé de rentrel' dans Liége, pour Pl'évenil' une explosion. Moyennant une somme d'al'gent, qu'on lui accorde,
comme don gl'atuit, il renonce au réglement imposé, et consent au
retoUl' de celui de 1603, avec certaines concessions de médiocre importance (1), COllIlUes sous Ie nom de règlemellt de 1651.
Cette modél'ation tal'dive ne calme que pour peu de temps I'agitation des esprits.
Des mesures doivflnt être arrêtées, pour gal'antir Ie pays contre
les inCUl'sions des Hollandais et des Espagnols, alors aux prises à Ia
fl'ontièl'e. De là un conflit, à pl'OpOS de I'ol'ganisation des milices, et
du règlement pOUl' délits commis dans les expéditions militaires. En

(t) « Acette restauration d'un système condamné par la bourgeoisie liégeoise,
l'empereur, SUl' Ia demande du Prince, ajouta une innovation d'uu caractère"dangereux. n statua qu'une commission de trois membres, l'un choisi par Ie Prince,
Ie second par Ie Chapitre, et Ie 3me par Ie ConseH communaI, serait chargé
d'assister aux élections, pour trancher souverainement les con flits qui pourraient
s'éIever, et pour admettre ou rejetel' les élus. » M. ED. GÉRIMONT, ibid., p. 243.
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même tem ps, l'élu I'cnouvelle les pel'sécutions contre les Liégeois,
soupçonnés d'hél'ésie. Le mécontentemcnt grandissant, de jour en
joU!" donne naissance au parti des Grignoux, (ou gl'ognards), en opposition à cclui des partisans du pl'ince, baptisé, par Ie peuple, du
nom de Chiroux (ou hirondeIle), à cause de cel'tain accoutl'ement que
portaient, à cet époque, de jeu nes élégants, imitant les modes de
Paris.
A ce dernier parti appal·tiennent natlll'ellement l'ancienne faction
oligarchique de la noblesse féodale et de la haut bourgeoisie, puis les
hommes d'état sincèrement épris des prétendus avantages de la centl'alisation politique ct administrat1ve, et enfin les adversaires de toute
rénovation religiellse.
La passion déchaîne bientót les deux partis, l'élll souftlant luimême Ie feu, tandis que la France et l'Allemagne Ie secondent dans
cette ignoble tàche. Liége voit reparaîtl'e les mauvais jours de la
querelIe des Awans et des Wal'oux, non plus seulement entre les
membres de deux families seigneU!'iales, mais entre deux factions
divisant la société liégeoise tout entière. Les écrits contempol'ains
sont l'emplis des tristes détails SUl' les collisions sanglantes, qui aftligèrent la cité, pendant plusieurs années.
Fortement ol'ganisés, les Grignoux appellent, de 1I0uveau, LARUELLE
au poste éminent de Bourgmestre (1635). Ne pouvant ri en contI'e lui,
avec les armes légales, son adversaire appelIe l'étranger à son aide.
Des Croates viennent commettre de telles déprédations que Ie souvenir en demeurera, pendant deux siècles, dans l'esprit des populations.
La cité lève 4,500 arquebusiel's, qui, soutenus par les habitants euxmêmes, repoussent ces hordes de forcenés. Furieux de se voir privés
de leurs auxiliaires, les chit'oux attaquent la ville. Repoussés, ils se
refugient dans l'Eglise de St-Lambert, qu'ils convel'tissent en forteresse ; mais ils sont bientót obligés de capituieI'; et, grace à la généI'osité de Laruelle, qui arrête la colèl'e du peuple, ils ont la vie
sauve.
Le chapitre lui-même se joint aux Grignoux, pour suppliel' Ie pape,
UI'bain VII, d'aider à mettre un terme à leurs maux. Cette démarche
est accueillie, avec la même faveur que celle tentée naguère, dans une
semblable occasion, aupI'ès de l'empel'euI', mais sans qu'il plaise à
Ferdinand de changer de conduite.
Au contraire, il laisse accréditer les calomnies répandues contre
Ie Bourgmestre, qu'on faisait passel' pOUI' un pal·tisan de la FI'ance,
tandis qu'en réalité, fidèle au pl'ogl'amme des Grignoux, celui-ci, d'accord
avec la France, ne visait qu'au maintien de la neutt'alité du pays, dans
Joe conflit européen de la gUe1'1'e de trente ans.
Au milieu de ces complications sans issue, I'illtervention d'un
aventurier fit entt'er les évèllements dans une phase I'éellement dramatique.
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trouble, en servant, tour à tour, tOI1S les partis, Ie COMTE DE WARFUSÉE,
qui déjà, pour ses méfaits, avait été banni successivement de l'Espagne
et de la Hollande, devient l'instl'Ument de vengeance de l'ennemi des
libel'tés publiqnes, Il invite tl'aitl'eusement LARUELLE à dillel" et Ie
fait en suite assassiner pal' ses gens, au sOl'til' de tab Ie, dans sa
propl'e maison. La foule, transpol,tée d'indignation, frappe Ie criminel
d'nn chàtiment aussi prompt que cruel; et, afin de domptel' 1'effervescence populaire, l'élu, pour la seconde fois, appelIe dans Ie pays
les al'mes de I'étrangel'. Thuin, Fosses, Chátetet, Couvin, tombent au
pouvoir des Espagnols. Mais Louis XIII menace d'intervenÏl' égalemem, ce qui amène la signature de la Paix de Tongl'es, signée Ie
26 avril 1640.
Ce He pa ix ne tarde pas à êtl'e appelée la paix fOU1'1'ée, quand
on s'aperçoit des piéges que, sous des apparences favorables, on avait
tendus à la bonne foi du peuple. Maintien du l'ègtement de 4605,
pour les élections des magistrats, avec addition de celui de 1631, en
attendant la décision de la chambl'e impé1'iale; la religion catholique
senle tolérée; les chiroux amnistiés; la neutralité strictement obsel'vée :
lelies en sont les dispositions principales.
Pour la seconde fois, Ie peuple liégeois croit pouvoir respiret'
en paix, après tant de cJ'uelles épreuves : pour la seconde fois, il
est déçu dans son attente.
C'est la façon d'intel'préter la Paix de Tongl'es, qui fait nattre de
nouvelles alm'mes. Les Gl'ignoux sonl obligés de s'organisel" de nouveau, pour les élections du 1616, ou les deux partis I'éussissent à taire
nommel' chacun un bourgmestre, parmi les leul's. Inutile d'ajouter
que Ie sang recommençe à coulel'. Les chiroux ont Ie dessous; et,
quand FeI'dinand apprend que Ie peuple vient de saccagCl' son palais,
il marche SUl' Liége, avec la résolution d'exercer de cl'uelles repl'ésailles. Mais telle est I'attitude énel'gique des Grignoux victorieux, que
Ie prince recnle, et se retire à Huy. II déclat'e cette ville résidence
épiscopale. En vain, il somme Ie chapitl'e et les tl'ibunaux de venir s'y
installel' : pour la troisième fois, il a l'ecoUl'S à J'intel'vention étrangèl'e.
Sept à huit mille Baval'ois ne tal'dent pas à investir la cité. Elle leur
l'ésiste, avec vigueur; et, iJs vont êtl'e repou'ssés, lorsqu'éclate une
émeute fomelltée par les ChÎl'oux, au moment oil I'ennemi commence
à bombarder la viIIe. II n'en faut pas plus pOUI' qn'on en ouvre les
portes.
Le premieI' ac te du chef des cnvahisseurs (c'était MAXIMILlEN DE
BAV/ÊRE, neven du Prince), est de faire juger et exécuter les deux
bourgmesl,res (ROLANS et HENNET) ainsi que deux Grignoux. Leurs têtes
sont placées SUl' des perches,' à la porte St-LéOllal'd (1649).
FERDINAND suit de près. JJ n'a rien de plus pressé que de portel'
la main SUl' les institutions. Désormais Ie peuple de Liége ces se
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d'avoil' senl Ja droit d'élil'e ses magisll'als el de diriger ses affaÎl'es (I).
Si. encore, les mutilations de sa constitution en étaient restées là!
Mais non, il était résCl'vé à son lieutenallt, qui devint son successeur,
de compléter et d'achever l'ceuvre Iibel'ticide I
Maximilien de Bavière. - Il débute pal' la constl'uction d'une citadelIe SUl' les hauteurs de St-Walburge, et contraint les
habitants à y travailIer, à la corvée. Cette fois, les Chiroux s'unissent
aux Gr'ignoux, pour secouer Ie joug de la tYI'annie. On I'éussit à faire
éclater une mutinerie, dans un corps de Bavarois. Malheureusement
l'échauffOUl'ée échoue; et, pour frapper de tCl'l'em' toute nouvelle velléité d'opposilion, MAXUIILIEN fait amellel', de Wal'emme, ou il s'était
refugié, un ancien bOUl'gmestre populail'e, PIERRE REX, qui est aussitót
mis en jugement et exécuté, lJarce qu'il refuse de s'humilier, en
disant : « 11 n'y a pas de pardon à demander, quand on n'est pas coupablel » D'autres courageux citoyens, DE MARET, LÉONARDI, BARAZET,
JAMAR, suivent ce glOl'ieux martyr SUl' I'échafaud (1651),
Pendant ce tem ps, Ie telTitoire qu'on avait respecté, durailt la
gUelTe de trente ans, est ouvertement violé par la France. Le PRINCE
DE CONDÉ dévaste l'entre-Sambre-et-Meuse et Ie Condro'}", après s'ètre
empal'é de Ciney. Mais il est l'epoussé de Thuin, tandis que d'autl'es
tl'oupes françaises ravagent la Hesbaye, et se ('endent maîtres de Looz
et de Brle/'ingen, Après Ie traité d'Aix-Ia-Chappelle, ce fut Ie toU!' de
Thuin, de Visé, de Tongres el de .Uaestricht de se voil' occupées pal'
des t!'Oupes étl'angèl'es (1652), Puis, pendant tl'ois ans, les adversail'es
de Ja Fl'ance viCllJ1enL aussi exel'cel' des déprédations. Convoitée pal'
Jes belJigél'ants, la citadelle tombe au pouvoil' des Fl'ançais, qui se
mettent à la démolir (1675) (2). Toute la population les aide, à l'envi,
à faire disparaître ce monument de la servit.ude, « Tous, chanoines,

(1) « Désormais la cité devait être administrée par 2 bourgmestres et 30 jurés.
Chaque année, les jurés sortants choisissaient leurs successeurs, sur une liste
de 44 candidats, dont la moitié était désignée par I'évêque, et I'autre moitié par
les commissaires de la cité. - Le tribunal des maîtres et des jurés ótait aboli.
Ses fonctions judiciaires étaient dévolues aux échevins. - Les métiers ne pouvaicnt
plus s'assembler. Us n'avaient plus Ie droit de donncr leur avis sur la création
de nouvelles impositions, )) M. ED. GÉRlMONT, ibid., p. 260. - Citons cncore,
commc ayant marqué Ie règne de Ferdinand de Ba\ière, la publication de deux
monuments législatifs très-importants : les coutumes de Liége et dil pays de

Stavetot.

(2) L'année suivante 1676, Bouillon tomba au pouvoir du Louis XIV. En 1484,
les SIRES DE LA MARCK, seigneurs de Sédan, s'en étaient emparés. Quand Charles V
la leur rep rit, en 1521, i1s conservèrent néanmoins Ie titre de dllc de Bouillon'
Louis XIV en garda la fortcresse, tout en laissant Ic domaine à HERRI Di; LA TOUR
D'AuVERGNE (de la familie de Turennc), dont Ics desccndants portèrellt également
Ic titre de duc de Bouillon.
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religieux, les clercs des jésuites et du semmail'e, et tous autres
personnes, disent les chroniques, ont esté travaillel', tous les jours,
à l'applanissement, condllits par les violons, trompettes et tamboUJ's )J,
Hélas! ils ne rUJ'ent pas, pour longtemps, délivrés de leurs
chaînes!
Résolus à restaurel' l'antique liberté, ils prient l'empel'elll' de les
autoriset' à remettre en vigueur, pour la prochaine élection, Ie règlement de 1603, Dn rerus, instigllé pal' Maximilien, ne se faisant pas
longtemps attendl'o, iJs passent outt'e; et, loin de se laisser intimider
par les menaees qui leur viennent de la cour impériale, ils procèdent
aux élections, d'apl'ès l'ancien mode, Mais les menaces sont suivies
d'exécution, Visé et Verviers tombent au pouvoir des Lroupes allemandes, La cité tient fel'me, défend vaillamment son tel'l'itoire, et
tient en échec les impél'iaux, ql1i consentent à tl'aitel', Refus de I'atifkation des conditions pl'oposées. On reeourt de lIouveau aux armes.
Cette fois-ei, c'est Ie pl'ince qui I'empol'te. Menaeés par 12 mille
Allemands, les patt'iotes sollicitent, en vain, la protection de la France :
iJs succombent.
,
Le même jour éclaira la rentl'ée du maître et un nouveau fOI'fait de la tYl'annie : les bonrgmestres RENARDl et MACORS payèrent,
de leurs têtes, avec d'autres martyrs, lenr dévollement aux Iibertés
et à la gl'andeUJ' de la patl'ie (1684).
L'impitoyable vainqueul' porta la cognée au creur des institutions séculait'es? II ne supprima pas les métiet's; mais iJ les
fl'appa, dans leur orgneiJ, dans leur force, dans leur puissance.
Il leur enleva leurs prérogatives politiqnes, pour les attl'ibuer à
une assemblée législative, appelée les 16 chamb1'es, qui, corres-'
pondallt à 16 sections locales, I'eprésentaient, en appal'ence, la
bOUl'geoisie, mais dont l'ol'ganisation était telle qu'elle Iimitait, en
réalité, ses prérogatives souveraines, au profit du pouvoir princier (1).
(1) Pour se bien pénétrer des modifications apportées !I la constitution
liégeoise par MAXIMILIEN DE BAVIÈRE, il fa ut se rappeier nettement ce qu'elle étaiL
avant lui. Le gouvernement de la Cité appartenaiL !I un corps d'officiers municipaux, fournis par Ie systême de l'élection directe, soit par toute autre mode
de formation, mais, dans tous les cas, de nature 1l les rendre dépendants du
peuple. Ce corps se composaiL : 1° d'un colLége de Bourgrnestres et de conseitlers,
et constituait Ie magistrat, auquel appartenait l'exécution et l'administration des
affaires courantes ; 20 d'un collége consu,ltatif, chargé de contróler la gestion des
magistrats. Ce collége, dans les premiers tem ps, était composé des doyens de
métiers; et, plus tard, d'un nombre plus ou moins grand de commIssaires:
3° des corps de métiers, auxquels appartenait l'exercice du pouvoir délibél'ant.
C'était done, en somme, dans les corps de métier que résidait en réalité la souveraineté municipale. Car, non-seulement c'étaient les métiers qui votaicnt les taxes
communales, mais e'était encore eux qui nommaient, dans leur sein, les officiers
municipaux.

_. 396 II en fut de même des atll'ibutions des boul'gmestres et conseillel's (I).
On revint au règlement de 1484. On désarma les vaiIlants défenseUl'S du dl'Oit; on abolit les compagnies de milices bourgeoises, celles
des vieux Ht des jeu nes al'quebusiet's, ainsi que des arbaletriers; la
eitadeIIe fut l'econstruite. Les institutions, si chèl'es à tout ceeur vraiment
liégeois, pl'ivées de leurs défenseurs natureis, furent désol'mais viciées
dans leUl's sou rees et ne vécurent plus que de nom. Toute vie politique
s'éteignit; et, pendant un siècle, Ia vieiIIe cité se recueillit, dans une
languissante torpeur, pour se reveillei', un jour, bien vi van te, au cri de
de liberté qui lui viendra du Midi.
Jean-Louis Van Helderen. - Vaincue et abattue, par
l'aide qu'apportèl'ent au despotisme les bayonnettes étrangèl'es, la vailIante nation Jiégeoise, pal'tagea avec ses seeUl'S de la Belgique occidentale,
tous les fléaux de la guerre déchaînée, chez nous, par la convoitise française. Intimés par l'empereur à pl'endre part à la lutte engagée par I'Europe contl'e Louis XIV; contraints, sous menace d'incendie, de level' des
troupes, les malheureux Liégeois s'attil'èrent Ie MAHQUlS DE BOUFFLEHS,
qui bombarda Ia vilIe épiscopale, et transforma enun monceau de ruines,
deux quat'tiel's, I'hötel-de-ville et l'église Ste-Cathérine (1691). L'année
suivante, Huy fut livl'ée aux flammes par Ie l\IAHÉCHAL DE VILLEHOI, Ie
même qui, quatre années après, fit subir un SOl't analogue à la vilIe de
Bl'UxeIIes (p. 382).
Joseph-Clélllent de Bavière. - Ce prince ayant montré
de Ia sympathie pOtll' la France, ce fut, par un nouveau siége et la pl'ise
de sa capitaie, que commença, eh ez nous, la guerre de succession. La
vieille fortel'esse de Limbourg, obligée de se l'endl'e, fut démantelée,
pour ne plus sc relevel' ; et, jusqu'en 1715, Ia principauté fut gOllvel'l1ée
par un ministre de l'empereul', pendant que l'évêque résidait à Namllr.

Tout cel a fut profondément aJtéré par la constitution de 1684. Et en effet, les
56 membres de chacun des chambres (Les composants) établies par Maximilien
(savoir 20 patriciens, 10 rentirl's, 10 marchands notables, 6 artisans), furent élus
par Ie Prince, SUl' une liste de candidats, présentée par les chambrf)s elles-mêmes.
Ce même règlement subordonnait I'établissement des taxes communales à I'oclroi
du Prince; el lui réservait Ie pouvoir législatif, en lui laissant la facullé de créer
les statuts communaux et même de modifier son règlement. En outre, Ie prince
participait à la formation du magistl'at, dont les membres devaient être pris dans
Ie sein de I'assemblée. Enfin à celle-ei étaient dévolues la surintendance des
métiers el la nominations de leurs gouverneurs.
(I) Les Bqurgmestres ne perdirent pas sculement Ie droit de faire des règlemenls de police locale, mais on ne leur laissa même plus Ie droit de conférer
la bourgeoisie. Leurs décisions, pour avoir force légale, devaicnt jlréalablcment
reccvoir l'approbation du Prince ou du conseil-privé. Tout ce qu'on IcU' laissa,
comme vestige de leur ancienne imporlance, ce fut la facuJté honori!î1iuc, mais
dérisoire, de coopérer à la pubLication des édits!

- 397§ 122. Les institutions belg es sous Ie régime

espagnol.
Pendant ce siècle et demi de déchil'ements intérieurs, il est aisé
de devinel' que nos institutions, pas plus que les existences humaines,
ne sortirent indemnes, soit des sanglants conflits soutenus pal' la
nation contre la tyl'annie espagnole, soit des querelles internationales,
se vidant SUl' notre sol et à nos dépens.
Tout fut foulé aux pieds et écrasé. Les priviléges locaux ct provinciaux furent balayés, commc pal' la tempête. L'agresseur, qlli n'obéissait
qll'à la volonté royale, en fit table rase. Tout défenseur eût pel'du son
tem ps à les pl'otégel' : il fallllt couriI' au plus pressé, recouril' à la
dictatUl'e, avec l'aI'l'ière pellsée de les I'établir, Ie lendemain de la victoire.
De là, ces pouvoil's passagel's des comités des XVIII, vél'itables comités
de salut public. II est vl'ai que FARNÈSE I'estitua aussi aux villes lems
libertés communales, apl'ès son tl'iomphe, ma is en échange de quoi?
o dél'ision! en échange de plus beau des priviléges, du plus pl'écieux,
de celui qui est la marque la plns éclatante de l'excellence de la nature
humaine, la liberté de conscience! De là encore, cette nécessité ou se
trouvèrellt, entre au tres, les protestants de la Hotlande et de la Zélande,
de faire du stadJwudemt, un pouvoÎl' dictatol'ial, ce qlli, depuis, aservi
de prétexte pour accu ser Ie TACITURNE de ten dan ces ambitieuses.
Mais là ou les révolutionnaires victorieux, dans les VII provinces
du Nord, ne purent avoir des imitateul's, dans nos pl'ovinces du Midi,
ce fut dans la haute sphèl'e de la nation, réglant elle-même ses destinées.
Les Etats-Généraux, d'abord maîtres souverains. dans Ie pays tout
entier (après la mort de REQUESENS), refoulés ensuite vers Ie Nord par
FARNÈSE, présidèl'ent aux glol'ieuses destinées de la fièl'e ct heul'euse
république des PI'ovinces-Unies; tand is que, dans Ie Midi. on ne les
I'éunit plus que deux fois, pOU!' la forme, en 1600, sous ALBERT et ISABELLE,
en vue de rénouer des négociations avec celles-Ià, et de pourvoir, pal'
des subsides, à la formatiou et à l'entretion des forces à leur opposer;
puis, en 1632, alors que, au nom de Philippe IV, il fut encore qnestion
de traiter avec elles ct d'aviser aux moyeus de rétablir Ie commerce
et l'industrie.
La chaîne des traditions fut, pour presque toutes les illstitutions,
fréquemment interrompue, sauf à se renouel', apl'ès chaque grande cl'ise.
Pourtant, il y eut des bouleversements à caractère permanent avec
I'ésultat décisif, et cellx-Ià doivent-êtl'e implltés au I'égime abhol'l'é
imposé pal' I'ótl'angel'.
On peut les résumer comme suit :
1 La chûte des priviléges de juridiction de l'ordl'e de la toison d'm',
qui, après avoÎl' été méconnus, dans Ie pl'ocès du comte d'Egmont,
ne se relevèl'ent plus jamais ;
0
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2° I;impût 7Jel'manent, Iwivant Ie pays du dl'oil de votel' librement
et périodiquement, depuis I'établissement dll 10·, du 20· et du 100·,
alTaché aux Etats (p. 340);
3° L'introduction, dans les Conseils latéraux, des membres que
l'esprit des anciennes institutions en excluait, soit à raison de leur
qualité d'étrangers, fioit à raison du peu de rélief de leur situation
personnelle;
4° L'annlllatioll, de fait, des Conseils latéraux, devant les coteries
(ou jointes) des favoris, ou des géllél'aux étJ'angers, cnlourant les
gouverneurs-généraux;
5° A partir de la fin du règne de Philippe I1, l'imposition, « aux
magistrats et aux corps constitués, des règlements détaillés SUl' la gestion
des affaÏl'es munieipales, traitant des joUl's d'assemblée des administrations, du mode de délibél'er de celles-ei, des devoirs imposés à chacun
de leurs membl'es, des pl'incipes qui devaient les gllidel' en matière
financière )) (1).
6° La perte (et ceci doit êtl'e mis sur Ie compte de l'iIwasion
éll'angère) de toute représentation allx Etats-Provinciaux, subie par
certains cantons, qu'avait conquis naguèl'e Louis XIV et que ce monarque
avait dû l'étrocéder, par les tl'aités d'UtI'echt et de Rastadt. C'était ce
qu'on a appelé, depuis, la West-Flandl'e, do nt Ypres formai!. Ie celltre (2),
de sOI'te que l'Etat-tim's ne fut plus, dans la Flandl'e, représenté que
par les députés des t1'ois memlJres de Gand, de Bruges et du Frank
de Bruges;

7° Tl'ansformation très-marquante dans la composition des EtatsProvinciaux (3).
(i) M, POULET, ibid., p. 642.
(2) L'aneien membre d' Ypl'es ne contenait plus, indépendamment de la chà-

tellenie d'Ypres, que les chàtellenies de Fumes et de Courtrai. Par les diverses
traités que 1'on sait, la France lui avait atTaché les chàtellenies de Bergues, de
Cassel et de Bail/eul.
(3) En Flandre, dès Ie XVI· siècle, on exclut. d)! corps des Etats, la NOBLESSE
et Ie CLERGÉ. (Ce dernier y fut réintégré par Albert et Isabelle). Même résultat
obtenu, quant au clergé, en Gueldre. - En ce qui concerne Ie TlERS, on voit,
en Flandre, les trois membre!' (Gand, Bruges et Ie Franc de Brugcs) réduire les
petites villes et les chàtellenies subalternes à n'avoir plus que voix consultative.
En Brabant, Louvain, Bruxelles, Anvers sont seules représentées aux Etats.
La ville de Namur jouissait également, des mêmes avantages exclusifs. Dans Ie
Hainaut, Ie Luxembourg ct la Gueldre. « Ce n'étaient plus à proprement parler,
des villes qui formaient Ie tiers-état, en se faisant représenter par des députés,
ayant chargé d'ouïr, puis de parier et de voter suivant les décis,ions de la grande
commune. C'étaient les députés des villes, eux-mèmes, qui étaient désormais
membres du tiers, et qui étaient investis du droil d'engager leur commune,
sans en référer à pepsonne. Par la nature même des choses, ils étaient bien moins
indépendants vis-à-vis du pouvoir que leurs dévanciers. » M. POULET, ibid., p. 636.

I

»

»

Les magistrats de Namur, 4 jurés de
la ville et Ie maïeur des febvres.
Les boul'gmestres et commis des
bonnes villes.

Les nob les à 6 ~énérations et à haute
justice - bail is, prévóts, maïeurs.
Les nobles faisant partie du corps
équestre.

Le chapitre de la cathédrale.

Llége.

»

L'éYêque de Namur, 7 abbés, 2 prévóts ecclésiastiqucs.

»

NaJOur.

»

Un dépulé de chacune des 1;) villes
(7 allemands et 8 wallons).

LuxeJObQurg.

Gueldre.

Les nobles à 4 quartiers et possédant
une terre de haute justice.

Les magistrats de MaJines et
doyens des 17 grands métiers.

" abbés.

»

2 députés de Ruremonde.

»

Les nob les à 8 quartiers et ayant fief
noble au pays.

»

Les députés des banes du plat pays.

2 abbés, 1 dép. du ehapitre de N.-D.
d' Aix -Ia-Chapelle.

»

Les nobles possédant un bien pourvu
des trois justices.

Lhnbourget
Outre-Meuse.

Mallnes.

II
les I
Les députés de Louvain, de Bruxelles
et d' Anvers.

Le magistrat (22 personnes) et les
56 bannières.

10 échevins de Mons, 2 députés de
ehaeune des 15 bonnes villes, etc.

Les barons à 4 quartiers, possédant un
revenu de biens-fonds de 4,000 fl.

»

-

L'arch. de Malines, l'évêque d'Anvers
et les 11 autres abbés de grande taxe.

»

"ers.

Les députés de Gand, de Bruges et
du Franc de Bruges.

- État

Brabant.

»

I

Les baillis (sans action permanente
ou reeonnue).

»

»»

Les nobles à i génér. et à 8 quartiers,
et propriét. d'une terre à clocher.

»

État nobIe.

Les " baillis des ;> terres à haute
justiee.

»

I

L'évêque, 2 abbés et 2 eeelésiastiques
séeuliel's.

»

6 abbés, 4 députés des 4 chapitrcs et
7 doyens ruraux.

Les évêques de Gand et de Bruges,
11 abbés, et dép. des 11 chapitres.

État c1érieal.

Tournésis.

Tournai_

I

•

•

Ha-nan1;

Flandre

IP~OVINCES. I

Tableau indiquant la cornposition des États-Provinciaux.
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8° Finalement, en assistant à l'écI'oulement des institutions liégeoises
(ici encore l'étranger joue un grand röle, par les al'mes qu'il fOUl'nit
à la tyrannie locale), nous avons vu Ia constitution de 1684 dénaturer
complètement les institutions séculaires, au point d'en faire un instrument aU1\: mains du pouvoir pI'incier. [I est vrai d'ajoutel' que, si Ie
nouveau l'égime s'étendit de Ia capitale aux autres villes du pays de
Liége, aucune atteiI'lte ne fut portée ni aux garanties peI'sonnelles, ni
aux coutumes régissant les campagnes.
Pendant Ie XVIIe siècle, en ce qui concerne les provinces soumli;es
à l'Espagne, alors que les puissances coalisées trafiquèrent de sa victirne
halétante et épuisée, il n'y eut plus, dans les instilutions, les perturbations brusques, qui avaient marqué Ia seconde rnoitié du XVIe siècle.
Ce qui restait encore de force vitale dans les institutions provineiales
et communales, servit de l'efuge à tout ce qui pouvait encore SUl'vivre de la vie politique; et c'est pal' ell es que la nation trouva
parfois, dans son propre fond, assez de ressources pour suppléer à
l'insuffisance du gouvernement. Le feu sacré continua si bien à couvel',
sous la cendre, que, malgl'é les piétinernents de l'EUl'ope SUl' ce sol
si fortement éprouvé, malgré les rnntilations, les outrages et les
iniquités s'entassant, à Ia suite de chaque tl'aité; malgl'é la domination
d'autres étrangel's, venant, tour à tour, irnposer de nouvelles lois et
faire triompher de nouveaux principes, contraires aux instincts de Ia
nation, un jour viendra ou, comme Ie phénix de la fable, l'ancien
esprit natiOllal renaîtra, avec une énergie et une vigueUl' teil es qu'il
fera reparaître, plus resplendissantes que jamais, les libel'tés germaniques complétées ct perfectionnées par les expérimentations et les
progrès des siècles!
Nous ne pouvons pOUl'tant pas abandonner cette partic intél'essante de notre sujet, sans signaleI' un singulier évènement, qui fnt
une atteinte portée, en droit, à la vieille constitu tion bl'Uxelloise, laquelle, de fait, au milieu des fluctuations des guel'l'es de natlll'e si
diverse, était, pour plus d'une libel'té, tombée dans l'oubli et en
désuétude (t).
Une circonstance fortuite vint soudain en raviver les souvenirs. Au moment, ou, en 1695, après Ie bombardement de la capitale
du pays brabançon (p. 382), la tOUl' dite des ol'fèvl'es, allait s'écrouler,
(t) On a vu (p. 245), sous Ie duc Jean IV, Ie pouvoir passer des lignages aux
IX nations, ou corps de métiers. La commune, depuis cette révolution, se constituait de trois membres, à savoir : 10 LE MAGISTRAT, eomprenant I'amman et Ie
tieutenant-amman (officiers du prince), un premier bourgmestre, avec 7 échevills
et 2 trésoriers; un deuxième bourgmestre, avec 6 conseillers et 2 receveurs; 20 Ie
LARGE CONSElL, formé de tous
IX NATJONS, représentées par Ic

ceux qui avaient fait parLie du magistrat; 50 les
doyen en exercices de chaeun des 49 métiers de
a ville, et Ie doyen sortant de charge, soit un effectif de 98 personnes.

- 401 on se hàta de sauver, d'une cave votltée de cet édifice, les titres et
les priviléges des corporations des métiers. Ces précieux documents,
do nt on avait oublié la teneur, produisirent une vél'itable surprise.
On en fit imp,'imer des extraits, qui fLll'ent répandus dans la foule,
ou l'émotion fut grande. Aussi les métiers profitèrent-ils du pl'emier
vote des impöts, pour présentet' au gouverneur-général, l'électeur.
MAXIMILIEN DE BAVIÈRE, une l'equête tendant à obliger les bourgmestres et échevins à jurer, conformément à la joyeuse ent1'ée du Brabant,
qu'ils n'avaient jamais ri en donné, ni pro mis, pour obtenir uu mandat.
Pris au dépouvu, Ie gouvel'l1eur céda. Mais, dès que Ie cabinet de
Madrid lui eut envoyé des forces suffisanLes, pour ten ir tête à ces
revendications, l'appelant un temps glorieux, on vit Ie bOUl'reau faire
son oouvre, en même temps que fut promulgué Ie règlement additionnel
(12 aotlt 1700), révoquant les concessions faites, mais non sans remédier, il est vrai, à quelques abus.
La fermeutation ne continua pas moins à couver, de manière à
être prête à éclater, dès Ia première application du pouvoÏl' arbitraire,
conféré par Ie traité d'Utrecht au représentant d'un gouvernement
éLranger.

§ 123. La Belgique intellectuelle et artistique,
sous la domination espagnole.
Ici encore se constate, d'une manière frappante, Ia vérité du proverbe: c'est au f!'Uit qu'on reconnait l'arbre! Et quel fut ici le fruit
du régime abhorré, dont nos ancêtres ont subi Ia cruelle épreuve, si
ce n'est l'engourdissement, s'étendant à toutes les branches de l'activité intellectueIle?
L g enselgnement. - Il était dans Ia destinée de PHILIPPE II
de renchérir, en toutes choses, sur tout ce qu'avait entrepris sou père, au
détriment de ses peuples. En décidailt que les décl'ets du Concile de
Trente devaient servir de règle, dans Ia réforme des écoles, il porta
Ie dernier coup à la liberté de l'enseignement. Ce fut Ie clergé qui
en prit Ia dil'ection exclusive. Il n'y eut bientöt plus que des· simulacres d'écoles « ou 1'0n se bornait, Ie plus souvent, à Ia récitation
orale du catéchisme et des prières )) (1).
Ainsi, par l'ordonnance du 19 mai, 1570, défense fut faite aux
parents d'envoyer leurs enfants à des écoles non approuvées, sous
peine, pour celles-ci, d'être abattues, sans pouvoir être réédifiées.
Un synode, réuni à Mons, en 1589, institua des écoles dominicates

(t) M. L.

LEBON: Répertoire kist. anat. et rais. de t'enseign. prim., p. 48.
26
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(confiées à Ia surveillance des écoIàtres et des doyens rUl'aux), auxquelles les parents et les maîtres étaient tenus d'envoyel' 1eUl'S entants
et leurs domestiques, avec Ia menace de punir les infractions à cette
l'ègle, pal' l'expulsion de la ville ou du village. Quant aux instituteurs,
aucun ne pouvait entl'et· en foncLions, sans avoit' pl'éalablement prêté
serment, d'après une fOl'mule at'l'êtée par Ie pape Pie IV.
ALBERT et ISABELLE étend}l'ent aux provinces flamandes, remises
sous Ia domination espagnole, tous les I'èglements et dispof.itions qui
anlél'ieurement n'avaient été décrétés que pOUI' Ie pays wallon. Leurs
ordonnances revêtil'ent une forme obligatoire des plus caraetél'isées.
Le refus de secours aux pauvres, l'amende à fixer arbitrairement
par Ie juge et l'ecclésiastique, et à fail'e I'ecouvrer par I'intervention
de l'autorité civile, voilà ce qui leur servait de sanction (1).
Les pcoles du second degl'é étaient aux mains des cOl'porations
religieuses. Sous Albel't et Isabelle, les jésuites possédaient, à eux seuIs.
trois cents colléges. Enfin, Ie règlement de 1617 restitua à l'université
de Louvain Ie monopoIe de l'enseignement supél'ieur, et plaça cet
enseignement sous la surveillance d'un agent du pouvoir centra\.
, Ce régime scoIaire dura un siècle et demi, c'est-à-dire jusqu'au
l'ègne de Mal'ie-Thél'èse.
Sous I'influence de ce régime, {( on voit croîtl'e et s'étendre Ia ferveUl'
catholique, Ia régulal'ité dans des pl'atiques religieuses et· Ia dévotion.
Mais, quant à l'instruction profane, s'i! en restait encore quelque trace,
parmi Ia bourgeoisie, les populations en sont venues à cl'oÏl'e que
I'instruction est une chose, à Ia fois, inutile, nuisibIe et dangereuse » (2).
La littérature. - La Iittél'atul'e beIge, dans les deux Iangues,
ne Ie perdons pas de vue, avait, pendant les précédentes périodes, pal'aIlèIement suivi les progrès des institutions nationales. Hélas! eUe les suivit
égaIement, pas à pas, dans Ie mouvement de recul!
Ainsi, l'époque ou la commune se dessina, chez no us, en éclipsant
la puissance féodaIe, fut aussi Ie temps oil (( c'était un honneUl" pour
un auteur de s'intituler poète de Flandl'e et de Champagne» (p. 149).
L'époque de la puissance communale est marquée par Van Maerlant
et par Froissard (p. 227); et, quand cette même puissance dut céder,
à son tOUl', à un pouvoit' nouveau, venu de l'étrangel', par conséquent
contempteur de l'idióme flamand, du moins l'idióme français jeta un
vif éclat, sous la plume de Philippe de Comines (p. 268).
Quand on eut poussé à outrance, chez nous, Ie pl'incipe du pouvoir
monarchique, l'énel'gique l'ésistance qu 'H l'encontra, fit sortir d'une seuie

(t) Un édit du 17 octobre 1705, tout en renouvelant les prescriptions, quant
à l'emploi des livres, règle les exercices religieux, et charge Ie curé de chaque
paroisse à veiller à I'exécution des dispositions prescrites à eet égard.
(2) M. L. LEBON, ibid., p. 52.

- 403 plume, dans les deux langues, des oouVl'es monumentales, embrassant
les sujets les plu~ divers. Nous avons nommé MARNIX DE STE-AWEGONDE.
« Cet homme résllme, en quelque sOl'te, une des époques les plus
tl'agiques de notl'e histoÎl'e. Partout on I'ctrouve sa plume ou sa parole,
dans les moindl'es questions, comme dans les plus hautes. » « Poète,
théologien, orateur, polémiste, pédagogue, pampltlétait'e, i! lutte, en
homme politique, en génél'al, en penseur et en écrivain. Qu'il faille
donner aux gueux leur Mal'seillaise, ou discutel' des al'guties théologiques, ou mettre à nu Ia politique de J'ennemi, il est toujours pl'êt.
C'est Ie PI'otée Iittél'aire de la I'évolution. »
Marnix fut Ie continuateur de Ruysbroeck, en ce que, comme
écrivain, il puise sa force dans l'élément populait'e. 11 fut l'émule de
ses contemporains, Calvin, par sa clat'té, et Rabelais, par l'abondance
et J'exubérance de son styJe. En rajellnissant, gl'àce à ses fortes études
d'humaniste, l'idiöme populait'e, il pl'épal'a, -pour la Hollande, la pl'05e
des Hooft et des Brandt, « sa prose ayant, au l'apPol'1 de Jonckbloet,
la fOl'ce et la souplesse qu'il faut, pour porter les idées model'l1es )J.
Par la diversité des gemes littéraires qu'il embrassa, et la vigueur
qu'il sut unir à Ia perfection de Ia fOl'me. il fut, selon un des plus
illustl'es professeurs de J'Université de France (Edgal'd Quinet), Ie
pl'écurseur de Vollaire.
A ses oouvres déjà citées (1) Ie Wilhelmus lied (p. 362), la Pacificativn
de Gand (p. 349), il faut ajouter Ie Bijencorf (satyre contre l'église romaine),
les Psalmes f)avids (cantiques calvinistes), Trouwe Vennaninghe (ou il fait
un appel à la concorde), GeestdTijvische leeTe (oir il s'attaque aux librespenseurs), C01'tbegrip (ou il résume ses doclt'ines de théologie), etc.
Rien d'étonnant si cette grande figure littérail'e du XVI" siècle,
la plus grande pcut-êtl'e, efface celle de ses contemporains belges,
tels que JEAN LEMAIRE et MOLINET, poètes de cour (2), vOÏ/'e même l'histori en VAN METEREN, qui, pendant tl'ente et un ans, consul des marchands flamands de Londl'es, éCl'ivit les grands évèncments qui s'accomplirent de J'autJ'e cöté du détl'oit, d'abOl'd en laUn et en allemand,
puis en un texte flamand, qu'il fit traduÏ/'e en français. (c Chaque fois,
il corrige et complète Ie l'écit; récit minutieux et vrai, au point de
vue de la révolution, passionné contre J'église, vivant et animé; oouvl'e
considérable, qui. doit êtl'e étudiée par quiconque veut connaître cette
époque » (3).
. Cependant, au moment ou la décadence littél'ail'e va commencer,
avec l'assel'vissement national, une del'nière et vive lueuJ' fut projetée,
comme en laisse pal'fois éclater la lampe, prête à s'éteindre. C'étail
(t) C'est à tort qu'on lui a 3ltribué la rédaction du Compromis des nobles ; cc
fut son frère JEAN DE MARNIX, seigneur de Toulouse, qui en fut l'auteur.
(2) Voir note 5, p. 284.
(3) M. POTVIN, ibid. p. 448.
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dans les sociétés de rhétorique, donL les membres les plus éminents,
J.-B. Hauwael't (né à Schaerbeek) et Anna Beyens, d'Anvers, ont laissé
des CBuvres, dignes encOl'e de l'admiration de la postél·ité.
HAUWAERT, tour à tour, soldat, magistrat, ambassadeUl" orateur eL
poète fut, solon Alberdingh' Thijm « Ie meilleur poète néerlandais de
son temps 11. Il fut Ie devanciel' de Cats, auquel il paraît avoir servi
de modèle.
Dans ANNA BEYENS, « on ne retrouve plus une rhétoricienne de
l'école de Casteleyn (1), mais une grande ame de poète, inspil'ée par
les beaux psaumes de David Il (Il). Pour l'énergie de la diction, la
pnreté du langage et I'harmonie des vers, elle flgure, sans conteste,
à la tête des poètes de la première moiLié du XVI" siêcle.
Malhemeusement, reffet pernicieux du triomphe de la réaction
espagnole se fait déjà sent ir chez ces deux beaux lalents. Au premier
manque Ie cal'actère fCl'me et élevé du grand Marnix. Sa devise
était : « Houdt middelmate, tiens Ie milieu Il. Quand on parconrt
ses écrits, on croil'ait qu'i! n'a jamais quitté ses ombl'ages de la
Petite- Venise de Schaerbeek, si· ce u'est pour diriger les débats et
les représentations des rhétoriciens Il. C'était I'homme prudent (quoique ami du pl'ince d'Orange), tel que l'histoire nons représente Horace,
ménageant la puissance du jom, et prisant, avant tout, l'aurea mediocritas, la médiocrité dorée. Quand à ANNA BEYENS, surnommée la
Sapho brabançonne, après un débnt très-éclatant de rhétoricienne,
qni la fit encore nommer princes alder rhétorisiennen, elle consacra
son style vif et franc à la défense de l'orthodoxie, jusqn'à vanter les
bûchers et regretter qu'on s'en montrat avare.
Enfin, vint la trop longue époque d'affaissement politique, intellectuelle et morale, pendant laqueIlo, on produisit boaucoup, mais de
telle manière quo la qualité fut, Ie plus souvent, en raison inverse de la
qnantité. 1'effort ne manqua cependant pas, pour arrêter notre Iittél'ature
SUl' la pen te de la décadence, témoin Ie patriote d'Ypl'es, JACOB YMMELOOT,
qui publia un manifeste, pOUl' démontrer l'harmonie des rythmes flamands.
« Mais à quoi bon discuter les avantages, ou les réformes d'une langue,
en l'absence d'une idée à sel'vir, d'un principe à défendre? Un langage
ne peut pas exister en dehors de la vie d'un peuple. La spontanéité
flamande s'en allait de plus en plus: l'individualité, la physionomie
littéraire faisait défaut. I1

(I) MATHYS DE CASTELEIN (1488-Hl;>0) est considéré comme Ie législateur
du Parnas se. Prêtre, notaire-apostilique et « facteur» des chambres de rhétorique
d'Audenarde, i! était un grand improvisateur de vers et l'actif organisateul' des
fêtes dont Audenarde eut à s'énorgueillir.
(2) M. J. STECHER, ibid. p. ;>28.
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comme du mouvement politique (1). C'est en dehors de chez nous
qu'H poursuivra son cours, au Nord, pour Ie Néerlandais, au Midi,
ponr Ie Français. Des deux cótés, se produira un grand siècle littéraire : ici, Ie siècle de Vondel, de Hooft et de Cats, autant, si pas
plus, avec les éléments fuyant la tyrannie, qu'avec ceux que Ie sol
de la Hollande avait vus naitl'e) (2); là, Ie siècle auquel Louis XIV
eut l'honneur de donnel' son nom, mais dont Richelieu fut Ie promoteur réeI. Heureusement qu'après une longue somnolence, un jour
viendra, ou Ie retoUl' à l'indépendance politique, après un éncrgique
et triomphant CffOl't, provoquera un gJorieux réveil, suivi d'une nouvelle efflorescence liUél'aire, dont Je pays-aura droit d'être fier. Mais
répétons-le, ce beau joU!' ne lui ra, que, parce que la vic de la langue
aura été entretenue par les sociétés de rhétorique, qui continueront à
cultiver les muses, en se perdant, il est vrai, dans les méandres
du maniérisme, maïs en entl'etenant, du moïns, l'llsage et l'emploi
de la langue nationale, pal' l'enthousiasme qu'elles surent maintenir,
parmi Ie peupJe, pour les jeux scéniques (3).

(t) Parmi les écrivains français, Van Espen mérite cependant d'être cité.
Van Espen fut un grand homme. Toute sa vie, il résista à l'ultramontanisme
par la science du droit. Je ne crois pas qu'on puisse lui en comparer un seUI
des jurisconsultes du droit canon, dit Ie chancelier d'Aguesseau, pour la grandeur
du génie, pour la sûreté, j'ai presque dit I'infaillibilité de son jugement, pour la
sûrelé et la fécondité de ses principes. Ses reuvres sont en latin; son apologie
est en français. Là, son style prend une verve inconnue, et 1'0n voit toute la
noblesse tranquilIe de son àme» M. POTVIN, ibid., p. 41>1.
Citons, parmi les flamands, WILLEM OGIER (1618-1682), Ie plus heureux et
Ie plus populaire des rhétoriciens de ce temps. « Tous ses types se meuvent
d'une façon si naturelle, et se révèlent dans un langage si net et si vrai, qu'ils
font revivre tout un siècle ». M. J. STECHER, ibid., p. 529.
(2) Quand l'Espagne fit la chasse à nos rhétoriciens, ce fut la HOllande qui
s'enrichit des épaves de notre révolution. L'université de Leyde ouvrit ses portes
au poète gantois, HEINSlUS, qui, dans ses chansons et ses poésies légères, a Ie
mieux réussi à donner au rhythme neerlandais une perfection due aux !ltudes
greco-Iatines. JACOB VAN ZEVECOTE, auteur de gràcieuses élégies, et que Willems, a
surnommé Ie prince des poëtes flamands, trouva un refuge à l'université d'Harderwijck. « On n'a pas remarqué assez, ce nous semble, tout ce que VONDEL doit
aux poëtes émigrés. Lui-même était un enfant de I'exil. n naquit à Cologne
ou son père, chapelier anversois, avait dû se réfugier, à cause de son anabaptisme.
Sa mère était également d'Anvel's ... Le plus populaire, sans contredit, des écrivains
du grand siècle, Vader Cals, comme tout Ie monde I'appelle, reflète, dans sa
bonhomie moralisante et didactique, la candeur de nos plus anciens poêtes. La
Zélande, ou il naquit en 11>77 était encore entièrement flamande ». M. STECHER.
(3) « Cet enthousiasme pour les jeux scéniques était, du reste, bieu naturel.
Ypres ne possédait~elle pas une des chambres de rhétorique les plus considérables
«
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pal' l'opiniàtreté de Philippe 11 à ne pas vouloil' céder, SUl' la question religieuse, pllis pal' les joCttes auxquelles l'Europe coalisée se
Iivrait chez nOlls, pou\' réfl'éner les convoitises de Louis XIV, la
Belgique devait ètre douée d'une vitalité sans égale, pOUI' qui cherche
à se rendre compte de ce phénomène extl'aordinail'e de l'érection de
monuments dignes encol'e de notl'e attention, au milieu des ruines,
et dans un temps de misère publique.
La renaissance des lettres avait eu pour effet de produire toute
une I'évolution, dans l'architecture. Qu'on jllge de Ja grande part que
notl'e pays y aurait prise, si ces ressourees n'avaient été taries par
les guel'l'es liberticides et internationales.
La renaissance, en architecture, ne fut autre chose que la l'ésul'I'ection
du stylc gl'eco-l'omain, adapté aux besoins nouveaux, tout comme Ja
renaissance Jittél'aire n'avait pas non plu~, de son cóté, échappé à
l'engouement qui, à cette époque, pOI'tait tout Ie monde à ne rien priser
au-dessus de ce qll'avaient dit, pensé et fait les anciens. Ce fut natllrellement encore, sous Ie beau ciel d'ltalie, que la rénovation dans l'a!'t
de bàtil' vit Ie jour, et s'éleva rapidement à sou apogée, pour s'étendre
de là immédiatement, réglementée et méthodiquement enseignée pal'
Vitl'uve, sur Ie monde entiCl'. Elle apparllt, dans notre pays, pl'esqlw
en mème temps qu'en France, quand (c'élait avant la tourmente révolutionnaire provoquée par I'Espagne) ANVERS fit reconstruire son hOtelde-vitte. Pendant les vingt-cinq années qui précédèrent l'avènement
d'Albert et d'Isabelle, LIÉGE seule, échappant allX dévastations de l'époque,
put se don nel' 'Je luxe de la cOllst\'uction d'un édifice public, et celui-Ià
fut enCOl'e un chef d'rellvre ; c'était Ie palais des pj'inces-évéques, b~'tti
sous Ie règne d'ERARD DE LA MARCK (p. 388).
Chose à noter, ni ce palais, ni les églises qui se constmisil'ent
encOl'e pendant Ie XVIe siède, ne participèl'ent encol'e au nouveau style :
ces édifices continuèl'ent à appal'tenir au style ogival. Le spécimen
Ie plus remarquable, à cet égard, fut l'église de l'abbaye de LOBBES,

qui fussent dans les Flandres, Alpha et Omega, dont la devise était : Spiritus
flat abi vult? « C'était ce qu'on nommait une « société-mèrc )', c'est-à-dire quc
les autres chambres avaient besoin de son approbation et de son patronage,
pour exister. Elle était juge de leurs dift'érends, nommaiL leurs « chefs-hommes ",
contresignait Jcurs règlcmenLs. Enfin, aux jours des grandes fêtes, elle les convoquait à des « esbatlements scéniques ", qui réunissaient quelquefois trente
ou quar?nte chambres rivales, désirenses de conquérir Ie prix de la fête, les
landjuweelen, comme on les appelait, « les joyaux du pays ". M. HENRY HAVARD,
La lerre des gneux (voir pp. 210 à 216). - En 1626, Jacques YmmeLoot, comme
CasteLeyn naguère, fit aussi un traité de poésie, et son exemple et ses succès
firent, de la ville d'Ypres. Ie centre d'un mouvement littéraire, comme I'avait
été jadis Audenarde, sous Castelcyn. " M. SNELLAERT, ibid., p. 141.
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l'econstl'Uite en 1566. « Pendant les vingt années qui suivirent, on ne
batit plus d'églises, et celles que l'01l éleva, les quinze dernières années
de ce siècle, n'étaient guère que des oratoires de la constl't1ction la plus
simple et sans style aucun. »
« Ce n'est donc qu'aux premières années du XVlIe siècle que l'on
doit rapporter l'introduction de l'al'chitecture model'l1e, dans la construction d'édifices entiers, consaCl'és au culte ». Ceux qui existent
cncore sont, dans l'ordre chronologique, les suivants : l'église des
Jésuites, à ANvERs (1614); celle des Jésuites, à BRUGES (1619) (aujou/'d'hui
St-Donat); Ie béguinage de MALINES (1629); I'église de St-Loup, à NAMUR
(1653); l'église des Augustins (1620) et celle du béguinage (1657), à
BRUXELLES; l'église abbatiale de St-Piel'l'e, à GAND, commencée en 1629
et achevée pn 1720; I'église de I'abbaye de GRInlBERGHEN (1660-1700);
l'église de N.-D. d'Hanswyk, à MALI NES (1663-1678); celle de I'abbaye
d'AvERBoDE (1664-1670); I'église des Cal'mes déchaussés, à BRUGES (1668)
et enfin celle des lésuites, aujoUl'd'hui St-Piel'1'e, à MALINES (1669-1676).
A considérCl' cette nomenclature, on voit bien, qui, de l'élément
religieux et de l'élément civiJ, a eu Ie moins à souffl'Ïl' du régime
espagnol.
Les batisses élevées pOUI' et par ce dernier élément, se bomont,
pendaut Ie XVle siècle : à l'hOtel Granvelle (1550) de Bruxelles, au collége
VandaLe de Louvain, à la maison hanséatique (1564) et à celles de quelques corps de métier d'Anvel's, enfin à I'hOtel-de-ville de GAND (1595) (1).
- Le XVIIe siècle vit édifiel' I'hOtel-de-ville de HAL (1606), la Gl'and'gal'de
de TOURNAI (1610), Ie pOI'tail du mal'ché aux poissons de Gand, Ie beffl'oi
de MONS (1662), et l'ecollstruire pal'tiellement Ie palais ducal de BRUXELLES (2), qu'un incendie fit disparaître, quelques années après.
Il y a UlJe distinction à établil' entl'e ces deux séries d'édifiees.
Ceux du XVIc sièele montrent, en génél'al « une cel't<'line fl'oideuI', provenant de la symétl'ie des lignes classiques ct de la l'épétition monotone
des membres arehiteetUl'aux. Au XVII" sièele, lJa!' suite de l'infiltl'ation
de l'élément flamand et espagnol, l'aspeet devient plus pittOl'esque » (3).
Les Sciellces. - Pendant Ie long sommeil du moyen-àge,
qui eommenee, à la ehûte de l'rmpil'e I'omain, on eomprend que, malgré
les effOl'ts faits, en FI'anee, par Chal'iemagne, pOUl' sOl'til' de la lél,hargie
illLcllectuelle, il n'y eut encol'e, nulle part, place anx recherches de
la seienee, fondée SUl' l'observation. Ce fut, pendant Ie XlIl e siècle,
que, pOUI' la premièl'e fois, une voix se fit entendre, en Angletene,
pI'oelamant la néeessité de su bsti tu cr à la seolastique, pure seience de
mots, la scicnce des faiLs. Cette voix sortant de la bouche d'un moine
(t) Il ne s'agit ici que d'une aile de ce superbe édifice; quant à l'autre aile,
voir p. 267.
(2) Voir SCHAYES, ibid., pp. 142 et 145.
(3) M. BUI,S, ibid., p. 604 et 60;).

- 408(ROGER BACON), professeul' à l'univel'sité d'Oxford, eut peu d'écho. IJ
fallut Ie révei! du XVIe siècle, provoqué par la 1'enaissance, pour que,
comprise par les érudits, elle produisît, SUl' Ie tel'l'ain des études, la
révolution, déjà produite dans Ie domaine des arts et des lettres.
En dépit df\ l'oppression intellectuelle exercée par Ie plus détestable des gouvernements, la Belgique se distingua, par la part glorieuse qu'elle prit au mouvement seientifique, J'êvé par Ie moine
d'Oxford, el suivant parallèlement Ie mouvement religieux suscité par
Ie moine de Wittenberg.
En premier lieu, apparaît ANDRÉ VÉSALE (1514-1565), l'anatomiste,
que nous avons vu obligé de fuir sa patrie, pour aller mOlll'ir dans une
ile déserte (p. 318). Se présente en suite MERCATOR, de Rupelmonde
(4512-1594). Ce que celui-là a fait pour l'étude du corps humain,
celui-ei l'accomplH pour la description de la tel're, en ren versa nt de
vieilles fables, pour les remplacer par une science positive. « Il est
Ie chef de cette brillante phalange d'hommes remarquables, qui, au
XVIe siècle, placèrent la Belgique au pI'emiCt' rang, parmi les nations,
ou les sciences géographiques étaienL Ie plus en honneur ». (1). Sur
ces tl'aces marcha ORTELIUS, rauteur du premier atlas connu, te
Thédtre du Monde, trad uit en plusieurs langues.
Les Pays- Bas espagnols eurent, à cette époque, trois botanistes
distingués : REMBERT DODOENS, de Malines (1517-1585), CHARLES DE
L'EcLUSE, d'Arras (1526-1609) et MATHJAS DE L'OBEL, de Lille (15381616). Le premier eut aussi Ie mél'Ïte d'avoir secoué Ie joug des
anciens; Ie deuxième fut reconnu par Cuvier, comme Ie plus savant
des hom mes de son tem ps; et Ie troisième est regal'dé comme Ie
précurseur de Jussieu.
Malheureusement, à peine cés savants eurent-ils doté leur pays
de leurs préeieux travaux, qu'on y vil, tout à coup, tarir la source
de tout savoir, « par la déplol'able domination espagnole, au moment
ou ron pouvàit espél'er que la Belgique allait devenir, dans les
sciences, comme dans les arts, la pI'emière nation du monde » (2).
PhiJosophes, hommes de lettres, savants, tous ceux qui aspiraient à
la vél'ité, allèrent se fixer sur d'aull'es sols, éclail'és par Ie solei! de
la liberté.
A leur tête se tl'ouvait SIMON STEVIN (1548-1635), né à Bruges.
« Il est, sans contl'edit, Ie plus grand hom me, Ie génie Ie plus complet que nous présente l'histoire des sciences physiques et mathématiques de notl'e pays » (3). Le pI'emier, i! intl'oduisit dans l'arithmétique

(i) M. E. ROUSSEAU, Histoire des sciences physiques, mathématiques et natu,·elles. (Patria Belgiea), p. 153.

(2) Id., ibid., p. 158.
(3) Id., ibid., p. 159.
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puissances par les exposants. La statistique lui est redevabIe de la
détermination de la puissance au poids SUl' un plan incliné; et l'hydrostatique, des principes relatifs aux preS1>ions exercées par les liquides.
Enfin, iJ n'y a pas jusqu'à la tl'ignonométl'ie qui ne fût dotée par lui
de plusieurs procédés nouveaux.
Citons encore VAN HELMONT, de Bl'Uxelles (1577-1644), qui fut,
pour la médecine, ce qu'avait été André Vésale, pour J'anatomie. Il a
été appelé à juste titre Ie Père de la médecine.
Parmi les plus savants phiJologues, la palme revient à JUSTE LIPSE,
né à Isque (1547-1606). Au grand travail d'érudition, provoqué par
la renaissance des lettres, notl'e pays prit aussi une part très-grande.
« Nos philologues se placèrent, parmi les plus iIlustres de l'époque.
Un d'entl'e eux, JUSTE LIPSE partagea la palme de l'érudition avec
SCALIGER et CAUSABON ; et forma, avec eux, selon une expression du
temps, Ie « t1'iumvimt littémire )) (1).
Comme auteur.s de travaux d'érudition, les BOLLANDISTES méritent
également d'être cilés. Leur chef fut Ie jésuite JEAN BOLLAND (d'origine
Jimbourgeoise), qui publia les 3 premiers volumes de la Vie des Saints,
reuvre considérable, qui n'est pas enCOl'e terminée à l'heure qu'i1 est.
La peinture. - Il existe, dans la nature, des plantes, dont
la ténacité à se repI'oduire est telle qu'aucun effort humain ne
réussit à Jes extirper complètement: Au moment ou on les croit
anéanties à jamais, on Jes voit, soudain, refleurissant à la sUl'face du
sol; un peu de chaleur, un soleil bienfaisant a suffi pour opérer ce
miracle. De même, il faut cI'oire que notre patrie était bien la tel're
prédestinée des beaux-arts : après Ie plus exécrable des gouvernements,
alors que la tourmente soulevée par son in curie et ses provocations,
avait pl'esque tout balayé à ra se du sol, voilà que, tout à coup, grace
aux premiers jours de repos que nous valut l'avènement d'7\.lbert et
Isabelle, 1'art par excellence, la peinture jeta chez nous, up. si vif
éclat, qu'on vit surgir une école qui a fait époque dans 1'histoire du
monde artistique. C'est ainsi que, SUl' une plus gl'ande scène, quand
Rome put enfin respirer, après Jes déchirements des deux triumvirats (3), on vit éclore des reuvres littéraires d'un tel mérite qu'on
(t) M. L. RomscH, Histoire de la Philologie (Patria Belgiea), p. 421.
(2) A sa mort (16ä8), son reuvre fut continuée par les pèrcs Heusehenins et
Papebroeck. En 1794, la collection atteignit, ä3 volumes; 3 volumes ont reparu

depuis 1837. n en reste une vingtaine à publier.
(3) On ne peut ignorer que, par les deux triumvirats, on entend les affreux
déchiréments qui mal'quèrent la fin de la l'épublique romaine, alors qu'on vil
successivement, deux fois, trois ambitieux (César, Pompée et Crassus; Octave,
Antoine et Lepidus), après s'être partagé Ie pouvoir, entrel' en lutte, pour décider
!lui en serait l'unique dépositaire.
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assimila Ie siècle d'Auguste, à cclui de Pél'iclès, et qu'on Ie nomma t'dge
d'of de la littél'ature latine.
C'est pal' les al'ts que Ia Belgique fut sauvée de l'oubli. Les
chefs d'amvres pl'oduites, penàant cctte époque d'affaissement génél'al,
chefs d'ceuvre que toute l'Eul'ope admire aujol1l'd'hui plus que jamais,
auraient suftl à Ia rendre immortelle. « Les arts, dans ce siècIe,
valul'cnt des couronnes, ql1e ne tressait plus Ia libel'té. Sans eux, Ie
monde eut oublié peut-êtl'e la patrie de Chal'lemagne et de Charles V )) (1).
Quentin hfetzys (p. 166) avait fOl'mé Ie trait-d'union entre l'école
de VAN EYCK, dans laquelle s'était incarnée l'idée du rnoyen-àge, et
celle de RUBENS, cette puissante personnification de l'art model'l1e. Le
nom de Rubens brille à cóté de celui de Raphaël, dont Ie pinceau avait
cédé à J'impulsion de la renaissance, pour se mettre à la recherche
du beau, en même temps que les plu mes des savants se mil'ent à la
poursuite du wai. La révolution, commencée pal' ce grand maître, sous
Ie beau climat du Midi, ft1t reprise et complétée par notre compatriote, sous Ie cicl brumeux dll Nord.
Avant lui, Van Ol'ley (1471--1541) de Bruxelles, Michel Coxie
(1499-1592) de Malines, avaient dOllné dans un genre mixte, en cherchant à combinel' I'élément italien, qui est tout-à-fait idéaliste, avec
les traditions flamandes, plus conformes à la nature.
Mais abandonnant ce genre hybride, aux formes dispal'ates, OTTO
VENIUS (1558-1629) de Leyde et ADAM VAN NOORT (1557-1641) d'Anvel's,
eurent I'honllem d'êtl'e les maîtres dll chef de I'écote d'Anvers.
« Rubens a laissé environ dix-huit cents à deux mille ceuVl'es de
tous les gemes : tableaux d'histoil'e l'eIigieuse et d'histoire païenne,
allégories, tableaux de gel1l'e, paysages, portl'aits; il a enÎbrassé, dans
un ensemble magnifique auquel nul autl'e peintre n'a atteint, l'humanité
et Ia natme, de la plante jusqu'à l'homme, en passant pal' l'animal,
Ie tout se mouvant dans l'espace avec les allures à Ia fois l'éelles et
gl'andioses, superbes dans lel1l' vérité, et d'une interprétation de cal'actère
épique qui semble rapetisser la vérité même. )) - IJ a été COl1lme Ie
foyer autoUl' duquel s'est assemblé tout Ie tl'avail al'tistique de son
siècIe. Rubens résume la physionomie de son époque : il mêle, en son
génie, les fo I'IlIU Ies païennes aux pensées chl'étiennes, la sensualité
!ie l'expression à l'allstél'ité du sujet » (2).
Autoul' de ce pl'odigieux talent, et "à sa suite, dut se formel" par
Ie COUI'S naturel des choses, toute une pléiade d'al'tistes, inspil'és et
encouragés par Ie maître.
GASPARD DE CRAEYER (1584-1659) et JACQUES JOORDAENS (1593-1678),
tous deux d'Anvers « aUl'aient été ses l'ivaux, si Rubens n'avait pas été

(I) M. L. HYMANS, ibid. p. 286,
(2) M. E. LECLERC, Histoire de la

Peinture (Patrin Belgica), p. 631.
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L'élève {( dont Ia gloire palit à peine, auprès de ceIle du maître ))
fut ANTOINE VAN DIJeK (1599-1641). C'est Ie pOl'Lraitiste pal' excellence.
Comme peintre de genre, celui à qui I'evint certainement Ia palme, fut
DAVID TENIERS, LE JEUNE (1610-1694), A FRANÇOlS SNIJDERS (1579-1657)
revient I'honneur d'avoÏl' exceIlé dans Ia peinfure d'animaux et des
natures mortes.
Sculpture. - Il y eut aussi, pOUl' Ia statllaire, un regain
d'activité, quand Ie calme se fut rétabli, a près Ia tempête. Le maître
dans ce genre important de l'art plastique, fut FRANÇOIS DUQUESNOY
(1594-1646). «( Dans ses bustes et ses statuettes d'enfants, il atteignit
une grace si naturelle que les anciens n'auraient pu faire mieux ~ (2).
MU8ique. - {( Nos compatriotes jouissaient alors (au XVI" siècle)
d'un tel crédit que Ie seul fait d'être beIge était, pour Ie compositeur,
une recommandation suffisante. Ils étaient rechel'chés dans Ie monde
entier » (3). Le plus illustre -de nos musiciens fut ROLAND LAS SUS
(ROLAND DE LATTRE) de Mons. Ses contempol'aills l'appelaient Ie prince des
musiciens. Il bl'illa dans les cours de Naples, de Sicile, de Rome, de
France êt de Munich.
L~imprimerie s'éleva, dans la ville d'Anvel's, aux hauteurs
de I'art, par les efIorts de CRJSTOPHE PLANTIN (1555). Les MOERENTORT
ou MORETUS continuèrent ses travaux, qui atteignirent un tel fini, que,
il n'y a pas bien longtemps, on leOl' a fait J'honneur d'en recueiIlir et
rassembler les produits, pour en constitucr un musée, dans les locaux
mêmes qui les ont vu élabol'el'.
L~horticulture. Le XVII" siècle vit une autre industrie,
empiéter SUl' Ic domaine de l'art. Ce fut J'horticulture qui, dans la ville
de Gand, devint, toul à la fois, l'objet de perfectionnements réellement
artistiques et une source de richesses à ajouter à toutes les au tres, qui
ont fait de la cHé d'Artevelde la ville Ia plus prospère des Flandres.
C'est un prélat populaire, l'évêque TRIEST (dont ~a statue fut Ie chefd'reuvre de Duquesnoy) qui, pal' son initiative en fait d'innovations
horticoles, peut être I'egm'dé comme Ie père de l'horticulture gantoise.
« Le savant prélat ne bOl'na pas ses soins à la création d'un jardin
moderne. 1I s'occupa également des modestes al'tisans, dunt les descendants allaient être, dans la suite, des al'tistes et des savants. » Ol', ces
artistes et ces savants, grace aux institutions qui stimulèrent les perfectionnements à appol'ter à la taille des arbres, à la gl'effe, -ainsi qu'à
la propagation des espèces J'al'es el utiles, out fini pal' assul'C!' à leur ville
natale « la première place dans I'hOl'ticulture du monde en tiel' )) (4).
(t) Id. ibid.
(2) M. G. J. DODD, Histoire de la seu/ptu1'e (Patria
(3) M. AD. SAMUEL, Histoire de la Musique (ibid.),
(4) HENRI HAVARD,

ibid., p. 585.

Be/giea), p. 61î8.

p. 809.
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§ 124. Résumé.
Il ne se passe pas d'évènements, en ce monde, qui ne servent
de leçons à qui les contp,mple.
Pour bien saisir èelIes qui ressortent des grands faits qui viennent d'être exposés, il importe de les résumer, au préalable, d'une
manière bl'ève et succincte.
Voici un pays riche et prospère. Il obéit à ses pl'opres lois; il
est administl'é par les magistr'ats choisis dans son sein, et généralement pal' lui-même. n a des souverains. Leur róle est bien effacé,
en présence des franchises communales; c'est la nation qui commande. Ses comtes ou ses ducs gouvernent, et ils n'usent d'une autOI'ité aruitrail'e que quand ils ont Ie pél'iIIeux honneur de défendre,
à la tête de la nation armée, Ie territoire violé pal' l'étranger.
Mais voilà que, pal' de fata les alliances de families, d'abOl'd
saJuées avec joie, Ie pays est entraîné dans l'ol'bite d'une au.tl'e nation,
douée d'uu esprit ct d'uu cal'actèl'e tout-à-fait opposés.
De cette union hybride nait un ol'dre de choses, d'ou sort avec
éclat la grande épopée du XVI" siècle.
C'est la liberté aux prises avec Ie despotisme, Ie libre examen
avec la ténébl'euse et sanguinair'e inquisition, se personnifiant, l'un
dans GUILLAUME-LE-TACITURNE, et l'autre dans PHILIPPE 11.
Chose remal'quable et dont on ne trouve de précédent que ctans
l'histoire d'Angletel'l'e, c'est dans les hautes sphèl'es sociales, c'est dans
les rangs de la noblesse que se fOl'me Ie noyau de l'opposition, c'est
elJe qui donne Ie signal du mouvement I'évolutionnair'e.
L'opposition est d'abord sOUl'de. Des points noir'5, signes avantcOlll'eurs de la tempête, appal'aissent au 10ln : c'esl ce qui caractérise
les commencemenls du gouvernement de MARGUERJTE DE PARME. Un
premier orage écJate,· après Ie dépal't de GRANVELLE (Ie compromis
des nobles). La gouvernante, qui ne sait ou donnel' de la tête, est
admÏl'ablement ser'vi pal' les exaItés de I'opposition (les iconoclastes).
Le vide se fait bientót dans leurs rangs, et tout rendl'e dans I'ol'dre.
Cela ne suffit pas à Philippe Il. Il a fait Ie serment d'Annibal
d'écraser Ie germe de toute nouvelle opposition, aux institutions qui,
dans son cerveau étl'oit, constituent, la piel'l'e angulaire de l'ol'dl'e
socia!. C'est ainsi que Ie gouvel'llemellt du DUC D'ALBE succède à celui
de MarguCl'ite de Pal'me. C'est la période des tempêtes, éclaÏJ'ées pal'
Ie fcu des Mchers. Elle ne manque pas de pél'ipities. C'est d'abol'd la
prise de la Brielle, pal' les gueux, Jaquelle surpl'end Je gouvel'lleur au
milieu de ses triomphes. C'est ensnile la Sainte-Ba1'thélémi, qui Ie
sauve, au moment ou il se Cl'oit pel'du. De nouvelles hécatombes
sembJent avoir' anéanti l'insul'I'ectioll, 100'sque, soudain elle se J!8Jève
vivante à Alkmaar, et triomphante SUl' Ie Zuiderzee.
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Ie pacifique DON REQUESENS, remettent les choses dans leul' premiel'
état. La surexcitation des esprits rend infructueuse toute tentative de
réconciliation. La lutte I'ecommence. Elle présente, du cóté des gueux,
la même alternative de revers SUl' tel'l'e, et de succès SUl' mer.
La mort inopinée du gouverneur met Ia nation en face d'une armée
mutinée. C'est Ie moment de réunir en faisceau toutes les forces vives
de Ia nation, sans distinction de Cl'oyances religieuses, pOUl' rétablÎl'
I'autol'ité, mais I'autorité résidant dans les délégués de Ia nation. La
furie espagnole fait hàter les négociations, ouvel'tes à ce sujet. Elles
aboutissent enfin à Ia célèbre Pacification de Gand. La tolél'ance religieuse
est procIamée, et Ia nation redevient manl'esse de ses destinées. Le pays
respÎl'e : les exilés reviennent s'asseoiI' au foyer qu'ils ont jadis quitté,
avec tant d'angoisse.
Sera-ce pour longtemps ? Hélas non! Les auteul's de la pacification
devancent, de deux siècIes, lems contemporains, dont l'espl'it n'est pas
enCOl'e mûr pour la jouissance de la première et de la précieuse des
Iibertés. L'Union de Beuxelles opère une pl'emièl'e scissioll entre les
provinces catholiques du Midi et les provinces protestants du Nord.
Cette scission s'accentue, après que I'intolérance des Calvinistes gantois
a suscité, du cóté des WaIIons, Ia confédération d'M'ras. Elle se. consomme,
par l'Union d'Utrecht, énergique réponse à l'engagement contI'acté par
les confédél'és d'Arras, à ne maintenil" au milieu d'eux, qu'une seuIe
religion, celle de leur maîtl'e.
Le TACITURNE a beau se multiplier, pOUl' conjurer cette situation
périlleuse, et rétablir I'union. Il échoue contre l'habilité des deux grands
capitaines (qui flu'ent, en même tem ps, de grands politiques) envoyés successivement par Philippe II, pOUl' relevCl' Ie prestige de ses armes
(DON JUAN et ALEXANDRE FAnNÈSE), Guillaume est moins heul'eux dans
Ie choix des chefs appelés à Ie secondCl;. Aucun ne répond à son attente.
Telle est même leur incapacité que leur présence ne contribue qu'à
agl'avel' Ie mal, qui devore notl'e malheureux pays, à savoir I'anarchie.
Bientót l'homme qui n'avait cessé d'être Ia pl'ovidence terrestl'e de
ses concitoyens, par son activité infatiguable à vei lIer au salut de Ia
pat/'ie, tombe sous I'arme meurtrière d'un assassin sti pendié. Rien
n'anête plus Farnèse : il poursuit Ie coU/'s de ses succès par la prise
d'ANVERS, Ia cheville-ouvrière des destinées de Ia nation et Ie seul
obstacle qui sépare Ie vainqueur des protestants du Nord.
Ceux-ci vont EUccomber, à leur tour, Iorsque, ó heqreux revirements des choses! l'ol'dl'e arl'ive, de l\1adl'id, au duc de Panne, d'aller
en France, au secours des IigueUl's, aux pl'ises avec Henri IV. Cette
diveI'sion permet à l\1AURICE, dans IequeI revit Ie Taciturne, de se
forti fier dans Ia Flandre zéIandaise, dans Ie Brabant hollandais et dans
Ie LimboUl'g, si bien que, après avoir. vu briser son dernier espoir,
pal' Ia desLl'uction de l'invincible armada, Philippe lI, reconnaissant
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Jes Pays-Bas de la COUl'0l1l1e espagnole, pour cn faire un état par!.iculim', dont il confic Ie gouvcrnement a ALBERT et à ISABELLE.
Tout ce que les nouveaux souverains parviennent à obtcnir, après
dc pénibles efforts, c'cst la tl'ève de douze ans, par laqueJle ils reconnaissent J'indépendancc des Provinccs-Unics.
Désormais vivcnt, cóte à cóte, les deux tronçons des ancienllcs
possessions espagnoles, J'un catholique, J'autre protestant; celui-ci vivant
de sa pl'opre vie, maÎtI'e de ses destinées; celui-Ià, courbé sons Je
joug de la discipline, rien n'étant changé au progl'amme gouvernemental en vigucuI', depuis les temps dc Marguerite de Panne.
Aussi, qucI ne fut Ie triste sort dc la maIheureuse victime de
J'Espagne, condamnée à végétel' misérablement, sans industrie, sans
commel'ce, sans liberté! Après une COUl'te luellr jetée pal' la del'l1ièl'e
personnification de J'esprit al'tistique, de cet esprit toujOlll'S si vivace
chez nous, elle descendit à un tel degl'é d'aviIissement que, pendant
deux siècles, elle sert de jouet aux puissances voisines, qui 11e
cessel1t de choisiI' SOli terl'itoire pour y venir vide!' JeUl's querelles,
mutiIer sou territoi!'e par des annexions successives, soit à Ja France,
soit à la Hollande, et cou!'onnel' Jeurs odieuses spoIiations, pal' des
pactes tyranniques, dont on ne retl'ouve de pl'écédent que dans Jes
temps de hideuse mémoire, ou Ie triomptie de la force SUl' Je droit,
constituait I'état uormal des sociétés et des gouvernements!
Ce qui restait de vigueur et de sève, après les proscriptions du
duc d'Albe, était passé du Midi au Nord. Rien d'étonnant donc, si la
république des Provinccs-Unics fait des pas de géant, dans la voie de
la civilisation et du progl'ès. Négoce, industl'ie, expéditions mal'Îtimes,
découvertes géogl'aphiques et commel'ciales, inventions, arts, science,
littérature, philosophie, politique, il n'est rien qu'elle ne ten te, ni d'ou
elle ne sorte triotnphallte ct radieuse. Pendant longtemps, elle est, en
Europe, ce que fut Athènes, à l'époque de la grandeUl' hellénique. Mais,
ó dérision du SOl't! mais, aussi, ó cruelle injustice! sa tl'ansformation
est si compJète que, quand elle est appelée dans Ie cOllseil des l'ois,
pour prendre part aux délibé!'ations, d'ou doivent sortÎl' de nouvelles
destinées, pour plus d'un peuple, elle ne reconnait plus dans les Belges,
ses fl'èrcs d'autl'efois, et se fait donnel' Ie pouvoil' de les traiter ignominieusement en nation corvéable et taillable à merci!
§ 125. Conclusion.

Nombl'euses et très instructives sont Jes Jeçons à tirCl' des évènements qui, pendant deux siècles, ont si lourdement pesé SUl' les destinées
de notI'e pays.
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Ce qui en ressort tout d'abord, c'est Ie dangel' des gouvernements
personnels, ou tout se décide arbitrairemeut tJar un seul homme, saus
l'avis et la coopération des iutéressés (1). Pendant un siècle et demi,
Ie SOI't de nos aïeux fut aux mains d'un étl'anget', gouvernant à quatre
cents lieues de distance, ignorant et méconnaissant les besoins, les
intél'êts et Ie cal'actèl'e de ses administrés, et aussi irrésolu, POUt' les
questions de détail, quand iJ y avait un pal'ti à prendl'e, que ténace
et opiniàtl'e SUl' les questions de pl'inCÏpe.
Ce caractère et ces besoins difiëraient, de tout au tout, de ceux de
sa nation de prédilection, d'ou partaient scs ol'dres sanguinaÏt'es et
sans appel. Les sanglants conflits que cette divCl'gence fit éclater, démontrent cet autl'e dangel', qui résulte de l'accouplement hybl'ide de
deux pays, qui ne sont pas faits pOut' s'entendre et marcher, de fl'ont,
sous une même direction gouvernementale.
Mais ce qui est plus instructif enCOI'e, ce sont les déplorables effets
de l'immixlion des choses saintes aux questions de 1'000dl'e politique.
Elle met au service des passions tel'l'Cstl'es Ie plus beau et Ie plus pur
des sentiments humairts, Ie sentiment religieux. Celte aberration, en
raison de la vivacité et de la profondeut' de ce sentiment, mêne aux
conséquences les plus outrées, et partant fait un lort incalculable à
l'institution dont la mission est d'entl'etenir et de maintenir, dans Ie
coour des hom mes, l'amour et la crainte de Dieu, source de tout bien,
de toute pureté, de toute moralité. La religion qui, bien entendue,
est affaire de sentiment et de persuasion, ne peut avoir de pires ennemis
que ceux qui prétendent l'imposel' par la contrainte; et; ce qui n'est
pas douteux, la révolte contre uue pal'eille prétenlion, ne pousse pas
seulement à la recherche de nou veIl es doctrines, mais arl'ache trop
souvent au cooU\', ce qui, à défaut de la I'aison, constitue, pour la plupart
des hommes, la plus salutaire des sauvegardes contl'e les passions et
Ie vice, pendant Ie périlleux voyage de la vie terrestre.
Le principe de la disjonction des deux domaines, I'un politique.
l'autre religieux, disjonction I'éclamée dans l'intérêt de la paix du
monde, fut alol's, pour la jll'emière fois, reCOllllue et pI'atiquée, pal' un
grand génie; et ce principe a trouvé, depuis, sa sanction, dans l'èl'e
de jJI'ospél'ité que partout a fait naHI'e Ie règne de la liberté, à pal'tir
de l'heureuse république des Provinces-Unies. C'esl au nom de ce principe, qui a nom tolérance religieuse,que GUILLAUME n'ORANGE gl'oupa en
faisceau, toutes les oppositions et toutes les résistance~ à la tyrannie
étrangèl'e. L'histoire a démontré, depuis, combien iJ était dans Ie vrai,
et la couronne royale pOI'tée aujourd'hui encore par un homme de sa
race, prouve la reconnaissance de la postérité! Par là nous apprenons
que les bienfaiteurs de l'humanité, après avoir été méconnus, bafoués,
(I) Voir encore, p. 40.
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calomniés, persécutés jusqu'à l'assassinat, sont t6t ou tal'd vengés pal'
la gratitude que la postérité voue à leUl's descendants.
Quand on voit ensuite l'élite de la nation se gl'ouper autour du
grand TACITURNE, pour combattl'e l'ennemi de la Patrie, l'ad versaire
de l'indépendance de l'esprit, de cet espI'it ou l'homme puise sa
dignité et qui constitue l'excellence de la nature humaine, on est
porté à tirel' cette double conclusion, éminemment signiticative : qll'une
opposition sortie des rangs de ceux qui onL plus à }.lerdre qn'à gagnel'
est bi en légitime, aux yeux des moins clail'voyants; et, d'autl'e part, que
dans tont creur bien né, l'éclat de la fortune n'exclut pas Ie sentiment
du juste, C'est ainsi que plns qne jamais fnt justifiée celle définition
faite de la noblesse, pal' un sage dp, l'antiquité grecqne, « la classe
des meilleul's », définition que Ie grand satyrique latin a pal'aphrasée
en ces termes : la vraie noblesse, c'est la vertu : « NOBILITAS, SOLA EST
ATQUE UNICA VIRTUS! » Ol" parmi les vertus enseignées pal' la morale,
ne sont-ce pas les vertus patriotiques, do nt I'histoil'e a spécialement
pOUl' mission d'exhiber les glorieux exemples?
Que di re, quand Ie sentiment du juste porte au sacritice de la
fortune même? Tel fut Ie cas de ceux qui s'enl'olèrellt, en haine de
l'inquisition, dans les rangs des pauvI'es, des déshél,ités, des gueux!
Ce furenf d'admirables modèles de patriotisme et d'abnégation, dont
on ne saurait trop proposer I'exemple a suivre, pendant les époques
de crise.
D'ou vient l'espèce de prévention qu'éveille encOI'e Ie mot gueux,
au sein des classes illettrées? Uniquement des tenibles représailles
qu'exercèl'ent des malheureux, égarés par les crimes et les forfaits
mille [ois plus odieux de l'inquisition. De ces représaiJIes qui eurent,
}.lom contre-coup, les premiCl's échecs de la révolution, résulte, pOUI'
nous, un autre enseignement : c'est que Ie vide se fait tonjours,
au tour des exaltés et des intransigeants, et qu'un pal'ti, quelque
grand et quelque noble que soit Ie but qu'i! ponrsuit, se perd, quand
il ne sait contenir la pétulance dea impatients, témoin les iconoclastes
ainsi que La Kethulle et Hembyze, dont les excès et Ie:. extl'avagances
eUl'ent successivement pour conséqnellce, Ie lt'iomphe des armes de
MARGUERITE DE PAmIE et de son tils, ALEXANDRE FARNÈSE.
La prise d'Anvers, qui mit la Belgique aux mains de ce derniel'
et qui lui aUl'ait livré la Hollande, sans les inattendues diversions que vil1l'ent donnel' à ses armes les évènements de France,
nous montl'e' de quelle importance est pour nous cette place de
guerre, abstraction faite de sa qualité de métropole commerciale, et
combien grande a été, depuis, la prévoyance des hommesd'État, qui,
instruits par l'histoire, ont tl'availlé à rendre inexpugnable ce bonlevard de noLre indépendance nationale!
La courte régence de DON JUAN nous a offel't aussi un cóté
instructif. Les évènements qui la marquent, nous font mettre Ie doigt
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uno autre causo d'affaiblissement : Ie manque d'entente, Ie défaut
d'unité dans l'aclion.
Après la cancorde ot l'union, une del'nièl'e qualité indispensable à
qui vout en finir avec Uil pouvoir tYI'annique, c'est la constance, 'c'est
la pel'sévél'ance, c'est l'opiniàtl'eté à no jamais désespél'el', même quand
tout pal'aîL pel'du. La pl'Îse rie la Brielle et d'Alkmaar, la délivrance
de Leyde, la Pacifi.cation de Galld, Ie lendemain dl! tl'iomphe de
Hequesens, tout cela Ile prouve-t-il pas que la persévérance mise aux
plus cl'uelles épl'euves et ne se démentallt jamais, finit par tl'ouvel'
sa récompense méritée?
Que dire encore de l'effet de la liberté SUl' les produits de I'espl'it,
'si ce n'est qu'ils languissent ot s'ét.iolent. à mes ure qu'elle faiblit,
comma les plantcs, à qui ron fmlève I'ail' et la cJal'té du sole!!.
Enfin voici une leçoll bien autrement éclatante et qui domine
toutes les autl'es, c'est que, si l'on oxamine quel fut Ie sort de ceux
qui domeurèrent fidèles aux pl'incipos pl'oclamés pal' la célèbl'e Pacification de Cand, et celui des ilelges qui les tl'alliront; en d'autres termes,
ce que devinrent, d'ull cóté, les provinces fatalement entraînées dans
l'ol'bile de la Confédétation d'Mras; et, de I'autl'e, celles qui fOl'mèrent
l'Union d'UtrGcht; ou bien encore, ce qui revient au même, quelles
sont les conséquences de l'ASSERvISSEMENT et quels sont les eftèLs de
la LIBERTÉ 'I La I'éponse à cette double question se tl'ouve tl'acée, en
cal'actèl'es ineffaçables, dans une des pages les plus impol'tantes de nos
annales. Elle se l'ésume en ces simples mots : (( L'asservissement
enfante la misère et pl'oduit la déconsidél'ation; la liberté mène à la
pl'ospél'ité et. assul'e la grandeur intellectuelle et politique! ))
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§ 126. Le XVIIIe Siècle.

A chaque jour suffit sa peine. Celte parole biblique est applicable aux grandes étapes de l'muvre providentielle. L'antiquité a eu
ses siècles de tradilions religieuses (eh ez les peuples orieutallx), d'investigations philosophiqllcs et de floraison artistique (chcz les GI'ecs),
de mouvement industriel et commercial (cher. les nations de race
sémilique, Ie Phéniciens et les Carthaginois), d'art militaÎl'e et de
science politiqlle (cher. Ie pellple-roi). Le moyen-age, dont nous avons
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!>ondé les al'canes, présente, ma is d'une manière à la fois plus nette
et plus générale, la continuation du travail humanitaire, dont Ia fin
suprême est Ie pel'fectionnement ullivel'sel.
Apl'ès que Rome eut I'ecueilli, au profit des nations rangées sous
ses lois, les résulLatfi génél'aux et particuliel's des pl'ogl'ès accomplis,
pendant l'antiquiLé, on vit, à une sOI'te de division de travail succédCl'
un travaiJ d'ensemble, enl.l'epris non plus pal' quelques races, mais s'accomplissant d'nne manièl'e plus unifol'me chez presque toutes, eL dans
un tel ordl'e et avec une telIe mesure, qu'il semble I'éellement avoÏl'
été dirigé pal' une supl'ême Sagesse.
Les quatl'e pl'emiers siècles de l'ère chrétienne ne constituent-ils
pas, en effet, ceLle grande époque de l'histoire, pendant laquelJe s'effectua
l'initiation des peuples, dits aujoUl'd'hui de ?'ace latine, non-seulement
aux progrès I'éalif'és jusques là dans Ie domaine matél'iel et intelIectuel,
mais encore à l'enseignement chl'étien, ouvl'allt des hOl'izons nouveaux,
dans Ie vaste champ de la morale et du dl'oit naturel, oû apparut pOllr
la prt'mière fois, UIl principe jusque-Ià inconnu, la chal'ité, la ft'atel'llité
universelIe? N'avons-nous pas vu, pendant Ie V" siècle, les lJal'bal'es, sortis
des fOl'êts de la Gel'manie, venir dotel' l'humanité d'un autl'e pl'incipe,
également nouveau, la liberté individllelIe? Le VI" et Ie VII" ne nous
ont-iJs pas montré les traditions latines, s'imposant aux chefs de ces
mêmes bal'bal'es, pal' Ie prestige qll'exerçait SUl' des intelligences boruées
la sllpét'iorité intellectuelle, et, en même temps, les institutions chrétien nes les fascinel' de LelIe sorte que les chefs de l'Eglise partagèl'ent
avec les conquérants tous les avantages du pouvoir? Mais, les instincts
de la race n'ayant pas tardé de repl'eudre Ie dessus, nous avons assisté,
pendant la deuxième llloitié du VIIe et pendant Ie VIJl" siècle, au spectacle
des Cal'olingiens, enCOl'e imbus des traditions gel'maniques, al'l'achant
la tOllte-puissance aux Mél'ovingiens, qui s'étaient laissé gagnel' aux
tl'aditions latines; la partagcant" avec leurs compagnons d'al'mes, qu'ils
chel'Chèl'ent et l'éussil'ent en suite à dominer, à leur tour. Ceux-ci,
au IX" siècle, s'ómancipant à uouveau, nous ont fait assister à la
naissance du I'ógime féodal, qu'on peut définir : Ie triomphe de la
libel'té individuelle, au profit du petit uombl'e. Mais voilä que l'équipée
des cl'oisades affaiblit tellement Ics privilégiés, pendant Ie XII" et Ie
XIIle siècles, que Ie toU!' est venu aux déshél'ités, refugiés daus les
communes, de commandel' en maîtl'es, pendant Ie XIV· siècle. Malheul'eusement ils manquaicllt de cohésion. Leul's divisions, les imperfcctions et les lacunes des constitutions municipales, qui toléraient
et consaCl'aient encOI'e bien des abus (§ 81), ouvl'il'ent, pendant Ie
XV· siècle, la voie ä la l'cstalll'alion du pouvoil' monarchique, s'exel'çant non plus, comme autrefois, dans une société qui s'appuyait
SUl' l'esclavage antique, ou Ie sCl'vage du moyen-àge, mais dirigeant les destinécs de gl'oupes d'individualités, cntl'és en possession
de plus d'un dl'oit natUl'ol et de plus d'un droit politique. Le plus
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important des dl'oits naturels restait à conquérir, la Libe1'té de conscience : ce fut l'reuvl'e du XVI" siècIe. Elle fut provoquée pal' l'ardent
désir de s'instruire qui, pendant Ie siècle précédent, s'était empal'é de
tout Ie monde, à l'appal'ition des savants que les Tul'cS venaient de
chasser de Constantinople, ce qui a fait donnel' au XV" siècIe Ie nom
du siècle de la renaissance des arts et des lettres. L'écIat que jetèrent
celles-ci, à I'ombre de la paix, succédant aux guerl'es de religion, fit
la grandeur du XVU" siècle, notamment en Hollande et en Fl'ance (1).
Mais la liberté de conscience ayant de nouveau été mise en qnestion,
depuis que les protestants étaient devenus intolérants, à leur tour,
et d'autres dl'oits natul'els et politiques, que la commune n'avait su
don nel', restant à conquél'ir pal' les déshérités, un nouveau travail
s'offrait à l'activiLé humaine, tl'avail ardu s'iI en fut, et qui lui, non
plus, ne s'accomplit sans de grands troubles, ni des bouleversements
passagers. Ce travail, couronnement de tous les progl'ès politiques
réalisés dans les tem ps modernes, fut la gl'and~ rellvre du XVIII"
siècle.
Le XVIII" siècIe a mérité d'ètl'e nommé Ie siècle des Phitosophes.
On n'y voit plus dominer les Iittérateurs, travaillant à la recherche
du beau, mais des penseurs se mettant à la POUl'suite du vI'ai. C'est
I'ètre humain qui ne consent plus à être un simple l'ouage, un instrument aveugle et inconscient, mais qui aspire à l'initiative pel'sonnelle, dans Ie tl'avail de pel'fectionnement individuel et social. L'indépendancp. de l'espl'it humain que Luthel' a I'evendiquée, à I'endroit
des tl'aditions romaines, en ce "qui concel'nait les choses du domaine
I'eligieux, la philosophie I'a rpvendiqllée, pour toute espèce de matière,
et à l'égard de n'importe quelle tradition, C'est la raison qui récIame
sa I)lace au solRil, r,t qui désormais va trancher loutes les questions.
Les philosophes du XVllle siècIe ont cu, pOUI' préclll'seur et pour
maître, DESCARTES, qni éCl'ivit ses reuvres immol'lelles, dans Ie milieu
du XVIIe siècle. Celui-ci Ile fut que Ie contilluatelll' de ROGER BACON,
en ce (Ju'i! J'ompit aussi avec la tl'adiLion, en appliqllant aux phénomènes de l'àme, l'obseJ'vation que Ie llloine d'Oxfol'd avai!, Ie premier,
appliqllée à l'ét.ude des phénomènes du monde ma!él'Ïel. La gloil'H
de Oescal'tes a été d'avoil' al'l'aché la pcnsée Lout aussi bi en à l'empil'e des sens et de I'imagillation qu'anx subtilités de la scolastique,
cette citadelIe, si longtcmps impl'CllalJle, des traditions tYI'anniques

(I) Voici les noms des grands littél'ateurs du grand siècle, préparé pal'
Richelieu et auquel Louis XIV a eu la faveur imméritée de donnel' son nom :
Descartes, Pascal, Comeilte, Racine, Molière, Boileau, La(ontaine, Mme de Sé-

vigné, Labruyère, Laroche(oltcauld, Bourdrtloue, Fléchiel', Bossuet, Fénélon
lIIassillon.

eL

-

422

du moyen-àge. Aussi, quand l'esprit humain fut ainsi entré en possession de lui-même, Ie monde fut remué par une vérilable révolution intellectuelle, pendant laquelle on vit des hom mes de génie
déployer une vigueur extraordinaire et donnel' des preuves d'une
infatigable fécondité, Le XVIII" siècle n'avait pas encore apparu, et
déjà philosophes, théologiens, physiciens, géomètres - Malebranche,
Leibnitz. Bossuet, Fénélon, Arnould, Pascal, Borelli, Newton, Huyghens,
les Bernoulli, Ellier - tous avaient obéi 'à une impulsion commune, travaillant inconsciemment au l'envel'sement du vieux monde, et à la
pl'éparation d'une ère, ou I'homme allait être maître dans la naturp
et libl'e dans la société. Plus hardi, plus audacieull, et sachant ce
qu'ils voulaient, Voltail'e, Rousseau et les encyclopédistes s'élancèl'ent
dans l'al'ène, bien résolus à sapCI', ce que Ie monde avait considéré
et respecté, jusque-Ià, comme la base de l'ordre social (1).
Est-ce à dire qu'ils étaiellt dans Ie vl'ai, et que la raison livl'ée à
elle-même, et se mettant au seI'vice de ees novatellI's, aussi témél'aires
que convaincus, était, du premier jour, capable de trouvcr sa voie?
Celle boussole qui devaiL les guider dans leurs investigations philo~o
IJhiques r.t réfol'matrices, l'ont-ils bien su accomoder et approprier au
but éminent qu'elle éLait appelée à atteindre?
Ah! que d'el'reurs, que de confusions, dès les premiers pas faits
dans l'éLude des principes génél'ateUl's! De combien d'efl'ol'ts infl'UcLueux,
de chlltes, de déceptions, les premières épl'euves et les premiers tàtonnements n'ont-ils pas éLé suivis! Ce sont bien là, à vrai dil'e, les phases
par ou doit passel' inévitablement tout tl'avail qui s'essaie, avant entrel'
dans la voie de la perfection.
AIoI's on vit, dans tout son éclat, Ie beau coté de la race celtique,
transformée eL fortifiée pal' des cl'oisements divel's SUl' un sol pl'ivilégié,
(11. 14). laquelle, pal' sa pl'omptitude à agil' et la vivacité de son tempérament, possède un talent de vulgal'isation à remuer Ie monde et à entraînel'

(1) Le XVIW siècle commence, en 17H:i, à la mort de Louis XIV. Il Y cut
d'abord un besoin d'innovations poussé à l'excès, entraînant des catastrophes
financières : c'est l'époque de la régence. Vient ensuile un temps de recueillement,
de 1725 à 1748, suivi d'un quart de siècle, pendant Iequel, tout ce qui vi ent d'être
médité, est exprimé, tout à la fois, avec une exubérance à ne pas laisser, à l'esprit
public, Ie temps de sc reconnaître, au milieu de cetLe multiplication de théories
aussi audacieuses que nouvelles. C'est alors que parurent l'esprit des lois de
MONTESQUIEU (1748), Ie premier volume de l'histoire naturelle de BUFFON (1749),
Ie premier volume de l'encyclopédie (1751), Ie traité des sensations par CONDILLAC
(1754), I'essai sur l'esprit et les mmUl'S des nations par VOLTAIRE, Ie livre de
l'espl'it par HELVETIUS (1758), Ie contrat social de J .. J. ROUSSEAU (1765). Mais
I'ceuvre capitale qui porta surtout la cognée à la tradition, fut l'encyctopédie, à
laquelle tous les grands esprits de I'époque collaborèrent, et dont les premiers
L ,----- P- ••• ~_. nm~nA~ ,,' h ulD"wr n'HmR'I'.H_ HRLVETIUS. GRIM~I. RAYNAL, etc.
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avec soi ies esprits les plus il'\'ésolus. Tel fut, en de hors des fl'ontières
de France, l'effet des écrits de ses penseurs, que ce fUl'ent les gouvel'nants
qui se laissèrent les premiers imprégner pal' les doctrines llouvelles;
et, chose étrange, c'est du pouvoit' centl'al, que, pl'esque partout, pal'tit
l'initiative de la réforme des nombl'eux abus qui avaicnt survecu au
moyen-àge! Partout, excepté dans Ie pays même d'ou lJartait Ie cri
de gum're contre la vieille routine, il y eut, au sein des gouvernements,
une noble émulation à suivre l'impulsion de I'époque, dans I'ltalie,
l'Espagne, Ie Portugal, I'Alltl'iche, la Prusse, la Suède, Ie Danemark,
voire même en Russie, en Turquie et dans les Etats de I'Eglise! (1)
Chose plus extl'aordinait'e et plus inattendue enCOI'e, dans plus d'un
Etat, Ie peuple entichée des vieilles habitudes, quelque sUl'années, absurdes
et odieuses qu'elles pussent être, se régimba, dans son' ignorance, contre
les réformes pl'incièl'es, desol'te que, à la fin du XVIII" siècle, on assiste
à ce par trop bizal'l'e spectacle, ou, pal' Ie l'enversement complet des
choses, c'est Ie pouvoir qui est obligé de se défendl'e contl'e la nation
elle-même, repoussant, avec indignation ct colèl'e, les biens l'éalisés dans
la vie sociale, pal' les progl'ès des siècles, dont on veut la rendl'e participante!
C'est encore, notre pays - tl'isle hOlllteUl' cette fois - qui se
distingue entl'e tous, en nous faisant assistel' à une révolution qui
fut l'antilhèse de celle du XVI" siècle. Nous verrons aux pI'ises un
monal'que, qui veut êtl'e de son tem ps, avec ses sujeis se cramponnant
au passé. Illcapables de Ie comprendl'e, à cause de leur abrutissement,
]ll'oduit dit'ect de l'oppl'ession et de la souffl'ance, ainsi que du système
d'enseignement que I'on saH (pp. 402), ils défendront avec plus d'éncrgie
(I) En Portugal, JOSEPH I (et son ministre POMBAL) interdisent les auto-da-fé,
restreignent les priviléges du clergé, et expulsent les jésuites, cet ordre célèbre
({ui, créé d'abord pour combattre Ie protestantisme, par la science et la prédication.
s'était peu à peu immiscé aux choses de l'ordre politique. - En Espagne,
UHARLES 1lI (2 me Sllccesseur du duc d'Anjou, et roi à Naples, sous Ie nom de
CHARLES VII), secondé par ses ministres Ara11da et Tannuci, opère plus d'une
réforme dans ses Etats, et se débarasse é~alement des jésuites. En To.~cane,
c'est DU TILLOT qui seconde LEOPOLD I; en ,Sal'daigne, ce sont CORSIGNIANI
et ORMIA qui aident VICTOR-AMEDEE et CHARLES-EMMANUEL dans leur reuvre ,de
réforme. GUSTAVE III abolit la torture, en Suède, favorise la péche nationale,
la marine, la littérature. Le Danemarck voit abolir la dîme, la corvée, Ie servage, défendre la traite des nègres, par l'initiative des ministres STRUENSEE et
les deux BERNSTORF. CATHERINE 11, en Russie, est en rapports suivis avec les
encyclopédi~tes. Le roi de Prusse, FREDERIC 1I est l'ami de Voltaire. - Celui-ci
dédie son Mahomet 11 au pape BENOIT XIV, qui restreint les priviléges des jésuites,
et dont Ie successeur, CI~EMENT XIV, abolit l'ordre tout emier. En 'l'urquie,
MUSTAPHA III et son grand-vizir RAGHIB-PACHA organisent l'instruction, construisent des routes et des ponts, poussent à la traduction des livres, ct trouvent un
imitateur dans SELIM III (1i89).

- ·4?24 -et de fanatisme encore des abus réeIs et d'odieux pl'iviIéges, que les
libCl'tés séculaires, auxquelIes, Ie monarque, dans sa bate de tout rMormer,
ne cl'aindra pas de mettl'e une main téméraire; et c'est cc qui fe ra aVOI'tel'
une entl'epl'ise génél'eusement conçue, mab maladl'oitement conduite.
§ 127. La Belgique sous Ie règne de

Charles VI (1713-1740).
Ce règne commence Ie joUl' Oll I'arl'êt de mOI't du comll1C1'ce beige
vient d'être prononcé, pour la seconde fois, all profit de la Hollande, et
Oll ron se trouve délivré de cette calamitellse pél'iode de 1635 à 1713,
pendant laquelle la Belgique a sCl'vi de champ-clos aux gl'andes puissances, occupées à s'en disputer la possession. Encore LUW fois, elle va
être gouvel'l1ée par des personnes interposées, Ie souverain résidant au
loin; encOl'e une fois, elle ressentira les inconvénients du gouvemellwnt
personnel, aggravé pal' I'éloignement du pOllvoir centl'al.
Plus d'une analogie frappe, quand on compare les évènements
provoqués par un pal'eil état des choses, à deux siècles de distance.
Le fait dominant, c'est I'envoi, que nons fait Vienne, d'hommes
d'Etat, qui, comme ceux de Madrid, jadis, sont étrangel's à nos mceurs,
à nos usages « et ennemis de nos Iibel'lés » (1).
Le sentiment de ces libertés, assoupi d'abol'd par 1'effet de la tYI'annie
et des misêl'es publiques, revflilIé ensuite pal' !'incident que ron saH
(p. 4tH), exaspéré enfin pal' Ie traité des BalTièr6s, qui vient de mettre
Ie comble à toutes les ignominies déj1t endul'ées, coup SUl' coup, nous
l'epol'te au tem ps Oll la nation, fl'oissée dans ses espérances, assistait,
avec appl'éhension, à I'inauguration de Philippe H, dans ses possessions belges.
Imitant I'attitude des Etats, qui, autl'efois l'éunis à Gand, laissèl'ent
entendre, en présence du roi, des réclamations aussi énel'giques que
I'espectueuses, les Etats de Flandl'e et de BI'abant, se fil'ent l'interpl'êle,
dès I'avènement de Chal'les VI, dl! sentiment nalional, et dépêchèl'ent
à Vienne des dépntés, pOUI' repl'ésentel' à l'empereul' tout Ie pl'éjudice
que I'odieux tJ'aité causait, autant à sa dignité qu'à l'intél'êt de ses peuples.
Cédant à ces illstances, Ie 11l0nal'que chal'gea un de ses conseillel's,
Ic rnal'quis DE PRIÉ, italien de naissance, d'allel' OUVI'Î1' L1ne Ilouvelle
négociation, à La Haye, en vue d'obtenil' des adoucissements aux conditions l'igoLll'euses dil tl'aité.
Les concessions qu'il obtint fUl'ent de si pell d'il1lpol'tance, qu'il
semble douteux que les lIégociations aient été condllites, avec l'intention
(I) 1\1. PIOT: Le rè!Jne de llIrtl'ie-l'hàèse, p. 3.
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bien al'l'êtée d'en exigcl' fI'anchement et fCI'memellt des meilJeuret; (I).
Quoi qu'iJ en soit, Ie négociateul' revint chez nous, en qualité de
ministJ'e plénipotentiail'e, pOUI' goUVOt'nel' Ie pays, au nom d'EUGENE DE
SAVOIE, Ie gouverneul' en titl'e, occupé à servir aiIleUl'S son maître,
dans un poste pél'iIleux, OÜ il pouvait mieux til'er partie de ses bl'iIIantes
qualités (2).
Le Illarquis de Prié. - A la durelé du duc d'Albe, iJ
joignait Ja finesse itaJienne. Son cal'actèl'e se définit dans ces mots
sOl'tis de sa bouche. « On devrait administl'el' les Pays- Bas, avec une
voJonté de fel' et par la peul' )) (3). C'est assez dil'c que nous allons
assistel' à des scènes, rappelant (dans de moindrcs rropol'tions, fort
heureusement) les conflits qui mal'quèl'ent les premières années du
l'égime cspagnol.
Et, en effeL, dós 1717, voici que les doyens des IX nations de
I3nlxelles, rejettent I'impót exigé pou!' pal'fai!'e Ie subside, stipulé pal'
Ie tl'aité de 1713, ct exigent, en mème tem ps, l'abl'ogation du règlement
qui avait boulevel'sé lelll'S pl'iviléges, en 1700 (p. 401). Le 24 mai
de l'année suivallte, Ie gouVel'flemfmt troit mettl'e un tCl'me à cc
commencement d'opposition, en exigeant des doyens Ie ser ment SUl'
Ie 1'èylement additiol11/el. Quelques-uns cèdent. Mais les autres, inllignés de cette faibJesse, à laqllelle la vénalilé n'était pas étran~ère,
sOl'tent immédiatement de la salie, et descendent SUl' la gl'and'place,
Oll ils sont accueilJis, au milieu des félicitations et des acclamations
de la fonle. L'agitation gagne de proche en proche. Des bandes nornbrenses parcourent la vilIe, dépavent les rues, pillent et démolissent,
pl'esque toute entièl'e, la maisoll d'un des bourgmestres. Pendant que
la gal'nison, trop peu nombl'euse pou!' al'l'èler Ie mouvement, se retire

(t) Elles consistaient à réduil'c, d'un eillquième, les limites aecol'dées à la
république, dans la Flalldre Zélandaise, ct à exempter Ir,s provinces de l'cxécutioll
militaire, dans Ie cas ou elles refuseraicnt les subsides, stipulés par Ie traité.
(2) Depuis I'éclatalllc victoire rcmportée à Lepante (1571), par don JU31l
d'Autriche, SUf les Turcs, unc partie de la Hungrie avait été reconquisc par les
al'mécs allemandes, sous l'empefeur RODOLPHE ..:Mais les Turcs, devenus les
alliés de la France, pendant les gucl'l'es suscitécs par Louis XIV, avaient ravagé
de nouveau celto contl'éc el même mis Ie siège devanl Vienne, d'ol! ils furent
repoussés par les Pu/onais, que commandait leur roi, JEAN SOBlESKI (1683). Le
prince El:GENE DE SAYOIE battit ensuÏle les Tul'cs à Mohacz; ct, pal' la püix de
Car/ovit:t, les contraigmt à renoncer à tau te [1l'ét;,ntion sur la Hongrie, la Tmnsylvanie ct I'Esclavonic, qui furcn! détlnitivement réunies à l'Autrichc. Après la
[Jucue de sllccesslon d'Espagne, Ie prince EUGENE leur imposa encore la vaix de
Pllzzarowitz (1i18), qui yalu! à l'empereur CHARLES VI la Servie, la Bosnie et la
Valachie. Mais, après la mort de ce vaillant général, ses adversaires repl'irent la
Valachie, ainsi que BeLgmde, qui élait Ie boulevard de la Hongrie, conlre la Turquie.
(5) M. VA:'i RUCKELINGEN : België onder Maria-Theruia, p. 16.

- 1%dans Ie parc, la gal'de bourgeoise vient faire cause r,ommune avec
les émeuliers. DE PRlÉ se voit donc contl'aint de censentil' à ce que les
doyens pl'ononcent J'ancien serment. Cet acte de condescendance soulève la plus vive allégl'esse.
Cette joie, malhemeusement, ne fut pas de longue durée.
Le gOllVel'l1enr, déjà avant ces ll'onbles, avait oblenu du Conseil
de Brabant, deux décI'ets, en vertu desquels il était autorisé à se
passel' du consentement des nations, en matièl'e de subsides. et à
pouvoÎl' se contentel' du t uft't'age des deux premiel's membl'es du
eorps mUl/ieipal, Ie magistrat et Ie large conseil (I). Naturellement,
apI'ès avoir obtenu gain de cause, au sujet du sel'ment, les nalions
ne s'al'l'êtèl'ent pas en si bon chemin; et leUl's doyens ne lardèrent
pas à décider quïls ne consentiraient à la levée d'aucun snbside,
aussi longtemps que les deux décl'ets qui enfreignaient leurs priviléges, ne seraient pas révoqués.
L'attitude du penple fut enCOl'e si pleine d'énergie, en cette cirCOllstance (cal' il lIe recula pas devant les voies de fait), que Ie
mal'quis dut céder, pOUI' la seconde fois; mais il ne Ie fit qu'en laissant entendre ces pal'oles : « Ce pays pel'dra ses pl'iviléges, ou ses
privilèges Ie pcrdl'ont. »
L'effet de celle parole, pleine de menace, se fit sentir, allSSitót
que la gal'l1ison eut été renforcée de quatre régiments allemands.
Ol'dl'e fut immédiatement donné aux doyens de reveniI' au SCl'ment,
prêté SUl' l'acte additionnel. Ceux-ci refusèrent net, en dépit du Conseil
de Brabant, qui se fit complice du POUVOil', . en sanctionnant l'édit.
DE PRlÉ exigea et obtint un décret de prise de corps contre ceux
des doyens qni, au nombre de cinq, passaient pour les plus influents.
Parmi eux se faisait remarquer François Agneessens~ fabricant de chaises, et syndic de la natioll de St-Nicolas, àgé de soixante
dix ans. Il devait son ascendant autant à sa pal'faite intégl'ité qu'a
une certaine éloquence simpIe, mais de bon aloi. Pour se rendrc
maîtl'e de sa personlle, on l'eCOUl'ut à une ruse, I'appelant l'arl'estation de Laruelle, à Liége (2). II Y eut, en même temps, un tel déployement de force, qne cinquante doyens prir'ent la fuite. Le conseil
de Brabant mit cinq mois à instruire Ic procès des prisonniers; et,
pendant tout ce tem ps, iJ leur fut interdit de cornmllniquer avec Ie
dehors et de pl'éparer leuI's moyens de défensc. Les tortures mOI'ales
q~l'ils eUI'ent à endurel' étaient pOllssées si loin « quc Ie clel'gé ue
cI'aignit pas de protester hautement, et qne des prêtres et des moines

(1) Voir note 1, p. 400.
(2) Un colonel les attira chez lui, sous prétexte de quelques ouv!'a~es relatifs

à leur métier. lis y trouvèrent des soldats qui les arrêtèrent, au mépris de leurs

plaintes, contre cette arrestation illégalc.
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politique atl'oce de ce gOllVCl'UeUl', émllie du duc d'Albc » (i).
Le jugement, pl'ononcé conlre Ie courageux défenseur du dl'oit., fut UIl
meLll'tl'e jUl'idique. comme celni qui avait fait périr les comtes d'Egmonl
et de Home. Agneessens mOUl'ut, avec Ie calme de l'innocence, et
en montl'ant la nob Ie attitnde, qui avait illustl'é la fin du patriote
liégeois, Piel're Bex, la triste victime de la tYl'annie de Maxilllilien de
Bavièl'e (p. 394). Pendant que se faisaient les pl'épal'atifs de son exéculion, Agneessens défendit aux siens d'illlplorel' sa gràce, parce que,
disait-il, il lui répugnait de se voit' pardonnel' un cl'Îme, qu'i1 n'avait
pas commis : « Son patl'iotisllle, sa piété, sa I'è;igllation Ic fil'enl
considél'er comme un héros et cOlllme un saint » (2). Quant à ses
qualt'e compagnons d'infOl'lune, on confisqua Ieurs biens cl on les
cOlldamna à un banissement pel'pétllel.
Au point de vue politique, Ie nouveau régime Ile valait donc guêre
mieux que rancien. Snl' Ie terrain des inlél'êLs matériels, iI Ie fit même
I'egl'ettel'.
En 1627, Ie gouvernement espagnol, ayant à erenl' de dispulcr aux
Provinees-Ullies Ie commel'ce avec I'Allemagne, avait essayé de joindl'e
Ic Rllin à I'Escaut, par un canal, allant d'Anvers à Venloo, el puis de
la Gueldre au Rheinsberg. On avait lIlême commencé les tl'avanx, SUl'
piusipU!'s poinls à la fois, quand les Hollandais accoul'Urent, armés,
pOU!' les intel'rompre. Même tentalive, quelques années plus tal'd,
suivies du même insllccès, pour sc meltl'e en communication avec la
mer, pal' un canal creusé dans Ie Pays-de-Waas. En 1698, CHARLES H
fOl'ma Ie projet d'une compagnie. de la Guinée, au capital de 2 millions de fJorins. Mais la m(dancolie noil'e dans laquelle tomba Ie roi
ct leb pl'éOCcllpatiolls qu'éveilla I'imminence de la guerl'e de succession, pl'évue par les hom mes politiques de I'époque, fil'cnt encol'e
avorter celte entt'eprisc de rpstauration commet'ciale. Le retour de la
paix (après les dix-sept années de gum're qui avaient confirmé ces
tl'istes prévisions), dut faÎl'e éclore d'autl'es projets, SUl' la réussite dcsquels on pouvait fonder de plus solides espél'ances. Et, en effe!., dans
l'année qlli suivit les conc\lIsions du traite des barl'ières, voici qllc
la vue d'un navit'e fl'ançais, abol'dant à OSlcnde, avec ulle charge dil
produits du Bengale, dédde des négociallts de Bl'uges, de Gand ct
d'Anvel's à exploilel' cette source inattendne de pl'ospél·ité. Unc sociétè
se fOl'me; et, sous son impulsion, deux bàtiments mettent à la voile,
pour les cótes de l'[ndoustan. lis sont bientót suivis de deux autres,
Mais voilà que la Hollandc s'inquiète; et défend à ses matelots, sous
peine de mort, de s'enrólel' dans la mal'Ïne rcnaissante des Pays-Bas

(I)

(2)

M. L. HYMANS, ibid., p. 325.
MM. HEN NE et WAUTERS.

- 428mèl'idionaux. Elle va jusqu'iL saisir, de eOl1eel't avro l'Allgietol'l'e, des
navit'es belges, qu'elle déclarc de bonne prise. Nos compatriotes ne
se rebutlent pas; ct d'autl'es navil'es eontinllent iL se mettl'e en route
et à l'amenet' de l'iches cargaisons, si bien qu'en dépit de tous les
obstacles, et, sans se htissel' intimider pal' de nouvelles menaces venallt
du Nord, ils sollicitent et obtiennent de l'empereur l'autOl'isation de
et'éer la compagnie d"Ostende. au capital de laquelle, la
place d'Anvers souscrit, a el Ie seule, en moins de deux jours, pour
nne somme de 6 millions de flol'ins.
La Hollande s'alarme, de plus en plus. Elle se fait appuyer pal'
I'Angletel'l'e, dans ses démal'ches aUlwès du gouvel'l1ement impériaJ,
devant qui elle taxe Ie privilège Odl'oyé, comme eXOl'bitant et eOlltl'ail'e à la foi jUl't'e. En mème tom ps, ses agents agissant SUl' la
France et l'Espagne, sèment des cl'ailltes puél'iles, en cherchant 11
faire cI'oil'e que l'empil'e aspil'e à devenil' une puissance mal'itime.
01', la seule pl'éOCcllpation, en ce moment, de Chados VI, fut d'assUl'el'
sa succession à son enfant uniq ue, Mal'ie-Thél'èse; et, à cet intél'êt
dynastique, il était pl'êt à tout sacrillel'. On devine Ie reste. Le pusillanime empereul', aux yeux duqucl Ie SOl't de lout un peuple avait
moins d'impol'tance que I'avenil' de sa fîlle, eut la làchetó de chercher à complail'e à toutes les puissances, et en particuliel' aux Hollalldais, à qui nous ftîmes de nouveau Jivrés en llolocauste. Le traité
du 31 juillet 1731 suppl'ima brutalement la compagnie ({'Ostende. Le
prix de cette nouvelle ignominie (digne pendant de la dófcnse faite
jadis par Philippe II de faire Ie négoco avec les Indes), fut une ou
deux signatllres de plus, au bas de la p1'ilgmatiqne sanction, espèco
de pacte de familie, pal' leqllol Charles VI crut sa succession garantie
à sa fille, pal' l'Europe elle-mème.
Marie-Elisabeth (1725-1 H1) sueeéda au marquis de PI'ió,
avant la funeste issue de I'affaire à laquelle la ville d'Ostende avaiL
prèté son nom, au milieu de cil'constances si riantes et si pleines
promesses. Cette al'chiduchesse, douée d'uno intelligence ordinail'e,
I'appelait, pal' sa doueeur cL ses bonncs intentiolJs, l\Ial'guel'ite de
Parme. Ellr, sut d'alltant plus ~e tail'e aimel' que son pl'édécesseul'
avait, en quelque sOl'te, empol'té Ja haine du pcuple. Elle cut Ie
mérite de sollieiter ct d'obtenil' la gràee des com[18gnons d'illfortune
d'Agneessens, et c1le fut la gónéreuse fonda!l'iee d'un grand nombre
d'institutiolls ch8riLables.
§ 128. Les guerres qui suivirent la mort de

Charles VI.
« Tontes les gal'anties des
Lraités sont comme les OU\'1\tges de
tiligl'ane, plutót pro pres 11 satisfaire les yeux que pout' Ie service et
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Iraités ne furent en effet qnr, jeux et comédies; ct, à propos des signatures
apposées au bas dr, la p7'ogmatique sanction, Ie PRJNCE EUGÈNE, que HOUS
avons déjà appris à appréciel', ajouta : « lVIieux eurent valu 200,000
bayonnettes que ces signatul'es. » Et, en effet, à peine l'auteul' de la
pl'agmatiquc sanction cut-il CXpil'é, qu'il Y cut comme une COUl'se au
clochcl' à qui Ic premier al'l'ivel'a pour avoil' sa part dans les dépouilles
d'une jeune fcmme sans défense!
All surplus, à cette rapacité inavouable, qui fut Ie pl'incipal mobile
de cette prise d'arme" générale, se mêlait un intérêt politique, tout-à-fait
fiembJable, ma is à un dCgl'é moindre, à ceJui qui al'ma I'Europe, à la
mort de Charles I1, roi d'Espagne. Gest que J'Autriche avait commCllcé à portel', de llouveau, ombrage. Ne venaiL-elie pas d'acquérÎl'
les Pays-Bas et unc pal'tie de l'ltalie? (2). Sa puissance n'avait-elle pas
été cnsuite solidement établie pal' Ie prince Eugènc, dans les pays
slaves, SUl' les bords du Danllbe? (p. 425, note 1.)
Le plus àpre à la cUl'ée fut FHÈl>ÈHlC I1, de Pl'llSSe, que nous venons
de faÏl'e cOl1naîlre (3). Depllis longtemps, il avait jeté son devoln SUl'
la Silésie, qu'aucune fl'ontière naturelle ne sépal'ait de ses états; l'occasion
de s'cn emparcr était tl'Op belle pOUl' qu'il la laissàt échappel'; ct cettc
jll'ovince, ql1'i1 déclal'a de bonne prise, sel'vit à alTondir ses possessions.
Un descendant de Fel'dinand r, gendr'e de Joseph I, Ic pl'ince-électeUl'
CHARI,ES DE BAVlÈRE, ne prétendit à ricn moins qu'à la place occupée
par la fille de Charles VI. Soutenu par la FI'ancc, il envahit l'AlItl'iche,
pénétra en Bohème et se fit COUrOI1I1C1' à Prag1le; en mème temps qu'une
armée française forçait Ie roi d' Angletcl'l'c, GEOIlGES IJ, prince électeUl'
du Hanov/'e (4), à rcnoncer à l'alliancc autrichienne.
MARIE-THÉRÈSE est obligée de fuil'e, ct, « ne sachant ou mcttre au
monde I'enfant qu'elle porte dans son sein» (5), eJle va faire un suprême

(I) FRÉDÉHIC II : Histoil'c de mon temps, eh. I et IX.
(2) Voir p. 383. Si, en 1 i3;), PHILIPPE V conquit Ie royaume de Naples (qu'il

donna à son second fils CHARLES), Charles VI avait du moins, en ajoutaut Ie
torritoire de 1Yfantoue au 1Yfilanais, affermi la domination autrichionne dans Ic
Nord de l'Italie, sur les bords du Po.
(3) A FRÉDÉRIC I avail succédé, sur Ic trone de Prusse (note 2, p. 383)
FRÉDÉRIC-GUII_LAUME, qui fut Je créateur de l'armée prussienne, dont son fils
FRÉDÉRIC 11 sut lirer un si grand parti, que l'histoire lui a donué Ie surnom
de grand.
(4) Après la mort de la reine ANNE, belle-seeur de Guillaume III (p. 385,
note 1), Ie Parlement anglais reconnut, pour roi, Je ]Jl'ince-électeur dil Hanovre,
GEORGES I, arrière-petit-fils, par sa mère, de JACQUES I (successeur d'Elisabeth).
(ti) Elle avait épousé, en 1736, FRANÇOIS, dllc de LOl'mine et de Bar. Elle
'associa à la co-régence de ses Etats, en 1740. SOIl indolcnce lui fit jouer Uil
'óle tout à-fait effacé dans les affaires du !jouvcrnemcnt.
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diète de Pl'esbourg; et, leur montrant I'enfant., auquel elle vient de
donnel' Je jour (Ie futur empereur Joseph lIl, elle leur tient ce simplc
ct touchant langage : « Abandonnée de mes amis, persécutée pal' mes
ennemis, atlaquée par mes plus proches purents, je n'ai de ressource
que dans votre fidélité, votre couragc et ma constance. Jc l'cmets entro
vos mains la fille et Je fils de vos rois, qui altcndent de vous lcur
salut ». Cette noble confiance est accucillie, au milieu d'un enthousiasme
indescriptible : tous tirent leurs sabres, en s'écriant : « Mourons, pour
notre roi, Marie-Thérèse! ))
Il était tem ps qn'il lui vînt un secours inespéré. Déjà son riyal s'était
fait élil'e à Fmnc(orl, comme empel'eUl' (1742). En quelques semaines,
cent mille Hongrois se l'épandent dans la Bavière ct la Bohème, d'ou
ils repoussent CHARLES DE BAVIÈRE. L'Angleterre se remet de nouveau
du cóté de la pel'sécutée, qui, apl'ès avoiI' écal'té de la coalitioll FRÉoÈRlc,
par la ccssion de la Sitésie (traité de Breslau), réussit, à I'aide d'une
armée anglo-allemande; à rejeter (bataille de Dettingen) les Français
au-delà du Rhin. L'électeur de SAXE, un autre pl'éteudant de I'empire,
se hàte d'entl'er en arrangement et de reconnaître sa souveraine (1743),
Restée seule - Charles de Bavière venait de mourir - la France
Ile désarme pas : bien au contl'aire. Elle se jette SUl' nos pl'ovinces.
Les forteresses qui devaient former la barrière que I'on sait, sont rapidement emportées. Le MARÉCHAL DE SAXE bat, à Fontenoy, à Roucourt
et à Lafweld, les Autrichiens, les Anglais et les Hollandais coalisés,
et pousse jusqu'à Maestricht et Bel'gen-op-Zoom, qui tombent en son
pouvoie (1747).
Comment la Belgique, pour la cinquième ou la sixième fois, fut-elle,
encore une fois, préservée de la domination fl'ançaise? Ce ne fut plus
une coalition européenne qui la sauva, comme jadis, ce fut la pusillanimité du roi Louis XV, ({ui n'avait hérité de son aïeul, Louis XIV,
que les défauts de la pÎl'e espèce. Les passions honteuses avaient tellement
oblitéré ses facultés mentales, qu'en mème tom ps, qu'il perdit tout
sentimont d'honneul', tonte idée de saine politiquo s'effaça de son cerveau, au point qn'au l1lilif'U de scs triomphes, il l'enonça bénévolement
à ses conquêtes, ponr aller, à Paris, se l'emeill'e sous Ic joug de femmes
éhontées (Traité d'Aix-la-Chapelle) (1748),
La paix qui succéda aux huit années de la guerre de la successioll
d'Autl'iche, ne ful pas de longlle durée. Le sacrifice de la Silésie, pour
sauver la couronne impél'iale, avait trop coûté au crenr de MARIETHÈRÈSE, pou!' qu'elle ne cherchàt pas à la récupérel', coûle que coûte.
Elle trouva des alliés mème dans la France, pal' des moyens plus habiles
que foncièrement honnètes, aus:;i bien au point de vue de la morale
considérée en elle-mèmo, quo de ses devoirs de souveraino, vis-à-vis
des Pays-Bas. Elle, la deö-cendante impériale dos Habsbomg, no craignit
pas d'écl'ire, de sa royale main, ~l la Pompadoul', qu'olle tl'aita d'égale
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à égale, pOU!' gagnet' les bonnes gl'àces de celle favoritc, aUjJl'ès du roi;
el puis, elle offrit à cc dernicl', en échangcr de la SiJésie qu'elle brûlait
tant de repl'endre, Ostende, Nieupo1't, Furnes, Knocke, Ypl'es, Mons,
Beaumont et Chimay, réservallt Ie restant de notre BeJgique, au HUC
HE PARME et HE PLAISANCE, qui lui aurait rendu ses états italiens, enlevés
à l'Autriche pal' Ie traité d'Aix-la-Chapelle! (t)
Cel'tes, si nos pèl'es avaienl eu connaissance de ces menées ténébreuses, visant à Uil aussi ignoble trafic, dont, il ne s'en est fallu
que de bien peu, qu'iJs ne devinssent, encore une fois, victimes, iJs se
seraient gardés de sc montl'cr si empressés à venü' en aide à MarieThél'èse, jusqu'à lui fournir 12 mille soldats et 16 millions de florins,
en vue de reconquérir une province qui ne les concernait pas! Ce
n'étaient pas les alliés qui firent défa ut à Mal'ic-Thérèse, po lil' cettc
tàche ingrate : Frédél'ic eut à résister à presque toute l'Europe coalisée.
Pendant sept ans (~), i' sc couvl'it d'une gloire immortelle; ct sOl'tit
victorieux de la lutte, sans avoü' perdu un hamean, tandis que l'AJlemagne,
I'avagée, encore une foio;, comme pendant la gue1'l'e de trente ans, pal'

les armées étrangères, s'affaiblit de nOllveau, a tel point que, trente
ans plus tard, elle ne sera pas encore en état de repoussel' énergiquemellt les attaques qui lui viendront de la France, délivrée du
vieux régime monarchique.
Un dernier mot encore SUl' l'histoire de la politique générale. La
guel'l'e de sept ans venait à peine d'être Let'minée, que l'Europe fut témoin
d'un attentat, digne des temps ou l'humanité n'avait pas encore conscience
des idées du vrai et du juste. Ce fut la suppression d'un peuple.· NOllS
avons nommé Ie partage de la Pologne (3). Les auteurs de eet acte
autrement bl'utal que les mutilations dont les Belges avaient été si

(I) Ce ne fut pas la seule fois que cette prmcesse, taut vantée pour son
dévouemenl aux Belges, songea à nous cédeJ', en suivant la politique purement
personnelle ou dynaslique de son père. « Une première fois, clle ,"oulait céder
à Frédéric deux provinces limilroples de la Prusse ... Une lroisième fois en 177i,
lors de la succession de Bavièl'e, il fut question assez sérieuscmcnt de l'échange
des Pays-Das pour la Bavière, qui, par sa proximilé, eût été de plus d'avantage
pour l'Aulriche; mais ici ce fut Joseph Il, qui sc fit i'anteur ct Ie continua leur
de pareils desscins. )) M. VAN BEMMEl, : Histoil'e politiqlle moderne (Patria
BeLgica), p. 304.
(2) Le fait Ie plus retenlissant de la gUeI'l'e de sept ans, fut la lJalaille de
Rosbach, ou la France fut battu par la Prusse. Par la paix de Pal'is, qui mil
fin à celle guerre (1765), la France dut laisser aux Anglais la plupart de scs
colonies.
(5) La suppression s'en fit graduellement. II y eut lrois partages successifs,
en 1765, en 1795 et en 1795, malgré I'héroïquc résistance de son dernier roi
J(oscuiz,ko. L'Autriche n'ent aucunc part au rlcuxièmc p~rtag(>.
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fl'équemment victimes, fUl'erÎt CATHÊHlNE Ir, impératrice de Rllssie (1),
Ie peu délicat FRÊll~;nlc de Pl'usse eL la catholique MAIUE-THÊflÊsE, si
oublieuse et bien ingl'ate, puisqu'il y avait à peine quatl'e-vingts ans
que ce fut pal' la vaillance des Polonais que Vienne, sa capitah:, avait
été préservée du cimelel'l'e Lurc (p. 425, noLe 1). Ajoutons, à la décharge de
celle qui comptait parmi ses ancèLres Maric de Bourgogne et Marguerite
d'Autriche, qu'elle eut des I'emords, jusqu'au del'l1iel' jour de sa vie, de
eet acte, auquel elle avait été plus ou moins conLrainte, ses deux voisins
ne l'ayant rien moins que menacée d'une gUeJ'I'e, si elle ne conscnLaÏt
à participer au partage.
§ 129. La Belgique sous Ie 'règne de Marie-

Thérèse (1740-1780).
« Gehtkkig het volk wiens geschiedenis vervelend is! )). Ce mot de
la fin du Jivl'e de RUCKELINGHEN, België onder Maria-Thel'csia, est une
variante du proverbe: lteureux Ie pruple qui n'a pas d'histoire! Seulement
l'auteur semble insinuer que ses lectcUl's auraient pl'éfél'é des récits de
batailles et de dl'ames émouvants, oü se jouent la fOl'tune, l'honneul'
et la vie de nos semblables.
Et, en effet, il n'y a I'ien de tout cela, pendant une espace de plus
de tl'ente ans, depuis Ic traité d'Aix-Ia-Chapelle, jusqu'à une nouvelle
il'l'uption de tous Jes maux inhérents à la gucne civile.
Par ce traité, qu'i! ne faut pas confondre avec celui du mème nom,
eonclu en -1668, les PI'ovinces-Unies recouvrcnt leurs dl'oits de' barrières,
mais elles doivent renol1cer au subside annuel qui leur est payé, pour
l'entl'etien des garnisons, ma in tenu cs pal' elle, contl'e la France. Du cóLé
de ce pays, rien n'est à cl'aindl'c de la politique niaise d'lln roi, dont
lïntelligence, abl'utie pal' la débauche, avait descendu tous les degl'és
de l'abaissement. Si la gUCl're continue à sévir, Ie théàtre en est tl'ansporté
loin de nos frontières. 11 n'y a donc place que pOUI' les évènements
intérieurs, et lelll' degl'é de gl'avité ne dépcndl'a que des façons de
pl'océder du gouvCl'nement de Marie-Thérèse.
Disons tout de suite que ceLLe princesse offl'aH bien des traits de
J'essemblance avec Marguerite d'Autl'iche (§ 99), et qu'elJe aussi savait
être de son tem ps.
Nous avons vu avec quel courage vil'il, avec quellc énel'gie, quclle
habilité, quelJe pel'sévél'ance elle sut triomphalement tenir tète aux
nombreux ennemis, qui spéculaient SUl' sa faiblesse. Toutes ces qualités,
(1) CATHÉRINE II fut pou!' la Russie cc que Frédéric fut par la Prusse.
IWe était veuve de PIERRE m, petit-fils, par sa mère de PIERRE-LE-GRAND,
fondateur de I' empire de Russie (1689-172;;).
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auxquelles on la vit en suite joindre un tact exquis, lui servirent à
accompIir, chez nous, la mission pacifique que, dans sa pl'ofonde sagesse,
elIe s'était spontanément donnée, comme jadis ChaJ'lemagne, sachant
que Ie premier devoÏl' d'un souverain qui veut être à la hauteur de sa
tàche, c'est de ne pas se borner à garautÏl' ses frontières, mais de tl'avaiIlel'
au bi en-être matél'iel et intelIectuel de son peuple.
Cette mission elle l'a poursuivie de telle sorte, que, lors du concours ouvel't pal' l'Académie de Belgique, en vue de doter Ie pays
d'une histoire impartiale et complète du règne de Marie-Thél'èse, l'un
des deux concurrellts jugés également dignes de la pal me, celui dont
les opinions politiques écal'tent tout soupçon de flatter'ie et de complaisance à l'égard des détenteUl's du pouvoir souverain, n'a pas hésité
à caractél'iser ce règne, en ces tel'IIles : « Les qual'ante années de
l'administration de Mal'ie-Thérèse ont été, pour nos provinces, une èl'e
de pl'ogl'ès et de bonheur » (1).
Est-ce à dire qu'il faut tout louel' et qu'i1 n'y a pas de réserves
à faire, au milieu des éloges, que Ie respect de la vél'ité fera sortir
de notre plume? Aucunemellt. Vn monaJ'que, de quelques éminentes
qualités dont i! puisse être doué, n'est pas, plus qu'un simple particulier, à l'abri des imperfections humaines. N'avons-nous pas déjà
vu combien, à l'exemple de son père, Marie-Thél'èse a été disposée
à sacl'ifiel' à son intérêt personnel, les devoirs sacrés qui la Iiaient
à ses sujets des Pays-Bas? Jamais elle ne s'est donné la peine de
venir' juger, chez-nous, pal' elle-même, de la nature et de l'étendue
des réfol'mes à intl'oduil'e. Loin de se mettl'e en communauté d'idées
avec ceux dont elle voulait Ie bien, loin de les laissel' collabOl'er à
son reUVI'e, en y appol'tant leur pal't d'initiative, ce qu'elle aUl'ait pu
faire, en convoquant, pal' exemple, les États-Génél'aux (chose qui aUl'ait
contribué au développement de l'csprit national), elIe obéit au courant
de I'époque, pendant Jaquelle on vit les souvel'ains (soit qu'iJs ne
pussent comptel' SUl' les concours de leurs sujets, tl'Op al'l'ièl'és et
incapables de les compl'endl'e, soit qu'iIs véchassent pal' leur attachement au pouvoil' absolu), ne connaÎtI'e, ni ne vouloÏl' d'autl'e
initiative, en matièr'e gouvernementale et administrative, que celle
qui émanait d'eux-mêmes.
On peut se demander' néanmoins si, au sOl'til' de toutes les calamltés que I'on sait, après deux siècIes d'oppression s'attaquant à la pensée
comme au corps, et l'epoussant Ia sève de Ia vie sociale vers des
membl'es plus favorisés; si, tombés dans J'état d'exténuation, d'abrutissement et d'ignorance que l'on sait, les Pays-Bas catholiques étaient bien
en état d'apprécier, loio d'être à même d'y tl'availlel' pal' eux-mêmes,
les .I'éfol'mes qui leut' convenaient? Est-i! bien SÛI' qu'ils fussent sous
(I)

M. E. DISCAILJ.ES : Les Pays-Bas,

SOltS

te règne de Mal'ie- Thérèse, p. 59.
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ce l'appOit plus avancés que ces pauvres Espagnols, dont Ie fils de
Philippe Va fait connaîtl'e I'apathie, la répugnance pour les innovations,
qui avaient pour objectif leuI' bien-êtt'e, par ce mot, dont la tl'ivialité
est sauvée par la finesse. « Mon peuple pleure comme les enfants,
quand on veut les nettoyer ))? Les évènements postél'ieul's auLorisent à
Ie cl'oil'e.
Si nous n'en avons pas la pl'euve plus tot, c'est qu'après avoir
juré (par l'intet'médiaire d'un fondé de pouvoÏl'), d'observ81' la joyeuse
entl'ée, Marie-Thérèse demeUl'a fidèle 11 50n serment, en ce sens que
jamais elle ne tenta des coups d'autOl'ité du genre de ceux qu'avait
frappés Ie marquis de PI'ié, et que ce n'est que pal' des voies détournées, lentes et sûres, et sans, hemter de front les constitutions,
qu'elle poursnivit son but.
Sou' premier soin, aussitot que la paix pel'mit de panset' les blessures faites par la guerre, fut de tl'availler au bien-êLt'e matériel des
pl'oviuces belges, en cherchant à ramener J'activité commerciale et
I'économie, dans la gestion des déniers des Etals.
C'était la tàche que s'étaiellt jadis donnée des pl'inces de sa familie,
Albert et Isabelle. Mais, SUl' Ie terrain religieux, comme sa conduite
diffél'a de la leur! Tandis que, ponr ceux-Ià, les pratiques du culLe
constituaient toute la religion, Mal'ie-Thérèse, dont la foi était sincèl'e
et qu'on nous I'eprésente comme entendaut deux messes par jom, savait,
dans sa haute illtelligeuce, discel'u81' Ie coté grandiose du culte de ce
qui ne sel't qu'à Ie rapetiss81'. C'était Ie cas des superfétations qui, dans
Ie cours des siècles, étaient veuues se greffer SUl' les vél'ités évangéliques.
Jamais elle n'eut l'idée de fait'e la guene à I'esprit religieux; mais, ce
q\l'elle chel'chait à émonder, c'étaient les Supet'stitutions qui déshonorent
la religion et ravalent la dignité humaine!
Voilà en quoi consista l'espèce d'antagonisme dont elle ne se cacha
pas, dans ses actes, contl'e Ie pouvoir absol'bant de I'Eglise. Ce fut
la premièl'e fois qu'on vit Ie Gouvernement, dans notl'e pays, prendre
nettemenL en main la défense du pouvoir civil, contl'e les empiétements du pouvoir ecclésiaslique; et, pOUl' Ie frapper, dans ce qui
constituait sa puissance temporelIe, nous Ie vel'l'ons, avec plus d'énergie
enCOl'e quo les gouvernements antél'ielll's (pp. 299-300), mettre des
entraves à I'accumulation des )'ichesses au profit de I'Eglise, et, de plus,
cho:öe sans pI'écédent dans nos annales, oter au clergé Ie monopole
de I'enseignement, pour y laissel' participel' les laïques.
Certainement, des meSUl'es aussi graves n'ont pas été dictées à
Mal'ie-Thél'èse pal' ses seules insp.irations. Le siècle qui l'avait vue naître,
Ie milieu dans lequel elle avait été élevée et ne cessa de vivl'e, son
entoUl;age habituel, ses collaborateurs que, dans sa pel'spicacité, elle
savait choisil' parmi les plus capables (or toute capacité réelle est
incompatible avec les idées d'uu autre àge), tout cela dut natUl'ellement agil' avec force SUl' son esprit, et l'ompl'e toute indécision en
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etle, chaque fois qu'un scrupule religicux la faisait hösiler, en face
d'un gl'ave pal'ti à prendl'e.
Ainsi, il est établi aujoul'd'hui que, sans I'influence qu'exerçaicnt
SUl' elle des conseillCl's 3utant dévoués qu'éclail'és, elle n'eût pas
pl'atiqllé la vraie tolérance rcligiellse, et que c'e~t à ces grands espl'its
qu'on a dû un grand allégement apporté aux entl'aves qui enchainement encore la liberté de consciencc.
JI ne peut dOllc nous être indifférents dc faire la connaissance des
éminents collabol'ateurs de la gl'ande impératl'ice.
Le prinee de Kaunitz, chancelier de I'empil'e, avait vécu,
plusicurs années à Paris, Oll iJ s'était noul'I'i des idées de I'encyclopédie.
Gagné au mouvement social de l'époque, (( il avait un patriotisme, un
dévouement, une activitö qlli égalaient son talent )) (1).
Jllgeant avec une aptitude I'emal'quable lcs questiolls les plus compi exes et les plus ardues, de Kallllitz avait fini pal' dominel' I'impératl'ice
et tout Ie conseil. L'ascendant quïI y cxel'ça, lui pCI'mit de rcndre à
la familJe impél'iale de grands services (2).
Charles de Lorraine, beau-fr'èl'e de l'impél'atl'ice (i! était
Ie frère de l'empcreur et avait épousé unc smul' de Marie-Thél'flse),
prit possession du gouvel'llement dcs Pays-Bas, en mal's 1744, et conserva
ce poste éminent, pendant tl'entc ans. C'est dire qu'i! s'acquitta de sa
tàche, à la satisfaction de tout Ie monde. Ce n'était pas un esprit brillant.
Mais, par sa douccul', sa pel'spicacité, son habilitö à tournel' une difficulté, sans froisser personnc, il était I'homme réellcment prédestiné à
gouvernel' un pcuple que Ie malheur avait affaibli, sans avoir complètemcnt éteint ['esprit d'indépendancc, transmis pal' Jes ancètres. II réussit,
si bien, dans la tàche qu'i! avait assumée, qu'on n'allendit pas sa mort,
pour lui él'iger une statue, témoignage public de la reconnaissance
nationale. Cette cérémonie s'accomplit, lol's du vingt-cinquième anniversaire de son entrée en fonctions, en présence du fils de Maric-Thérèse,
Je futUI' empereur Joseph II. Les tl'ente années de l'administl'ation de
ce gouverneur populaÎl'e, auraient Jégitimé Ie gouvernement autl'ichien,
a dit M. Nothomb, si ce qui est anti-national, dans sou principe, pouvait
jamais devenÎl' légilime.
Louis de Cobenzl et Stahrenberg viI1l'ent remplir
successivement les fonctions de ministre plenipotentiail'e, pJ'ès de Charles
de LOl'l'aine. Tous dcux, comme de Kaunilz, pal'tisans des idées nouvelles, étaient aussi fel'mes, devant Jes adversail'es des J'éfol'mes, que
dévoués au bien-être de nos provinces, tCfUt en se montl'ant jaloux
des dl'OitS et des prél'ogatives de la COUI'Olme impél'iale. Quand, sous
ce dernier rapport, iJs étaient SUl' Ie point de ne plus garder de meSUI'e,

(f) M. PIOT, Le
(2) Id. p. 11;'

Règne de Ma1'ie-Thél'èse, p. 14.
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Charles de LOl'l'aine était là, lequel, avec sa pI'udence accoutumée,
savait les conteniJ" dans leU!' zêle intempestif. C'est à COBE~ZL que
l'agricultul'e, Ie commeJ'ce, !'industrie, la législation, l'enseignement,
la justice et les arts fUl'ent l'edevables d'une fou Ie d'améliol'ations. La
réol'ganisation et Ia sécularisatioll de renseignement, 1'0uvertUl'e au
public de la bibIiothèque de Boul'gogne, l'érection de l'académie (1772),
les prescriptions concel'llant la tenue des registl'es de l'état-civil, telles
fUl'ent les innovations auxquelles STAHRENBERG, contribua beaucoup
par son initiative personneIIe.
Neny~ chef-président du conseil privé « eut une gt'ande part à
la dit'ection des affaires; ct dans toutes les cit'constances, il fit pt'euve
d'une grande ét'Udition. d'unc intelligencè aussi brillante qu'active et
d'une équité incot'l'uptible. Le principe de l'indépendance du pouvoit'
civil ent en lui un vigoureux défenseur » (I).
VUain XIIII~ gl'and bailli de Gand, occupa aussi, dans les
l'angs des l'éfOt'mistcs de ce temps là, une place distinguée. « IJ ne lui
a manqué, pOlll' se faire une belle l'éputation, qu'un théàtre plus en
vue, une sphère d'action moins étroite » (2).
§ 130. Les institutions belges sous

Marie-Thérèse.
Avant d'examiner les innovations et les l'étormes qui constituen t
l'ceuvre de la fille de Charles VI, et dont la civilisation a cu à se
louer, il impol'te de fail'e connaître les modifications que subirent
non pas tant, par sa volonté personnelle, que pal' Ie concoU!'s des
circonstances antérieU!'es, les diffél'ents systèmes du gouvel'llement,
tant au point de vue génél'al, que pJ'ovincial et communal.
al SYSTÈME GÈNÈRAL.
Les attributions du souverain. - Pal' une active
corl'espondance, Ia cour de Vienne dil'igea nos affaires intérieUl'es,
d'une façon plus suivie et plus complète que ne l'avait fait Ia cour
de Madl'id, d'exécrable mémoire. L'impulsion politique et diplomatiquc,
les lois et les édits, la nomination aux hauls emplois, aux évêchés
et aux abbayes même, I'octroi des till'es de noblesse, Ie droit de gràce,
cel ui de COllvoquer les États soit pl'ovinciaux, soit généraux; tout
ce qui se rapportait à l'aIiénation des domaines, aux lettres d'amor-

(I) M. DISCAILLES, ibid. p. (1;).

(2) Id., ibid., p. 64.
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réservé, en propre, Ie gouvernement central, alors qu'iJ fallut procédel' à une réorganisation administrative, destinée à meltrt) fin au
chaos qne I'occupation fl'ançaise, à partir de 1702, et Ie gouvernement des alliés, à dater de 1706, avaient mis dans toutes les branches
d'administration.
POU!' celle tàche ardue, déjà Charles VI s'était fait aider par Uil
ministre spécial, aussi bien ponr ses possessions belges que pour ses
possessions italiennes: de là, dès l'anllée 1717, la sUpI'ême des PaysBas et la suprême d'ItaUe. Marie-Thérèse les supprima, et les attributions
en furent conférées à la CHANCELLERIE DE Co uI{ ET D'ÉTAT. Dans la
supl'ême avaient siégé, au moins, quelques belges ; dans la chancelIerie,
il n'y eut plus que des autrichiens. A sa lête, demeura longtemps Ie
prince de Kaunitz, dont nous avons déjà fait connaître la grande
influence SUl' les affaires de I'empire.
Le gouvel"neur-général. - Rien ne fut changé à ses
attributions. Tel que I'avait vonlu pl'imitivement Chal'les V, i! continua à êtl'e investi de la délégation absolue de l'autOl'ité souveraine,
avec I'éclat extél'ieUl' d'un pt'ince, et ayant qualité pour recevoir et
envoyer des ambassadeurs. Son pOllvoil' était limité par les instructions secrètes qu'il recevait du souverain et I'obligation de consulLer
les conseils latéraux (p. 307). L'habilude se maintint égalcment de
choisir Ie gouverneur parmi les princes, ou les pl'incesses de sang.
Mais une innovation fut introduite, c'était I'adjonction d'un ministl'e
plénipotentiaire, d'un secrétaire d'État et de guerre, d'une chambl'e de
compte, antour de laquelle gravitaient quelques jointes, ou colléges
chal'gés de sel'viccs particulicl's.
Le Illini!!ltre plénipotentiaire. - Cette charge, cl'éée,
en 1716, dcvint, à partir dc 1743, à dc rares intermittances près,
nn ressort permanent de gOllvel'l1ement. Le minisll'c plénipotentiaire
n'exel'çait officiellement Ic pouvoÏl' que !Jendant l'absence du gouverneur. En deho. s de ce cas pal'ticuliel', « officieusement il êtait Ie surveillant, Ie tuteUl', Ie mentor dll gouverneur-gélléral; et, d'habitude,
c'était lui qni avait l'oreille de la Cour de Viennc et qui était l'àme
du gouvernement local, parcn qn'i! sllbissait docilement une impulsion
cOlllre laquclle un princc de sang régimbait pal'fois » (1).
I .. e !!Iecrétaire d'État et de guerre. qui existait
déjà sous Fal'l1èse, était un agent de tl'ansmission et de rédaction,
sans initiative, !J0m tout ce qui concerllait aussi bien les affaires du
pays que les affaires étrangères. Il tenait les protocoles des délibérations dans les confél'ences des Conseils, soit chez Ie gouvCl'nem,
soit chez Ic ministre plénipotentiairc.

(I) M. POULET, ibid.,

p.

626.
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éphémèl'e du duc d'Anjou (Philippe V), les conseils-tatéraux furent supprimés et rempIacés, en 1702, en vertu de sa nouvelle constitution, par
« Ie conseil du roi )), composé du gouverneur-génél'aI, de 4 ministres
de robe, d'un surintendant de finances et miuistre de Ia guerre, d'un
procureur-général et d'Ull secrétail'e d'Etat. En 1706, quand ce fut Ie
tour aux alliés de veuir tout bouIevel'ser chez nous, iIs fOl'mèrent un
Conseil d'Etat, subordonné au Gouvel'lleur, et rétablirent Ie conseit des
{inances. En 1718, nouvelle fusion en Uil seuI Conseil d'Etat, des affaires
de justice, de poli ce, de grace et de finances. Enfin, en 1725, on en
revint à l'ancienne ol'gauisation de 1531 (p. 307). (( Mais, si Ie cOllseil
privé et Ie conseil des {inancfs avaient conser'vé leul's anciennes attl'ibutions, Ie Conseil d'Etat n'était plus rien, On avait transféré au conseil
privé ses attributions de politique intél'ieure. Au commencement du
XVIII" siècIe, on ue Ie rassembIait plus que tl'ois ou quatl'e fois par au,
Au milieu du siècle, iI u'était plus qu'nn conseil d'honneur, ou Ie gouvel'llement faisait eulI'er des cavaliers de la noblesse et des magistrats,
qu'il vouIaif récompeusel" par un titre éclatant, mais sans activité
pratique » (t),
La chambre des comptes. - RappeIons-nous les trois
chambres de LiIle, de Bruxelles et de Dijon, que Marie de Bourgogne
fut obligée de rétablil', à Ia mOl't de son pèl'e (p. 257). Sous Philippe 11,
elles étaient 'au nombre de quatre, en FIandl'e, en Brabant, en Hollande
et en GueIdre, et relevaieut du conseil èes finauces, depuis les règlements
introduÏtes par Charles V. en 1540 et en 1545. Des deux chambl'es
(ceUes de FIandre et de Brabant), qui avaient SUl'vécu aux démembl'ements territoriaux, I'emper'eul', Charles VI, en fit une seuIe, en 1735.
(( Cette réunion donna lieu à un débat de vingt-deux ans, entre Ie
gouvernement et les Etats de Bl'aballt. En 1763, un rescl'it énergique du
pouvoir imposa silence aux Etats, ma is en admeltaut que les membres
de la chambl'e des comptes, désol'mais unique du pays, au bureau
brabançon, jura8sent la joyeuse entrée. »
Les Jointes étaient des colléges pel'manents, ou tempOl'aires,
qui secondaient Ie gouvel'llement, soit à titl'e consultalif, soit à titre
administl'atif. Les plus impol'tautes d'entl'() elles étaient·: 1° la chambl'e
hémldique, qui avait, dans ses' attl'ibutiomi, Ie maintien des prél'ogaLives
des nobles, des titl'es et armoiries (2); la jointes des eaux, créée en 1772,
(t) M. POULET, ibid., p, 627.
(2) Il n'est pas inutile de signaIer queUe fut l'attitude du gouvernement de

Marie-Thèrèse, vis-à-vis de la noblesse qui, à partir de l'avènement du pouvoir
royal, trouvail sa raison d'étre moins dans l'abus de la force (comme autrefois)
que dans Ic mérite personnel et les services rendus au pays (p, 298). « L'aristocratie militaire, liée à la cause des Etats ct des priviléges nationaux, était en
général mise à I'écart, ce qui n'empéchait pas Ie j:ouvernement, chaque fois
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chargée de la direction des fleuves, des rivières, des canaux, -conduits;
et 3° la jointe des affai1'es administratives et des subsides.
bI SYSTÈME PROVINCIAL.
Les Gouverneurs de province (p. 303). - Autant
nous venons de voit' Ie pouvoir centl'al renforcé, à tous les points de
vue, autant il est facile de conclure combien grande devait être la
décadence du pouvoir des Gouvel'l1eurs de province. lis étaient jadis
les vrais lieutenants du prince, disposant de 11 force militaire et jouissant
de la prééminence civile. L'état de révolté ou se mirent la plupart
d'entre eux, pendant la révolution du XVI" siècJe, contre les ordres
sanguinaires venus de Madrid, donna à retléchir aux gouvernements
subséquents, lesquels réduisirent considérablement Jeurs attributions,
au pro fit des conseils de justice. « Le souverain contraignit les gouvernements à agit' collégialement avec les conseils, dans les matièl'es administratives et politiques, et à respecter, dans let> affaires judiciaires,
les senten ces rendues à la majorité des voix II (1). Sous Ie régime
autrichien, les gouverneUl's fUl'ent suppl'imés, les uns après les au tres,
après qu'on leur avait enlevé successivement ce qui restait de leurs
altrtbutions militaireg, puis Ie droit de nommer les magistrats, de confél'el' des offices, de se mêler de I'administration -de la justice. A J'avènelllent de Joseph 11, il n'y avait plus qu'un seul gouverneur de province,

que sa sécul'ité n'était pas en jeu, de témoigner de la considération à la plupart
des grandes maisons, en leur donnant un rang éminent dans les armées; et,
quant à la noblesse de robe, c'était dans ses rangs, qu'il choisissait ses instruments de dominaLion, sans exclure, il est vrai, les hommes nouveaux, pourvu
qu'ils fussent méritants. - D'autre part, une transformaLion s'était faite, quant
à la formation de l'ordl'e éqllestl'e, ou l'état noble faisant partie des Etats provinciaux. Dans toutes les provinces les ordres équestres s'étaient resserrés
sur eux-mêmes, à I'abri de formules précises. De concert avec Ie souverain,
sous des prétextes spécieux ou pour des motifs plausibles, ils avaient partout
!"rjeté de leur sein la masse des gentilshommes. Au cavalier de bonne maison
qui désirait siéger dans un ordre équestre, il ne suffisait plu!; d'obtenir des
lettres de convocation de la main du représentant provincial du souverain. Ce
cavalier devait fournir cles preuves, et les soumet,tre, clans les formes particulières, à chaqnc province, à un débat contradictoire, ou les noblés étaient appelés
à prononcer, pour ainsi dire hors de toute influence du prince, sauf en Namur
et en Hainaut. ... Les règlements excluaient des ordres équestres les nobles qui
ne pouvaient prouver un cerlain nombre de générations de noblesse, et étaler
UIl certain nombre de qllurtiers nobles et souvent chapit/'allx, et même ceux qui
n'avaient pas, dans la province, des fiers, des seigneuries ou des terres à clocher
d'un minimum de valeur d'étcndue. » M. POULET, ibid., p. 636-637. (Voir p. 499).
(1) M. POULET, ibid., p. 630. ,
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éelui de NamuI', conservé pal' des considérations de faveur pel'sonnel.
Les Conseils de justice (p. 302). - Le Gmnd-Conseit
de l\'Ialines et les Conseits souvemins de Gueldre (à Ruremonde) et de
Brabant (à Bruxelles) existaient encol'e. La eOU1' de Mons et Ie Conseil
de LU'rembourg avaient été élevés au rang de Conseils souvemills. A
cóté d'eux, ou plutót au-dessous d'eux existaient enCOl'e les Conseits
de Flrmdre (à Gand) et de Namur; puis en 1773, fu t créé Ie Conseil de
Tournais et du Tournésis, qlli absOJ'ba l'antique baiIlage de la contrée.
« Au point de vue judiciaire, les attributions des conseils s'étaient
affermies, mais avaient pen varié au fond. Au point de vue administratif,
les conseils hél'itaient d'unc partie des attributions des gouverneurs,
quand on les avait supprimés. Mais, en revanche, Ie gouvernement
central avait attiré à lui l'exercice de certaines hantes prérogatives
exercées naguère, soit par les conseils seuls, soit pal' les gouverneUl's,
collégialement avec les conseils » (1).
Quant à l'organisation judiciaire elle-même, c'était bien là un
terrain qui réclamait des réformes urgentes. Dans aucun pays peIltêtre, comme dans Ie nótre, cette organisation ne montrait un chaos
plus inextricable, et pal' la multipIiciié de ses rouages, et par Ie
mode vicieux de leur action, et pal' l'inutilité même du plus gl'and
nombre (2). La bonne volonté ne manqua pas au gouvernement pour
faire cesser cette confusion. (5) l\Ialheureusement, les intéressés ancrés
dans la routine, lui opposèrent des obstacles, contre lesquels les
moyens légaux n'avaient pas de prise. Ainsi, les cours consultés, en
1765 et 1766, SUl' l'opportunité de la suppI'ession de la torture et de
la marque, SUl' les remèdes à porter aux abus commis dans les justices seigneuriales, SUl' l'uniformité à illtl'oduÏl'e dans certaines Vrocédures, ou tardèl'ent plus de dix ans a I'épondl'e, ou ne répondirent
pas; et les réponses qui arrivèl'ent, étaient en masse opposées à
l'abolition de la tOl'tUl'C, et se partageaiellt quant au reste,
Les États.Provinciaux. - lci les trallsformations fUl'ent
plus pl'ofondes. Nous avons df\jà fait connaitre celles qui s'accomplirent, par la force des choses, sons Ie régime pl'écédent (pp. 398-390).
Il n'y en eut que deux qui s'opél'èrent, pendant Ie XVIlle siècle, et
celles-Ià émanèl'ellt de l'initiative gouverllementale, par coup d'autorité. Ce fut d'abord en Flandre (1754 -1755) 011, sanll s'entendl'e avec
les États, « on rendit voix décisiue aux chàtellenies et aux petites villes;
et, du même coup, Ie gouvernement « se débal'l'assa des assemblées
périodiques des ÉTATS DE FLANDRES, en oblenant, gràce à la voix des

(1) M. POULET, ibid., p. 652. - Quant à la eompétenee et à l'organisation
partieulière de ehaque eOllscil de Provinec, eonsuIter M. PIOT, ibid., pp. 268 à 281).
(2) Voir DEFACQZ, Ancien droit de La Belgique.
(5) POU!' les détails, voir M. DISCAIl,LES, ibid., pp. 146-11)8.
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comme prix de cette I'éintégl'ation, un subside permanent )) (1).
Ensuite, dans Ie duché de Limboul'g (1778-1791), on fusionna en un
seul collége, les États de LI~IBOURG et ceux des ll'ois pays d'OuTREMEUSE (Daelhem, Rolduc, Fauquemont), qui jusqu'alol's avaient fOl'mé
des COl'pS distincts (2). En 1791, on porta à 15 Ie nombl'e des députés
des bancs et des villages ; et ron substitua Ie vote par tète, au vote
par ordl'e (2).
Si les États, après les övênemenls que ron sait, avaient, comme
beaucoup d'autl'es institutions, suivi la pente de la décadence, (en ce
sens qu'i1s n'exel'çaient plus leurs prél'ogatives avec la spontalléité
d'autrefois), du moins ces mêmes prél'ogatives non-seulement n'avaient
subi que des atteintes bien légèl'es, ma is même avaient gagné du
terrain (::i). Ainsi lE's États avaient acquis : 1° l'administmtion financièl'e et écollomique de tous les impots, levés dans la pl'ovince;
2° l'administmtion des intérêts collectifs de la province, pouvant, sous
fOI'me de subsides, accorder des secours à l'agl'iculture, au commerce,
aux arts, et procédel' à lous les tl'avaux d'intérêt public (routes, canaux, digues, ponts, etc.) j 3° le dl'Oit de constituel' des députations
pe1'1nanentes, là ou ce COI'pS faisait défaut (p. 306), chargées de tl'aitel'
les affaires administl'atives courantes et d'exerccr Ie pouvoil' exécutif;
et, de plus, de nommel" pour ces del'nièl'es, des aid es, tels que les
l'eceveul's, les commis au gl'effe, les commis pou/' la pel'ception des
impots, les pl'éposés aux tmvaux publics, et SUl'tout les conseillel's
pensionnail'es (4).

Ce qui avait jadis fait Ia force des Etats, Oll les trois ol'dres avaient
Ie droit exclusif de se prononceI' en matièl'e d'impöt, c'est qu'ils avaieut
pu subordonner I'octroi des sllbsides, à la condition d'un échange avec
telle ou telle liberté. Toute I'histoil'e des libertés anglaises re pose SUl'
ce seul fait. Ce fment les conséquences des fatales alliances matrimoniales
que ron sait, qui seules empêchèrent nos ancètres de suivl'e, parallèlement et jusqu'au bout, leurs voisins de I'autre cóté du détl'Oit, dans
Ia voie menant aux libertés politiques. Mais, à défaut de llouvelles liberté::;

POULET, ibid., p. 657 et 658.
Voir Ie tableau de la page 599.
Quant aux détails concernant chaque Etat en particulier, consulter M. PIOT,
ibid., pp. 79-85.
(4) « I,es conseillers-pensionnail'es étaient, en réalité, l'àme des administrations
provinciales. lis n'avaient quc voix consultative; mais, commc ils connaissaient,
à fond, toutcs les affaires de rEtat, ils étaicnt sûrs d'être écoutés. lis servaient
de greffiers aux corps d'Etats et à Icurs députations permanentes, et parlaient,
en leur nam, dans les provinces, ou il n'y avait pas de maréchal hóréditaire. »
M. POULET, ibid. p. 640.
(t) M.

(2)
(3)
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à conqllel'lI', Ie refus des impöts était encore, dans la main des EtaIs,
une al'me suffisante, pour sauvegardel' au moins Ie maintien de celles
que la nation possédait déjà, et dont, auprès d'eux-mêmes, Ie souverain,
à son avènemellt, venait jurer Ie respect. Aussi, avec les idées absolues
de l'époque, auxquelles la co UI' de Vienne, moins que toute autre,
n'avait pu se soustraire, faut-i! s'attendl'e à voir celle-ei couper net
à toute velléilé d'initiative, en fait de législation, comme corrolair'e au
vote des impöts, et à I'éduire Ie pouvoil' des Etats à ce vote pur et
simpie, sans aucun altribut de la puissance publique (1).
Au surplus, les Etats, par leur tiédeUl' et leur incllrie, par Ie manque
de vir'ilité et l'absence de gl'ands caractèl'es, pl'êtaient tellement les .flancs
à la critique (à mesur'e que Ie besoin des I'éformes se faisait sentir'),
qu'ils donnaient beau jeu au gouvel'nement, qui, lui du moins, avait
la conscience de ses devoirs vis-à-vis des gouvel'nés. CeUe déchéance
s'explique pal' ces deux défauts capitaux : l'ignorance et l'avidité (2).
Ensuite les mandataÎl'es de la nation accomplissaient-ils consciencieusement même Ie peu qui leur' était resté de leul's ancien nes altributions? « La comptabilité des administrations pllbliqlles était, pour ainsi
dire, sans aucune surveillance. De nombl'eux abus do nt iJ serait fastidieux de dOllller iei I'énumél'ation, fUl'ent Ie résuitat de ce· système.
L'un des plus criants fut Ie ga spillage des deniers publics et la l'épartition inégale des charges publiques )) (3).
Dans les conflits qui s'engagèrent donc, à ce propos, Ie beau l'öle
fut pour' Ie gouvernement de Mal'ie-Thérèse. La prudente souveraine
n'abusa pas de la siluation avantageuse dont !'ineptie des Etats gl'atifia
son pouvoil'. Elle se borna « à forttfier l'auLorité centl'ale, à leurs dépens,
toul en s'efforçalll de ménagel' leurs susceptibiIités et d'observer la lett1'e
des COIIStitUtiOI1S nationales. )) (4)
Chätellenies. - Au-dessous des Etats, mais au-dessus des

(t) Voir dans l'Histoil'e des Etats-genél'aux des Pays-Bas (T. II, pp. 107 et
suivantes) par TH. JUSTE, ce qu'écrivait Ie président NENY, en forme de préambule
à son Esquisse des Etats pl'ovinciaux.
(2) Voici ce que, dans son rapport de 1763, de KAUNITZ écrivit à Mal'ie-Thérèse:
« Les Etats de Brabant sont composés d'un clergé ignorant, entêté, avare; d'une
noblesse ennemie de I'étude et du travaiI, ordinairement assez mal élevée, aussi
avide que les abbés d'exemptions claudestines de tailles et d'impotsj n'affichant
de patriotisme que pour participer aux abus IUCl'atifs qu'il couvrc j ainsi (jue
de quelques députés de villes, plus habiles à multiplier leurs honoraires, plus
attcntifs à soutenir les prétcntions et querelles particulières de leurs Yilles, qu'occupées des véritablcs intérêts de la palrie. »
(5) M. PIOT, ibid., p. 76.
(4) M. OISCAILLES, ibid., p. 125. - ,"oir, pour les détails conC:'I'nant les
empiètements du pouvoir central sur Ie pouvoir provincial, Ie même auteur
(pp. 127-134).
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communautés locales, au moins rurales, se h'ouvaient les arrondissements tel'l'itol'iaux, appelée chdtellenies, qua1'tiers, ve1'ges, métiers etc.
On appelait chefs-colléges, les administl'ations particulièl'es auxquelles
ces ressorts rUl'aux étaient sou mis. lis étaient composés de plusieurs
échevins, d'un certain nombre de pensionnaires et de hauts 1'épa1'titeu1's.
Leur compétenee que des édits de la fin du XVII" et du XVIII" siècle
avaient d'abOl'd spécifiée, fut définitivement fixée par un règlement
décrété en 1749. « Elle compl'enait l'administration supérieure de tous
les villa ges du ressol't; la juridiction, sauf appel direct au conseil privé,
SUl' tout ce qui concernait la régie du plat pays, c'est-à-dire : l'exécution
des travaIlx et des ouvrages publics, la répartition des tailles et impóts,
les difficultés auxquelles cette répartition ou la levée des charges donn!lit
lieu; Ie droit de l'eprésentel' la chàtellenie aux Etats-Provinciaux )) (1).
cl SYSTÈ.M.E CO.M..M.UNAL.
COlDlDunes urbaines (ou villes fel'mées). - Les institutions
municipales du pays, dit M. GACHARD, faisaient encore, au XVllle siècle.
l'orgueil de nos pèl'es. )) Certes, s'i1s comparaient ce qui avait SUl'vécll
de leur gl'andeUl' d'autrefois à ce qui s'étalait, sous leUl's yellx. dans
les communes voisines de Fl'anee, ils n'avaient pas tort. Mais qu'étaient
devenus ces ~Ol'pS de métiel's, qui savaiont revendiquer jadis, avec tant
d'énergie, la souveraineté populaire et Ie respect de I'indépendance
nationale? La tYl'annie espagnole, tons les maux de la guel'l'e, déchainés
pendant un siècle et demi, en avaient comprimé l'élan primesaultiel'.
A Louvain, à AnveI's, à Bl'uxelles, Ie feu sacré avait encore conservé
quelques étincelles, dans les masses, témoin !'incident Agneessens. Mais,
partout ailleUl's, cc qui restait de la vie intellectuelle, s'était entièrement retiré des masses, pour chercher un refuge et y vivre modestement
ct tranquillement, dans les sociétés de 1'hétol'ique et les se1'ments u1'bains.
11 y avait donc anémie, au sein des communes, comme dans les
assemblées provinèiales. lci encol'e, Ie gouvernement cut beau jeu : les
abus constÎlllant également Ie cöté faiblc des institutions. Ce qu'on y
renconLrait de vices généraux et des vices locaux, était incalculable (2).
L'incUl'ie, pl'incipalement en gestions financières, ne Ie cédait pas à
celle des Etats. Le maIheUl' avait réellemellt fait dégéllérel' les descendants des compagnons d'Artèvelde et de Henri de Dinallt. Leur indé-

(I) M. POULET, ibid., p. 141. « En vertu d'acles spéciaux, les chefs col/Iges
avaient aussi la juridiction criminelle SUl' les vagabonds et la police de la chasse.
QueIques uns d'entre eux avaicnt méme, soit par contrat, soit par Ie privilége, Ie
droit de juridiction criminelle et civile, dans leur ressort presque tout entier. » Id.
(2) Voir M, DISCAILLES, ibid., p. 131î et suivants.
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pendance, à l'égal'd d'aull'cs pouvoil's, en tout ce qui cOllcernait le~
affaiJ'es administJ'atives, en était venue à être nuisible aux plus grandes
communes, comme aux plus petites : « TOlls ces ol'ages qui fondaient
depuis deux siècles envil'on SUl' nos malheul'euscs pl'ovinces, avaient
occasionné des dépenses énol'mes et des pertes irrépal'ables. Aussi les
emprunts 'avaient-ils été multipliés, les abus ellracinés. les impóts
dénaturés; Ie désol'dl'e des finances était complet; rurgence d'y mettre
de l'ordre, d'amortil' les empl'l!nts, de diminuer les taxes, de réviser
les comptes, de réprimer les prévarications. enfin Ie besoin de l'ordl'e,
inévitable condition du gouvcl'l1emcnt, se faisait senUI' rigoul'eusement J) (1).
lci I'intervention gouvcl'l1ementale fut encore, au fond, un bienfait.
L'exemple douné pal' Philippe 1I, de tyl'allique' mémoil'e, vers la
fin de sou l'ègne, celui des ral'es actes justifiables de son long
l'ègne (p. 3i8), fut suivi, et l'immixtiou gouvernementale dans les
affaires intél'ieures de la commune tut reprise avec plus de vigueUl'
encore et d'ensemble. De là, cette mise en tutelle, à l'aide des
jointes (p. 438) administratives des affaires et de subsides, cl'éees en
vue d'empêcher les communes, aussi bien que les provinces, de s'endetter outre-mesul'e, en leur imposant des l'èglements financiers nouveaux, destinés à intl'oduÏl'e, dans l'administl'ation, une comptabilité
plus simpie, plus claire et plus exacte; dans la gestion des finances,
plus d'ol'dre et plus d'économie; et de fail'c; des ressources de chaque
ville, Ie meillelll' emp}oi.
Cette mise en tutelle devail avoil' plus d'une conséquence, sous
forme d'innovations, au profit des prérogatives gouvel'l1ementalcs. En
voici les trails les plus saillants:
10 Intervention de l'officicl' du pl'ince, avec des pou voit's plus ou
moins étendus, au maintien de l'ol'dl'e intél'iellr et de la policc locale;
2° Intel'vcntioll, participation (allant pal'fois jusqu'à l'absol'ption à
son avantage exclusif) du gouvel'l1ement dans la nomination des magistl'ats (2);

(t) M. FAIDER,

Coup d'reil 'SUl' les institutions commûnales et pl'ovinciales

en Betgique.
(2) Ce n'élait plus qu'à Anvel's, à Bruxelles, à Louvain, à Malines, à Arlon
ct à Luxemboltl'g, qll'un petit nombre de m2gistrats furent cncore élus par lcurs
concitoyens, (( Les villes ou Ie choix du gouvernelllent était rcstreillt à une lisle
de candidats, que dressaient les corps cOllstitués de la commune, étaicnt également
rares )J, Même empiètcmcnt du pouvoir central, dans uno foule de localilés, SUl'
Ie droit antique des communes de nommer leurs officiers et lcurs employés.
(( C'est ainsi, par exemple, que, dans un but facile à saisir, il se réscrva à Narnur,
à Terrnonde, à Ruremonde et à Lu:rembou1'{j, Ie droit de nommcr Ie pensionnairc
de la villc, ou Ie (jl'c(fie1' qlli en tenait !ieu )J. M. POULET, ibid.) p. 643-61i.
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3° Prorogation des magistratures, contraÏl'ement à la règle de
l'annalité (p. 160).
4° Disparition des métieJ's, siégeant en corps dans Ie conseil de
la commune. C'est tout au plus, si l'on voit les doyens des métieJ's
et les jurés continuet' à y faire acte de présence.
1)0 Point de réunion, ni de délibération, sans une convocatton
préalable du magistt'at communal ou de l'ofticier du prince; point
de droit de délibérer, sur des matièt'es aulres que ceUes au sujet
desqueUes on a été convoqué, sous peine de poursuites immédiates (1).
Somme tout, dans ce qui pt'écède, on ne constate pas encOt'e
que les attributions des magistt'ats CQmmunaux, considél'ées en eUes
mêmes, ont été profondément et foncièt'emetlt entamées : seulement
eUes ne s'exercent plus avec l'indépendance et l'espt'it d'inialive
d'autrefois. On ne signa Ie, en fait d'attt'ibution enlevée, que la juridiclion civile, transpot'tée, en 1765, des échevins de Bl'llges au coUége
permanent des sept conseillers-pensionnaires (2).
Les CODlInunes rurales (ou villes ouvertes). - Le magistrat, dans chaque commune rurale était, composé d'un bourgmestt'e.
de plusieurs échevins, d'ofticiet's municipaux, nommés poU!' un an,
et d'un greftier.
« Lorsqu'il était question d'imposer de nouveUes taxes, ou d'augmentel' les anciennes, iJs étaient tenus de s'adjoindre deux propl'ié·
taires fonciet's et cinq notables bourgeois, nommés pal' les habitants
de la commune pOUt' un an. Les échevins ne pouvaient gélléralement
intenter d'aclions judiciait'es, poU!' les intét'êts de la commune, qu'avec
l'assentiment des mêmes nota bles ll. Le fonclionnail'e préposé à la
recette des derniers communaux et nommé par Ie pouvoir centra I
(appelé amodiateul' ou 1'eceveur d'impots, selon qu'il fut appelé à sa
place, à la suite d'nne adjudication publique ou d'une nomination
en règle) « devait, tous les six mois on tous les ans, au plus tat'd,
rendre ses comptes, en présence d'un commissaÏl'e, envoyé du chef·
lieu, du rnagistt'at de l'endroit et des principaux propriétaires )) (3).
§ 131. L'industrie et Ie commerce sous Ie règne

de Marie-Thérèse.
La suppression de la compagnie d'Ostende, cet acte brutal, qui, après
Ie t1'aité dus barrières, avait été Ie coup de gt'3.ce de notre commerce
(I) M. POUJ,ET, ibid., p. 64ti.
(2) Pour se donner une idée précise des attributions que chaque ville fermée
avait conservées, consulter pp. 80 à 90, M. DJSCAILLES, ibid.
(:;) M. DISCAIJ,LES, ibid., pp. 93-94.
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résignation complète. Il y euL jusqu'en 1752, des eftorLs privé,;, pour en
conjurer les désastrcux effets (1). Ces eft'orts, loin d'être soutenus pal'
Ie gouvcl'l1ement, fUI'ent désavoués (2). Mais, si l\Jal'ie-Thérèse, fidèle
aux traditiolls patel'llelles, ne montra pas l'énel'gie qu'elle avait su
déployel' dans des circonstances autrement cl'itiques, du moins, elle
chercha à al'l'ivel', pal' d'autl'es voies, en aide à lïndustrie aux abois.
« C'était une tàche difficile dont elle se tira avec honnem, gràce aux
bons conseils donnés par les Belges eux-mêmes, II (3)
Plusieurs moyens s'offril'enL, pour en venir à bout : Le tarif des
douanes, Ie commerce de tl'ansit, l'intel'vention gouvernementale en
matières industrielles et commerciales.
I . . es tarU's de douane. - Le moyen-àge n'avait pas connu
les droits d'ellll'ée et de sortie à payer aux marchandises, passant la
frontière, et celle libel'té commCl'ciale n'avait cel'tes pas été étl'angère
à notre grandeur industl'ielle. 11 faut remonter à nos tristes guerl'es de
religion, pou!' trouveJ' la pl'emière trace d'un obstacle, entravant Ie
tl'ansit des mal'chandises. Le gouvernement espagnol qui en fut l'inven tem, n'y allail pas de main morte, puisque d'emblée il défendit tout
commerce avec les pl'ovinces rebelles. Aussi, quand, à partiJ' du règnc
des archiducs, la nalion commença à respirel', les Etats-généraux, d'abord
en 1632, les Etats de provinces ensuite, surtout celui du BI'abant, aprês
Ie tJ'aité de MunstCl', réclamèrent-ils contre ces bal'l'ièl'es, alléguant, avec
raison que les douanes heurtaient Ie privilége constitutionnel, que nulle
charge ne pouvait être établie, sans lcm consentement. Philippe IV eut
Ie mérite de céder à ces justes réclamations.
l\Ialheureusement les PI'ov.inces-Unies ne suivirent pas I'exemple
donné pal' les Pays-Bas catholiques; elles maintinrent leUl's droits
douaniers, ce qui obligea Ie gouvel'l1ement espagnol d'user de I'eprésailles
et d'établir des droits réguliers et permanents. Puis vint la guel'l'e de
succession au tl'one d'Espagne, pendant laquelle, maîtres de la contrée,
les Hollandais introduisirent des tarifs onél'eux pour nous, et avantageux
pOUI' eux; et, quand vint Ie moment d'arrêtel' les termes du traité des
baJ'1'ières, ils prohibèrent toute modification à ce tarif, jusqu'à la conc1usion entre les pal'ties contl'actantes, d'nn traité de commerce. Le traité
de la Haye (p. 424) redl'essa Ie privilége dont jouissait la Hollande, qui
se rattl'apa, peu de temps apl'ès, en exigeant et en obtenant la suppression
de la Compagnie d'Ostende.
Si, pour reparer cet acte de làcheté de sou père, Ma\'ie-Thérèse,
n'usa pas du comage qu'elle avait montré dans des circonstances plus
(t) Voir M. POTVIN, Le Génie de La Paix en BeLgique.
(11) ld. p. 247. Archives de la Chancellel'ie des Pays-Bas.
(3) M. PIOT,

ibid., p. 226.
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la signature du traité d'Aix-Ia-Chapelle, pour avantagel', autant que
possible, !'industrie beIge, aux déllens de eelle de tout autl'e pays.
« L'Autriche ne voulut, à aucun prix, laissCl' invoquer Ie traité des
barrières. Elle révisa complètement les dl'oits d'entl'ée et de sortie; ct
frappa, d'un droit eonsidél'able, Ips marchandises vena nt dp, I'Angletel'l'e,
de la Hollande et de la France. » (I)
Le commerce de transit. - Le grand défaut de ce
système qu'on a appelé, depuis, Ie protectionnisme, est de pt'ovoqucl'
des représailles, qui ferment la porte au commerce d'exportation. Pl'ivé
de cette ressource, qui jadis avait tant contribué à sa grandeur commerciale, notre pays, gràce à sa situation géogl'apbique, ses rivières,
ses canaux, ses routes, I'activité de Ra population, Ie bon marché de
la main d'reuvre, se prêtait, du moins, admirablement au commerce de
transit, c'est-à-dire au passage, à travers Ie pays, sans droit de douane,
des marchandises destinées à d'autl'es contl'ées. Cest ce que Ie gouvernement comprit et c'est ce qu'il mit immédiatement à profit, en metlant tout en reuvl'e, pour lirer Ie meilteur pal'ti de cette source des
revenus publics.
De gl'ands tl'avaux fUl'ent entrepris, aux pOl'ts de NlCUpOl't et
d'Ostende; et ce dernier fut choisi, eomme centre du trafic, pour I'ecevoil'
notarnment les navires d'un tonnage assez élevé, important des marchandises en destination du pays de Liége, de la Lorl'aioe, de I'Allemagne
et de la Suisse.
Pal' des l'èglements divel's, ordonnances et décrets (2), on améliora
Ie cours de I'Escaut, de la T1'ouilte, de la Lys, de la lflandel, de la
Dendl'e, de la Dunne et du Demer. La Haine et la Lieve fUl'ent I'endues
navigables.
Mêmes soins po UI' les canaux. Le gouvernement obtint, des Etats
de Flandre, 10 millions pOll\' I'établir la communicalion entl'e Gand ct
Ostende. Le canal de Bruges, vers cette del'l1ièl'e ville, fut approfondi,
de manièl'e à pouvoil" à l'aide de magnifiques écluses, livreI' passage
à des navires de mei' de 300 à 600 tOllneaux. Louvain, dans l'intél'êt
du commerce de transit vers Liége et I'Allemagne, fatiguée des tenlalivcs infmctueuses de I'endre la Dyle navigable, creusa un canal
jusqu'au Rupel. On cu ra et l'on redl'essa Ie Moervaert, à l'effet de
facilitel' l'écoulement des eaux, dont la Hollande, entl'avait les cours.
au Sas-de-Gand. Enfin, l'on entl'epl'it Ie dessèchement des MOel'es, lac
immense, situé entre Dunkerke et Furnes.
(I) M. PIOT, ibid., p. 226. - Pour connaître, en détail, Jes mesures douanières
prises en faveur des principales branches de J'industrie beige, voir M. DISCAILLES,
ibid., p. 162.
(2) Ainsi les riverains étaient astreints à des travaux de cu rage et d'entretien;
el les dégradations apportécs :mx bords, élaient sévèrement interdites.
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de lajotnte des eaux, Ie gouvernement institna Uil corps et école hydmulique, et l'on créa un inspecteur des 1'ivièl'es et des canaux,
Ce fut aussi l'époque ou J'on vit Ie gouvernement intervenit' dÎl'ectement ou indircctement dans la création d'un I'ésean de routes empiel'l'ées. Au sUl'plns, tous les intél'essés y contribuaient de leUl's deniel's,
les viIIages et les pat'ticuliet's, comme les chàtellenies et les viIIes. Cinquante octrois envÎl'on fUl'ent accordés, pOUI' construction de voies de
communication (i). Enfin on vit pal'aître les premières messagCl'ies, servant
au trallSpol't des mal'chandises d'abOl'd, et de voyageUl's dans la suite.
N'oublions pas de mentionner les entrepóts de commerce établis
à Nieupol't, à B1'uges, à Gand, à Anvel's, à Malincs, à Louvain, à BmxeUes
et à Herve.
Malgré Ie maintien d'entl'aves, tels que dl'oits de tonlieu, de cotwoi,
de douane, des enclaves de terl'itoil'es, appal'tenant à de pl'inces étrangers.
Ie commerce de transit atteignit des résuItats telJement satisfaisanls
qu'Ostende, qui, pendant la pél'iode de 1764 à 1765 l'eçut 828 navil'es,
en vit al'rivet' 1560, pendant la senle année de 1780. D'autres part,
tandis qu'en 1754, les dl'oiLs d'entl'ée et de sortie y avaient monté
à 2,254,070 flol'ins, en 1780, iJ atteignit Ie chifft'e de 3, t05, 726 (2).
L 9 indu8trie. - Qu'étaient devenues, pendant la t.oUl'menle
l'évolutionnaÎl'e et l'occupation étl'angèl'e, les branches indust1'ÏeIIes qui
avaient fait l'orgneil de nos pèl'es, à J'époque de la gl'andeul' communale (§ 77), et qui se relevè"rent, en se transformant Ou en se déplaçant,
sous Ie l'égime austl'o-espagnol (§ 05)? Les guel'l'es de l'eligion avaient
achevé la ruine de l'industl'ie lainière, déjà tombée en décadence, depuis
la défaite de la commune gantoise (3). Puis, exploitant la misère
génél'ale, nos voisins avaient enlevé les meiIleul's ouvriers de nos
plus importanLes branches indusLl'ieIIes. Henri IV, Ie premieI', avait
attiré en Fl'ance la tapisserie de haute lice; son exemvle fut suivi
pal' Colbel't, Ie grand ministre de Louis XIV, si bien qu'en 1772, on
n'en vit plus de tt'ace dans notre pays, Bon nombl'e, pal'mi les meiI(i) cc La construction des ponts en pierres, des aqueducs et des rigoles, nécessaires 11 I'écoulement des eaux, était 11 la charge des chàtellenies eL des baillagcs,
lorsquc Ie pont, l'aqueduc ou la rigole, faisaient partie d'une grande route, et
à charge des communes, lorsqu'ils faisaient partie d'un chemin vicinal. » JU. PIOT,
ibid., p. 246.
(2) Voir Ie Recueil des memoires SUl' Ie commerce des Pllys-Bas autrichiens,
p. US, et MémoÎres SUl' l'état du commerce dans les Pays-Bal>, p. 124, par
BRIAVOINE.
(:l) cc En 171)2, la corporation des drapiers, 11 Gand, ne se composait plus
que de 8 maîtres. A Bruges, en 1772, il ne restait quc 55 métiers à tisser la laine, »
M. ROMBERG, Les gmndes Industries (Patria Belgica), p. 216.
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leures ouvrières delltellières, émigrèrent, de leur cöté, en Frallce, en
Angletel'l'e et en Saxe. La Picardie et la Normandie virent afiluer
nos tisserands, tandis que d'autres ouvriers flamands importèl'ent, en
Écosse, la fabrication de Ia batiste.
n était temps qu'un gouvernement protecteul' vint arrêter cette
décadence, qui menaçait de tout anéantir.
CRARLES DE LORRAINE se donna Ia tàche non-seulement de faire
l'evivre les branches déjà presque frappées de mort, par Ia faute des
gouvernements précédents, mais il favorisa encora l'illtroduction de
branches nouvelles.
Tout d'abord, l'industrie lainière, qui n'avait pas été complètemellt
annihilée, ma is s'était, en quelque sorte, t1'ansplantée dans Ie Limbourg, ou. il n'existait point de corps de métier et ou I'on ne connaissait point d'impöt de consommation (t), y prit un développement
rapide. Gràce à l'établissement des dl'oits protecteurs, établis depuis
1699, !'industrie verviétoise finit par produire, vers 1777, 70 mille
pièces de tissus de laine (2). D'autres mesures douanièl'es, prises de
1771 à 1780, élevèrent la fabrication des toiles et des dentelles audessus de toute concurJ'ence étrangère (3). Au surplus, Ie perfectionnement introduit dans Ia pratique du tissage (la navette volante), perfectionnement dont l'invention est atlribuée à un oUVI'ier flamand, contribua
égaIement à relever cette importante branche de l'industl'ie nationale,
et à reconstituer cette source importante de Ia richesses d'autrefois.
D'autre part, nos constructeurs de bateaux reconquil'ent si bien leur
ancienne renommée, qu'i1s travaiIIèrent pour la Hollande même.
Par des octrois spéciaux, par les actes de bienveillance et d'encouragement, des industries nouveIles furent introduites, teil es que papéteries, verrm'ies, etc. (4). Bruxelles doit au beau-frère de Marie-Thél'èse
I'établissement de manu{actures d'indiennes, et de {ondel'ies de camctèl'es d'impl'imerie. Toutes les viIles importantes finirent par avoir
leurs impl'imeurs. La chapellerie de Malines et de Bl'Uxelles, tout
comme I'impression des indiennes, se soutenaient avec plus d'avantage que dans les páys voisins. La carossern de la capitaIe du Brabant
jouissait, déjà, dès cette époque, d'une réputation européenne (5).
(t) Elle y avait été introduite, dès Ie XII- siècIe, par WAI.ERAN lIl, dernier
duc de Limbourg,
(!iJ) M, ROMBERG, ibid., p. 216.
(3) M. DISCAILLES, ibid., p. :162. « Gand et Courtrai étaient renommés pour
Ieurs toiles; Conrtrai surtout pour ses nappes. Les blanchisseries de Gand, de
Bruges et d'AIost étaient célèbres.L'Espagne tirait, toutes ses toiles des Flandres,
IIiême pour les colonies d'Amél'ique. Il en était de même du Portugal. Tous les
pays venaient s'approvisionner de nos dentelles. » M. PIOT, ibid., p. 233.
(4) M. BRIAVOINE, Invmttions et perfectionnement de ['Industrie, p. :10.
vs) M. PIOT, ibid., pp. 23:1-232.
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L'industl'ie cotonnièl'e, d'intl'oduction récente, ne prit de développement réelle, chez no us, que vel's la fin du siède, alors qu'un gantois
(BAUWENS) eut impol·té cette industl'ie, d'Angletel'l'e, dans sa ville
natale (1791).
Mais « la pêche, l) restée en pleine décadence jusqu'en 1767, se
releva, gl'àce à quelques mesures habiles du gouvernement; et, dès
177 4, ses progl'ès fUl'ent sensibles. Un surcroit de produits put être
expol'té l) (1).
L' Agriculture. - La pl'ospél'Ïté agl'icole fut réelle et complète. Elle fut, sous Ie gouvel'l1ement autl'ichien, ce qu'avait été, tl'ois
siècles aupal'avant, la pl'ospél'ité industl'ieHe, à l'époque bl'iIlante des
communes. TI'ois faits expliquent ce phénomène heul'eux : l'aptitude
de la popltlation aux tl'avaux agJ'estes, les tl'ente-cinq années de paix
qui suivil'ent Ie lraité d'Aix-Ia-Chapelle, et la sollicitude du gouvernement, se tl'aduisallt en actes de tous gel1l'es.
L'importation était constaml11ent libre, 1110yennant des droits trèsfaibles, et n'était I'estl'einte qu'en temps de disette. Des répartitions
plus équilables de l'impöt foncier (2), et l'exemption de tout service
militaire, accOl'dée aux jeu nes gens s'appliquant aux tl'avaux de la terre,
tel\'t>s fllrent les me~U1'es génél'ales d'encouragel11ent.
Pal'mi les mesUI'es particulièl'es, tl'ès-nombreuses, citons, 1° Ie
défrichement des bl'Uyèl'es et des tClTains vagues, Ie dessèchement des
marais (p. 447), l'endiguement des Poldet's; 2° la limitation, portée
dans Ie Hainaut, à la trop grande étendue des fel'mes; 3° la restriction imposée, dans Ie NamUl'ois, à l'usage de laissel' toute tet're
en repos (jachèl'e), pendant trois ans; 4° la formation, dans Ie Luxemboul'g, des pl'aÎl'ies al'tificielles, exemptes des droits de vaine pature, etc.
Conclusion. - « Divers indices constatent que la pl'ospél'ité
du pays et son activité industrielIe étaient grandes. L'intérèt de l'argent tomba, en 1780, à 3 p. 0/0. II était à ce taux en HoHánde, et à
!) en Angletcl'I'e. La Belgiqlle, en cette année, reçut, de FI'ance, des
marchandises, po UI' une valeur de 18 millions de livres l) (2).
Cette prospél'ité, dont aucuns ont fait I'essol'tir l'importance,
en aftlt'mant que les affaires commerciales, industl'ielles et agricoles, avaient tl'Ïplé, sous Ie régime autrichien, peut èll'e établie, dit
Bravoine, pal' tl'ois faits génél'aux : l'auglllentation du prix de la terl'e,
l'améliol'ation progressive des revenus (ceux de douane compris),
et l'abondance des capitaux. « Un quatrièl11e, ajollte lVl. DISCAILLES,

ibid., p.162. Quant aux autres branches d'industrie, conibid., p. 162-163, et M. PIOT, ibid. pp. 230 à 237.
M. DISCAILLES, ibid., p. 163. - Pour les détails, consulter Je rnérnoire de

(I) M. DISCAILLES,

suJter

M. DISCAlI.LES,

(2)

BRAVOINE, la poplllation, les fabriqlles, les manllfactllres et te cammel'ce dans les

l?ays·Bas.

- 41H -c'est I'augmentation du chiffre des habitants » évalué par appl'oximation à 2,232,892. On a eu la pl'euve, quelques années après, sous Ie
régime français, que ce chifft'e était au-dessous de la réalité.
« Quel que soit Ie chiftl'e réel, il est établi, par Ie tl'avail de
Zimmcrman, qu'il ne se trouvait, SUl' Ie globe, « aucun pays d'une
pareille étendue qui contînt autant d'habitants », Zimmerman donnait
un chifft'e rond de 300,000,000 d'habitants aUI Pays-Bas autrichiens;
et, partant de cette base, il établissait la comparaison suivante :
Population des Pays-Bas autrichiens : 250 habitants par mille mèLres carrés.
»
de la Hollande.
256»
»
»
"
de l'Italie . .
180»
»
»
»
de la France. .
152»
»
»
II
de l'Aliemagne .
155»
»
»
»
de la Grande-Bretagne et
»
»
l'Irlande. . . . . 115 (t) »

§ 132. La Belgiq ue intellectuelle et morale

sous Ie règne de Marie-Thérèse.
La sollicitude du gouvernement de Marie-Thél'èse, pour les lntérêts
moraux du pays, ne Ie céda guère à celle qu'j[ n'avait pas menagée
pour ses intérêts matél'iels. Ce fut certes là une tàche qui devait Ie
moins échapper aUI hom mes d'Élat de la cour impériale, imbus des
grandes idées qui ont fait I'honneur du XVIlle siècle. Le grand devoir
qui s'imposait à leur conscience, éclairée par les lumières de la raison,
c'était de renouer la chaine de la civilisation, intefl'ompue par la
tyrannie et I'occupation étrangèl'es, dans un pays qui, pendant Ie
moyen-àge, avait été à la tête des nations civilisées. Malheureusement,
pendant qu'ailleurs on avait marché en avant, on était resté, chez
nous, stat.ionnaire, plongé dans une léthargie intellectuelle; et Ie seul
signe de vie se manifestait par un respect aveugle, pouvant s'émouvoir au besoin, pour des lraditions qui n'étaient plus en rapPOI't
avec les lumières de l'époque. Aussi Ie gouvernement fut-i! obligé
d'agir avec prudence et nne habilité calculée, ponr mener à bonne
fin son entreprise de renovation sociale.
A cet effet, il ne négligea aucun des trois facteurs indispensables
à une oouvre de cette importance, à savoir : la science, qui conduit
au vrai et qui, repartie entl'e les masses, a nom enseignement; l'art,
qui élève au beau et épure Ie sentiment; la religion, qui, si la
morale trouve sa sanction en elle-même, n'est pas moins nn soutien
(t) M. DISCAILLES, ibid., p. 171.
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si exposé aux déceptions, si hérissé de difficultés de toutes SOl'tes,
Atraires religieuses. - « La religion est un sentiment
inné chez l'homme et appI'ouvé par la raison, qui oblige à confesser
Dieu; c'est Ie pl'oduit fOl'cé de son ol'ganisation intellectuelle )) (1.).
Loin qu'il soit pel'mis de proscrire Ie culte religieux, comme 1'0nt
voulu et comme root essayé les intl'ansigeants de la FI'ance de 1793,
« culte, rites, prédications sont aussi essentielles aux convictions
religieuses, que la parole à la pensée, que la respiration à 1'0rganisme
des poumons, que la pulsation au sang artériel )) (2). Mais autant la
raison commande de laisser la religion agir libl'ement dans son évolution moralisatrice, autant elle y met Ie holà, quand sortant de sa
sphère, celle-CÏ Gonfond les intérêts du Ciel avec ceux de la terre. Tout
Ie moyen-àge n'a été, de la part de l'Église,' qu'un empiètement perpétuel et permanent SUl' les choses de l'ordl'e politique. La gloire du
XVllI e siècle est d'avoir nettement fixé la limite qui sépare Ie temporel du spirituel, et d'avoir imposé à l'autorité religieuse Ie respect
du pouvoir civiI.

Est-ce à dire que Ie gouvernement de Marie-Thérèse, en suivant
l'impulsion de l'époque, ait prêché d'exemple, lorsqu'il s'est donné la
mission d'interdire au clergé d'empièter sur Ie domaine d'autrui?
Aucunement. Ce gouvernement avait, si l'on peut s'exprimer ainsi,
les défauts de ses qualités. En matièl'e politique, iJ prétendit procéder
d'autorité, melLant ses bonnes intentions au-dessus des volontés individuelles; qu'il considérait comme incapables de se réformer elles-mêmes.
Au surplus, il ne fit, en agissant ainsi, que continuer les procédés de
Charles V et de Philippe 11, « la colonne du catholicisme dans l'ordre
temporel, qui, suivant Ie mot de saint Pie V, se croyait même sincèrement appelé par' la Providence non-seulement à donnel' à l'église
la protection du bras armé de sa monarchie, mais même à- surveillel'
la hierarchie ecclésiastique, et à partagCl', dans quelque mesure, avec
Ie Pape et les évêques, au moins dans ses États, leur mission apostolique )) (3).
La catholique Marie-Thérèse, ne dérogea donc pas des princes
les plus orthodoxes de sa maison, en se substituant au lieu et
place de l'autorité ecclésiastique, chaque fois que Ie besoin se faisait
sentir' de réaliser une réforme, réclamQe pal' l'intérêt bien entendu de
l'Église elle-même. Son intervention porta même sul' des minuties
dont ne s'accommodCl'aient plus aujourd'hui les esprits imbus de la
(t) M. J. BARA : E~sai sur Ie rapport de l'Etat et des 1'eligions au point de
vue constitutionnel, p. 1.
(2) M. VIENNET : La liberté 1'eligieuse, p. 8.
(3) M. POULET, ibid., p. 1)66.
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doctrine nouvelle de la séparation absolue de I'Eglise et de l'État Cl).
Qu'on juge par l'importance des l'ésultats obtenus, s'il faut beaucoup s'apitoyel' SUl' certaines usu1'pations de pouvoir, dont ne se sont
plaints, au surplns, que ceux dont les dl'OitS reposaient Slll' des abus
séculaÏl'es et parfois des plus odieux.
Marie Thérèse eut l'honneur et !'insigne mél'ite de supprimer l'inquisition qui existait encore à Milan.
Elle rendit exécutoire la bulle du pape Clément XIV, en prononçant l'expulsion des jésuites, désormais considérés comme dangereux pOUl' I'Ol'dl'e public.
Elle euleva au clergé la cenSU1'e des livres, et la confia à une
commission de laïques.
Elle supprima tous les priviléges dont Ie clel'gé ne pouvait faire
valoir la légitimité. Ou moment ou uu ecclésiastique était propriétait'e,
il devait payer les contributions comme un nob Ie. Les exemptions d'impöts furent abolies (2).
EIle réglait toute disposition religieuse se rattachant aux affaires
extél'ieul'es. Ainsi, elle enleva au clergé: 1° Ie pouvoir exorbitant d'imposer des pénitences pllbliques; 2° l'autorisation de faire des jll'ocessions
nocturnes; 3° Ie dl'oit d'aiiile dans les temples ; 4° la facuIté à tout
ecclésiastique d'ètre présent à la rédaction d'un testament; 5° Ie droit
de la taxe de 10 p. % que tout abbé, nouvellement nommé, prélevait
SUl' ses vassaux; 6° Ie droit de tenil' seul les registl'es des baptèmes
des maria ges et des sépultures (3); 7° Ie droit de taxer les pauvl'es,
à propos de baptèmes et d'euterrements.
Elle entrava non-seulement la dangereuse extension des biens de
main-mol'te, mais elle chercha à limiter Ie llombre des couvents et
celui de religieux (4).

(I) « En 1767, Marie-Thérèse introduisit Ie placet 1'egium, en vertu duquel
les bull es ct les lettres du pape ne purent jamais être publiées dans ses Etats,
sans I'autol'isation du pouvoir souverain. - En 1775, un autre décret interdit
tout commerce direct avec la cour de Rome. - Le gouvernement preuait connaissance de toutes les ordonnances ecclésiastiques, les limitait ou en empêchait
l'exécuLion. » .Id., ibid., p. 12.
(2) M. JUSTE: Joseph IJ (biblioth. Gilon), p. 15
(3) Après plusieurs ordonnances de détail, remettant en vigueur une loi antél'ieure, qui prescrivit de tenir ces registres, en double, pourêtre exhibês, chaque
année, aux gens de lois, « un édit général de 17ï8 traça aux curés des règles
pl'écises, allxquelles ils seraient lenus de sc conformer, sous peine cl'amende,
clans la rédaction de leurs registres pastoraux. » 1\1. POULET, ibid., p. 624.
(4) « L'ordonnanee du 15 mai 1771 prohibait les dots à fournir par les
nouveaux-venus dans les établissements religieux, les donations et legs en faveur
de religieux, I'abandon de leurs biens et fixait Ie taux des rentes viagères qui
leur étaient aceordées. Toutes ces dispositions étaient évidemment prises dans
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que son gouvernement se montràt tolérant envers les protestants (1)
et les juifs (2).
Enseignement. - Ce qui Pl'ouve que les allures al'bitraires,
tl'anchons Ie mot, Ie despotisme, que les partisans de I'ancien régimc
reprochent tant à Marie-Thérèse, était, pour celte souveraine, un moyen
ct non un but, c'est qu'à la diffél'ence des despotes qui I'avaient
précédée, chez nous, loin de craindre que l'instrnction du peuple nco
reveillàt I'esprit dc liberté et l'amour de l'indépendance, comprimée
et assoupie pal' la plus terl'ible des oppl'essions, elle eut, au contraire,
à camr de relevel' l'enseignement de l'état de torpeul' et d'abaissement,
oû l'avait fait descendl'e Ie gouvernement, prétcndument réparateur,
d'Albert et d'[sabelle (p. 402).
Quand l'expulsion des jésuites (décretée pal' une lettre patente
du 13 septembre 1773) eut produit, dans I'eriseignement moyen, un
certain vide, la plu part des colléges étant aux mains de cet ordre (3),
il fut immédiatement comblé par l'él'ection de colléges thél'ésiens (4),
organisés d'après Ie collége thérésien, déjà établi dans la capitale de
l'empire, « monument éternel de sagesse )) (5).
Ce fut Ie premier essai d'un système d'instruction publique, placée
sous la dépendance directe du gouvernement centra!. En 1777, la
commission royale des études, de création récente, fit paraitre un
règlement de poli ce et de discipline et d'un plan d'études, qui devaient

Ie but de diminuer la population des couvents. » M. PIOT, ibid., p. 115. Consulter encore, pour les détails, Ie § 2, dons et legs charitabtes, dans M. DISCAILLES, ibid., p. n8 ll. 184.
(I) « Les dissidents finirent par avoir quelque exercice, de fait, du culte public,
avant les innovations de Joseph 11, ll. Anvers, ll. Rongy, ll. Schleiden etc. Dans
Ie Luxembourg presque seul, les justices locales continuèrent ll. empêcher les
religionnaires ll. prendre un domieile. I) M. POULET, ibid., p. 625.
(2) « Un juif ob tint même Ie droit de bourgeoisie, ll. Anvers (1769). » M. PIOT,
ibid., p. 125.
(3) Le nombre des eollèges eonsaerés ll. l'enseignement des humanités, dans
les Pays-Bas, s'élevait ll. 58, dont un tiers appartenait aux jésuites. Les autres
eollèges étaient aux mains des dominicains, des oratoriens, des augustins et
des récol!ets.
(4) Il fut étable, ll. Bruxelles, un grand collège-pensionnat, d'après Ie modèle
du eollège Thérésien de Vienne. A Anvers, ll. Gand, ll. Bruges, ll. Termonde, ll.
Namur et ll. Luxembourg, il y eût des collèges-pensionnats moins importants.
A YpI'CS, ll. CourtmÎ, ll. Audenal'de, ll. Atost, ll. NivelIe et ll. Marche, Ie personnel
enseignant était eneoro plus réduit, étant mis en rapport avee les besoins et
les ressources de chaque loealité. Au surplus, e'était Ie trésor public qui supportait les frais de tous ces établissements.
(11) LESBROUSSART : De l'éducation en BeLgique.
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des Pays-Bas. L'année suivante, un autre règlement détermina l'ordre
et la distl'ibution du tem ps. Mais, si Ie gouvernement se réservait
la nomination des maîtres, il ne mettait pas moins un ecclésiastique
à la tête de chaque établissement, et l'inspection en élait exercée
autant par les évêques que pal' les magistrats civiIs.
Les établissements des au tres ordt'es religieux. continuant à exister,
il y eut, comme de nos jours, une émulation dont les études ne pouvaient
que profiter, et dont elles avaient bien besoin, de l'aveu d'une plume
nullement suspecte : « L'instl'Uction moyenne n'était pas, avant l'époque
ou Ie gouvernement s'en empara, dans un brillant état, iI s'en faut.
La décadence littéraire, la décadence artistique, la décadence génél'ale
donnent Ie niveau de la situation dans laquelle l'instruction devait se
troUVel' )J (1).
L'enseignement supérwu1' était-il mieux loti? Cette université de
Louvain, si célèbre jadis, pal' la sévérité de sa discipline, la solidité
de son enseignement et Ie zêle scientifique de ses professeurs, était
représentée, par les rapports officiels de répoque, cornme entièrernent
livrée à Ja bal'barie pOUI' les sciellces, et à la rusticité pOUl' les rnceurs.
« Abandonnée, depuis longtemps, à ses propt'es fOl'ces, et se rècrutant
dans ses propres élèves, l'univel'sité avait subi l'influence d'un gl'and
nombl'e d'abus. A peine Marie-Thél'èse eut-elle pris la dil'ection des
affaires, qu'elle résolut de les extirper » (2), Mais Ie mal était si invétél'é
que les premières mesUl'es pl'ises ne produisirent aucun effet, Ce fut
alors que (1754) CHARLES DE LORRAINE institua une commission royale
« chargée de maintenir I'exécution des édits ct décrets, émanés pour
la bonne dil'eclion et la discipline ll. Ces soins fm'ent confiés à de NENY,
qui s'acquitta de ses fonctions, avcc zèle et intelllgencc, et pl'it plus
d'une disposilion de police très-utile pom extil'per cer:ains abus. Grace
à une déeision importante, prise par l'impératl'ice, Jes places de professem ne pouvaient plus se donnel' qu'apl'ès Uil concours préalable
entre les candidats. « Toutes ces mesmes avaient un but génél'al. Ce
ne furent pas les senles : l'impératl'ice en introduisit de parliculières
d'une utilité incontestable, dans les difféJ'entes faeultés II (3). « Partout
elle voulait des méthodes nouvelles, cornme dans ses autl'es pays héréditait'es, en Allemagne, ou elle pl'oscrivit certaius principes vieillis,
et vainquit des préventions contrc l'espl'it qui fOl'mait ailleUl's la base
de son enseignement II (4).
Quant à l'enseignement primaire, do nt l'abbé Beaurepai1'e et Des Roches

(1)

M.

PIOT,

ibid., p. Ua.

(!:t) Id., ibid., p. U6.
(3) Voir à cc sujet M. DISCAILLES,
(4) M. PIOT,

ibid., p.

147.

ibid., p. 201 à 20a.
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sollicitude du gouvernement. Celui-ci en comprit l'importance. « La
destinée future de tous les hommes, Ie génie et la manière de penser
des peuples entiers ne dépend certainement que d'une bonne éducation
et de la manière d'élevel' les enfants, dès leul' tendre jeunesse. II Ce fut
ainsi que débuta 1'0rdonnance du 6 septembl'e 1774, qui avait pour
but de recommander l'enseignement élémentaire, dans tous les Etats
de la maison d'Autriche.
C'est un wai monument de législation scolaire, unique en son
genre, et cOllsidéré aujoUl'd'hui comme une des reuvres les plus complètes, qui existent SUl' la matière (2). « D'excellents pl'incipes, des idées
généreuses et progressistes, une véritable entente des besoins de l'enfance, du bon sens, de l'expél'ience, de Ia méthode, voilà ce qu'on y
l'encontl'e, à chaque pas 11 (3). « Tout y est prévu, Ia formation d'instituteurs capables, Ie genre d'études, Ie mode de constl'Uction et d'entl'eLien
des maisons d'école. On donnait au maître, en vue de relever son prestige
et son autorité, un rang et l'une des premières places dans les cérémonies pubJiques. Au plat pays, y est-iJ dit, on fera usage d'Ull petit
livl'e, qui est composé pour constituer un honnête citoyen et lui apprendl'e
l'économie. Quel pas dans une voio qu'on n'avait osé même entrevoil',
et comme déjà Ie XVIII" siècle et ses idées se l'éflètent dans cette réglementation, qui conclut, en décl'etant l'obligation pOUl' les lenfants de
fl'équenter l'école-prirnaire, pour les parents et les tuteUl'S de la fah'e
fl'équentel'! II (4).
l\'Ialheureusement, Ie temps manqua à Mal'ie-Thél'èse pOUI' I'éalisel'
ces réformes, auxquelles résisLèrent ceux-là mêmes en faveur desquels
ell es fUl'ent déCl'étées, dominés qu'i1s étaient encol'e pal' les préjugés
et l'ignol'ance. A l'effet d'applanir Ia voie, il aUl'ait fallu des mesUJ'es
préalables, tendant à faire entrel' les réformes dans les mreurs, avant
de les édictel' in-exienso dans les lois. C'est ce que ne put ètre accol'dé
à Marie-Thérèse, que la mOI't vint enlevel', peu de temps après.
Ne quittons pas cette partie intél'essante de notJ'e sujet, sans citer
deux institutions dues à l'initiative de la souvel'aine, et se rattachant,
tout à la fois, à la bienfaisance et à l'enseignemeut publics.
Son reil, don! la vigilance égalait la bonté de son creur, se porta
aussi bien SUl' ceux qui souffl'aient que SUl' ceux qui étaient affamés
d'instJ'Uction. En même lomps qu'elle fit des règlements, « conçus dans
un esprit sage et humanitaire II (5), en vue de réformer les hópitaux
(t) Voir M. GOETHALS: Histoire des lettTes, tome 11, p. 557.
(2) Voir Ie résumé de eeUe ordonllance donné par M. LEBON, à la page 276

de son Histoire de l'enseignement populaire en Belgique.
(3) M. lJISCAILLES, ibid., p. 212.
(4) M. E. GREYSON : Histoire de l'instruetion publique (Patria Belgiea), p. 277.
(t» M. PIOT, ibid.

- 457d'Anvel's, d'Ath, d'Audenarde, de Bruges, de Bruxelles, de Damme et
d'Ostende, elle supprima l'abbaye de lYessines, pour y établir cc un

hospice destiné aux enfants et aux veuves des soldats, mOl'ts au sf'rvice,
dans les Pays-Bas, ou appartenant à la classe des invalides, établis ou
nés dans nos provinces. Les filles devaient y rester jusqu'à l'àge de
àix-huit ans, les garçons jusqu'à sept. Ceux-ci passaient ensuite à
l'académie militaire d'Anvers (1). Des veuves ou filles de militaires,
ayant les capacité requises, étaicnt chargées de l'éducation et de l'instruction des enfants » (2).
Les seienees et les letlres. - « Pendant les dernièl'es années dn XVII" siècle et la première moitié du XVIII", la
vie intellectuelIe, presque entièrement éteinte, en Belgique, ne se
manifeste plus que de loin en loin, pal' quelques tl'avaux génél'alement très-secondaires et se rattachant à des bl'anches toutes spéciales
des SCIENCES.... Ces ouvrages, sans impol'tance, au point de vue de
la science, ne pl'ésentaient guêl'e qu'un intél'êt pUl'ement local » (3).
Quant aux LETTRES, l'effet de la domination étrangère fut plus
désastreux encore. Ce fut, pour Ie flamand, Ie coup de mort. Depuis
l'avènement de la maison d'Avesnes, Ie pouvoir avait constamment
dédaigné la langue du peuple; et, sous ce 'rapPol't, la cour de Vieune,
ou l'on parlait pourtant une langue sortant de la même souche que
Ie flamand, ne valait guère mieux. cc Autant que Fl'édél'ic II de Prusse,
Mal'ie-Thél'èse d'Autl'iche aimait Ie français, tout en l'estropiant, jusqu'à l'orthographe, Ni l'impératrice, ni ses habiles conseillers ne
songèrent à établir, à I'Université de Louvain, une chaire flamande,
à cóté de la chaire de Iittél'ature française. Dans les colléges thérésiens, qui devaient rem placer et surpasser les colléges des jésuites,
« la langue patel'nelle )) n'occupa qu'un place tl'ès-l'estl'einte » (4).
Une autre cause de ceUe déchéance complète de la langue nationale, fut « la méfiance de tout ce qui venait des Provinces-Unies,
Au lieu de se modélel' SUl' Hooft en Vondel, au Iieu d'adopter les
progrès réalisés par nos frères du Nord, les Flamands voulaient, en
quelque sOl'te, fOl'mer un idiome à part, qui constituàt une subdivision du Néel'landais )) (5).' Tandis que la langue, pal'lée dans Ia
Hollande, s'était épUl'ée et enrichie, celle dont on se sCl'vait dans Ie
(t) « L'acndémie militaire d'Anvers, érigée (en 1776), dans une partie des
bàtiments des jésuites, fut établie en faveur de 20 fils d'officiers et de 200 fils
de soldats. » M, TORFS : Geschiedenis van Antwerpen, t. I, p. 528.
(2) M. PIOT, ibid., p. 217.
(3) M. E. ROUSSEAU, ibid., p. 172.
(4) M. J. STECHER, ibid" p. 551.
(5) M, PIOT, ibid., p. 180. Le principal promoteur de ce mouvement rétrogl'ade fut DES ROCHES, auteur d'une grammaire et d'un dictionnaire « plutOt
nuisible que favorable aux progrès de la langue. » ld., ibid., p. 181.
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Midi, dégénél'a en un langage plat, incolTect, indigeste et souvent
incompréhensible.
Aussi, WilJems (1) a-t-i! déclal'é qu'i1 Ile connaissait rien de comparabIe à celte léthal'gie de la fin du XVIIle siècle, et SneJlclert (2)
ra stigmatisée en ces term es : « Ce n'était plus que Ie vain bourdonnement d'un instl'llment délabJ'é ll.
Le fl'ançais servit donc seul à l'interpI'étation des idées dans les
classes lettl'ées. Mais ce fut sans éclat, et sans produire aucune
oouvre qui soit restée, mème dans la gueITe de plume que quelques
ral'es espl'its, aussi couragcux que patriotiqucs, entl'elwil'ent contre
les traités iniques et contre les làches complaisances de Chal'les VI.
Une seule exception peut-ètre faite, en faveul' dL! PHINCE DE LIGNE.
PétiJIant d'espl'it, i! écrivit en vers et en pro se, de tonte chose, en tout
genre, et fut, selon lVl'ne de Stael « Ie seul étl'anger qui, dans Je
genre français, soit deveuu un modèle, au lien d'ètre imitatellr.
En pl'ésence de Ja panvl'eté Jittéraire du pays, Ie gouvernement
compril qu'il y avaiL quelqne chose à faire. A titre d'essai, on fonda
d'abol'd, à Bruxelles (1769), une société littél'aire, avec ces considél'anls
de la main de CHARLES DE LOIIRAINE « qu'il manque à rUnivel'sité
de Louvain, un point essentiel, savoir Ie goüt pom' la littérature,
qui est à peine con nu dans cette llnivel'sité, et l'amour des belleslettres. » Les membl'es de celte sociélé fUl'ent nommés pal' Ie gouvernement, avec mission de lancer des pl'ogrammes SUl' différentes
quesliolls et de distl'ibuer des médailies aux auteul's couronnés. Les
l'ésuJtats espél'és ne répondant pas à I'attenle des organisateurs,
STAHIIENBERG obtint, en 1772, des lettres de patente, qui empèchèl'enl
la société de cl'oulel', en lui dOlmant une autl'e forme, sous Ie nom
d'Académie impél'iale et royale des sciences et des belles lettl'es.
La qualité de membl'e de l'académie confél'ait des distinctions et
des prél'ogatives, attachées, à cette époque, aux titJ'es de. lloblesS0
personnelle. Les queslions qu'on y mil au COIICOUI'S, excitèl'Cllt les
tl'availleUl's à vulgariser Ie goüt des études sérieuses, si bien qu'ell
peu de tem ps, J'académie devillt un foyer vivifiant, pour les travaux
de l'esprit.
En mème temps, on rendit pllblique, la bibliothèque de Boul'gogne;
et, pell d'années après (17i8), des mesul'es fUl'cnt prises pom I'ecommencel' Ja publication des acta sonctol'um, intel'l'ompue pal' la sUJlpression de l'ol'dre des jésuites (3).

(1) Verhandeling, n, p. 205.
(2) Rapport quinquennal, 181)1).

(:;) « Le g·ouvernement, après quclques tergivcl'sations, plaça a I'abbaye rle
Caudel1berg, quatre cx-jésuites; il leur associa deux religieux de l'abbaye, et
il leur paya une indemnité, pour qu'ils reprissent la publicalion des actes.
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des tem ps, ne furent plus que I'ombre d'eux-mêmes. La prospél'ité
artistique avait disparu, avec la prospél'ité commerciale et indusll'ielle (1). Ici la tàche du gouvernement était plus difficile. A toutes
les époques de l'histoire, on u'a jamais vu l'ar! s'épanouir et jetel'
de vifs éclats, que quand les doux rayons de la Iibet,té vinrent, par
un concours de circonstances heureuses, éclairer l'intelligence et chauffer
Ie sentiment. C'est là, du I'este, une vérité reconnue en psychologie
(ou science de l'àme), laquelle nous enseigne que les tl'ois grandes facultés
qui constituent l'esprit humain, sont entre elles dans des rapports de
conditionalité, en d'autres term es, que c'est de leur parfait équilibl'e ou de
leur développement ha1'monique, que dépendent toute gl'andeur et tout
perfectionnement intellectuels. C'est ainsi que les grands génies, qui, en
Grèce avaient noms Phidias et Apelles, jetèrent un si grand lustl'e SUl'
leur patrie, lorsque la liberté hellénique eut atleint son terme culminant,
dans la cité de Pél'iclès. Raphaël et Michel-Ange, apparurent, quand les
républiques d'italiennes vellaient aussi de parcouril' toutes les phases de
leur coml,let épanouissement, pOUI' fail'e place ensuite à un pouvoil'
nouveau, mais plus consistant. L'école de Rubens ne fut que Ie chant
du cygne, de ce qui avait SUl'vécu des libertés communales, au milieu
des déchirements provoqués par I'inquisition (I). Tout ce qu'un gouvernement, bien intentionné, pouvait faire, en un pal'ei! état des choses,
c'était non de créer des génies, mais de tÏl'er l'art de sa léthargie,
en encourageant, en faisant fructifier des talents naissants. C'est ce
qu'i1 entreprit, en établissant des académies (2) de dessin et de peinture, et en accordant des récompenses tautót honol'ifiques, tautót

(1) « Un siècle et demi s'écoule, sans qu'un homme de génie ravive Ie feu
de I'art en Belgique. Plus de trois cents noms sont cependant inscrits, au dictionnaire des peintres. En vain on les parcourt, avec une scrupuleuse attention,
en faisant appel à la mémoire : quelqucs-uns :;eulemenl sont parvenus à briller
d'une lueur modeste. comme de loinlaines éloiles, voi!öes par la brume. ))
M. E. LECLERC, ibid ,p 640.
(2) « Déjà, en 1471, nous voyons l\iarie-Thérèse s'efforcer de relever l'académie de peinture d'Anvers, que I'indiffércnce de ses directeurs eux-mêmes
menaçail de faire sombrer. )) l\i. DISCAILLES, ibid., p. 226. - ({ La fondation de
I'académie d'Anvers remonte à 1665; Bruges organisa la si enne en 1720; Bruxelles
en cssaya une en 1711, qui fut absorbée par la commu!lp, en 1765; Gand cut son
académie en 1750; Tournai, en 1757; Courlrai, en 1760; Malines, en 17'71 ; Alh,
en 17i2; Audenarde, en ti75; Ypres, en 1779. )) M. ALVIN, les académies et les
écoles de dessin en Belgique. - « La plupart de ces académies étaient des associations, formées par I'initiative des particuliers. C'élaient primitivement des
institutions Iibres, que Ie gouvernement favorisait, prolégeait et encourageait de
tout son pouvoir; de véritables liens enlre l'cnseignement des ateliers el cel ui
clonné aux frais des vi lies cl cIc l'Etal. » M. PIOT, ibid., p. 160.
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à l'étranger, pour s'y perfectionnel'.
La mesure la plus féconde et la plus éclairée que prît Ie gouvernement de Mal'ie-Thél'èse, en vue d'aider au pl'ogrès des choses du
domaine de l'esthétique, c'est son décl'et du 20 mars 1773, véritable
décl'et d'émancipation pour les professions Iibérales. cc Ce décl'et, rendu
SUl' les vives instances du pl'ince Charles de Lorraine, affrallchit les
peintres, les sculpteurs et les al'chitectes, de l'obligatioll de se faire
inscrire dans les corps de métiers. IJ déclare, en outre, que la peinture,
la sculpture, la gl'avure et l'al'chitecture ne dél'ogellt point à la noblesse
et que tout Ie monde peut exercer libremellL ces arts et en vendre
les produits II (1).
Tout cel a ne produisit pas enCOl'e des artistes hors-ligne, mais
suffit à entl'etenir Ie feu sacl'é de rar!, lequeI jettel'a un éclat rappeIant
Ie lustre d'autrefois, quand aUl'a sonné l'heul'e, ou la nation pourra
s'afft'anchir de toute tuteIIe, et voir luire une èl'e nouvelle, pendant laquelle
!i'ouvril'ont de noqveaux horizons à l'espl'it, volant de ses propres aiies.
Que dire de l'ART ARCHITECTURAL? II avait aussi, depuis longtemps,
perdu sa splendeur, tout en continuant à pl'oduire. Ce qui fl'appe, dès
l'apparition du XYllIe siècle, c'est Iju'après avoir été toutes construites
et revêtues en pierres, pendant Ie siècle pl'écédent, on voit I'emploi
des briques se généraliser, pOUI' Ia constl'Uction des églises.
Pal'mi celles qu'on édifia, de l'an 1700 jusqu'à l'avènement de
Marie-Thél'èslJ, i! en est quelques unes qui méritenL d'être mentionnées.
Ce sont : l'église pal'oissiale du Finistè1'e et celles des Minimes à
BRUXELLES (1700 à 1715); l'église de LOKEREN (1719); I'égl;se des Récollets
de St-TROND (1734-1738), et celle des religieuses anglaises de l'ol'dre
de St-Augustin, à BRUGES (1736). - Sous Ie I'ègne de la grande impératt'ice, s'élevèrent l'égttse de l'ancien chapitre de LEUZE (1742); la cathédrate de St-Aubin, à NAMUR (1751-1767); I'église des Récoltets de la même
ville, aujourd'hui église paroissiate (1760); les 'églises des abbayes de
BONNE-EsPÉRANCE (1740-1764) et de YLIERBEEK (1776-1790); enfin, les
nouvelles églises de l'abbaye. des Dunes, à BRUGES (1775-1788) eL du
prieul'é du Caudenbel'g, à BRUXELLES (1776-1785).
Quant aux monuments civiIs, iJs cèdent enCOl'e Ie pas, comme
pendant les siècIes pl'écédents, aux édifices du cuIte. lIs pet'dent également leur cachet de gl'andeur eL d'originalité. Les seules constI'uctions
dignes de remarques se bOl'l1èl'ent (gl'àce encore à Charles de LOI'I'aine),
à la Place Royale et au Quartier du Parc, à BI'lIxeIIes, y compl'is J'hötel
de Conseit de Brabant, qui est devenu depuis Ie palais de la natw1t.
C'est J'art musical qui a le Illoins souffert du tl'iste mouvement
de recul que nons n'avons encol'e cessé de signa Ier. Charles de Lorraine
(1) M.

DISCAILLES, ibid., p. 229.
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théàtt'e de Bruxelles mél'ita d'ètl'e cité comme Ie meilleur théàtre de l'Europe, apl'ès ceux de Paris. Enfin, personne n'ignore que c'est Liége qui a
dOllné Ie jour au Molièl'e de la comédie mise en musique, à GRETRY, l'auteur de Richard et de I'Épreuve vitlageoise, Ie seul auteUl' d'opél'as du siècle
dernier, dont les oouvres soient restées au répertoÏl'e du théàtre model'ne.
§ 133. L'empereur Joseph II (1780-1790).

La dernière pensée de Marie-Thérèse, au moment d'expit'er, fut
pour les personnes que soutenaient ses charités secl'ètes : (( Si je pouvais
désirer l'immortalité, disait·elle, ce serait pour soulager les malheureux. I)
Mais est-il bi en sûr qu'à ces pensées qui dénotaient un gl'and et noble
coour, ne se mêlait pas un certain sentiment d'appréhension au sujet
de la stabilité de l'oouvre de réparation sociale, entreprise pal' elle,
avec une persévérance et une fel'meté vil'ile, mais que Ie défaut de
temrs l'avait empêchée d'achever? Cartes, pas plus 'que Charlemagne,
qui tremblait à la vue des vaisseaux normands menaçant ses ports,
elle ne pouvait croil'e sa mission terminée, ni à l'abri des attaques des
adversail'es nés de toute innovation civilisatrice. Pas plus que Charles V,
redoutant, dans Ie cou vent de SI-Juste, les conséquences de sa politique
anti-réformatrice, elle ne devait être rassurée SUl' les effets durables
de la sienne qui, pourtant, avait Ie mérite de ne pas aller à l'encontre
du mouvement réfol'mateur de l'époque, mais de naviguer, au contraire,
à pleines voiles, dans Ie courant du progrès socia!. Ce n'est pas que
les partisans de l'ancien régime fussent si redoutables, au point qu'jJ
fallut craindl'e les effets de leur ridicule et folie pl'étention d-e remonter
Ie courant de l'histoire; maü;, ce qui devait, au fond de son àme, être
un sujet d'anxieuses pl'éoccupations, c'était Ie cal'actère de cel ui qui,
après eUe, allait tenir Ie sccptre de son empire.
Joseph II avait hérité des sentiments géllél'eux de sa mère, mais
non de sa prudence, Il ne subissait pas, comme elle, simplement
l'influence des idées du XVIII" siècle, il en était foncièrement épris.
Joignez à .cela un espl'jt vif, doué d'une activité fiévreuse, impatient
de faire Ie bien et se rebiffant, avec indignation, cont.re ceuK qui.
incapables de Ie comprendre, repoussaient systématiquement ·ses bienfaits, et vous avez la clé des difficultés qui vont hérisser son court
règne, pour aboutir à une révolution.
Déjà, de son vivant, alors qu'elle l'avait associé à son empire,
sa mère, l'impératrice, avait eu de la peine à modél'er son désir effréné
de tout l'en over, sans tenir compte de l'opposition sourde qui accueillait
chaque mes ure réfol'matrice; et, de son cöté, Ie gl'and Frédéric prophétisait que l'avènement de ce prince commencerait, pour I'Autriche, un
nou vel ordre des choses.
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L'attente du conquél'ant de la Silésie aUI'aH même été dépassée,
si, parmi les États ({ni devaient bénélicier des intentions génél'euses
du Prince, ne s'étaient pas tl'ouvés les Pays-Bas, qui, pal' leUl's menées
rétrogl'ades, contl'astant si fort avec les tendances pl'ogl'cssives d'autl'efois, se mirent sottement et systématiquement à la traverse de toutes
les réfol'mes gouvel'l1ementales, dont l'empereur eut !'intelligente in itiative.
A part son immixtion, pal' voie autoritaÎl'e, dans les choses du
domaine religiellx, (t) il en est bien peu, parmi ces réformes, qui
soient désavollées à l'hellre présente, pal' n'importe qui: que dis-je,
après avoÎl' élé I'épudiées, repoussées, au milieu des cl'iaillel'ies les
plus insensées el les plus ni ais es, elles fleul'issent., aujourd'hui SUl'
notre libre sol, et contribnent, pour une large part, au degl'é d'estime dont nos institutionsjouissent actuellement, dans l'opinion des
peuples les plus civilisés.
A ceux qui reprochent à Joseph 11 d'avoir violé d'antiques priviléges, on peut demander s'i1s étaient encol'e dignes de tout notre
respect, quand 011 ne les voit plus servÏl' qu'à PI'otégel' les abus et à
mettre obstacle à tout ce qui pouvait rele ver notl'e patrie de l'abaissement ou l'avait réduite la plus odieuse des dominations étrangèl'es?
Ainsi, à peine Joseph 11 eut-i! fait paraître l'édit du 13 october 1781 (2), (et ce fut là son pl'emier acte important), pl'oclamant
à la face du monde la liberté de conscience, que chez les descendants des liers communiel's, qui n'avaient jamais su suppol'ter aucune
tyrannie, s'élevaient des objUl'gations et des protestations ! (5)
(I) L'appel au pape fut aboli de 1784 à 1781), et I'on défendit aux évêques
de publier une buUe non revêtue du placet regium, tout en lui ordonnant
de soumettre leurs pro pres mandements à la censure civile. L'édit du 28 novembre 1781 prohibait les relations des ordres religieux avec des supérieurs
étrangers, et les pIaça sous la juridiction ecclésiaslique. Celui du 5 décembre
de la même année prescrivit aux évêques de délivrer des dispenses de mariage,
sans s'adresser à la cour de Rome. Joseph II s'avisa de réformer la liturgie,
de faire composer un nouveau catéchisme et alla jusqu'à déterminer Ie nombre
des cierges à allumer sur les autels, à dópouiUer les imagAs des saints de Ieurs
ornements, et à régler Ie costume dJS religieuses. Invoquant I'égalilé devant Ia
tombe, il défendit de rendre aux morts les honneurs funèbres.
(2) Par eet édit, il décreta Ie libre exercice des cultes et I'admission des
non-catholiques aux emplois publies, ce qui permit à un publiciste anglais
d'écrire : « l' Angleterre se voit aujourd'hui dépa~sée par un pays catholique,
dans la tolérance religieuse. » Voir SHAW : Essai sur les Pays-Bas autrzehiens,

p. 115.
(3) Le Conseil de Flandre réclama conlre les édits de tolérance, Ie 6 juin 1787,
en faisant remarquer que «partout ou I'on est Ie maître de n'admettre qu'une
religion, surtout la catholique, il ne faut pas en appeler d'autres.
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Croirait-on que l'abolition de la tOl'tm'e (I), suscita des l'éclamations, au sein de la magistl'atul'e même? (2).
Même opposition quand i! s'agit d'établir I'unité judiciail'e (3) et
administmtive (4), et de mettl'e ainsi fin' au chaos et à la confusion
d'illstiLutions aux fOl'mes les plus bizares, mllitipies et val'iables à
l'infini; opposées parfois même (5), s'enchevétrant les unes dans les

(1) Jl abolit en même temps la peine infamanté de la mal'qlle, et celle qu'on
infligeait aux suicidés, dont on traînait les cadavres, par les rues, sur une claie,
pour les exposer ensuite sur les fourches patibulaires.
(2) Le Conseil de Brabant écrivit à I'empereur ce qui suit : « Nous sommes
convaincus que, bien loin que ce moyen (la torture) soit à réprouver, il est au
contraire absolument nécessaire, pour parvenir à la conviction des crimes capitaux
qui. sans cela, resteraient souvent impunis, par I'impossibilité ou les officiers
de justice se trouveraient de prouver les délits, ayec autant d'évidence qu'il est
réquis en cette nature; outre qu'il sert admirablement pour tranquilliser la
conscience et Ie creur des juges. »
(3) Ce fut, par les édits du lel' janvier et du 12 mars 1787, que furen! abolis
les tribunaux ecclésiastiques, les justices seigneurialès, la juridiction exercée
par les échevins municipaux, les conseils-provinciaux, Ie tribunal de I'université
de Louvain, pour être remplacés par une organisation judiciaire comprenant la
première instanee, l'instance en appel et I'instance en révision. « Le seul conseil
sOllverain, établi à Bruxelles « centre unique de pouvoir judiciaire » avait la
suprême autorité sur Ie fait de la justice civile et criminclle. C'était devant lui
qu'on devait plaider en révision. Deux conseils d'appel étaient établis, I'un à
Bruxelles, pour toutes les provinces, sauf Ie Luxembourg, I'autre à Luxembourg
pour la province de ce nom. Enfin 64 tribunaux de première instanee étaient
reparties dans les provinces. » M. POULET, ibid., p. 698.
(4) La réorganisation administrative fut I'reuvre des deux diplómes du
ier ..ianvier 1787, complétés par les édits du 5 avril, 20 avril et 12 mars de la
même année. « Ces diplómes supprimaient les trois conseils collatéraux, la secrétairie d'Etat, les députations permanentes ..... A cóté du gouverneur-général,
I'empel'eur plaçait un seul conseil·général, ayant pour président, garde des sceaux,
Ie ministre plénipotentiaire. Ce conseil était composé d'une majorité de membres
nommés par Ie gouvernement, plus cinq députés, élus, pour trois ans, par les
différents corps d'Etats- Provinciaux. - Outre les finances de l'Etat, il administrait,
au lieu et place des députations permanentes supprimées:; et, sur Ie rapport
des conseillers députés par le& provinces, les finances de celles-ci. - Pour faciliter
la direction des affaires politiques et l'administration des intérêts collectifs, et
lui procurer en même temps « des notions assurées sur tout ce qui peut intéresser
l'ordre public et Ie bien des peuples confiés à ses soins», les Pays-Bas étaient
divisés en neuf cercles, à chacun dcsquels était préposé un intendant, et subdivisés en districts, à la tête de chacun desquels se trouvait un commissail'e
d'intendance. » M. POULET, ibid., pp. 690-697.
(5) « Les dix provinces ont, chacune, leurs constitutions, leurs droits, leurs
usages, leur esprit et Jeurs intérêts Lotalement distincts, opposés même. » Le comte
MRRCY 0' ARGENTRAU au prince de Kal/uilt (1791).
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adminish'atif se confondant, en bien des points, avec Ie domaine
judiciail'e.
Quand i! fut intCl'dit d'inh'ume1' dans les églises, au tour d'elIes,
et dans I'intél'ieur des villes. afin d'en éloigner des foyers d'infection.
ce fut Ie tour du clergé de jeter de hauts cris. II alla même jusqu'à exciter Ia populace à la l'évolte (1).
Et combien ne devaient pas redoubler sa colère et son indignation,
quand il vit porter, pour la premièl'e fois, une ma in il'l'espectueuse,
SUl' ses pl'iviléges séculaires, en matièl'p. de mariage, d'état civil (2)
d'enseignement!

La sUPPl'ession de I'enseignement de Ia théologie, dans les séminaires épiscopaux, et leur I'emplacement pal' le séminail'e génél'Ul de
Lo_uvain et le séminai1'e fiUal du Luxemboul'g (3), qui souleva si fort
les gens d'église, était inspÎl'é non par Ie désir de préparel', à la
longue, la ruine des institutions chréLiennes, mais pal' la nécessité
de relever Ie niveau intellectuel du cJet'gé, qui, pendant que tout
avait progressé autour de lui, continuait à cl'oupir dans l'ignorance
et à végétel' dans les pl'éjugés du moyen-àge (-i).
Si la suppression des couvents inutiles (5) mit Ie comble à l'exas(1) Ainsi, à Bruges, Ie décret ordonnant les inhumations extra-mul'os, resla
quelque temps inexécuté, parce que Ie peuple y troubla les cortèges funèbres,
par ses violenees fanatiques. Les autorités furent obligées de demander des
renforts de troupes, pour faire respecter la loL
(2) L'édit du 21 mai 1782 ordonnait aux curés de bénir les mariages mix tes,
rangeait Ie mariage parmi les contrats civiles et rendait Ic divorce facultatif.
Cette mesure fut d'accord avec cette autre qm retira les registres de I'état-ci vil
des mains du clergé, pour les remettre aux mains des magistrats municipaux.
(3) « Tous les jeunes clercs aspirant aux ordres majeurs, qn'i1s appartinssent
au clergé régnlier on au clergé sécnlier, devaient désormais étudier la théologie,
dans l'un de ces deux établissements. Les séminaires épiscopaux étaient fermés,
ou plutót il n'était plus permis d'y enseigner la théologie. Le gouvernement les
déclarait transformés' en presbytères, ou les jeunes clercs, après avoir terminé
leurs études, se formeraient à Ia pratique des fonctions pastorales. )} M. POULET,
ibid" p. 695.
(4) Les considérants de I'édit du 16 octobre 1786 invoquait ce motif: « Que
I'enseignement théologique donné dans les seminaires épiscopaux et dans les
abbayes, manquait d'élévation, et qu'il était nécessaire de préparer une pépini ère
d'élèves dont I'instruction solide et éclairée fût une garantie, pour les ouailles
qui leur seraient, un jour, confiés.
(5) Cette suppression fut décrétée par I'édit du 17 mars 1785. 11 ne fut pas
touché aux couvents chargés de I'enseignement de la jeunesse, ou du soin des
malades et des infirmes. Le nombre des couvents contemplatifs supprimés s'éleva
!l 700, et leurs biens furent confisqués, au profit de la caisse de 1'eligion, destinée à
pourvoir aux frais d'instruction des enfants pauvres. Les couvents qui disparurent
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et, si Joseph IJ, avec sa manie de tout réglemcllter, dans les men us
détails, ne s'était avisé de faire disparaitre des usages chers aux
classes populaires (1), probablement que la nat ion n'aurait pas suivi
Ie clergé dans la levée de boucliel's qui pl'ovoqua la révolution.
Cette révolution éclata, alors que Joseph II se tl'ouva loin de
Vienne, occupé à guerl'oyel' COl1tl'e les TUI'cs (2). II en fut profondément surpl'is et frappé au cmul'. Déjà malade par les miasm!)s pestilentiels des marais qui bordent Ie Danube, et épuisé par une activité
fiéVl'euse qui s'attachait aux moindl'es détails d'administt'ation, i! ne
pal'vint plus à rétabIit' sa santé, pOUl'suivi et constamment conlrarié
qu'U était par les mauvaises nouvelles qui lui arl'ivaient de Belgique.
11 mourut, en se plaignant (c de l'ingralitude affreuse avec laquelle
ses bons arrangements étaient envisagés )) (3). Au pl'ince de Ligne
il dit: « Votre pays m'a tué; Gand pris a été mon agonie, et Bl'uxeIles
abandonllé ma mort! )) II demanda qu'on inscrivît, SUl' sa tombe :
« Ci-git un souverain, dont les intentions étaient pures, mais qui a
eu Ie malheur de voir échoner tons ses projets )). Ses deJ'nièl'es
paroles furent : « Seigneul" toi qui seul as connu mon cmur, c'est
toi que je prellds à témoin! Oui, tontes mes entreprises n'ont eu
d'autre but que Ie bien et J'avantage des sujets, dont tu m'avais
confié Ie soin! que ta volonté soit faite! »
Que penser ensuite dr. ce vmu émis dans son testament? « Je
prie ceux à qui, contre mon intention, je n'aul'ai pas rendu pleine
justice, de me pal'donner, soit comme chrétien, soit par humanité.
Je les pl'ie de l'éfléchir qu'utl monarque, SUl' son tl'öne, ainsi que Ie
pauvre, dans sa chaumièl'c, est un homme, et que tous deux sont
sujets aux mêmes erreurs )).
Ah! ces del'niers paroles étaient bien confOl'mes à J'existence
entière de ce prince philosophe, ennemi de tout faste et de tout
vain apparat; économe, tempérant, menant une vie régulière; plein

appartenaient aux ordres des chartreux, des camaldules, des hermites, des
carmélites, des capucines et des clarisses: 108 abbayes et monastères n'en furent
pas moins maintenus.
(I) Ainsi, il ne se contenta pas de défendre les proeessions, les pélérinages, les
jubilés, et de fusionner toutes les confréries en une seule, sous la dénomination
de l'amour acti{ du prochain; mais il ordonna que les kermesses des villages se
célébrassent toutes, Ie même jour.
(2) De concert avec Cathérine 11, il avait ent.repris une campagne, contre les
Turcs, que soutenait l'Angleterre. Cette campagne fut désastreuse : 50 mille
hommes succombèrent, dans des combats peu importants, et 40 mille furent
enlevés par la peste.
(3) Lettre adressée, te :21 Janvier 1790, à son {rère LéopOld, gmnd duc de

Toscane.
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- 466 de condescendance et d"affabilité pOUl' Ie moindl'e de ses snjets; visitant les chanmières, s'infol'mant des besoins des malheureux! (1)
Quand on Ie èompare aux derniers despotes éhontés, dont les désordres et la vie scandalense menèl'ent, pendant ce même XVIII" sièele,
la Fl'anee au bOl'd de I'abime, de quel triste et amèl'e eontraste n'est-on
pas fl'appé! Trois ans après qu'il fut descendu dans Ie tombe, avec Ie
désespoir d'avoil' été ineompris et d'avoir vu tumultueusement repoussé
les réfol'mes réclamées pal' les besoins de l'époque, son beau-frère
Louis XVI monta SUl' J'échafaud, à Paris, pour avoir IIIis obstacle à
l'introduetion de ces mêmes réformes, exigées pal' son peuple. Ce que
la France n'obtint que pal' l'effusion du sang, Joseph Il, à peine monté
SUl' Ie tl'öne, avait eu hate de I'octl'oyer spontanémf'nt à ses sujets.
Indépendamment des réformes imposées aux Pays-Bas, il avait, dès
la première année de son règne, aboli, dans ses États d'Allemagne, Ie
sel'vage, Ie droit d'ainesse, les dîmes, les chasses impériales, les droits
seigneuriaux, et ouvert la carrièl'e des emplois aux plus capables!
Et, en ce qui conCel'ne notre pays, tout n'a pas été dit, plus
haut, au sujet de ses grandes vues en fait de réformes (2). L'organisati on de l'enseignement élémentaire en Belgique, déjà à l'étude sous
Marie-Thérèse, ne cessa de faire l'objet de ses consLantes préoccupations. Bruxelles vit s'élever, dans son sein, la première éeole-normale;
et, secondé par Ie savant DES ROCHES, inspecteur-général des écoles
des Pays-Bas, il méditait SUl' les moyens de poursuivre son oouvre
de régénél'ation sociale, quand son attention fut soudain détournée,
par les troubles qui préludèrent à la révolution.
Si là encOl'e un nouveau mécompte vint Ie surprendl'e, au milieu
des inextricables diffieultés qui vinrent, de jour en jour, assombl'ir
son règne, jusqu'au jour de la catastl'ophe finale, du moins, Ie tem ps,
qui refoule dans I'oubli de I'histoire les criailleries du passé, est-il
venu confirmeI' Ie pressentiment et les convictions des contemporains,
qui disaient pl'ophétiquement :
« La postérité, en jouissant des bienfaits de Joseph 11, éternisera
la mémoire du bieufaiteur, à qui il n'a manqué que Ie temps pour
affCl'mir ce qu'il a édifié )) (3).
C'est dire que l'heUl'e de la réhabilitation est venue pour Joseph II;
et, elle lui est d'autant plus assurée que les précieux documents,
(sa correspondance avee sa mère, son fr'ère Léopold et Cathérine H),
mis au jour par Alfr'ed Arneth, « permettent aujourd'hui de tl'acel' Ie
portrait authentique du célèbre l'éformateur de l'Autr'iche, ou du

(t) Voir Cox, Histoire de la Maison d'Autriche, T. V, p. ;;55.

Voir dans M. LEBON, ibid., pp. 520 à 529, les soins méticuleux apportéR par
Joseph II aux moindres détails de toutes les questions se rattachantà l'enseignement.
(3) M. TH. JUSTE, Joseph II (Bibliothèque Gilon), p. 78.
(2)
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moins d'apprécier, avec plus d'équité, les actes si nombreux et si
divers qui caractérisent son règne )) (t).
Enfin, dernier trait qui montre à quel degré d'estime Ie nom
du fils aîné de Marie-Thérèse, après avoir été si longtemps honni,
batfoué et vilipendé, s'est relevé dans I'opinion des hommes les plus
considérés des temps actuels, écoutons ce qu'écrivit M. de Laveleye,
vers 1850. « Les lois fameuses qui portent Ie nom de Joseph 11, forment
encore aujourd'hui, Ie champ de bataille des partis, comme les principes de la révolution en France, et elles font que sa mémoire est
vénérée par les uns, maudite pal' les autres. C'est lui, c'est son
espl'it qui revit, dit-on, en Autriche maintenant; et, quand, au parlement on vient à Ie nommer, la ga uche applaudit, et la dl'oite
murmure.
§ 134. Révolution brabançonne.

Ce qui avait encore retardé l'explosion de la révolution, ce fut
la sympathie que Joseph Il, dès le commencement de son règne,
avait su se concilieI" pal' sa politique extérieure. A peine avait-il
pris en main les rênes du gouvernement qu'il s'était empressé à faire
démolir les places fortes, à en chasser les garnisons hollandaises et
à revendiquer énel'gïquement la liberté de l'Escaut (2). Une guerre
allait éclater; maïs [' 4ngleterre s'étant décidée à soutenir la Hollande,
et l'empel'eur manquant d'une armée navale, il fallut céder aux
conseils de Louis XVI, qui, après de longues et pénibles négociations,
fit accepter Ie tmité de Fontainebleau, moyennant lequel la Hollande
ren dit les for'ts de Lillo et de Liefkenshoek, et consentit à payer une
indemnité, dans laquelle, chose étrange, la France intervint pour la
moitié (8 novembre 1785).
La ruptUl'e avec la nation beIge ne devint imminente que quand,
par son édit du commencement de 1787, Joseph 1I vint se heurter
contre les priviléges, dont il avait juré Ie maintien, lors de son
inauguration.
Sûr d'avoir, cette fois, des alliés, ce fut l'ordre ecclésiastique,
secondé pal' l'université de Louvain, qui ouvrit la lutte (3).
(1) Id. ibid., p. 11.
(2) 11 donna méme ordre à deux navires d'aller à la rencontre I'un de l'autre,

l'un partant d'Anvers, l'autre d'Ostende. Mais arrivé au fort de Lillo, Ie premier
fnt cannonné et obligé d'amener Ie pavillon; Ie second, capturé, ne fut reUlché
qu'à condition de regagner son point de départ.
(3) L'université de Louvain s'étant mis à la téte de la résistance, lors de la
création des deux séminaires de l'État, l'empereur non-seulement lui avaiL enlevé
les indultes de la collation des emplois qu'elle tenait de la papauté, maïs il priva
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do Saxen-Teschen ot l'al'chiduchesse MARIE-CHRISTINE d'Autriche) prirent SUl' eux, de suspelldl'e (28 mai 1787) les édits les plus impopulail'es.
L'empereur, de son cóté, à la suite d'une entl'evue, à Viennf',
avec les députés belges (15 août), consentit à leur aboJition. Mais il
maintillt ses réfol'mos ecclésiastiques, notamment Ie séminai1'e généml,
établi à Louvain.
L'agitatioll commença do nc à se ralmer, quand soudain les
inoportnns décrets SUl' les confl'él'ies et les kel'messes soulevél'ent des
orages, au sein des massos. Le clergé ne manqua pas d'en faire
son pl'ofit, on exploitant habilement I'il'l'itation publique. Pendant
quo Ie nombl'e de ses ennemis, à l'intérieUl', s'accroissait, de jour
en jour, I'emperour, par sa campagne en Turquie, s'en créa des
redoutables à l'extérieUl'; et la funeste issue de celte campagne, ne
pouvait servil' qu'à les enhardil' tous.
Et, en offet, voici que les États du Hainaut I'efusent les subsides,
demandés pal' le gouvel'llement. Celui-ci, affolé, l'equiert la tl'oupe et
casse la chal'te fondamentale du comté. En Brabant, même scène :
refus de subside; abolition de la joyeu,çe entl'ée. Le duché est placé
sous l'autoriLé dtl Grand-Conseil de Malilles.
C'est un coup d'état, et ce coup d'état légitime la révolution,
en vertu d'une disposition (l'article 59) dil la joyeuse-entrée, octroyée
par Jean I (p. 190) et confirmée par Wenceslas (p. 193). Ol', Joseph H,
comme tous ses prédécesseurs, avait juré la joyeuse-entrée, Ie joUl'
de son illauguration.
Dès ce moment, l'opposition devient unallime : la classe intelligente, les hommes du pl'ogl'ès se joignent au restant de la nation,
et ils n'ont pas tOl't : I'autonomie, tout imparfaites ou toute défectueuses que puissent en être les fOl'mes, est encOl'e pl'éférable au
despotisme étranger, Ie mieux I'églementé.
Mais Joseph II fut-i! bien l'auteur conscient de ce crime de
lèze-llation? [] est aujourd'hui démontl'é qu'i! n'en avait pas donné
I'ordre (-I), et que ce furent ses fondés de pouvoÏl' qui se sont laissé
les faculLés de théologie de ses biens, dont il forma des bourseH, en faveur des
élèves des susdits séminaires; puis il avait destitué les professeurs récalcitrants et
s'éLait réservé la nomination du recteur.
(1) Parmi les papiers dont il a été question plus haut, on a trouvé une lettre
écrite par Joseph 11, après Ie triomphe de la l'évolution, à l'archiduchesse Marie·
Christine. Dans ceLte lettre, faisant allusion à son ministre plénipotentiaire de
Trautmansdorff, l'empereur s'exprime ainsi : " Tout ce qui s'est écrit eL tout
cc qui s'est passé, pour amener les choses à ce point" sera à jamais incroyable,
ct si Je ne pensais qu'à moi, je publierais cette correspondance avrc mes réponses,
desqueUes on n'a ri en exécuté et Oll l'on verrait par queUes assurances, j'ai été
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extrême, oil il n'était plus possible de réculer. Malheul'eusement leur
conduite ne fut pas désavouée; et, pal' là, l'empereUl' en acceptait sa
part de responsabilité, éperdu qu'i! était, áu milieu des mille complications de ses affaires extérieures, qni venaient augmenter les anxieuses préoccupations que lui donnaient les embal'l'as de la tel'rible crise
de l'intérieur.
Cette faute capitale devait combler de joie ceux qui se ~ouciaiellt
moins du maintien des libres institutions que de l'abolition de tous
les édits, qui avaient pOl'té de si l'udes coups aux priviléges et aux
accumulés, depIlis les temps d'Albert et IsabelIe, au détriment de la
généralité de la nation (1).
A lenr tête se trouvait Van der Noot (2), avocat disel't, tl'èsinfatué de sa personne, mais ne se doutant pas qu'i! servait d'instl'ument à son ami et à son compagnon inséparable, qui lui servait
de secrétaÎl'e, Ie fouglleux VAN EUPEN, chanoine et grand pénitencier
d'Anvers.
Pour ceux (et Ie nombre n'en était pas considérable), chez qui
avait survécu l'esprit d'indépendance des ancêll'es, Ie devoit' était tout
tracé. lIs' prirent pal't au mouvement, non en vue de remonter Ie
courant de l'histoire; mais i!s se montrèrent décidés à renouer, au
contl'aire, Ie chaînon intCl'I'ompu, pendant plus de tl'ois siècles, des
pl'ogrès politiques. Ce fut un autl'e avocat de BI'uxelIes, membre,'
comme van del' Noot, du Conseil du BI'abant, Vonek (5), qui prit la
conduit à Iàcher l'ódit de la cassation des Etats et du Conseil de Brabant, dont de
Bruxelles on a envoyé la minute ici, comme on la voulait. Malade à Laxenburg,
la promesse que cela terminerait mes embarras, m'y dótermina : mais j'ordonnais
expressóment, en même temps, de restituer, dès Ie lendemain, les Etats et Ie
conseil, avec les changements qu'on y aurait trouvées nécessaires à faire, et de
rendre la Joyeuse entl'ée. Rien ne s'est f:iÏt, quoique je l'aie ordonné itérativement.
(I) « Le premier ordre, composé exclusivement de représentants du clergé
régulier, était prépondérant. Un contemporain dit que la noblesse, comme Ie
tiers-ótat, était non pas sous l'influenee religieuse du clergé, mais sous l'influence
pécuniaire des riches abbés. Leur opulence était écrasante. D'après des documents
dignes de foi, Ie clergé possédait, à peu près, les trois quarts des biens territoriaux,
dont deux tie l'S au moins appartenaient aux abbayes et autres monastères ».
M. TH. JUSTE, Les VOllckistes, p. 11.
(2) S'étant compromis, par ses indiscrétions, qui sentaient plus les rodomontades d'un vaniteux que Ie vériLable esprit politique, VAN DER NOOT avait dû
s'enfuir du pays. 11 mil à profil son exil, pour se meLtre en rapport avec la
Hollande et la Prusse, 011 il se présenta, muni d'une simple délégation que lui
avaient délivrée quelques doyens des métiers. Apprécié à sa juste valeur, il fut
joué par Ie cabinet de Berlin.
(3) Tandis que Van der Noot était né dans la classe nobiliaire, VONCK était
un enfant du peuple et Ie fils de ses reuvres. 11 était né à Baerdeghem (près d'Alost)
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direction du parti auquel il allait bientat donnel' son nom. L'accol'd
étanl donc unanime pour combattre l'ennemi commun, les évènements
durent mal'cher vite.
C'est à Louvain que commence Ie. mouvement, au sein de la
jellnesse universitaÏl'e : la troupe intervient et les émeutiers sont
jetés en prison. L'agitation se communique à Bruxelles. On y imprime
et sême à profusion des pamphlets; des cocardes et des uniformes
sont distl'ibués aux volontail'es, qui s'organisent, et des drapeaux s'arborent partout, aux couleurs nationales. La tl'oupe tire SUl' des rassemblemellts menaçants; des jeu nes gens, arrêtés, pour avoir tenu
dcs discours séditieux, sont envoyés en Hongric, pour être incorporés
dans l'armée. L'inquiétude gagne les gens paisibles, et la terreur éloigne
les plus compromis. L'émigl'ation déjà commencée, dès les pl'emièl'es
apparences de tl'ouble, recommence. Uu comité d'inslll'rection se formc
à BREDA, sous la direction de Van der Noot et de Van Eupen, avec Ie
concours de quelques mem bres des Etats du Brabant, rejoints pal' les
abbés de Tonge?'loo et de St-Bernard, qui hypothèquent lems biens, pour
gal'anti r, au colonel Van del' Meersch (bl'ave officiel' qui avait sel'vi tOUI' à
tour la France et l'Autriche) Je payement de la som me, nécessaire à
l'équipement de ses troupes. De son caté, Vonck forme, avec ses
adhérents, un comité à HASSELT, recrute des volontaires qui se rendent
à Breda. Van del' Noot lance un manifeste contre Ie gouvernement
autrichien, Ie lit, Ie 25 octobre 1779, à l'armée patriote, qui prête Ie
serment solennel de fidélité à Ja révolution (1). Son chef Van der Meel'seh,
maître de Turnhout~ y attÎl'c les Autrichiens, et leUl' fait subir
une sanglante et honteuse défaite (27 octobre).
La débàcle commence aussitót. Le pays de Waas reçoit, à bl'as
ouverts, les vainqueuJ's de TUl'l1hout, qui opèrent leur jonction avec
des insurgés, commandés par Ie jeune pl'ince de Ligne. Après quatre
jours de combat, la garnison autrichienlle évacue Ie chàteau de Gand.
Bruges, Ostende, Ypres proclament leUl' illdépendance. Déjà les goude modestes agriculteurs; et, par son travail et ses talents, iI s'était acquis
une position honorable au Conseil souverain des Pays-Bas. n fut l'àme d'un
complot, po UI' lequel il avait trouvé des adhérenls à Bruxelles, Mons, Namur,
Louvain, Malines, Tirlemont, Anvers, Gand, Courtrai, Menin, elc. Mais la conspiration ayant avorté, il dut aussi se retirer à I'étranger.
(t) Le comité de Breda ne s'était rallié qu'à contre ceeur au plan de Vonck,
lequel consistait à faire la révolution avec les forces vives de la nation. Van der
Noot, au contraire, se flattait de I'espoir que des troupes hessoises, brunswickwoises et prussiennes, aveç 180 pièces de canon, viendraient à son aide. « Vonck
ne partageait pas ses illusions; aussi, comme l'écrivit l'agent francais, futon Ie
véritable auteur de la révolution. « C'est lui qui a décidé Ie coup, quand il a vu
que la cour de Bel'lin remett:ait au printemps prochain les secours qu'il avait
promis ». Voir M. RUEL au Comte de Montmorin, Bruxelles, 17 Janvier 1790.
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verneurs-generaux ont quitté Ie pays. Tmutmansdorff, resté à son
poste de ministre plénipotentiaire, pnblie (20 novembm') un édit impérial, supprimant Ie séminaire génémt et promettant une amnistie pleine
et cntière à tous ceux qui, dans Ie délai d'un. mois, feront leur
soumission, à J'exception des pt'incipaux chefs de Ja t'évolie (Van det'
Noot, Vonck, Van der Meersch, Ie cat'dinal de Mali nes, etc.), Un second
édit révoque, Ie lendemain, l'ordonnance du 18 juin (qui cassait les Etats
et Ie Conseil souvemin de Brabant). Vaines concessions : Ie 30 novembre,
les États de Flandre et de Bmbant concluent leur acte d'union;
et, Ie 11 décembre, les troupes se retit'ent, de Bruxelles, devant J'insurrection. Sept jours apt'ès, Van der Noot rentre triomphaIement
avec les mem bres du comité de Bt'eda; et, dans la capitaIe du Bt'abant,
ou peu d'années aupat'avant, Ie chef de Ia maison de Habsbourg avait
constamment cherché à se soustrait'e aux honneurs, on vit ce vaniteux
et gt'otesque personnage se préIasset" pendant Ie Te- Deum, chanté
à Ste-Gudule, sous Ie dais impériaI, et accueÜlit', comme dues à son
seul mét'ite, les flaltet'ies et les manifestations d'une fouIe en délit'e.
« A la nouvelle de cette révolution, Joseph II fondit en larmes, '
et se plaignit amèrement d'avoir été trompé par les rapports qui lui
étaient envoyés )) (1.).
Dans ce moment, il était convalescent de Ia maladie contt'actée,
pendant sa funeste campagne de Turquie, « lorsque SOli application
continuelIe aux affaires et la fatale l'évolution des Pays-Bas lui causèrent une rechute )) (2). La prise de BeIgl'ade (18 octobre 1789),
suivie de celle de Bucharest, ne purent lui sm'vit' de compensation
à la révolution des Pays-Bas, I'Angletel'l'e et la Prusse exploitant
cette révolution, pOU!' paralysel' la poursuite des succès de J'Autt'iche,
près des bouches du Danube.
Les considérations de la poJitique extél'ieure, comme celles de la
poJitique intérieure, déterminèl'ent l'empereur à suivre les conseils que
lui donnait Ie prince de Kaunitz, de ramener les Belges . par des concessions. Déjà on avait promis Ie rétablissement de la joyeuse-entrée,
au comité insurrectionneJ. Celui-ci émit une foule d'autres conditions,
consacrant Ie triomphe de la révolution, et Ie gouvernement paraissait
disposé à les aecorder. U'autre part, l'archiduchesse Mal'ie-Christine,
pour arrêter l'effusion du sang, avait solIicité l'intet'vention officieuse
du cardinal de FRANCKENBERG, at'chevêque de Malines, qui déclina
celle mission. Une nouvelle démarche tentée, SUl' les conseils de
Kaunitz, par J'archevêque de Vienne auprès du même prélat, n'eut
pas plus de succès. Le comte de COBENZL essaya, à son tour, de vaincre
l'obstination du primat de Belgique. Il ne reçut qu'une réponse, pleine

(t) M. TH. SUSTE, ibid,

(2) Id. ibid., p. 47.

p. 41).
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d'une froideu!' ealeulée. Enfin, à Ia demande de l'empereUl', Ie pape
PIE VI lui-même adressa, Ie 31 jallViel' 1790, un bref à l'archevêque de
Malines et à l'évêque d'Anvers, pour les engager à se soumettl'e. Le
chef de I'Eglise ne fut pas plus écouté! « Le hallt clergé régnait
sous Ie nom des Etats, et ne vOlllait point renoncer à sa domination »! (1).
Ce fut alors qu'un pl'ofond découragement s'empara du malheureux
monarque. Dans une lettre écl'Ïte à son f1'ère, il exprima les regrets
amel's qu'il éprouvait d'avoir recherché, pal' ses réformes, Ie bien des
peuples que lui a vait confiés la Pl'ovidence, sans renoncer à l'espoir
que justiee lui serait I'endue, un jour. 11 ne fit plus que languÏl'. MaIgl'é
ses sonffl'ances, iJ eonsel'va toute Ia Iucidité et toute l'aetivité de son
esprit, et ne eessa de s'oecupet' des affail'es de l'Etat. Il expira Ie même
jour ou s'installa Ie Congrès de Bruxelles (20 février '1790).
§ 135. Léopold Il, empereur (1790-1792).

Comme du vivant de Riehelieu (p. 376), Ie sort de la Belgique
dépendit, à Ia mort de Joseph Ir, moins des intéressés eux-mêmes que
des puissances voisilles. La Prusse et la Hollandp, qui étaient encol'e
sous l'émotion de la crainte produite naguère par l'alliance que la
Russie et I'Autriche avaient contraetée contre la Turquie, n'étaient pas
éloignées de favoriser l'établissement d'une république beIge indépendan te, ou de reconstituel' les Pays-Bas SUl' leur ancien pied, soit sous
uu même stadhoudel', soit avec Uil stadhouder partieuliet', pOLI!' les
Pays-Bas méridionaux. Ce qui empêcha de d011l1er suite à l'un ou à
I'autre de ces projets, ce fut l'effl'oi que pl'odnisit alors la marche
l'apide de la révolution fl'ançaise, menaçant la sécul'ité des trónes
eUl'opéens.
Au surplus, Ie successeu!' de Joseph II avait les qualités qu'iJ
fallait pOUl' l'econstituel', sans de nouveaux déehirements, Ie POUVOil'
monarchique, chez nous. A l'espl'it éclairé et au emur génél'eux de son
frère, LÉoPoLD II joignait la pl'udenee de sa mère, Marie-Thél'èse; et,
comme hom me de SOli tem ps, il avait fait ses pl'euves, pendant qu'en
sa qualité de grand-duc de Toscane, il présidait aux destiuées de son
état italien (p. 423).
Son pl'emier ac te, quand iJ fut arrivé au pouvoir, consista en une
impol'tanto coneession, duo à uu premiel' élan de générosité, à ses
sujets des Etats belges. Le 2 mars 1790, il leul' fit les ofh'es suivantes :
l'armée des Pays-Bas serail commandée exclusivement par des officiers
du pays et pal' uu commandant général national; tous les emplois
(I) Id. ibid, p. 57.
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ser'aient confér'és, SUl' des lis les de candidats présent ées par les Etats
des provinces ; les Etats-Génél'aux obtiendraient Ie droit de s'assembler,
à leur gl'é, pour s'occu per d'affaires majeures; Ie sou vel'ain ne pourrait
plus faü'e de nouvellps lois, sans I'adhésion des Etats-Génél'aux, etc. (1)
Pas plus que les pl'oposiLions conciliantes faites jadis pal' don
Requesens, apl'ès Ie rappel du duc d'Albe, celles de Léopold II n'eurent
I'heur d'être agl'éées. Les deux partis, entre lesquels sepal'tagea Ie
pays, les I'epoussèl'ent, mais obéissalit à des mobiles bien différents.
Tous deux étaient pI eins de défiance. L'un, celui des STATISTES, dont
Vander Noot était Ie chef, trouvaient les concessions contrair'es à leul's
sentiments I'éactiollnaires (2), et n'étaient pas bi en SÛI'S que Léopold II
ne devînt un jom, un second Joseph 11. L'autl'e, composé des Vonckisles,
les trouvaient insuffisantes, ayant un pl'ogl'amme politique, c1airement
détel'miné et tout-à-fait en rapport avec les idées qui, en ce moment,
se faisaient péniblement, mais triomphalement, jour, eu France.
« Vonck soutenait que la thèorie des

Statistes conduisait 11 des résultats monstrueux; que la nation n'avait pas fait
une révoIution et secoué Ie joug au trichien, pour tombel' sous Ie despotisme
des Etats; que ce pouvoir serait plus
r'edoutable que celui de I'empereur,
puisque I'élément monarchique, qui
servait jadis de contre-poids à l'oligarchie, n'existerait plus; que c'était Ie
gouvernement de Venise qu'on voulait
fonder à Bruxelles. Il ajoutaH que les
représentants des trois ordres ne représentaient réellement ni Ie corps de Ia
nation, ni Ie clergé, ni la noblesse, ni Ie
peuple, et que les anciennes constitutions étaient dénaturées par les abus.
pour sa part, il préconisait, par rapport
spécialement aux Etats de Brabant, la
combinaison suivante, susceptible d'ail-

leurs d'être introduite, mutatis mutilIldis, dans les autres provinces. 10 Ic
clergé séculier et les chapitres concourraient avec les abbés, à la représentation
de l'Etat primaire; 2° toute la noblesse
brabançonne prendrait part à la formation de I'état nobie; 5° les petites
villes et Le pLat pays siégeraiellt aux
États, avec les chefs-vil/es, de telle façon
que Ie tiers eût deux voix, au lieu d'une.
Vonck, qui n'élait pas hostiLe au catholicisme, ne touchait pas aux rapports de
l'Église et de l'État; mais il allait ainsi,
comme on Ie voit, all doublement du
tiers, comme en France. Beaucoup de
ses partisans dépassaicnt ses vues. Il
en était qui allaient jusqu'au système
de la souveraineté populaire, et de la
délégation de tous les pouvoirs par Ie
peu ple, réuni en assemblées nationales ,

VOir M. POULET, ibid. p. 710.
(2) Voici ce qui fut éCl'it, au nom de la majorité des Etats, à la date du
16 novembl'e, aux ministres des cours médiatrices, réunis à la Haye. « Au lieu
de notre ancienne et légale COllstitution, ce manifeste nous offre une constitution,
des chartes et priviléges qui étaient en vigueur pendant Ie règne de feu
S. M. I. Marie-Thérèse, c'est-à-dire \lne constitution, des chartes, des priviléges
altérés en tous points et très-éloigllés de ceux que les puissances voisines ont
~arantis, par les traités )J. M. GERARD, Précis de l'histoire cléricale en BeLgique,
p. 571.
(I)
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sans distinction d'ordres et de castes; \ çaises, une hostilité au moins égale à
et qui professaient contre Ie clergé et
celle des Josephistes » (1).
l'Église, sous la pression des idées fran-

Som me tout, Ie pal'ti dont Vonck était Ie chef, ne prétendait pas
renvel'sel' la constitution, mais l'arnéliol'el'.
Malheul'eusement VANDER NOOT s'appuyait SUl' les masses, livl'ées
à l'ignol'ance (2). VONCK n'était soutfmu que pal' les classes éclail'ées
et intelligentes, mais tl'ès-clair-semées (3).
Quand il s'agit de prononcel' entre les deux opinions défendues
chaleureusement au sein des Etats, ce ful donc Ie pal'ti I'éactionnaire qui
dut l'emporlel'. « L'assemblée brabançonne oil dûminaient les conservateul's, s'empara de la sou veraineté, naguèl'e exel'cée pal' Ie ci-devant duc;
décréta que, pOUl' Ie surplus, la constilution resterait intacte dans tous
points; statua, en outl'e, que les trois ordres, avant de prêtel' serment
all peuple, pl'êtel'aient aux églises du BI'abant, entl'e les mains de
l'al'chevêque de Malines,le sel'meut exigé, de tout tem ps, des ci-devant
Ducs, et qu'ils fel'aient la pl'ofession de foi cathoJique, fOl'mulée pal'
Ie pape Pie IV» (4).
C'était Ie retoUl' au beau Lemps d'Albert et d'Isabelle!
L'exemple, donné pal' les Etats de Brabant, fut suivi pal' les alltres
pl'ovinces. Pal'tollt, les Etats s'al'rogèl'ent I'exel'cice de la sOllveraineté.
« Ceux de Flandl'e et de Hainaut, montrant qllelques scrupules, voulurent
bi en annoncer que leur règne ne serait pas détinitif » (5).
Ce fut Ie 20 janviel' 1790, que fut souscrit I'acte d'union des pl'ovinces
am'anchies, sous Ie nom d'Etats belgiques unis. Le pouvoü'
exécutif fut conféré au Congl'ès souverain, oil toutes les pl'ovinces
sel'aient représentées. VANDER NOOT reçut Ie titre de Ministl'c, et VAN
EUPEN fut confil'mé dans les fonctions de scc1'étai1'c d'Etat.
Quand vinrent les om'es conciliantes du 2 mars (p. 472), i! faJlut
se pl'ononcer SUl' la politique extél'ieul'e. Ce fut encol'e l'opinion de
VANDER NOOT qui pl'évalut.
Pl'ofitant de son ascendant, Je chef de la faction ecclésiastique et

(1) M. POULET, ibid., p. 707.
(2) « Les statistes, bien que qualifiés d'a1'istocrates, avaient pour eux, en

dehors de la majeure partie du clergé et de la noblesse, les corporations d'arts
et métiers, Ie peuple. tout Ie gros de la nation. tant dans les villes que dans
les campagnes ». Id. ibid., p. 706.
(3) « Le ban Vonckiste, dit démocratique, se composait de quelques trèsgrands seigneurs, d'un petit nombre de nobles de second rang, des gens de
lettres, des hommes de loi, d'une foule de négociants et d'officiers de l'armée».
ld. i bid .• p. 706.
(4) M. eH. JUSTE, ibid. p. 15.
(5) ld. ibid. p. 14.
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nou vel empel'eur, fit accroire au peuple (soit qu'il fI1t de mauvaise foi.
soit qu'il continuàt à étre Ie jouet de la diplomatie), qu'on pouvait
compter SUl' Ie concoUJ's de la Pl'Usse et de la Hollande. (( En mème
tem ps, il excita Ie bas peuble contre les libél'aux, s'empara d'un pro-.
gramme politique rédigé pal' Vonck, Ie fit passer po UI' sacrilége, et
provoqua ainsi contre ses adversaires un mouvement qui rest era l'éternel
déshonneur de la révolutioll II (t).
(( La lutte entre les Yonckistes et les statistes prit rapidemellt un
c31'actère de haineuse acrimonie, à laquelle les ligues ou Josephistes
pl'irent leur part, pour attiser Ie feu de la discorde II (2).
Veut-on savoir jusqu'oil alla l'anarchie, et combien elle prép31'ait
Ie retour de l'étranger, qu'on lise ce qui suit :
« Peudaut deux jours, Bruxelles est
livrée au pillage, et les libéraux menacés
de mort, traqués par la populace, forcés
de fuir, sans que les États, complices
des émeutiers, ne fassent rien pour la
rétablissement de l'ordre. C'est alors
que Van der Meerseh, partisan sincère
de l'indépendance belge, comprit que la
prolongation d'un pareil état de choses
était la chûte de la révolution, et forma,

11 Namur, un comité, pour aviser au
moyen de sauver la patrie. - Le duc
d'Ursel se joignit 11 lui. - Mais la trahison fit Ic vide autour d'eux; et, pendant
que les catholiques pillaient la ville, Ie
général fut conduit 11 Anvers, pour y
être jugé par un conseH de guerre. Une
autre tentative vonckiste échoua dans
les Flandres » (3).

Voici une scène qui rappelIe Ie doux regime espagnol. avec cette
différence essentielIe, qu'elle eut pour auteurs les desccndants dégénérés
des victimes dll duc d'Albe (formés il est vrai par Ie système édllcatif
d'Albert et Isabelle), qui ne Ie cédaient plus guère, en fanatisme, aux
séides du bouneau des Pays-Bas :
« Un incident fatal et 11 tout jamais
regrettable vint encore hater, l'asservissement du pays. Quelques écervélés
ayant insulté des capucins qui figuraient
dans une procession de la paroisse de
Ste-Gudule, la populace mit celte inconvenance SUl' Ie compte des libéraux. Ne
se conLentant pas de l'arrestation du
principal coupable, elle enfonça les
portes de la prison, s'empara du malheureux VAN. KRIEKINGEN; et, après

(1) M. L. HYMANS, ibid., p. 35:1.

(2) M. POULET, ibid.'p. 706.
(3) M, L. HYMANS, ibid., p. 331.
(4) Id. ibid., p. 3:;2.

l'avoir pendu 11 une lanterne, lui scia la
tête en pleine rue. - La face sanglante
de cet infortuné fut promenée, au bout
d'une pique, par les rues de Bruxelles,
au milieu des cris de Joie de la multitude égarée. - Les États qui ll'avaient
rien fait pour empécher cette horrible
saturnale, en rejetèrent la respollsabilité sur les Vonckistes, contre lesquels
sc tourna de nouveau la fureur populaire » (4).

476 POUI' nOlls donnet' une idée nette de la façolJ dont s'exel'ça cette
fUl'eu!', cédons Ia parole à M. TH. JUSTE :
« On avait répand u Ie bruit que, Ie
30 mai, dans la procession de I'église
de la Chapelle, les Vonckistes devaient
assassiner l'archevêque de l\Ialines,
Henri Van der Noot et d'autres encore.
Dès Ie 27, les mesures sont prises pour
déjouer la prétendue conspil'ation. Les
doyens des métiers convoquent les bou 1'geois; des patrouilles parcourent la
ville; des canons sont braqués dans les
rues; on fouille les maisons; tous les
signataires de I'adl'esse du 15 mars,
restés à Bruxelles, sont arrêtés; on enlasse dans les prisons et les couvents
toutes les personnes suspectes de vonckisme ou de royalisme; et, en trois
jours, Ie nombre des prisonniers s'élève
à plus de deux cents négocianls, gens
de loi, médecins, ecclésiastiques. Parmi
ces derniers, il faut citer Benoît Vonck,
curé de Lombeek-Notre-Dame : il fut
puni, dit Ie chef des dêmocrates, in
odium fra/Tis. Le tocsin tintait dans les
campagnes, et on voyait accouril', de
tous les cótés, des troupes de paysans,
précédés de leurs curés, à cheval et
l'épée à la main. Rallgées sous une bannière,ornée du porlrait de Van der Noot,
et armées de bàtons, de haches, de
faulx, de fusils, ces bandes de villageois
se mettaient en bataille devant I'Hótelde-Ville, ou siégeaient les États de Bra-

bant, et juraient de les défendre. Des
moines fanatiques allaient à la recherche de leurs adversaires, Ie pistolet ou
Ie sabre au poing. « Tuer un vonckiste,
disait un capucin, c'est faire un sacrifice
agréable à Dieu. » Un autre s'écriait,
dans la chapelle Ste-Anne : « Si quelqu'tin armé d'un fusil rencontre un
vonckiste, il ne faut pas donnel' la peine
de Ie bandel' pour Ie tuer, mais il faut
I'expédier avec la baïonnette. » On
compla, dans la seule province de Brabant, environ deux mille proscl'its.
(i Tous ceux qui ont été les victimes
« du fanatisme civil et "eligieux avouent,
« dit un contemporain, que les prisons
« ou i1s ont Ie pi us souffert sont cellcs
« des Alexiens, des Capucins, des Ré« collets, des Auguslins, des Domini« cains, des Carmes. )) Et comment
justifiait-on cette odieuse persécution?
Feller écrivait dans son Joul'nal kis/oTiqlle:
« ... Les formes sont respectables,
« sans doute, quand elles assurent la vie

des citoyens ; mais quand elles compromettent la vie de tous, qu'elles
« encouragent la scélératessc et la félo« nie, qu'elles rassnreut les meurtriers
« et les brigands, elles sont détcstables.
«
«

« Sallls papuli supl'ema lex esta. ))

Et que devint, au milieu, de ces idiotes et atl'oces agitations. Ie
chef des persécutés, écoutons enCOl'e I'autelll' de I'opuscllie les Vonckistes :
« Des moines (I) refusaient I'absoluHon à ceux qui lisaient les écrits de

I Vond: et particulièrement les

Considératians impaTtiales. Alarmés de l'appui

(I) On peut se demander quelle fut, en ces ci['co~stances, la conduite du haut
clergé. Hélas! elle n'était ricn moins qu'édifiante. ({ Le cardinal de Frankenberg,
archevêque de Malines, publia Ie 51 janvier, son mandement pour Ic carême
dc 1790. Ce n'était qu'uu long plaidoycr en faveur des Etats et une véhémente
protestatioll contre les progressistes : G'était, disait Vonck, Ie laesin de la pel'·
séeution!

« Ce mandement vint appuyer une adresse que deux émissaires des « slatistes )) colporlaient dans les campagnes du Brabant, et qui avait pour but de
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que les démocrates rencontraient dans
la milice bourgeoise de Bruxelles, les
meneurs du parti oligarchique voulurent
en finir. Vonck et ses ami~ furent cntraînés dans un véritablc piége. Des
membres des États les pressèrent de
faire connaître les voeux de la Société
patriotique. lis cédèrenl à.cette perfide
suggestion. Une adresse fut rédigée,
signée par quarante-deux cito yens notables, Vonck en tête, et présentée aux
États de Brabant, Ie 15 mars.
« Là présenla tion de celle adresse devint Ie signal de la proscription finale
des Vonckistes. Du haut de Ia chaire,
des moines exaltés appelaicnt les démocrates, des disciples de Voltaire; ils prétendaient qu'ils voulaient renverser les
couvents; iJs les déclaraient damnésc

« D'antres prêtres, à la vérité, n'imitaient point ces énergumènes; loin d'admirer Van der Noot, iJs professaient Ia
plus haute considération pour Ie chef
des démocrates, et l'appclaient Salvator
patrim et religionis. Vonck, obligé de
ropousser les plus odieuses calomnies,
disait lui-même : « Je ne suis poinl un
traître, ni Ie chef d 'une nouvelle secte,
qui se propose d'anéantir l'Église et
l'État.
« Vaine protestation d'un honnête
homme! Ne pouvant réfllter leurs antagonistes, les réactionnaires eurent
recours à Ia violence. « Le piIIage,
Messieurs, Ie pillage; vous n'en sortirez jamais sans cela. » Ces paroles
menaçantas étaient proférées en pleine
assemblée des États cIe Brabant. Elles

jusqu'à la troisième génération, ct re-

ne furent pas perdues. On déchaina,

présentaient leur chef, comma un serpent vomi par l'asscmblée nationale de
France, pour répandre son poison sur Ie
Brabant.

contre les signalaires cIe l'adtesse cIu
H:i mars, les portefaix cIu rivage, et l'autorité toléra des excès qui cIéshonoraient
Bruxelles. ))

En faut-i! plus pour être persuadé que la faction oligarchique
entre les mains de laquelle se trouvaient les destinées dll pays, travaillait mieux que Ile pouvait faire la diplomatie, pOU!' rendre à Léopold II
Ie tl'öne de sa mère. Réunis à Reiehenbaeh (en Silésie), les I'eprésentants
de l'Anglctel're, de la Pl'Usse et de la Hollande s'engagèl'ent, Ie 27 juillet,
à concoUl'ir au rétablissement de la domination autrichienne, dans
nos provinces, en leur garantissant la jouissance de Ieul's anciennes
constitutions et I'oubli du passé.
A cette nouvelle, les Etats se décident à une résistance à outrance.
Ils appellent sous les arm es, pOUI' Ie 4 septembre (c'est-à-dil'e, apl'ès
Ia moisson), tous les Belges, capables de marcher contre I'ennemi, de
courir au secours de la religion et de la patrie : pro aris et {oeis! Les

sanctionner l'usurpation des Elats. On recueillit plus cIe 400,000 signatures. Mais
comment? Par Ia pression que l'archevêché exerça SUl' les curés et les chefs des
maisons religieuses. Ceux-ci se montrèrent infatigables. « Les curés, rapporte
Vonck lui-même, représentaient à leurs paroissiens. qu'en signant cette adresse,
iJs serviraient Ia religion et ruincraient Ia domination impériale; iJs cIisaient à
ceux qui n'obéissaient pas immédiatement qu'ils seraient confondus ávec les
figues et les royalistes (noms donnés aux partisans de l'Autriche). Quelques curés
menacèrent ceux qui refuseraient cIc signer, cIc les privcr du saint sacrement.
On fit même signer tous les domestiques, les enfants qui fréquentaient les écolcs
et Ie catéchisme. ))
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volontaires arrivent en grand nombre (1). Dépourvus de toute expérience
militaire, sans avoir même Ie temps de s'exercer au maniement des
armes, ils vont, au nombl'e d'environ vingt mille, au-devant d'une défaite
certaine. Les premiers coups de feu les dispersënt, aux environs
d'Assesse (Namur), Ie 22 septembre 1790. Les Etats-Généraux, frappés
de consternation, prennent la résolution désespérée (21 novembre) de
conférer la souveraineté à l'm'chiduc CHARLES, troisième fils de l'empereur. Mais les évènements marchent avec tant de précipitation
que la notification n'en peut venir à l'intéressé, en temps uWe. Le
prussien SCHOENFELD, successeur de Vandermeersch, est obligé de se
réplier, de Namur sur Bruxelles, devant Ie général autrichien BEN DER.
Prise d'une tCl'reur panique, son armée se disperse. La capitaIe, mise
à découvert, ne pourra tenir. Les chefs du gouvernement, se sauvent à
l'étranger, et cèdent la place aux troupes de Léopold, qui ne mettent
pas plus de quinze jours pour repl'endre possession de la Belgique.
La I'épublique des Etats belgiques unis, a vécu, moins d'une année.
La puissance éphémèl'e des Etats, ne laissa guèl'e de regrets, il
s'en faut de beaucoup. Incal'nation vivante de l'esprit du I'écul,
mandataiJ'es d'une oligarchie égoïste et ignare, leul' énergie à défendre les institutions nationales, avait été inspirée par Ie désir de
les taÎl'e serviJ' non à la sauve-garde de la Iibel,té, mais au maintien
des abus. A leurs yeux, « la révolution brabançonne, essentiellement
ecclésiastique et nobiliaire, selon les expressions de Lafayette, ne devait
avoir pour but que la satisfaction des anciens priviléges » (2). La preuve
en est dans cette circonstauce que leur énergie prit tous les caractères
de la violence la plus outrée (:;), rappelant les scènes sanguinaires de
l'atroce gouvel'llement du duc d'Albe, quand, non plus des étrangers,
mais des enfants du pays, demandèrent à renouer la chaine du temps,
et à replacer les Belges dans I'estime des peuples, en repl'enant les
traditions des progrès sociaux et politiques, auxquels les ancêtres
avaient dû leUl' rang élevé dans la civilisation eUl'opéenne.
Le gouvernement autrichien, I'estauré pal' Léopold 11, fut plutöt
un bien qu'un mal, pour Ie pays, si l'on tient compte de la siluation
cl'éée pal' Ie goûvel'llement défunt; et Ie nouvel empereur prouva qu'à
son tour, il avait des idées plus larges, en matières politiqu~s et
(t) Les villageois, dit un témoin occulaire, entraient à BruxeHes, en procession,
portant de grands paniers remplis d'or, pour les donner 1I Van der Noot. Les processions étaient suivies par des moines de tous les ordres, 1I cheval, avec une croix
dans une main et une épée dans l'autre. (Mérnoires de Mme ELLIOTS, sur la.révolu-

tion française).
(2) M. TH. JUSTE, ibid., p. 16.
(:;) « Le gouvernement se débattit contre les Vonckistes avec plus de violence
que d'adresse ». M. POULET, ibid., p. 70. « lis (les statistes) traitèrent leurs adversaires avec une violence excessive ». M. SWOLS, ibid. p. 508.
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la convention de REICHENBACH, il Y mit cette réserve (19 mal's 1791),
(au grand mécontentem~nt de ses alliés, qui rompil'ent, pour ce motif,
avec lui), qu'il garantissait aux Belges leUl's constitutions, telles
qu'eHes existaient, non pas à I'avènement de Mal'ie-Thél'èse, mais
à I'avènement de Joseph II, de sorte que, s'iJ écal'tait les réformes
qui avaient provoqué Ia révolution, iJ consel'vait du moins toutes
cellcs qu'avait réalisées sa mèl'e. Dans la question des couvents, iJ
alla plus loin, puisqu'il ne rétablit pas ceux qui avaient été suppl'imés,
et qu'il se contenta de promettre d'employer leurs biens à des usages
pieux.
Placé entre les deux pal'tis, -ses préférences se portaient SUl' les
Vonckistes. « Le cabinet autrichien, qui avait avec les Vonckistes de
nombreuses affillités, et que flattait alors leul's pl'incipaux chefs, se
servit d'abord d'eux po UI' combattl'e les statistes, contl'e lesquels il
était profondément ulcéré )) (1).
Pourtant l'accOl'd ne put être de longue durée. Des froissements
se produisirent, quand, au jour du remanièment des représentations
nationales, Ie moment vint de donner certaines satisfactions aUI
hommes du progl'ès. Ce que Ie gouvcl'llement alll'ait peut-êtJ'e fait,
en d'autres cil'constances, il ne l'osa, à cause des clauses conservatl'ices du dernier traité avec les puissances voisines, et surtout en
présence des évènements de France, qui commençaient déjà à surexciter les esprits, en deça de la fl'ontière. Il en résulta, que livl'é à
lui-même, sans allPui au-dedans, LéollOld II se vit, vers la fin de 1791,
en face d'un refus de subside. C'est au milieu de ces conjoncLUl'es
difficiles que la mort vi nt l'enlevCl' inopinément (ier mars, 1792).
"§

136. La principauté de Liége.

Le pays de Liége ne put échapper à la destinée commune des
pays de I'Europe, ou d'être l'éformé pal' la volonté spontanée de ses
souvCl'ains, ou de se voir dans la nécessité de briser leur puissance,
si cette volonté venait malheureusement à faire défaut. Ol" Ie pouvoir
étant précisément aux mains de ceux dont l'influcnce toute puissante
était l'objectif du mouvement philosophique et militant de I'époque,
nous dcvons nous attendre ici, non à des réfol'mes octroyées pacifiquement, ma is arrachécs révolulionnairemcnt.
Ce sera donc la contre-partje de l'histoÎl'c de la révolution brabançonne, qu'il nous restera à raconlel'. Les Liégeois, pal' une faveur
du sort et gràce à leur constitution, mutilée, iJ est vrai, mais non
(I) M. POULRT, ibid.
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horl'eUl's qui pésèrent si lourdement et si crueIIement SUl' leurs fr'ères
de l'ouest. L'oppr'ession de la pensée y avait été moins violente;
puis iJs n'avaient pas été gr'atifiés des douceur's du l'égime somriifère
et engoUl'dissant des al'chiducs Albert et fsabeIIe.
C'est dil'e qu'assez de vitalité avait sUl'vécu chez eux, après Ie
triomphe des armes de la maison de Bavièl'e, pour que, eux du
moins ne restassent pas en al'r'ière dans Ie mouvement de l'époque,
et quP., loin d'être capables de se regimber contre les perfectionnements sociaux, d'ou qu'ils vinssent, ils fussent, au contl'aire, animés
du vif désir de les imposer, de gré ou de force, dussent-ils briser
les obstacles, se pr'ésentant même sous la fOl'me d'institutions, chères
autrefois, mais demodées par Ie tem ps.
Avànt d'exposer succinctement cette dernière revendication du
peuple liégeois, sur Ie ter'rain des libertés publiques, après tant d'autres
dont son histoire est si riche, disons quelques mots des princes-évêques
GEORGES L. DE BERG, J. THEOD. DE BAVIERE et CH. D'OULTREMONT et surtout
du sage FR. DE VELBRUCK qui ont successivement régné, après Jos.
Clément de Bavièl'e, sans contestaLion, et dans une ère de paix contrastant avec les agitations des tem ps antérieUl's.
G. L. DE BERG éLait un enfant du pays, qui ne dut pas, comme ses
prédécesseurs, appuyCl' son pouvoir SUl' les armes de.l'étrangel'. Il sut,
de plus, se rendre populail'e, par I'aménité de son caractère et son
désintél'essemellt. II légua tous ses biens aux pauvres.
J. TH. DE BAVIERE, fr'ère du compétiteur de Marie-Thérèse (élu à
Francfort sous Ie nom de Charles VII), mérita également la l'econnaissance de son peuple, par les efforts quïl fit, pour fail'e respecter la
neutralité du pays, au milieu des complications si agitées de la gucrre
de la succession. Son règne fut heUl'eux ct prospère.
Fr. de Velbruck avait résidé longtemps, à la cour de Versailles, en qualité d'envoyé du dernier prince évêque, CHARLES D'OULTREMONT.
Il en revint, transformé en homme de son tem ps. Ainsi, il ne fut pas
éLranger à la cl'éation de la loge maçonnique, la PARFAITE INTELLIGEN'CE.
11 contribua, pour une lal'ge part, à la fondation de la société d'èmulation, do nt il accepta la présidence, et qui se dOllllait la noble mission
d'encoUl'agel' les lettres, les sciences et les al'ts. Des écoles furent
cl'éées, SUl' bien des points du pays; et, en faveur des enfants pauvres,
il établit des écoles gratuites, oit I'on enseigllait les mathématiques,
Ie dessin et les ar'ts mécalliqucs. Chose plus significative, les encyclopédistes, traqués et proscrits en Francc, tl'ouvèrellt SUl' Ie sol liégeois,
une tel'l'e libl'e, pour' I'impression et la propagatioll de leurs doctrines
aussi hardies que nouvelles (1).
(t) Voir Ie mémoire de M.
Be1iique.

KÜNZIGER

que vient de couronner l'académie de
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ressemblé à son prédécesseur, les réformes auraient continué à s'accomplil' pacifiquement. Un prince de l'Église, séduit par les idées généreuses
de son tem ps, était chose bien extraordinaire, po UI' qu'on pût espérer
de vOÎl' son exemple suivi par son successeur.
« Au point de vue de leur mouvement interne et pl'opre, la révolution brabançonne et la révolution liégeoise, si opposées qu'elles soienL
dans leur principe, la première sc faisant po UI' conserver Ie 1'égime
existant, la seconde pour détt'uire ce régime, se rattachent à une cause
originait'e européenne, se manifestani à Liége par voie d'action, dans
les Pays-Bas, par voie de réaction l) (-1).
Ce fut une circonstance bi en futile qui donna lieu au mouvement
d'ou devait sortir toute une révolution. L'évêque, qui avait autorisé
des jeux, à Spa, refusa d'étendre Ie pt'ivilége à de nouveaux établissements. Les évincés portèrent plainte au tt'ibunal des XXII, auprès
desquels ils obtinrent gain de cause. De là, des discussions plus ou
moins vives, au sein du pays, d'olt au réveil démocratique il n'y
avait pas loin. L'évêque en appel a aux Etats. L'Etat primaire (Ie
chapitre) admit naturellement la prétention de son chef. Son exemple
fut suivi par I'Etat-tiers, inféodé au parti du prince, depuis la mise
en vigueur du 1'èglement de 1684. Mais I'Etat noble rendit une décision
contraire. L'évêque se vit alors obligé de porter l'affaire devant la
cour impél'iale de Wetzlar.
Mais voilà que Ie public .s'émeut et se mèle chaudement au différend, qui prend les proportions d'unt' lutte, entre la nation et l'évèque.
Un tribun sUl'git. C'est Bastenge. Il réveille Ic souvenir des glorieuses
luttes, soutenues jadis en faveur de ces chères libertés, auxquelles Ie
Pays de Liége avait dû Ie rang Ie plus élevé, pal'mi les nations du
moyen-àge. Le l'èglement de 1684 est remis en discussion. On va
même plus loin. On se trouvait au milieu du rigoureux hivel' de 1788-89,
pf'ndant lequel une disetlc affreuse mit à de si crucIles épreuves les
classes laborieuses: un cri de l'épl'obation s'élève contre l'exemption
de l'impöt, cet inique et odieux privilége dont jouissait Ie clergé,
propriétaire des deux tiers du tel'l'itoire. En même lemps, al'l'ive de
France, une nouvelle à grande sensation : pendant la fameuse nuit du
4 août, la noblesse, dans un moment de cllaleul'cux enthousiasme,
venait de déposer, SUl' l'autel de la patrie, tous ses pl'iviléges séculaires. Effl'ayé, l'évêque proposa lui-même à son cllapitre Ie retrait
des immunités ecclésiastiques, en matièl'e d'impöt. Mais la nation, tout
en acclamant, avec joie, la nouvelle de la convocation de l'assemblée,
appelée à se prononccr SUl' sa proposition, continue, et avec plus

(I) M. POULET, ibid., p. 691-692.

31

-

482 -

d'énergie que jamais, à réclamel' Ie retoUl' de la constitution antérieure au
règlement de 1648. Bientot un mouvément éclate. L'évêque cède, mais
d'une manière évasive; ce que voyant, la population exige mieux que
des promesses: elle réelame des actes. A cet effe!, elle accourt à
Seraing, résidence de I'évêque; Ie ramène au palais de Liége (18 août),
et Ie contl'aint à ratifier l'élection des nouveaux magistrats, qu'eIIe
vient de nommer, d'après les anciens règlements.
Partout les viIIes et les communes suivent I'împulsion, donnée
par la Cité, et modèlent lems institutions sU\' les sieunes. Partout
on renoue d'étroites relations, dans ce moment suprême et critique.
Maître du terrain, Ie nouveau gouvernement que Ie peuple s'est
donné (la 1'égence), émet Ie voou de vOÏl' substituer la représentation
directe du peuple, à l'élection à plusieurs degrés, qui a fonctionné
jusqu'alors. Les Etats sont convoqués, pour Ie 31 août, à reffet de
se prononcel' SUl' ce point délicat. L'évêque, dans sa lettre du 27 du
même mois, annonce aux députés « qu'il attendra et les secondeJ'a,
aulant qu'i! dépendl'a de lui, dans Ieurs sages délibél'atÏons )); et Ie
jour même ou i! leur adresse des pl'otestations aussi formelles et
aussi rassmantes, il quitJe c1andestinement Ie chàteau de Seraing et
part pOUl' l'AlIemagne. Cette fugue ne tarde pas d'être suivie d'uu
décret de la chambre impériale de Wetzlar, ol'donnant de rétabIir les
choses dans I'élat ou eUes étaient avant la I'évolution.
Loin de se laisser intimider, les Etats proclament Ie retoUl' aux
institutions existant avant Ie règlement de Maximilien. S'appuyant SUl'
ce qui s'accompIissait dans des temps de glorieuse mémoire (Paix de
Fexhe, et Paix des XXII), ils déclarent que Ie pouvoir législatif réside
dans Ie Sens du paysl; et proclament, de plus, l'égalité de tous les
citoyens, devant l'impot.
C'est alors qu'intervient Ie roi de Pl'usse, moins en sa qualité
de directeur du cercle de WestphaIie, que comme médiateur. Une
armée prussienne vient s'installer dans Ie pays, plu tot pour Ie protéger que pour imposer, de force, l'exécution du décret de Wetzlar.
Mais désespél'ant de vaincre la résistance, opposée par Hoensbl'oeck
à ses appels à la conciliation, Ie roi se déclare neutl'e et retire ses
troupes (16 avriI).
De nouveau livré a lui-même et seul maîtl'e de ses destinées,
Ie peuple liégeois POUl'SUit son OOUVl'e de réorganisation communale,
voire même nationale. Il adopte Ic système de la rcprésentation directe
du peuple; et décide que Ie simple impöt annuel de 3 florins confère
à tout citoyen Ie droit de concoUl'il' à la formation du Conseil-municipal et du Conseil-génél'ai. Autre l'énovation en rapport avec Ie progrès
des temps, les campagnes, qui jusques-là n'avaient pas été représentées
dans la composition du tiers-états, obtiennent Ie dl'oit d'y envoyer
également des députés.
Pendant que s'accomplissent ainsi de précieuses conquêtes, parait
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cette fois, Ie pays d'une inavsion.
Un cri de guerre s'élève aussitót. On arrache les armoiries de
Hoensbroeck de tons les édifices, et une représentation de Guillaume
Telt au théàtre de Liége (19 Avril) soulève un enthousiasme universel.
Une souscription nationale, des dons de toute sorte, remplissent les
caisses des insurgés, et les volontaires al'l'ivent, en grand nombl'e, pOUl'
défendre Ie sol de la patrie. Pour assurer et maintenir I'unité d'action,
on rétablit les anciennes fonctions de mambouI', en conférant Ie pouvoir
exécutif au prince FERDINAND de ROHAN (archevêque de Cambrai et
membre du chapitre de la cathédl'ale), qui prend Ie titre de 1'égent,
et jure de maintenir les institulions, issues de la révolution du 18 Août.
Cependant l'Allemagne ne demeure pas inactive. Des pall'iotes liégeois,
commandés par DE DONCEEL, avaient réussi à faire rétrogl'adel' jusqu'à
Maeseyck les impériaux, qui s'étaiellt déjà avancés jusqu'à Hasselt. MalheUl'eusement une nouvelle armée allemande vient prendre pied dans
la principauté; ses forces sont si imposantes que toute résistance devient
matériellement impossible, si bien que Liége est contl'aint de lui ouvrÏl'
ses portes, pal' ou ne tarde pas de rentrel' Hoensbroeck.
Son retour est mal'quée pal' une formidable réaction, consisLant dans
de nombreuses condamnations à mort, dans Ie bannissement et la confiscation prononcées contre les patriotes, désormais condamnés à une
vie pauvre et fll'!'ante. Tout est bouleversé. L'autorité absolue du Prince
vient sïmplanter sIJr les ruines des illstitutions nationales, sans qu'il
soit laissé au peuple liégeois, moins heureux que leurs frèl'es de 1'0uest,
également vaincus, la moindre compensation, rappelant quelques anciennes libertés, chèl'es à tous les coours !
§ 137. Pays de Stavelot.

Semblable à la republique de Saint-Marin, ell !talie, et au Val d'Andorl'e, en Espagne, un état minuscule existait, depuis Ie XII" siècle,
enclavé dans la principauté de Liége. SaJ~s histoire - heureux privilége!
- il avait su se maintenir, à travers les fluctuations de tous les événements si graves et si compliqués des époques les plus troublées. C'était Ia
principauté ecclésiastique de Stavelot-Malmedy.
ST-RÉMACLE, évêque de Maestricht, (p. 61), passe pou!' êtl'e Ie
fondateur des deux abbayes bénédictines, qui s'élevèl'ent au milieu du
vue siècle, avec l'appui d'un petit-fils de Clovis (Sigebel't 1I), loi
d'Austrasie, dans Ia vallée de I'Amblève.
Au X" niècle, les deux monastèl'es furent unis, pour IIH former qu'une
seule abbaye impériale. L'abbé de StaveIot-MaImedy devint ainsi un
souverain électif d'un petit état, ave? Ie titre de P1'ince de l'empi1'e. La
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et de Stavetot, 25 villages.
« La Souvel'aineté et l'indépendance de l'abbé dataient du XII" siècIe;
il jouissait de divers droits l'éguliel's, levait les impóts, battait monnaie.
Cette dignité fut souvent conférée aux évêques de Liége, qui avaient,
pour administrel', en leul' absence, un consril ordinaÏl'e. Le pays
était anciennement, en vertu de diplómes impél'iaux, placé sous la
protection d'un voué : la vouerie de Stavelot fut, depuis Philippe-Ie-bon,
attachée au titre de duc de Luxflmbourg. Cette vouerie devint une
qualification nominale, si l'on en croit Ie témoignage de M. Defacq. » (1)
Au XVIII" siècIe, la pl'incipauté perdit plus du tiers de son terl'itoire, pal' suite des empiètements successifs des voisins plus puissants,
qui l'enssel'l'aient de toutes parts.
Pendant ce même XVIII" siècIe, « les principaux ressorts du gouvernement étaieut un CONSEIL DE JUSTICE, créé au XVI" siècle, un
CONSEIL DE RÊGENCE, institué chaque fois que Ie prince s'absentait,
ou quand il résidait hors du pays; et, depuis 1781 jusqu'en 1790,
un véritable conseil privé, qui rendit inuWe Ie conseil de régence, et qui
réduisit Ie conseil de justice à ses attl'ibutions judiciaires. ))
Dans les deux villes, il n'y avait pas de corps 1'eprésentati{ de la
bourgeoisie, ui de corps de métier. Il u'y avait qu'un magisll'at se
confondant, en partie, avec Ie personnel de la haute cour. Dans les
communautés rurales, il u'y avait qu'un échevinage et uu maïeur.
Le premier était était inamovible et Ie secOlld était révocable (2).

(1) M. -FAIDER : (Patria Betgiea), p.
(2) M. POULET, ibid., p. 689 à 690.
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PÉRIODE FRANCAISE.
:l

1792-1813.

§ 138. La révolution française.

Le progrès, dans les choses de l'ordre social, ne présente pas
cette régularité et cette continuité qui nous fl'appent, quand nous suivons de pl'ès la fOl'l1lation et Ie développement des êtres du monde
physique et notammellt de ceux de l'ordre végétal et de l'ordre anima!.
La cause en réside dans ce fait capital, que ces del'l1iers obéissent
inconsciemment à des lois fatales ; et qui dit loi, dit tout ce qui se fait
nécessairement, invariablement et d'une façon régulière et permanente.
Chez I'homme, il en est tout au trem ent. parce qu'il est doué du
libre arbitre. Sa conscience lui révèle bien les lois morales auxquelles
il devrait conformel' ses actes, et qui président aux phénomènes moraux, d'ou réslllte l'ordl'e social; mais libre à lui de les enfreindre,
à ses risques et périls; de là Ie manque d'harmonie et d'équi!ibre
dans les faits humains. Si l'homme est Uil êtI'e essentiellement perfectible, c'est de sa volonté qui dépend exclusivement l'évolution qu'il
accomplit, sous la direction de sa conscience, éclairée par la Raison,
pOUl' accompliI' sa destinée.
Rien d'étollnant donc qu'en histoire, nous voyons Ie pro grès s'accomplir pal'fois par soubresauts, et qll'il arrive même que des catastrophes viennent, comme des coups de foudre, surprendre les populations
tel'l'Wées. C'ost la tempête qui met fin à l'état de trouble produit par Ia
mm'che anOl'male des choses, mais, après laquelle, reluit un solei! brillant
et l'adieux. En chimie, ne faut-i! pas aussi souvent passer par des phases
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donnant la solution d'un problème scielltifique important?
Telle fut la révolution française. Ce fut une tourmente épouvantable,
de courte durée, au milieu de laqnelle disparurent les choses qui avaient
fait leur tem ps, pour faire pi ace à d'autl'es, qui allaient désormais suivre
les phases de leur développement natUl'el.
Le monde fort heureusement ne connait que bien l'arcment d'auss!
fortes secousses, qui ébranlent les sociétés jusque dans leur base. Telle
avait enCOl'e été,' dans des temps plus reculés, l'irl'uption des barbares
germains, qui, eux aussi, vinrent définitivement mettre fin à un ordre
de choses, condamné à l'impuissance. Tout l'édifice social reposait alors
SUl' l'esclavage et avait pour couronncment Ie despotisme de l'Etat. En
Ic brisant, les Barbares substituèrent la servitude à l'esclavage (p. 86);
et I'Eglise ne travailla à rien moins, et non sans y réussil', par ses papes,
Gl'égoire VII, Innocent III et Boniface VIII, à se mettre à la place du
despotisme tombé.
La lutte de l'homme, né libre, contl'e les obstacles au développement.
graduel de ses hautes facultés, lutte engagée SUl' Ie terrain social, dut
recommencer, mais dans des conditions entièl'ement nouveUes et autrement favorables. L'intCl'vention de la race germanique donna Ie jour aux
communes, ces adversaires nés de la sel'vitude (§ 1>7), et les trésors intellectuels de l'antiquité sauvés et sauvegardés, deux tois, par l'Eglise (p. 1>0
et p. 76), mis à la portée de tous, stimulè)'ent I'c8prit du savoir, lequel
prit corps dans Luther, qui brisa l'unité chrétienne, en réclamant l'affranchissement de la conscience, et dans les philosophes du XVlIIe siècle,
qui, gràce à leur propagande, complétèrent les résultats ObtCllUS par les
courageux communiers du moyen-àge et Ie grand hérésiarque du
XVIe siècle. On a vu (§ 81) queUes lacunes restaient à combi er, apl'ès Ie
triomphe du principe communal; Luthe)" de son cöté, n'alla pas
jusqu'au bout, dans la voie qui conduit à liberté. Ses imitateurs
mêmes, les Calvinistes, entre autres, rétrogl'adèrent jusqu'à I'intolérance religieuse d'autrefois. La propagande des encyclopédistes, basée
SUl' la science pure, fut dOllC, à Lons les titres, un nonveau rouage,
servant de complément a ceux que leur insuffisance avait mis hors
d'usage, dans l'organisme socia!.
Chose éminemment bizarre, Ie seul pays de I'Em'ope continentale,
à qui il refnsé de bénéficim' des avantages de cette pl'opagande, fut
précisément celui-Ià même au sein duquel elle était née, et s'accomplissait avec tant de viguenr et avec tant d'éclat (p. 422).
Il en résulta que, tandis que tout progressait autour d'elle, senle
la France resta stationnairc. Cela ne put durel' longtemrJs. Dans ce
gl'and et beau pays, la royauté, après la mort de Richelieu, était resté
au ·dessous de sa tàche, tandis que, dans bien d'autl'es Etats, elle
avait dévancé les peuples soumis à son sceptre, à preuve, entro
autres, les règnes de Marie-Thérèse et de ses deux fils, Joseph II et de
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Léopold H. La féodalité, battue en brêche pal' les communes et
domptée par Ie pouvoir monarchique (§ 72), n'avait pas été complétement étoufl'ée; repoussant comme l'ivraie, bien de ses vieux restes
ou débris avaient été tolérés, pour autant qu'i!s ne portassent pas
ombrage à ce pouvoil' lui-même (1). Il est aisé de compl'endl'e que,
plus longtemps un gouvernement inepte y tenait fermé ce qu'i!
considél'ait comme Ia soupape de sa propre sécurilé, (c'est-à-dire
Ie maintien des vieux abus), plus teITible a dû être l'explosion, si
ron peut s'expl'imer ainsi, du mécanisme que faisait mouvoiI' l'action
sociale. Or, i! suffit de se rappel er qu'i! avait affaire à une race
mobile à l'excès, prompte dans I'action et incapable de se l'ésoudre
à de sages lenteurs, dans l'exécution de projets aussi vUe entrepris
que conçus. Qu'on ne s'étonne donc pas de Ia rapidité des évènements qui, en quelques jours, balayèrent des institutions séculail'es
et dépassèl'ent même Ie but, en faisant dispal'aîtl'e les bonnes, comme
les mauvaises, de telle SOI'tC que I'embarras du vainqueur fut bi en
gl'and, quand vint immédiatement l'heure d'édifiel', SUl' Ie terrain ou
i! venait de faire table rase!
Voilà pourquoi ce ne fut que plus tal'd quo Ia révolution fl'ançaise
put produire les truits, dont presque tous les peuples de I'Europe jouissent
actuellement.
On lui a fait bien des reproches SUl' des fautes, que les circonstances
pourtant expliquent, si ell es ne les justifient.
ElIe brisa la royauté, dont bien des peuples libres s'accommodent
pal'faitement à I'heure qu'il est. Mais ql!'avait été, pour se faiI'e bien venir
auprès de Ia nation, celte forme gouvernementale, aux mains du despotique Louis XIV et de I'ignoble Louis XV? Et Ie jour ou elle devait
sel'vir de palladium à la liberté, pouvait-on se fier au faible Louis XVI,

(I) La France ne jouissait encore d'aucun des droits civiIs et politiques qui
avaient survécu, chez nous, à la pire dos dominations étrangères. La torture et
I'intolérance religieuse, dont nous avait délivré Ie régime autrichien, y étaient
encore en honneur. Les douanes intérieures y fleurissaient plus que jamais.
Les lettres de cachet et la Bastille faisaient de I'autorité royale Ie plus tyrannique
des pouvoirs. La dîme et Ie servage n'étaient pas entièrement abolis, et ce qui
fut Ie sort commun de Leaucoup d'autres pays, et du notre en particulier,
partout se maintenaient Ja distinction des classes, Ie morcellement du territoire
par les juridictions et les coutumes en nombre incommensurable; on comptait
jusqu'à douze parlements éparpillés SUl' Ie sol do la France. Dans les campagnes,
Jes sujétions seigneuriales, et dans Jes viII es les corporations et les jurandes,
mettaient des ontraves, là à l'agriculture, ici à I'industrie et au commerce. La
masse des propriétés territorialos apparlenait à la noblesse et au clergé, et I'impót
frappait exclusivement l'industrie, Je commerce et l'agriculture. Le paysan était,
en outro, tell'U de travailIer, sans aucune illdemnité, à la constructiOll et à Ia
réparation des routes
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et de son édllcalion, et par les menées des privilégiés déchus, s'appuyant
SUl' l'étranger? Au surplus, la révolution fut, pour la royauté, comme
pour la noblesse et Ie clergé, l'expiation des crimes et des souiIIures
qui remplissent l'histoire de i'ancien régime. « Si les princes n'eussent
pas abusé de leur puissance, on n'eût pas songé à s'enquérit' d'ou ils
venaient. Dieu, qui avait si souvent puni les peuples pal' les gouvernements, vonlut punir les gouvernemenls par les peupies. Quand Ie
nobie, Ie prêtre, Ie roi cessent d(' donnel' à la multitude i'exemple de
la vertu, la multitude leur demande, pourquoi es-tu nobie? pourquoi
es-tu prêt.re? pourquoi es-tu roi? Puis arrivent les révo!utions! » (1)
EHe anéantit les institutions religieuses, Ie culte, l'arche sainte de
l'ordre socia!. Mais qui avait fait perdre Ie respect de ces institutions et de
ce culte? La papauté avait-elle été instruite pal' Ie malheur, depuis les
temps de Luther? Rien n'était changé dans les prétentions du clergé,
l'allié fidèle de tous les pt'ivilégiés et privilégié lui-même, depuis que son
organe autol'isé, l'écl'ivain angétiqlle du moyen-àge, St-Thomas, avait
défendu la servitude, en ces termes : « Les serfs ne doivent pas même
désirer la liberté. Quand ils voul'raient êtl'e libres, ils devraient préférer
la servitude, parce qu'elle est plus favorable à l'humanité )J, Bossuet, Ie pur
des purs, Ie défenseur juré des Iibertés galIicanes, se fit Ie complice des
mesures les plus odieuses du règne de Louis XIV, talldis qu'autour de
lui Ie clergé se faisait mépriser par son avidité et sa cOl'ruption.
Loin d'avoir été contraire à I'esprit du christianisme et aux doctrines
du divin Maître, Ia révolution ft'ançaise a été préconisée pal' de grands
esprits, comme Ie triomphe Ie plus éclatant et la confirmation la plus
patente de ce qu'il a enseigné de plus vrai, de plus pur et de plus saint
aux hommes (2).
Ah! de dépiorabies excès ont été commis, on ne peut Ie nier! Quand
la tempête remue pt'gfondément l'eau, ne voit-on pas remonter la !ie?
Hélas! en temps de révolution, il n'y a pas de place pour les demi
mesures. La violence est souvent Ie seul moyen de mettre fin à certaines
situations, pires encore que Ia violence. « Le mouvement l'évolutionnaire,
une fois établi, dit de Maistre (3), Ia Ft'ance et Ia monarchie ne pouvaient
être sauvées que par Ie Jacobinisme ... Nos neveux, qui s'embarl'assel'ont
très-peu de nos souffl'ances, et qui dansCl'ont SUl' nos tombeaux, riront
de notre ignorance actuelle : ils se consolel'ont aisément des excès que,
nous avons vus, et qui auront conservé l'intégl'ité du plus beau royaume. »
La mOl'ale avait, de tout temps, été enseign6e comme inséparable des
(t) DE GERLACHE : Histoil'e dit royaume des Pays-Bas, p. 239.
(!I) Voir BUCHEZ et BOREZ : Histoire parlementaire de la révolution
t. I, ainsi que les ffiuvres de BORDAS-DuMOULIN et de FR. HVET, entre

Règne social du Christianisme.
(3) Co1tSidérations sltr la Frallce.

française,
autres, Ie
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dogmes l'eligieux. Quoi d'étonnant que Ie jour ou les dogmes tombèl'ent,
l'homme man quant de boussole, se soit lancé, d'une manière désordonnée, dans la voie qui mène au crime!
Ol', si ron s'apitoie SUl' Ie sort de tant d'innocentes victimes, tombées
pendant des jours de fièvre et de délil'e, ri en de plus natul'el, ni de plus
Jouable, mais à une condition : c'est qu'on ait aussi une larme à versCI' SUl'
les soufft'ances des générations elltièl'es qui ont vécu courbées, pendant
plus de mille ans, sous Ie joug de maîtres inhumains et altiers ! Ah ! les
représailles de quelques forcenés, transportés pal' les fureurs de la
vengeance, ont été mille fois au-de~sous des forfaits pel'pétrés et accumulés, pendant des siècles, SUl' la masse des déshérités !
Au surplus, les crimes de la révolution ont été expiés, à leur tour.
Il est peu de ses acteurs qui n'aient subi eux-mêmes Ie sort dont ils
avaient frappé leurs adversait'es, ce qui a fait comparer la révolution
à Saturne dévorant ses enfants. Et enfin, personnc n'ayant su loyalement
pratiquer la liberté, tout Ie monde finit pal' devoir se plier sous Ie
despotisme d'un nouveau Césal'.
Un dernier mot, et celui-Ià l'ésume la supériorité de la révolution
fl'ançaise, SUl' tous les autres changements brusques qui, depuis Ja gl'ande
tl'ansformation accomplie pal' Ie christianisme, ont contribué à améliorer
Ie sort des hommes, vivant en société. Non-seulement elle a comblé les
lacunes de l'muvre pl'oduite par Ie mouvement communal, mais elle a
proclamé comme des dl'oits natureIs, inaliénables et imprescl'iptibles,
toutes les libertés qui, au sein des communes, n'y avaient été acqllises,
conservées et maintenlles qu'à titre de priviléges, consignés dans des
écrits ad hoc, et l'endus vaJables pal' des signatllres y apposées, ou pal'
des sceaux y adhérents. Telle fut la célèbre déclamtion des d1'oits de
l'homme, qni fit, de la révolution fl'ançaise, un fait humain, tand is que
les révolutions anglaises, de 1648 et de 1688, ne constituèrent qu'un
évènement politique et national (1).
Et, en effet, après bien des déceptions, bien des mécomptes; après
l'apparition d'un nouveau despotisme, intraitable celui-là, à l'endroit de la
liberté de la pensée en matières politiques; après un court triomphe,
même de l'esprit de l'ancien régime SUl' celui des temps nouvea~x, les
immortels principes, proclamés en 1789, les précieuses conquêtes de
cette année à jamais mémorable, forment aujourd'hui la base des constitutions des peuples les plus civilisés et les plus considérés de l'Europe.
(t) Le peupJe anglais versa aussi Ie sang d'un de ses rois (Charles I), dans
il rencontra un obstacle à la jouissance de ses droits les plus chers.

I~quel

Mais là, comme chez nous, ces droits n'étaient pas révendiqués, au nom de la
raison, mais des priviléges inscrits dans les chartes. Quand éclata la révolution
française, l'Angleterre n'était pas encore en possession du plus précieux des
droits natureis, la libel'té de conscienee ; et, à l'heure qu'il est, il y reste encore
des traces de l'inégalité d'autrefois. Tel est, entre autres, Ie droit d'aînesse.
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Voilà ce qui a permis au chef briJIant de la jemIe AngletCl're,
l'iIlustre Fox, de dÏl'e : « La révolution francaise est Ie plus grand pas
fait dans l'affranchissement du genre humain! » et à Goothe, quand
il vit ar1'iver les volontaires, pOUl' repousser l'agression de sa propre
nation : « AujoUl'd'hui commenCEl une nouvelle ère de l'humanité! »
§ 139. Les différentes phases de la révolution

française.
La cause occasionnelle de Ia révoIution. - Cette cause fut la méme
que celle qui donna lieu à tous les mouvements tumultueux ou pacifiques, d'ou
sont sorties nos constitutions communales en général, et la constitution anglaise
en particulier: nous avons nommé les embarras financiers. Après les dilapidations
qui marquèrent les deux règnes les plus Iicencieux et les plus honteux qui
aient jamais pesé sur la France, Ie trésor public était aux abois (1), Louis XVI,
pour se créer des ressources, se tourna du cóté des détenteurs de la richesse
publique : son appel s'adressait à des privilégiés, qui !.irent la sourde oreille (2).
Force fut de s'adresser plus haut, en faisanL un appel à la raison et aux sentiments
d'équité de la nation tout entière. Au milieu des débals, ces mots Etats-Généraux (:;), avaient été prononcés, comme devant dénouer Ie nreud gordien des
difficuItés de l'heure présente. Tout Ie monde en demanda la convocation, à cor
et à cri : Ie roi céda; et les Etats-Généraux se réunirent, Ie ä mai 1789.
Etats-Généraux. - Allait-on, selon l'ancien usage, voter par ordre ou
par tête, comme Ie voulait Ie Liers? En v'J.in ce dernier invite les privilégiés à
se réunir à lui : cinq semaines s'écoulent en pourparlers inutiles. Finalement,
il se constitue en assemblée nationale; et, privé par ordre de la cour, de son
lieu de réunion ordinaire, il s'assemble à la salie du jeu de paume, ou, il fait
Ie serment solennel de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à
la France. Le lendemain, réunion à l'église de St-Louis, ou Ie tiers est réjoint
par la majorité du clergé. Le 23 juin, nouvelle défense, au nom du roi. de
s'assembler, et la célèbre réponse de Mirabeau qui électrise la France. Quand
l'entourage de Louis XVI voit l'assemblée se fortifier, par l'arrivée de la noblesse,
il cherche à se donner, par la force, ce qu'il n'a su obtenir encore par voie d'autorité.
Nouvel échec, par Ie refus des troupes d'agir. La foule, surexcitée, s'empare de
la Bastille, Ie vieux symbole de la serviLude (14 juillet). C'est Ie premier pas
(1) Les emprunts s'étaient élèves, en peu d'années, à un milliard 6äO millions; et,
chaque année, on constataiL un déficit de 140 millions, dans les revenus de l'Etat.
(2) n réunit d'abord I'assemblée des notables (sorte d'assemblée de ministériels, choisis par Ie gouvernement dans les rangs du clergé et de la noblesse).
lis ne surent se résoudre à aucun sacrifice, eux qui ne participaient pas aux
charges de l'Etat! Le ParLement, convoqué ensllite, repoussa deux nouveaux
impóts (celui du timbre et celui de la subvention territoriale), qui furent néanmoins enregistrés dans un lit de justice.
(:;) Les Etats- Généraux n'avaienL plus été convoqllés depuis 1614, tellement
les rOIS de droit divin se méfiaient d'une assemblée ou entrait l'éléllwnt populaire. Le Parlement lui-méme n'avait pas trouvé gràce aux yeux de Louis XIV,
qui, peu de temps après son avènement, Ie congédia un jour brusquement, en
revenant de la chasse, botté et Ie fouet à la main.
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on y pille et incendie les chàteaux ; et la noblesse commence à émigrer.
Vient ensuite la nuit du 4 août, ou, entralnés par un élan d'enthousiasme
soudain et irrésistible, les privilégiés font, dans l'assemblée, assaut d'abnégation
et de générosité, par la renonciation volontaire, à tout privilége, à toute immunité. En cette nuit, qu'on a appelée la Saint-Barthélemy des abus, Je vieux régime
a vécu (I).
L'Assemblée constituante. - Le vieux système détruit, il fallut en
créer un nouveau. L'assemblée chargée de cette tàche délicate et difficile, la
mena à bonne fin, du 12 août t 789 jusqu'au 5 septembre 1791. On peut en
résumer brièvement les travau\', comme suit :
10 La souveraineté de I'assemblée est limitée par Ie veto suspensi{ du roi;
20 L'équilibre est retabli, dans les finances, par la vente des bien nationaux,
ceux de la couronne et ceux du clergé.
50 Division du territoire en départements (2), remplaçant les provinces historiques, donl les vieux noms disparaissent, pour faire place à des dénominations
géographiques.
40 Système étectoral, consistant en citoyens actifs, qui nomment les électeurs,
chargés du choix des membres des conseils de district, de ceux de I'assemblée
nationale, et des juges des tribunaux (3).
1îo Constitution civile du clergé, établissant un évêque éligible,~par département, et imposant à tous les membres du clergé Ie serment constitutionnel.
60 L'organisation judiciaire, Lelle qu'elle fonctionne aujourd'hui.
7" Engagement pris de ne rien entreprendre contre la liberté des peuples.
Le moins résigné au nou vel ordre des choses fut Ie clergé. Soutemi par Ie
pape, il agit SUl' l'esprit scrupuleux du faible rOi, lequel cédant, d'autre part, aux
sollicitations des émigrés, réunis à Coblentz, tenta l'infl'uctueuse {uite de Varennes-,
si connue dans l'histoire (21 juin 1791).
L'assemblée législative. - IJ est aisé de comprendl'e qu'un roi ramené
pl'isonnier, au milieu des circonstances les plus dramatiqt'es, avait perdu Ie peu
qui lui restait encore de prestige, pour être à même de contenir Ie flot montant
de la democratie, et de résister aux masses, surexcitées par les armements et les
menaces de l'étranger, lequel ne s'apprêtait à ri en moins qu'à envahir la France,
pour y rétablir, par la force, tous les anciens abus.
Déjà (c'était quelques jours après la fuite de Varennes), sollicités par les
émigrés, dont Ie nombre grandissait, chaque jour, sur les bords du Rhin, l'empereur LÉOPOLD 11, Ie ROl DE PRUSSE et Ie comte d'ARTOIS (frère du roi), s'étaient
réunis à Pitnitz, d'ou ils lancèrent la fameuse déclaration du 27 août, dont

(t) Cet exemple fut immédiatement suivi par les corporations, par les villes,
par la France entière. - Quant au clergé, il ne renonça définitivement à la dîme,
que Ie 1t du même mois, après l'avoir déclarée rachetable, dans la nuit du
4 août.
(2) Cette division unique ramena à l'unité toutes les subdivisions particulières d'étendue inégale et enchevëtrées les unes dans les autres, à savoir les
provinces, les généralités, les intendances, les gouvernements, les baillages et
sénichaussées, les di(Jcèses, ayant respectivement trait à l'ordre politique, financier,
civiI, militaire, judiciaire et religieux.
(3) Etait électeur du 2" degré tout citoyen payant une contribution équivalente
à 10 journées de travail. pour être éligible, il faillait payer 1î4 livres d'impót.
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refractaires, suivi de près de l'avènement d'un ministère girondin et d'une déclaration de guerre contre Ie roi de Bohème et de Hongrie.
Dans une première rencontre avec l'ennemi, ce sont les forces françaises qui
ont Ie dessous (t). L'assemblée croit devoir s'en prendre aux ennemis de l'intérieur,
en fra\lpant les prêlres non-assermentés, par un décret de bannissement. Mais
voilà que Ie roï" oppose son veto, et renvoie ses ministres. La foule s'exaspère,
envahit les appartements des Tuileries et défile devant Louis XVI, qui réussit à la
calmerlpar une attitude digne et ferme (journée du 20 Juin 1792).
Nouvelle provocation de l'étranger, plus insolente encore : c'est Ie manifeste
du DUC DE BRUNSWICK; nonvel envahissement des Tuileries, et Ie roi est obligé de
chercher un refuge dans l'assemblée (journée de 10 ao/U), d'ou il est transféré,
comme prlsonnier, au Tempie.
Dès ce jour, c'en est fait de la légalité : la France ne peut plus ~e sauver que
par la violence. Ce n'est plus Ia liberté qui fait I'objet de toutes les préoccupations, c'est Ie salut public. Nous n'avons plus à assister à la con~olidatioll
pacifique d'un nouveau régime, par les lois organiques attendues de la nouvelle
assemblée, mais à des combats COlltre les factions et l'étranger.
Et, en effet, c'est alors qu'on voit surgir la commune révolutionnaire, ainsi
que les sinistres personnifications de la force brutale, au service du salut public :
Danton, Robespiel're et Mamt.
Plus l'étranger devient redoutable, plus terribles sont les précautions prises
à l'intérieur. Les Prussiens avancent toujours; déjà ils foulent Ie sol de la
France; Longwy, Verdun sont en leur pouvoir; et la multitude furieuse s'élance
dans les prisons, et fait un épouvantable massacre des suspects qu'elles con·
tiennent (joumées du 2, iJ et 4 septembre).
Mais l'élan, pour défendre la frontière, de vi ent irrésistible. A Vatmy
(20 octobre), DUMOURIEZ, avec ses volontaires, arrête la marche des Prussiens.
Puis, après sa brillante campagne de I'Al'gonne, il bat l'armée autrichienne,
près de Jemmapes (6 novembre). Cette victoire lui vaut la conquête de la
Beigique jusqu'au Roer.
La convention nationale. - Le premier acte de la convention (séance
du 21 septembre 1792) c'est la pl'oclamation de la république (2). Puis, vient

(t) Trois armées furent dirigées SUl' notre territoire par Biron, Dil/on et
Lafayette. La première, prise tout-à-coup d'une terreur panique, se mit en

débandade, près des porles de Mons; Ia seconde abandonna son' général, près de
Lille, ce qui obligea Lafayette de battre, de son cöté, en relraite. Encouragéc par
ce suceès dû au hasard, Ia coalition reprit l'offensive. Mais l'énergique résistancc
de Lille (bombardée pendant cinq jours et cinq nuits, sans se rendre), donna
Ie temps aux armes françaises de se reconstituer
(2) La constitulion, consacrant Ie nou vel ordre des choses, ne fut décrétée
que dans Ie milieu de l'année 1795; encore ful-elle suspendue aussÏ1öt, pour
maintenir et renforcer Ie gouvernement révolutionnaire. « La loi eonstitulionnelle
de 1795 étabJissait Ie pur régime de la multitude : non-seulement eUe reconnaissait
Ie peuple comme la sourcc de tous les pouvoirs, mais enCOI'C elle lui en déléguait
J'exercice. Une souverainelé sans bornes; une mobilité extrême dans les magistratures; des élections immédiales, auxqueIIes chacun eoncourait; des assemblées
primaires qui se réunissaient sans convocations, à une époque fixe, 'lui nommaient les représentants et contrólaient leurs aCles; une assemblée nationale
annuellement renouvelée, et qui n'était à propremenl parler, qu'un comité des
assemblées populaires : lelie était eette constitution. » MIGNET, eh. Vlll.
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Ie procès du malheureux Louis XVI, qui, convaincu d'avoir trame avec l'étranger,
est condamné à mort. Son exécution a lieu, Ie 21 janvier 1793.
CeHe mort a pour effet de rendre les partis irréconciliables à I'intérieur,
et d'augmenter les ennemis de I'extérieur. L'.Angleterre, la HoLLande, l'Espagne,
Ie Portugal, les Deux Siciles, les Etats de l' Eglise entrent en lice et forment,
avec I'Autriche, ce qu'on a appelé la PREMIÈRE COALITION (7 mars). Cette fOis,
toutes les frontières sont attaquées à la fois : les Pyrénécs, les Alpcs, Ic Bas-Rhin
et la Belgique. Affolés par la peur, les MONTAGNARDS (les intransigcants de la
convention) exigcnt et obtiennent la création du tl'ibunal du comité du salut
public. C'est encore par des revers, pour les armes françaises, quo s'ouvre la
campagne avec les puissances coalisées, ct ces revers ont, encore une fois,
pour conséquence, un mouvement insurrectionnel contre leurs complices vrais
ou supposés. Un nouveau 10 août éclate : les victimes en sont les GmoNDINS,
dont la modération, aux yeux de leurs adversaires, expose à faire perdre tous
les fruits de la révolution. Décrétés d'arrestation, ils subissent Ie sort de
Louis XVI, Ie 51 octobre, quinze jours après que la veuve du malheureux roi
avait cruellement expié, à son tour, sur I'échafaud, ses trames avec les ennemis
de I'extérieur eL de l'intérieur.
Tout cel a ne peut manquer de soulever des protestations armées, de la part
de ceux dont les sentiments humains ne save nt s'accomoder avec les mesurcs
et les procédés cruels du parti extrême, lequel d'ailleurs ne forme qu'une
infime minorité, dans la masse de la nation. Aussi, voit-on Ia Bretagne, Lyon,
Marseille, Bordeaux s'insurger contre Paris. Pendant ce temps, l'AUTRICHIl se
rend maître de Condé, les PRUSSIENS se réinstallent dans l'Argonne, et les
ANGLAIS s'emparent de Toulon. Loin de se laisser intimider par cette complication
de périls de toute sorte, ceux qui se trouvent à la tête du gouvernement redoublent
d'audace, et se montrent impitoyablement logiques, jusqu'au bout. C'est alors
que commence I'effroyable règne de la terreur, pendant lequel Ia guillotine nc
cesse de fonetionner, partout ou l'on croit v~ir des suspects, même dans les
rangs des Montagnards, qui, divisés, à leur tour, renouvellent, ent re eux, la
lutte soutenue jadis contre les Girondins, ju~qu'à la eomplète victoire du parti
de ROBESPIERRE sur celui de DANTON, accusé de modérantisme (1J avril 1794).
n n'est pas de nom qui ait été plus discuté que celui de Robespierre. Les
uns, ceux qui ront surnommé l'incol'l"uptible, en ont fait un parangon de vertu;
les autres ont voué sa mémoire à I'exécration de la postérité. Il est de fait
qu'à aucune époque de l'histoire, on n'a vu la dictature exercée au milieu de
circonstances identiques à celles qui ébranlèrent si profondément I'ordre social,
au plus fort de la tempête révolutionnaire. Jamais Ie monde n'a p(è)ut-être assisté
à ce spectacle d'un petit nombre d'hommes, déterminés à soutenir Ie triomphe
d'un principe, contre l'Europe coalisée, contre les privilégiés de !'intérieur et
la masse des gens timorés, stupéfiés de leur audace. Tous savaient qu'ils jouaient
leurs têtes, et partant faisaient bon marché dc celles des autres. On ne sait
Ii'il faut plus condamuer leur violence outrée, ne reculant paf' de va nt Ie crime,
qu'admirer Ie mobile qui les y poussait. En présence de cette abnégatiou portée
jusqu'à la responsabilité assumée des actes les plus odieux et les plus crueis,
on demeure confondu, et I'on n'est plus surpris qu'i! y ait eu des esprits qui
se sont laissé éblouir, jusqu'à voir, dans Robespierre et ses séïdes, les héros
de l'épopée révolutionnaire, dignes de toute notre estimc et de toute notre reconnaissance!
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tombe par I'épée » a reçu une plus éclatante eonfirmation, ce fut dans ces
temps de sinistre mémoire. Après que, pendant quatre mois, la mort, seul
moyen du gouvernement, eut sévi, sous toutes les fOl'mes, à Paris, à Arras,
à Orange, par des charretées complètes de victimes, conduites à l'échafaud,
à Nantes par les noyades, à Lyon et à Toulon par les mitraillades, la lassitude d'un aussi terrible régime réunit tous les partis contre celui qui en
était l'auteur et Ie soutien; et, dans la journée du 9 thermidor (27 juillet t 797),
ROBESPIERRE, en même tem ps que ses complices, subit, à son tour, Ie sort
dont il n'avait cessé de frapper d'innombrables victimes, choisies dans toutes
les classes de la société,
« Le 9 thermidor fut la première journée de la révolution ou ceux qui
attaquaient, succombèrent. A ce signe seul, on reconnait que Ie mouvement
ascendant révolutionnaire était arrivé à son terme. Le mouvement contraire
devait arriver ce jour-Ià » (1).
Et, en effet, on entra dans une ère de réaction, abouti5sant au mouvement
royaliste du 13' vendemiaire (5 octobre 1795), qui fut arrêté et vaincu par un
officier d'artillerie, dont on était loin de deviner alors I'étonnante destinée :
nous avons nommé NAPOLÉON BONAPARTE.
Les succès de l'armée révolutionnaire, à l'extérieur, avait surtout contribué
à la chûte du gouvernement diclatorial et du parti des Jacobins.
Au plus fort de la terreur, CARNOT, ministre de la guerre, avait dirigé
les armées et organisé la victoire : JOURDAN triompha à Fleurus, (26 juin 1794);
HOCHE et PrCHEGRU, sur la Moselle; KELLERMAN, dans les Alpes. Après la
journée dt thermidor, Ie mouvement d'invasion se prolongea en Hollande et
dans la Péninsule ibérique. La Hollande prise par PICHEGRU (2 janvier 1795)
força la Prusse, menacée sur Ie Bas-Rhin, à conclure la paix de Bale, à laquelle
coopéra I'Espagne, alarmée, de son cóté, des conquêtes faites sur son propre
territoire (16 juillet).
Le Directoire. - Le nouveau gouvernement qui succéda à celui de
la convention, fut l'expression de la lassitude et de l'affaissement, conséquence
inévitable de l'affreuse tourmente qu'on venait de traverser. Tout Ie monde
aspirait au repos, et il n'était pas de sacrifice auquel on ne fût prêt à se résoudre,
pour en jouir. Ce repos obtenu, on se sentait, si heureux de vi"re et de respirer,
qu'obéissant au mouvement de réaction, succédant à un temps de contention à la
fois intellectuelle et physique, on se lança étourdîment dans la di~sipation
et les plaisirs; et, comme Ie cuite, avec tant d'autres institutions, avait fait
naufrage, pendant la tourmente, Ie manque du frein religieux fut cause de
honteux débordements. De là cette réputation, imméritée faite au nouveau
gouvernement, d'avoir poussé, par son exemple, à la corruption générale,
comme si on pouvait lui imputer un élat des choses, qu'i\ ne faisait que
subir, avec la nation tout entière.
La const"tution directoriale de l'an lIl, succédant (27 octobre 17911) à
eelle de 1795, avait beau réunir toutes les conditions désirables, pour assurer
Ie fonctionnement rég:ulier d'une liberté basée sur Ie respect des lois (2), la

Histoire de la révolution française, ch. X.
Le pouvoir légis/attf fut confié à deux conseits, ayant la même origine
(les élections à deux degrés) et la même durée, à savoir : 10 Le CONSEIL DES
(t) M. MIGNET :

(~)
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nation n'était pas mûre pou!' un pareil régime. Elle n'avait pas encore
suffisamment fait I'apprentissage de la liberté; et l'indifférence du public.
Iassé par tant de cruelles épreuves, Iaissait la porte ouverte aux revendications des partis vaincus, mais non encore résignés; de sorte que I'heure du
règne des lois fut encore retardée, et qu'on allait continuer à subir celui de
la force et de I'illégalité.
Et, en effet, si la Paci.fication de la Vendée, après une lutte des plus
opiniatres et des plus héroïques, (t), sembJait, dès les débuts de Ja nouvelle
constitution, bien augurer de son avenir, Ie directoire ne put se maintenir que
par les coups d'état du 18 fructidor (5 août 1797) et du 22 fllori31 (22 mai 1798),
frappant successivement Jes royalistes et les républicains entrêmes, et pour
combien de temps encore? N'arriva-t-on pas bientót à la journée du 50 prairial
(18 juin 1799) qui fut, de la part des conseits, la revanche contre Ie directoire,
des deux journées ou il avait été lui-même acteur principal (2)?
La Iutte entre les républicains extrêmes et les républicains mOdérés, se transporta au sein du direcLOire lui-même. Le mécontentement, Ie malaise produits
par ces divisions, ne /irent que s'accroître. La France était dans la perplexité,
quand reparut, au milieu d'elle, I'homme qui, depuis la journée de Vendémiaire,
était allé exercer son génie militaire sur un plus vaste théàtre, et en était revenu,
précédé du bruit de ses exploits, éminemment propres à fIatter Ia vanité d'une
race toujours imbue de I'esprit militant, et éprise de la guerre des conquêtes.
C'était BONAPARTE qui, avec une rapidité tenant du vertige, avait non-seulement
réparé les affaires périclitantes de la guerre extérieure (3), mais conquis l'Italie (4)
et l' Egypte (a).
« Son arrivée excita I'enthousiasme de la masse modérée de la nation; il

CINQ CENTS, dont les membres, agés d'au moins de 50 ans, avaient seuls l'initiative
et la discussion des lois; 2° Ie CONSEIL DES ANClENS, composé de 250 membres,
qui devaient avoir 40 ans accomplis, et dont Ie pouvoir consistait à admettre
ou à rejeter les lois. Les attributions de la royauté de 1791 furent partagées entre
Ic conseil des anciens qui eut Ie veto et Ie directoire (composé de 5 membres)
lequpI eut Ie pouvoir exécutif. Les directeurs étaient élus par les conseils des
anciens, sur la présentation de celui des cinq cents. Tous les ans, Ie directoire,
devait se ren ou veler par cinquièmes, de même que les deux assemblées.
(1) Ce fut Ie général Hoche, agé de 26 ans, qui mit /in à cette guerre fraticide,
en triomphant des valeureux CHARETTE et STOFFLET.
(2) ConLrairement à la constitution, les conseils obligèrent ceux des membres
du directoire qui leur déplaisaient, à se démeLtre de leurs fonctions.
(:I) Pichegru, Ie conquérant de la Hollande, avait trahi la république, de
sorte que Ie Rhin était ouvert, du cóté de Mayence; de plus, du cóté de I'Italie,
I'armée de KeIlerman, manquant de tout, se soutenait mal.
(4) Vainqueur à Montenotte, BONAPARTE pénétra dans Ie Piémont, et força
Ie roi de Sardaigne à céder la Savoie et Ie comté de Nice, après quinze jours
de campagne (18 mai 1796). - Battue à son tour à Lodi, à Mantoue etc. l'Autriche
signa Ie traité de Campo Formio (17 octobre 1797), par lequel elle perdit la
Belgique et la Lombardie, en dédommagement desquelles, elle reçut Venise,
l'Istrie et la Dalmatie. La France, de son cóté, s'adjugea les cOtes iUyriennes,
cette dernière dépouille de la reine de l'Adriatique.
(a) La campagne d'Er:ypte fut décidée par Ie Directoire, qui ne savait que
faire du conquérant de I Italie, lequel ne demandait pas mieux que de pouvoir
cueillir de nouveaux lauriers. Le prétexte de cette campagne fut de se donner
un point d'appui contre la puissanee anglaise, du cóté de I'Inde. Le principal
fait d'arme fut Ia batai/te des Pyramides (21 juillet 1798).
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tous Ie gagner )) (1).
Il ne fut pas sourd à ces appels j mais il agit pour lui-mêmej et exploitant,
tout à la fois, son prestige militaire et. l'affaissement moral du pays, i1
frappa Ie coup d'état du 18 brumaire (10 novembre 1799).
Le consulat. - SUl' les ruines de la Constitution de l'an IIl, Bonaparte établit la constitlltion de l'an VIII (2).
La nation, appelé(dans les comices, approuva cette usurpation, par 5,001,700
suffrages. La constitution de I'an III n'avait été approuvée que pal' 1,0;>7,590
et celle de 1795 par 1,801,918!
« La violation des lois, et les coups d'éLat contre l'assemblée avaient
été si fréquentes, durant la révolution, qu'on avait pris I'habitude de ne
plus les juger sur leur légitimité, mais d'après leurs suites » (5).
lis étaient bien peu clairvoyants ceux qui s'étaient bercés de l'espoir d'avoir
préparé les voies à une restauration royale, ou au retour de I' ord re, sous
un protecteur modeste et sans ambition. l\Iais la Francc n'était pas un pays
qui aUl'ait souffert un l\Ionck (4), et enCOl'e moins qui eût pu produire un
Washington (1)).
BONAPARTE poursuivit Ie cours des exploits militaires. auxquels il était
prédestiné. Il alla combattre la seconde coa/ition, qui s'était formée, pendant
sa campagne d'Egypte. Triomphant à Marengo (14 juin 1800), il imposa la paix
à tout Ie monde, 3 I'Angletcrre (traité d'Amiens), à la Russie (traité de Paris),
à l'Autriche (traité de Lllnevi!Le), au roi de Naples (traité de FLorence), au roi
de Portugal (traité de Madrid), au chef des Etats de l'Eglise (concol·dat).
C'était plus qu'il ne fallait pour préserver un homme ordinaire de l'éblouissement, à la faveur duquel, dans I'ivresse du suecès, il ne pouvait tarder de
descendre rapidement la pente qui conduit à la perversion du sens moral. Que
devait-il arriver si une pareillo fortune était réservée à l'homme, dont l'ambition
a été mise à nu dans de récents travanx, et dont l'immoralité et Ie cynique
égoïsme viennent d'être dévoilés par un témoin occulaire ct auriculaire de sa vie
intime? (6)
On Ie devine. De tous les róles joués, avant lui, dans l'histoire, celui quo les

(I) l\I. l\IIGNET, ibid., ch. XIII.
(2) ä millions d'électeurs nommaient 1/10 parmi eux, pour former la liste

des notabilités communales, lesquelles choisissaient, dans leur sein, en procédant
de la même manière, les notabilités provinciales ; ces dernières, au nombre de
äO mille, élisaient les ä mille notabilités nationales, que formaient des listes
de présentation, dans lesquelles Ie pouvoir, représenté par 5 consuls, choisissait :
1 0 80 sénateurs à vie j 20 100 tribllns; 500 membt'es du corps législatif. - Un
conseil d'Jt.tat, nommé par les conseils, pour I'élaboration des lois, nommait,
pour les défendre, 5 délégués j Ic tribunal en nommait autant, pour les discuter,
devant Ie corps législati(, muet et appelé à juger. Lc sénat conservatellr intervenait, comme cour de cassation.
(5) l\I. l\IIGNET, ibid., ch. XIV.
(4) On ne peut ignorer que Ie fiIs de Charles I (mort SUl' I'échafaud),
Charles 11, fut rétabli, SUl' Ie tróne anglais, par Ie général l\IONCK.
(5) WASHINGTON fut, un peu avant la révolution franç.aise, Ie fondateur de
l'indépendancc ct de la liberté américaines j son róle fini, il redevint simple
citoyen, satisfait du devoir accompli.
(6) Voir les Mémoil'es de Mme de Rémusat, dans la Revue des Deux-Mondes,
années 1879 et 1880.
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ou d'un Washington, mais d'un Cromwell (t). Il y arriva graduellement.
J.e 6 Mai 1802, un senalus consulte organique nomma Bonaparte consul, pout'
dix ans de plus; et, Ie 6 août suivant, il se fit décerner Ie sonsuLat à vie.
Enfin, Ie 2 décembre 1804, nn pape vint de Rome, Ie sacrer empereur, dans
l'église de Notre-Dame de Paris (2).

§ 140. La Belgique conquise et reconquise

par la France (1792-1794).
Q.uand FRANÇOJS II vint à succéàer à son père, Léopold lI, si inopinément enlevé par la mort, la révolution française n'avait pas enCOre
donné dans les excès qui, clepuis, lui ont fait perdre tant de son prestige,
aux yeux de I'Europe : elle était al'l'ivée au point clllminant cl'un triomphe
sans tache, et commandait la confiance, l'estime et l'affecLion des opprimés
de toutes les nationalités, C'était l'époqlle ou Louis XVI venait d'admeUre
les Girondins~ dans son cOllseil. .On a beaucoup éCl'it SUl' les
Girondins, et un grand poëte les a immortalisés dans un livre, ou il a
épanché tous les nobles sentiments de sa grande àme. Son admÎl'ation
enthousiaste s'explique : il t'etrouva, en eux, ses pro pres aspirations vers
Ie bien de tous et Ie triomphe de la vérité et de la jllstice. Les Girondins
étaient aussi des poëtes : c'est dil'e qll'ils manqllaient de sens pratique,
et c'est ce qui donne Ia clé de la durée éphémèl'e de leul' puissance.
Leur passage au pouvoÏl' fut Ie sincère effort de réaliser les promesses
de Ia révolution, dans son cóté non-seulemenL social, mais humain.
lis voulaient fonder les conquêtes de la société moderne, à l'aide de la
liberté elle-mème. Repollssant la dictature de l'Etat, ils rêvaient de cl'éer
Ie nouvel ordre des choses, au milieu des tempêtes, avec Ie concoUl'S
de tous les intéressés indisLinctement, comme si ces del'lliel's éLaient
l'image d'eux-mèmes, tous également épris de la liberté, tous également
affranchis des pl'éjugés d'autrefoi~ et prêts aux sacrifices commandés
ponr Ie bien social. La fédél'ation des pl'ovinces dans un même État,
et des peupIes SUl' un même continent, était un magnifique progl'amme
de renovation sociale, mais qui n'avait qu'un défaut, c'était d'a1'l'iver
Uil siècle trop tót.
(I) CROMWELL fut Ie principal auteur de la révolution anglaisc qui, en 1648,
fit pérIr, sur l'échafaud, Ie roi Charles I. 1I succéda à cc monarque, en prenant
Ie titre de protecteur de t' Angteterl'e, et couserva Ie pouvoir dictatorial jusqu'à
sa mort.
(2) L'empire 'fut voté par les trois corps d'élat ct confirmé par un plébiscite.
Le sénat-consuILe, qui Ie proclarna, Ic 18 mai 1804, appropria, en même temps,
la constitution au nouvel ordre de choses. La liberté de la presse, déja restreinte
par une commission de censure, fut supprimée, et Jes séances du tribunat devinrent
partielles ct secrêtes comme celles du Conseil d'état. On créa des princes français,
de grands dignitaires, des maréchaux, des chambellans ct des pages.
32
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Quoiqu'il en soit, les Girondins en obtenant dil roi une déclaration de guerre, en réponsc à la déclamtion de Pilnitz, firent, en
même tem ps, solennellement pl'oclamel', pal' l'assemblée législative;
« que la nation fl'ançaise, fidèle aux pl'incipes énoncés pal' la Constitution, de n'ent1'epl'endre aucune guel'l'e, dans la vue de faire des
conquéte.~,

et de n'employer jamais ses forces contre la libet'té d'aucun
peuple, ne prcnd les armes que pOUI' Ie maintien de sa libel'té et

de de son indépendance )) (séance du 20 AVl'il 1792).
Dans ces conditions, la Jutte qui allait inévitablement s'engager
eutre la Fl'ance et la coalition, en Belgiqlle, l'ancien théàtl'e des démêlés eUl'opéens, devait olfril', aux paLl'Îotes vainCllS pal' I'Autl'iche,
l'occasion d'une I'evanche à pl'endre, sans s'exposel' au l'eproche de
tl'ahir les intérêts de la patrie. Cela est si vI'ai que VONCK, réfugié
à Lille, subordonna son aliiance avec la FI'ance à de sages réserves,
exprimés en ces term es ; « La nation française qui, par sa constitution, a renoncé à toutes les conquêtes, ne pouvant consel'ver la
souvCl'aineté des Pays-Bas, dont elle devient la conqnél'ante, il faut
que cette souvel'aineté, qui, de dl'oit natUJ'eJ, appartient aux Belges,
leur soit rendue )) (-I), Ce qu'il voulait, de. concert avec Ie comité
qu'il avait formé à LilIe, c'était de « former, des provinces belgiques
et du pays de Liége, une république fédél'ative, SUl' Ie modèle de la
république des Provinces-Uniefl, ou des États-Unis d'Amél'ique )) (2).
Malheul'eusement un autre comité beige s'était formé, à Paris; et
celui-ci, donnant, en plein, dans les idées extravagantes des Jacobins,
voulait « formel', des PI'ovinces belgiques et du pays de Liége, un
seul État, une démocmtie repl'éselltative, sous la dénomination de
république Belgique ) (3).

Ce fut ce dernier système qui, par la force des évènements se
déroulant en France, finit par pl'évaloil'.
Pendant quelque tem ps, de bons espl'its se firent ilIusion SUl'
l'état réel et possible des choses. Ainsi, avant la (bataille de
.Jemappe) (p. 492), DUMOURlEZ, s'adl'essant aux Belges, dit ;
« Nous respecterons vos pl'opriétés et vos lois )); et, après la victoÏl'e,
renchél'issant sur cette déclaration, il annonça publiquemcnt, avec
l'assentiment de la COllvention, que « les Français entraient en Belgique, comme des alliés et des fl'ères )). Le 8 novembre 1794, i!
convia Ie peuple à choisir ses députés; et ceux-ci, tout en prononçant la déchéance de l'Aut/'iche, I'éclamèl'ent Ie maintien de Jeurs

ti) Note, en date du 18 juin, remise à MARET (plus tard, duc de Bassano).
(2) M. TH. JUSTE : Les Vonckistes, p. 45.
(3) Id., ibid. - A Douai. s'était formé un 5e comité, sous la présidence de
Vandernoot. Mais dénoncé, à la barre de la législative, comme aristocrate, il fut
~issous,

et son chef dll t se s::mver en Anglclerre.
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anciennes institutions. Les députés du Hainaut et du Tournaisis
fUl'ent chargés d'aller demandel' à la Convention, que la répubJique
reconnût J'indépendance des BeJges. « L'assemblée se montra disposée
à respecter ces vamx. Uu membl'e du pal'ti gil'ondin écrivit même à
M. 1\'Ialou, député d'Ypl'es, que les Fl'ançais se considél'aient comme
nos pères, et non comme nos :souverains, qu'ils aUI'aient égal'd à nos
dl'oits sacrés » Cl).
A la proposition du conventionnel CAM BON de prendre la Belgique
comme garantie des assignats, I'assemblée l'épondit pal' la l'ésolution
de pl'ocJamer, en Belgique, l' ëgalité et la fraternité, et qn'on appellerait Ie peuple, à l'excJnsion des nobles et des métiel's, c'est-à-dire
la bOUl'geoisie, à composel' une administration pl'ovisoÎl'e. Des I'éclamations sUl'girent, contre cette clause aUentoire à l'indépendance du
pays. Il y fut fait dl'oit : I'on admit les exclus à votel" ma is à la
condition de jurer préalablement d'admeLtre I'égalité l'épubJicaine et
de renoncer, par écrit, aux pl'iviléges, déclarés slll'annés. En même
temps, la Convention décida qu'il fallait « meUI'e, sous la sauvegarde de
la république, tons les biens des cOI'pol'ations religieuses et laïques. ))
On commença alors à voir clair dans les dispositions réelles des
vainqucllrs, à I'égard de notre pays. Les Girondins avaient perdu
toute influence; on tOllchait à la tel·reur~ qlli allait les emportel',
avec leUl's iIlusions, comme Ie vent empol'te la poussièl'e. Les déplltés
de toutes les provinces, (excepté ceux du pays de Liége, ou il y avait
plus de communauté d'idées avec les principes quï' tl'iomphaient alol's
à Paris), ement Ie courage d'aller protestel', tOUl' à tOut" près de la
Convention, mais sans aboutÎl' à aucun résulLat décisif; et Ie décl'et
fut décJaré exécutoire, en janviel' 1793.
« On était alors en pleine terreur, et
nous comprenons, sans peine, la résista nee des Belges épouvantés aux dogmes
de la révolution française. Tandis que
la bourgeoisie, qui plaçait I'ordre audessus de tout autre bien, protestait en
faveur des anciennes lois, des clubs,
composés du rebut de la société, dans
lesquels des énergumènes venaient demand er que l'on coupi'lt des tètes et
renchérir sur les horreurs des Jacobins,
se tenaient à Bruxelles et ailleurs, et
prétendaient représenter la liberté nouvelle. Le clergé fut obligé de bénir Ie
drapeau rouge, à Ste-Gudule; la sta tue

I) M. L. HYMANS, ibid., p. 359.

(-2) Id., ibid., p. 560-561.

de Charles de Lorraine fut renversée,
ainsi:que la figure équestre, que I'on a
replacée depuis sur la Maison des Brasseurs. La capitaIe, en un mot, fut Ie
théàtre d'cxcès qui rappelaient les plus
mauvais jours de la dictature de Van
der Noot, tandis que les députés légaux
de la nation protestaient contre les idées
étrangères. - Les sociétés démocratiques, menées par des agents soudoyés,
envoyaient à la Convention des adresses,
en faveur de I'annexion à la France,
dans lesquelles les représentants du
pays étaient traités d'intrigants et d'imbéciles )) (2).

- 500On comprcnd dès lors combien ces appels à l'étl'angel' durent
faire écho à Paris, alors que les Jacobins étaicnt maîtres du terrain.
DANTON fit la proposilion formelJe de pl'ononcer « la réunion des
pays de Liégc, de StaveloL et de la Belgique » en faisant valoir celle
considél'ation que « Ie Rhin, les Alpcs, lrn; Pyrénées et les mCJ's
sont les timites que la nature assigne à la républiquo fl'ançaise )).
Vassemblée décida, SUl' la pl'OpOSitiOll d'un autl'e ol'ateur, d'appeler
les Belges à se prononcer, dans Ic délai de quinze jOUl'S, SUl' Ie
gouvernempnt qu'ils voudl'aient adopter.
« En vertu du décret de décembre,
la république avait envoyé en BeIgique
quatre commissaires, auxqueIs on en
joignit deux autres, qui arrivèrent, aussitót après Ie jugement de Louis XVI,
pour fraterniser avec les Belges et 01'ganiser les éIections. Le peupIe fut convoqué par eux, pour délibérer SUl' Ia
question de la réunion. Avec ces commissaires, avait fondu SUl' Ia Belgique
une nuée de misérabIes, Ia !ie et

l'écume de la popuIace parisienne, de
véritables oiseaux de proie, queIques·
uns des forçats libérés, chargés de civiliser Ie pays, et de pousser Ia fouIe à
réclamer la réunion. La liste des infamies commises par ces scélérats, sous
la protection des commissaires de la
république, remp!irait un volume, et ils
scanda'lisèrent, par leurs excès, les plus
forcenés conventionneIs, y compris
Marat lui-même » (t).

Il est aisé de devinel' de quelle façon dut s'accomplil' 10 plébiscite,
ayant trait au choix de la fOl'me du gouvernement. Jamais on n'a vu
les comices d'unc nation souillés par des scènes plus ignobles. Qu'on
en juge, par ce qui suit :
« La première assemblée se tint à
Mons, Ie 1f féHier 1793, à I'église de
Ste-Waudru. Les gens sages s'y étaient
rendus sans défiance; mais la société
des amis de t'égalité, au nombre de
cent cinquante individus, armés de
sabres et de poignards, veillait auprès
des urnes. Au premier mot de réunion, prononcé par un orateur, toute
cette !ie se mit à vociférer. Les aulres
citoyens essayèrent de se faite entendre
et de combattre I'annexion : ils furent
chassés, à coups de sabres, par les
Jacobins; et ceux-ci, restés maîtres de
la place, votèrent la réunion, à l'unanimité. - Le 2ä février suivant, Ie peuple
de Bruxelles, fut convoqué à Ste-Gudule;
mais, instruits par l'exempIe de Mom;,

(I) M. BORGNET : Histoil'e des Be/ges à
(2) L. HVXANS, Id., ibid., p. 363.

les bourgeois s'abstinrent de s'y rendre,
et la réunion fut volée par Ia populace
qui, après Ia cérémonie, s'en alla jeler
Ia discorde et la consternation dans la
cité. - A Namur, il en fut, à peu près
de même. A Gand, la réunion fut votée
par cent cinquante individus, do nt cinquante rep ris de justice. - A Brugcs,
quelques écervelés, montés par les commissaires à un étrange diapason, demandèrent qu'on étouffàt l'hydre monsstrueuse de l'aristo-robino-théocratie;
ct, Ie 28 février. les commissaires de Ia
convention, réunis à Bruxelles, ayanl
pris connaissance de ces manifestations
éclatantes, décidèrent, à l'unanimité,
qu11 fallait réunir la Belgique à la
France » (2).

la fin du XVIIIe szècle.
.
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Cette odieuse comédie eut son dénouement, à Paris, Ie 1er mars 1793,
quand Ie ministre CARNOT monta à la tribune, et propOlla à la Convention nationale la réunion des deux pays, ajouLant que la « Belgique demandait l'introduction des assignats » ('1).
Pendant que les Belges étaient ainsi indignement joués, les impériaux ne demeurèrent pas inactifs. L'armée autl'ichienne, retirée
SUl' Ia rive droite de la Meuse, ne cessait de recevoir des l'enforts.
Quand elle fut en état de I'eprendre l'offensive, elle vint, sous les
ol'dl'es de CLAIRFAlT, attaquer l'al'll1ée de Dumouriez, près de Neer",inden (18 mars 1793). Ce fut contre la France que se prononça,
cette fois, la victott'e; et la Belgique fut aussi vi te reprise pal' l'Autriche qu'elle avait été perdue, peu de temps auparavant.
Pendant un ans encore, notre pays subit, avec uue espêce de
soulagement, Ie régime de ses ancieus dominateul's. Elle eut, pour
gouverneUJ" l'al'chiduc CHARLES, fJ'ère de l'empereur, avec Ie priuce de
METTERNICH, pour ministl'e. Elle se montra si hcureuse d'êtJ'e délivrée
de ses libérateul's, que spontauément elJe vota uu subside de cinq
millious, pour coutribuer à en em!Jêchel' Ie retour. François II fut
accueilli, à Bruxelles, avec enthousiasme; et, Ie 17 avril 1794, il jura
la joyeuse-entree, SUl' la pJace royale, aux appJaudissements de la fouJe.
Cette joie ne tut pas de longue durée. Deux mois après, une
armée française pamt à la frontièl'e; et, comme sa devancière, iI lui
suftlt de rempo\'te\' une seule victoü'e, celle de Fleurus (26 juin),
pour mettre de nouveau Ie pays à la merci de la F,'ance.
Cette fois, les vainqueurs mil'ent te comble aux calamités publiques,
«( Toutes les vi lIes, tous les cantons fUl'ent taxés à des som mes
énormes, exigibles toujours en uuméraire; et, dès que Ie payement
ne mal'chait pas au gré des commissaires, les citoyens les plus
honorables étaient bmtalement enfermés dans les fortCl'esses de l'intérieur. Le total des contributiolls militaires s'éleva à quatre-vingts
millions de livres » (2). « Entre les Français et les Belges, disait la
Convention, les joies et les doulelll'S allaient ètre communes, » Jamais
parole plus vraie n'avait été prononcée. Tous les maux, dont gémissait la France, plurent alors dl'll, chez DOUS, comme grêle. Le premie\'
bienfait, dü au nouveau régime, fut Ie cours forcé des assignats « La
BeJgique eut à supporter sept mois (juillet 1794 à février 1795) de

(I) M. BORGNET, ibid.
(2) QueUe était, depuis

la bataiUe de Jemmapes, l'attitude de l'Angleterre?
Ellc hésitait. ({ Pitt chcrcha même à nouer une quadruplc alliance à la France,
de l'Angleterre, de la Hollandc et de la Prusse, en y mettant pour condition la
création d'une Belgique indé]lcndantc, à laquelle on aurait donné pour roi Ie
DUC D'YORK, fils puiné de GEORGE lIl. C'était à peu près la pCllsée formulée par
Richelieu, en 163L )) VAN BEMMEL (Patria Be/gim), p. 310.
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réquisitions écrasantes. Ce fut un délil'e de dévastations et de pillages )) (i).
Les choses en vinrent au point que Ie pays émit sincèrement Ie
vam de devenil' province française, pOUl' qu'on cessàt de Ie traiter
en llation conquise.
Ce vreu fut exaucé, Ie ier OctObl'll 1795, pal' la loi du 9 Vendémiaire, an IV (2); et, pour no us édifier SUl' Ie vrai mobile qui
inspirait ces soi-disant l'edresseurs des abus du despotisme, nous
n'avons qu'à lire Ie rapport du citoyen MERLIN DE DOUAY, pl'ésenté au
comité du salut public, à I'appui de la loi du 9 vendemiaire, ou se
tl'ouvent ces lignes, dans lesquelles l'effr'onterie et I'it'onie Ie disputent
à une outrecuidance qu'on ne l'encontre que chez un peuple ridiculement
infatué de lui-même : « Représelltants du peuple! Votre comité vous
dit sa pensée tout entière. IJ est convaincu que la justice, la politique, l'accélération de la paix et SUl'tout la l'estaumtion de ses {inalwes
exigent la réunion de la Belgique et du pays de Liége au tel'l'itoire
de la république fI'ançaise )).
« Tous les orateU!'s entendus dans la discussion représenlèrent
la Belgique comme une excellente hypothèque pOU!' les assignats,
comme une propl'iélé d'un magnifique pl'oduit. Mais, pas un iilstant,
il ne fut question, à la tribune, de ces gl'ands pl'incipes d'égalité dont
on avait fait si beau bruit, deux années auparavant )) (3). Rien
n'était donc changé dans Ie convoitises séculaires de la France,
arrivée alors à son but; et VONCK a vait raison de dire, dans sa
correspondance du 19 aoûl, échangée avec M. de Nieulant, secrélail'e
des gouverneurs-génél'aux : « Vous avez vu les Belges marchandés,
comme un vil tl'oupeau d'esclaves, comme si les peuples étaient cl'ées
pom les rois et non point les souvel'ains constitués pOUl' les peupies .... )) (4).
Cet état de choses fut confirmé pal' Ie traité de CampoFormio (octobre 1797), qui assura, à la FI'ance, la formation de
la barrière I'êvée, de tout tem ps, par ses rOis, contre I'Allemaglle.

(1) M. VAN

BEMMEL, ibid., p.

310.

(\1) « Il y eut bien, à la convention, un petit groupe de républicains qui

auraient voulu arriver à la pacification générale, par I'abandon de la Belgique;
quelques-uns proposèrent de l'associer à la Hollande, d'autres d'en faire un
état particulier, ma is on ne prêta nulle altention à ces paroles. Les succès récents
et vraiment merveilleux des armc-es françaises échauffaient toutes les têtes. »
M. VAN BEMMEL, ibid., p. 310.
(3) 1\1. L. HYMANS.
(4) Ces paroles furent commc Ie testament politique de ce grand citoyen.
Car il fut emporté, peu de temps après, par la maladie qu'i! avait gagné, en se
consacrant outre-mesure à la défense de la clémocratie.
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§ 141. Le pays de Liége (1792-1794).

Comme don de joyeuse rentrée, l'évêque HOENSBROECK, fit paraÎlre
son édit du 10 août 1791 : c'é.tait un octroi fait à lui-même du pouvoil'
absolu. Cel a dura ce que pouvait durel' une institution quelconque,
dans un temps ou tout était menacé par les points noirs de la tempête,
qui s'amoncelait alors du cóté de la France. De Hoensbroeck n'en vit
que les ol'ages précursems : i! mourut Ie 16 août 1792, et eut, pour
successen 1', son neveu FR. ANT. DE MÉAN.
A peine Ie nou vel évêque fut-i! intronisé, que Ie cataclysme, en
pleille activité, passa la frontière française, et s'étendit SUl' les nations
limitrophes. NuIIe part, on ne se montra autant sympathique qu'à
Liége, aux pl'incipes qui venaient produire une si grande pertmbation
dans Ie monde. Ceux qui en étaient les représentants armés, furent
accueilIis, comme des libérateurs, pendant que l'évêque se sauvait à
Dusseldol'f (27 novembl'e 1792).
Libres, comme les provinces belges récemment conquises pal'
Dnl11ouriez, de réglcr, ses destinées, Ie peuple liégeois, réintégl'a dans
leurs fonctions les magistrats élus en 1790; et substitua aux tl'ois
Etats, une Convention nationale, dont les 120 membres étaient choisis
par 13 districts électoraux, proportionneIIement à leur population respective (1). Le droit de suffrage était accordéà tout habitant ayant,
au moins, 18 ans accomplis.
La Convention n'eut que Ie temps de décréter la l'upture de tout
!ien entre Ie pays de Liége et l'empire (27 févl'ier 1793). Cal', bientót
les Autrichiens, qui préludaient à la bataiIIe de Neerwinden, rentrèl'ellt
dans la viIIe, avec I'év~quc; et rétablirent, }Jour un temps bien court,
Ie régime du bon plaisir, en faveur du demiel' souvel'ain ecclésiastique (5 mars).
Son règne de cinq mois, tl'Op long enCOI'e, fut marqué par la
mort du patl'Ïote vierviétois, CHAPUJS. L'exécution de ce dernier martyr
de la liberté clótura la longue série des vengeances stériles, dont la
liste nécrologique est une tache indélébile, que ne peuvent effacer les
biens moraux dont, qllelque en soit Ie nombre, Ie pays de Liége a été
l'edevable aux meiIIeurs de SbS évêques,
Sur ces entl'efaites, la plupart des membres de la législature liégeoise, réfugiés à Paris, ou plusieurs d'entre eux (par mi lesquels se
distinguèrcnt bon nombre de Fmnchimontois) pl'irent une part active
à plus d'un mouvement tumultueux, et se constituèrent eu assemblée
nationale, dans la capita Ie de France même, pom s'occuper des inté-

(I) Liége nommait 20 représentants; Verviers et Florennes, chacun 11; Huy,
Dinant, Looz ct Hasselt, 9; Tongres et Gilley, 8; Visé, Stockheim et Maeseyck, 7.

-

504 -

l'êts liégeois. lIs émil'ellt, aupl'ès de la Convention, Ie vam de lcurs
mandataires, au sujet de la réunion de leur pays à la France, mais
sous cel'taines réservcs. La bataille de Fleu1'1ls leur rouvrit Ie chemin
de la patrie.
Les illusions qu'ils s'étaient faHes SUl' Ie désintél'essement et la
magnanimité du peuple fl'ançais, ne tardèrent pas à se dissipCl'.
Tout comme leurs frères des anciennes provinces autl'ichiennes, ils
em'ent à subi!' les contl'ibutions, les ,'équisitions et les exactions du
peuple conquérant, qui, apl'ès un élan de générosité, avait l'epl'Ïs son
naturel, et donnait, de nOllveau, dans son engouement, empreint de
l'esprit d'omnipotence et de la prétentioll à l'omniscience.
§ 142. La BeIgique sous la Convention et sous

Ie Directoire (1794-1799).
Pendant les trois ou quatre années qui suivircnt la conquête de
leur pays, les Belges jouiJ'ent de toutes les promesses, annoncées pal'
ces mots : liberté, égatité et fraternité, qui paradaient alors SUl' les
monuments de pierres, au lieu d'être gl'avés dans les creurs des
hommes. Tous les désidérata des amis du progrès fUl'ent dépassés à
l'excès. Les titres de noblesse, les pl'iviléges de toute espèce, les
corporations et les métiers fUl'ent supprimés; mais les dépossédés,
devenus naturellement suspects, flll'ent I'objet d'arrestations arbitraires,
et leur fuite à l'étrangel' servait de prétexte pour confisquer leUl'S
biens (Décret du 27 thermidor, an Il). Le travaiJ, l'industrie fut
affI'anchie de toutes entraves, mais on imposa au commerce Ie doux
régime des assignats (I) et du maximum (2). <\ la pI ace de la tolérance religieuse, introduite pal' Joseph Il, sévit une odieuse pel'sécution contl'e Ie catholicisme : Ie culte fut aboli, les temples fUl'ent
pillés, dévastés, souillés par les satul'nales de l'ignoble culte de la
déesse de la Raison. On déporta des centaines de prêtres, SUl' leur
reCus de prêter Ie serment constitutionnel (5). On suppl'ima l'université

(I) Les émissions successives de ce papier-monnaic (auquel on avait assigné
pour, son remboursement, la valeur des biens Ilationaux) avaient fini par atteindre
Ie chiffre de 5;; milliards. Il tomba dans une telle dépréciation qu'en 1796, iJ
ne valait plus qu'un demi centième de sa valeur,
(2) On appelait maximum la fixation du prix ordonné par la eonvention, pour
une foule de marchandises, qui ne pouvaient étre vendues à un taux plus élevé.
(5) Ils furent déportés, les uns, dans les îles de Rhé et d'Oléron, les au tres
à Cayenne. Très-peu revirent Ie pays nalal, décimés qu'ils furent par la misère
eL les maladies. Ces déporlations avaient été préeédées par des massacres de
prétres, sur Ic sol beIge méme.
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de Louvain cL prcsquc tous les éLablissemcuts d'cnseignemcnts (i).
Non contents de mutiler nos monuments, on enleva et dispel'sa les
objets d'al't.
« C'est Ie fameux Cambacél'és, Ie futu\' chanceliel' de l'empire, qui
fit décl'éte\' pal' les Cinq-cents (1795, 25 ventóse de I'an VI) la vente de
tous les biens nationaux, qui ne tenaient pas à des prolwiétés rurales et
ne sel'vaient pas à Jeu\' exploitation. C'est alors qu'on abatlit la cathédl'ale de Cambl'ai, l'abbaye de St-Bel'tain, à St-Ome\', l'abbaye de
Villers, pI'ès de Nivelles et bon nombre d'auLres édifices remarquables.
On alla jusqu'à mettr'e en ven te, pOul' la démolil', la superbe église de
N. D. d'Anvel's (2) ... L'arrêté du Dil'ectoil'e exécutif, en date du 5 b\'u~
mail'e, an VI, qui ordonnait la séquestration et la vente des biens,
maisons presbytél'iales, égliscs et clJl'es non desservies, dans les neuf
dépal'tements, et de celles ou Ie eulte sOJ'ait desservi par des prêtl'es
insermentés, fut plus funeste encore aux beaux-arts que la loi du
25 ventóse. D'apI'ès eet arrêté, tous les ol'l1ements et les objets d'art
que I'en!ermaient les églises, fUl'ent vendns à vil pI'ix » (3).
Tel fut aussi Ie so\'t d'une foule d'ollVJ'ages pl'éeiellX, qui, de nos
bibliothèques allèl'ellt I'éjoindl'e, à Paris, les dépouilles de nos musées.
Enfin, comme pour effaeel' les souvenÏl's chers à bien des cceurs
belges, aux vieux noms des pI'ovinces, qni l'appelaient tant de siècIes
de lutles glorieuses, on substitua les dénominations géographiques des
dépal'tements de la Lys (Brugcs), de I'Escaut (Gand), des Deux Nèthes
(AnvCl's), de la Meuse Inférieu1'e (Maesll'ieht), de l'Ou,1'the (Liége), des
FOI'êts (Luxembourg), de Sambl'e-et-Meuse (Namul'), de Jemmapes (Mons),
de la Dyle (Bruxelles).
Pal'tagé en pl'éfeetUl'es - imitation de I'OJ'ganisation impél'iale à
I'époque l'omaine (p. 32) - notl'e pays eut, sous l'hégide des institutions

(I) Par la loi du 5 brumaire, an IV, Ie directoire avait créé une école pl'Ïmaire
par canton, une école centrale par département, des écoles spéciales et un institut
national. Un enseignement nouveau, connu, depuis, sous Ie nom d'enseignement
professionnel, fut introduit dans les écoles publiques. - La Belgique ne profita
guère de ces changements. « On se borna à y ériger des écoles centrales, avec
adjonction de pensionnats. Quant aux écoles primaires, quelques grands centres
de population seulement en fondèrent. Ce pendant l'instabilité des lois et des
mesures proposées ou prises, avait fait disparaître, sous un nouveau souffle de
défiance et de crainte. Ie peu d'enseignement primaire qui avait encore persisté,
malgré tout. Le premier venu s'improvisait instituteur, et l'école était tenue dans
un atelier abandonné, ou dans une ~alle de cabaret. » M, GREYSON. ibid., p, 279.
(2) La Halle d'Ypres faillit aussi être démolie. Elle fut sauvée, gràce au sangfroid et à la présence d'esprit du conseiller-pensionnaire de la ville, M. Heindrickx,
aïeul de notre ministre d'Etal, M. A. Vandenpeereboom.
(3) M. SCHAYES : Messagel' des sciences histol'iques belges, année 1859,
pp. 8;) et 97.
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aussi, pour Ie gouverneJ', des proconsuls avides, apres à la cUl'ée,
et se livrant sans vergogne, à un pillage en règle (p. 40).
« Ce que l'occupation française a cOlÎté à la Belgique est incalculabie. Les cinq milliards que la Fl'ance paya I'écemment aux Prussiens,
sont peu de chose, en comparaison de ce dont notre petit pays fut
dépouiIlé. Le vol par autorjté publique se pratiquait sous divers pl'étexte
et sous une grande val'iété de fOl'mes » (1).
Il ne suffit pas à la Convention de faire payeI' par la Belgique
les frais de la guene entI'eprise, SUl' son sol, contre I'Autl'iche, de la
frapper d'une conlribution militaiI'e de plus de 80 millions de liVl'es
en numél'aire, dans un pays d'ou les riches avaient fui en empol'tant
leur or, on y envoya encOl'e des délégués de I'assemblée nationale,
qui, avec Ie titre de 1'epl'ésentants de peuple, avaient plus de
pouvoir que les commissaires nationaux, qu'on avait vus à l'reuvre
en 1792. lis avaient, sous leurs ol'dres, les généraux, les employés de
l'armée et les agents des douze commissions qui, en avrir 1794, prirent
la place des dépal'tements ministériels.
Tout ce monde là était parfaitemellt ol'ganisé, non en vue de créer
des ressources pour l'administl'ation et les besoins du payti, mais pOUl'
en south'er, sous pl'étextc de 1'équisitions militaires, au {,rofit de la
France. tout ce qur, à défaut d'ol" il pouvait al'racher, de gl'é ou de
force, aux malheUl'eux habitants : des cél'éales, des besliaux, des toiJes,
des étoffes, des vêlemenls, des objets d'arl, tout enfin!
Pour couvl'ir ces spoliations d'une apparence de légalité, on les
paya en assignats, au pail' - iJs ne valaient alors que Ie 5 "10 de
leur valeur -- ce qui permit au Magistl'at de Bruxelles de se plaindl'e,
en ces termes : « Quand vous nous aurez pris nos cuirs et nos
toiles, sera-ce avec des assignats que nous feI'ons des sou liers el
des habits? Mangel'ons-nous des assignats, quand nous n'aUl'ons plus
de gl'ains? Si cela continue, i! ne nous refitera que des yeux pour
pleure\', en attendant quc la mort les éteigne! )) A ceux des plaignalits
que ne protégeait pas leur caractèl'e de magistrat, il fut l'épondu
par des arreslations al'bitraires; là, ou l'on n'eut pas, sous la main,
l'argent commandé ou les objets réquis, on avait la reSSOUl'ce de
prendre des ótages, de sorte que P3l'tout les pl'isons regol'geaient de
malheureux innocents.
Quand Ie moment vint ou i! n'y avait plus ri en à prendl'e et qu'on
se tl'ouvait en face de la famine, les proconsuls imagillèrent d'obliger
les boulangel's à ne plus euiI'e qu'un seul puin, eelui de l'égalité,
pOUl' chaque habitant, dont Ie nom, I'age, la pl'ofession et Ie moyen
d'existence dcvaient êlre affichés SUl' chaque maison. Un hiver d'une
(I) M. GÉRARB, ibid, p. 385.
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rigucUl' exccptionnelle étant venu augmenter les hOl'l'eurs de la famine,
on reCOUl'ut à un moyen plus expéditif : on installa, à Bruxelles, à
Liége, à Anvers et à Mons, des tribunaux chargés de juger sans
appel, « tous les délits contl'e la sécUl'ité des armées de la république et contre les arrêtés des représentants du peuple )J. et, aftn
d'en faciliter la tàche, on leul' adjoignit des comités de sU1'v~illance,
qui, par les primes jetées à la délation, allaient faire I'enaîtl'e l'heureux
tem ps ou fonctionllait la loi des suspects.
Le comble était porté à Ja mesure ; déjà les campagnes commençaient à s'agiter, et I'on ne sait à quelles nouvelles horl'eUl's on
aurait a8sisté, si, au mois de février 1795, (alors que, depuis Ie
9 thermidor, la république venait d'entl'er dans la voie de la modéI'ation), la Convention n'eut suppl'imé les comités de surveillance, aboli
Ie maximum, mis un tel'me aux réquisition arbitrail'es, et libéré les
otages:
Ce ne fut encore qu'une halte dans la souffl'ance; car, bientót
la loi de la C01MC1'Ïption, votée, Ie 5 seplembre 1794, provoqua une Lelie
agitation, dans Ie pays, que Ie Gouvernement fut obligé de proclamel'
l'état de siége, dans Ie dÁpartement de Ia Dyle, Ie 5 novembl'e de Ia
même année.
Ce fut SUl'tout dans la campagne, que cette loi souleva les esprits,
déjà sUl'excités par la perséculion religieus!", et tout donnait à cl'aindre
qu'il ne s'y formàt une nouvelle Vendée.
L'élément campagnard avait son importallce, dans un pays, ou
I'élément industriel avait tant souffert, sous Ie régime que I'on sait,
et ou les pl'ivilégiés, nobles, prêtres et corporations venaiellt d'êtl'c
abattus. Cet élément était sincèrement attaché à la foi de ses pères;
et que ne dut-i! pas avoir Ie creur ulcél'é, à la vue de la dévastation
de ses églises et des terribles traitements infligés à ses pasteurs! Il
fallait faire si peu de chose, pOUl' n'êtl'e pas compris dans les proscriptiolls dirigées contJ'e ces del'l1iers! « Même des paysans, pèl'cs
d'une nombreuse familie, dont Ie crime était de chanter au lutl'in,
des cuisinicrs, des jardiniers, des brasseurs, des apothicaires, attachés aux corporations religieuses furent enveloppés dans cette proscription. On était emprisonné, pour avoir fermé boutique, Ie dimanche,
ou pour l'avoir tenue ouverte, Ie jour de décadi )J (1).

(1) M. SCHAYES, ibid., p. 85. - D'après Ie calendrier républicain, dont la
ir. année commença Ie 22 septembre i792, Ie mois se divisait en 5 décades, et
comprenait 50 jours, ce qui obligeait d'ajouter à la fin de l'année cinq jours
complémentaires, destinées à des festivités. Les noms des mois étaient pour
l'automne, vendémiail'e, brumaire, (rimaire; pour l'hiver, niv6,~e, pluviOse,
ventOse; pour Ie printemps, germinal, floréal, prairiat; et pour l'été, messidor,
thermidor et {ruetidor, Les jours de la décade s'appelaientprimidi, duodi, tridi, etc.
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11 ne rallait pas plus pOlll' quc Ie désespoil' dil'igcàt eontl'c la
république française elle-même, les al'mes dont elle voulait charger les
bl'as, pour la défendre. La Belgique eût dOllc aussi sa guerre des
paysans, ?meutés, tout à la fOis, pal' Ie fanatisme l'eligieux, pal' Ie
principe de la légitimité, qlle l'eprésentait chez nous l'Aull'iehe, et
pal' un noble sentiment patriotique, sïnspil'ant de la haine de l'étrangel' (1).
C'est dans Ie pays de Waas que la révolte éclata (18 octobre 1798),
pal' Ie massacre de deux commissaires du pouvoir exécutif, à Ass/mede
et à Zele. Trois autres foyers d'insul'l'eclion se formèrent, en même
tem ps, dans la Campine, dans Ie forêt de Soignies, autour de Bl'uxeIIes,
et dans Ie Lnxemboul'g, Ie long de l'Our.
Jl y eut une lutte à outrance, trop peu connue et digne d'être
burinée dans les annales de I'histoire, à l'égale de celle qne soutinrent
jadis, avec plus de succès, les paysans Suisses, contl'e leurs op pl'esseurs d'AIIemagne.
'fCl'monde, Audenal'de, Alost, Ninove, Turnhout, Diest, Louvain
sont prises ~u attaquées. Obligés de se replier Slll' llel'enthals, les
insmgés sc voient attaqués, en bataille rangée, pal' Je général Dumth,
et ne cèdent Ie terrain qu'après s'être vaillamment défendus et avoit'
pCl'du 500 des leurs. Herenthais est Iivrée aux flaml1les. Même résistance
héroïquc, opposée pal' des bandes, maîtl'csses de SLavelot, de Vielsalm
et de Malmedi; mais suivie de la victoil'e de troupes plus expél'imentéei:i
dans l'art de la guel'l'e, La défaite ne produit pas Ie découragement.
Six mille campagnards s'emparellt de Diest; et, attaqllées pal' Ie génél'al
Jardon, iJs font trois sorties, leul's fusiIs de chasse à la main; et, sans
bl'oncher, se ment SUl' les batt~ies françaises. Le nombre de leurs
adversaires augmentant, force leur est de se décider à la retraite. Uil
pont se brise sous lelll' poids, beaucoup sont engioutis, et Ie reste se
dis perse dans la Campine, tl'aqué, comme des bêtes fauves, par les
tl'oupes républicaines. Un grand nombre, ralliés par leurs cUl'és et pal'
Van Gansen, opèrent, dans Hasselt, leUl' jonction avec des bandes
Wallonnes, placées sous Ie commandement de Constant de fioux-Mil'oil',
Maïs ils ne tardent pas d'être surpris, et c'est par Ie « cal'llage
de Hasselt » que se tel'mine cette guel'l'e héroïque.
La répl'ession, dirigée pal' Ie général fr'ançais vicLoI'ieux, Coland,
fut atl'oce, SUt'tout dans les environs de Luxembollrg. Les fusillades
ct la guillotine fonctionnèl'ent, dans les premiers jours de 1799, SUl'
les glacis de ccUe pI ace de guel'l'e, comme au beau temps de la teneur,
à Lyon et à Al'l'as. Aux juges, pl'is de pitié, les malheureux se déclaraient coupables, avec une sOl'te de fierté sauvage. « Vos fusiIs n'étaient
pas chargés à balie? » disait Ie général Renaud, à des accllsés. -

(I) Voil' la

Gllerl'e des Paysans, par M. ORTS.
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(( Hf> l'étaient », l'épondil'ent-ils. - ({ Mais vous les aviez déchal'gés
Ie gibier du parc? )) - « Ce n'est pas vl'ai, nous avons tiJ'é SUl'
les Français. )) - « Involontairement alol's? )) - « Volontairement. »
« Ainsi parlaient ces pauvres paysans de 1'0ur et des Ardennes,
fidèles, jusqll'à la mort, à la patl'ic, qu'ils aimaicnt; plus nob les, sans
dou!e, dans lem' naïf hél'oïsme, que ces bourgeois des grandes villes,
qui coul'baient tl'anqllillement la lête sous Ie jong de l'ét.rangel'. Nous
devons les respecter. Quelles qu'aient été leul's fautes et leu!'s el'l'eUI'S,
n'oublions jamais que ces brigands (comme les appelaient les Français)
étaient Belges et qu'iJs tombèl'ent sous les balles de l'étrangel', pou!'
avoil' voulu délivl'er leU!' pays! )) (I).
Ce ne fut pas tout. A la faveur de cette guel'l'e atl'oce, sUl'git un
véritable brigandage, organisé par bandes, qui, COllllUes sous Ie nom
de chauffeurs, à cause de leur façon effl'oyable de pl'océder, venaient
glanel' ce qui avait échappé à la rapacité et à la dévastation des tl'oupes
républicaines. La Flandre SUl'tou t fut en proie à la furenr de ce bandittisme d'un nouveau gt'l1l'e. Aujolll'd'hni enCOl'e, à la veillée des longues
soit'ées d'hivet', les récits des scènes de désolation qui mal'qnèl'ent cette
tl'Îste époque, effrayent encOl'e I'imagination des paysans flamands, assis
autonr des foyers, de ces foyers qui ne I'appellent que trop les tortures.
auxquelles les grands parents de beaucoup d'entl'e eux, fUl'ent livl'és,
par des misél'ables, en vue de leur arrache!' I'indicalion de I'endroit oil
iJs récélaient ce qu'i1s pouvaient posséder de pl'écieux.
Au milieu de ces maux de toute sOl'te, apparut néanmoins, comme
un baume capable de pallser bien des plaies, Ie seul l'ésultat immédiat
de la conquête française, dont Ie pays eût à se loue!'; ce l'ésullat,
immense dans ses cOllséquences, c'était l'affl'anchissement de I'Escaut.
Cette source impol'tallte dn bien-être matériel, rendue pour toujours,
fut suivie de plus d'une I'épal'ation, dans les choses de I'ol'dl'e mOl'al,
quand Bonapal'te, arrivé au pouvoir, se donna Ie role de pacificaleuI'
et de restaurateur de I'ol'dre social.
Avant d'abol'der' celte pal'tie de notl'e sujet, ij impol'te de faire
plus ample connaissance avec l'homme qui a si fortement pesé SUl'
les destinées de nolre pays, et dont I'histoil'e, comme celle d'autl'es
potentat5 eUl'opéens (Charlemagne, Charles V et Louis XIV), n'est pas
tout-à-fait étrangèt'e à celle de notre patrie.
SUl'

§ 143. Napoléon, empereur.
De qui l'enfance n'a+elle pas été bercée et émerveillée par les récits de la
légende napoléonienne? Longtemps encore, elle exercera son empire SUl' l'imagination des faibles comme des forts. L'homme que Béranger a chanté et que Thiers

f) M. PERGAl'IIINI :

Dix (lns d'histoire de Belgiqlle, p.
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- MOa exalté, pose aujourd'hui devant J'histoire impartiaJe, dépouillé de J'auréole
dont l'a entouré trop longtemps un enthousiasme irrétléchi. Pour ses contemporains et les générations qui avaient encore présente à la mémoire la terrible
crise que n:urope venait de traverser, cet enthousiasme est excusable. La première épreuve pratique des théorlCs de la phiJosophie du XVIIIe sièrle avait si
mal répondu à l'attente des promotateurs les plus honnêtes, les plus consciencieux
äe la révolution, qu'il était permis d'e douter de la légitimité de ses principes.
Rien d'étonnant qu'aux yeux des masses, qui ne jugent Jes choses que d'après
leurs conséquences immédiates, Napoléon ait été un sauveur. Pour jouer ce róle,
il réunissait des qualités qui commandaient réellement I'admiration. A examiner
toutes les circonstances de sa merveilleuse carrière, i! réunissait, en lui seul,
tous les types des grands hommes que, à des époques différentes, ont essayé,
avec plus ou moins de succès, à faire la loi au monde. Il fut, tout à la fois,
Alexandre, Annibal, César, Auguste, Charlemagne, Charles V, Louis XIV et Frédéric.
. Comme César, il eut la patience de préparer lentement sa grandeur, en lui
donnant pour base la faveur populaire; et Ie moyen do nt il se servit, pour arriver
à une telle fin, fut de flatter les ins-tincts guerriers et la vanité de la race ccltique!
Il eut l'art de se faire l'idolc de ses soldats, et l'expédition d'El!ypte dont il
réclama Ie commandement, fut, pour lui, ce qu'avait été pour Ie rival de Pompée,
l'expédition entreprise dans la patrie de Boduognat et d'Ambiorix.
Comme Auguste, i! sut cacher son jeu, en ne donnant de gages à :lUcun parLi,
de manière à se faire, au besoin, appuyer par tous; et, quand, grace à cette
habilelé, il fut arrivé au pinacle, il joua, avec la même adresse, Ie róle providentiel de pacificateur.
Comme Louis XIV, il fut dédaigneux de tout ce qui n'était pas lui-même : tout
devait se l'apporter à lui-même et se concentrer dans lui-même. lis chassèrent
l'un Ie parlement, l'autre Ie tribunat, en disant : « I'État, c'est moi. »
Comme Pépin-le-Bref, il échangea une couronne contre Ie domaine de St-Pierre.
Comme Charlemagne, il se fit sacrer empereur par un pape, et ccignit la couronne
de fer des Lombards, à Milan; il consolida son oouvre de restauration sociale, par
la législation qui porte encore aujourd'hui son nom, et, l'imitant jusqu'au bout.
iJ fit alliance avec l'Eglise, dont Ie chef, avec plus d'humilité encore, que jadis
Léon m, vis-à-vis du fils de Pepin, seconda les visées ambitieuses du
chef de la nouvelle dynastie. Le Colie Napoléon, en consacrant les conquêles
de 89, la liberté des personnes et des propriétés, I'égalité des citoyeus, ne fut
pas autre chose que la révolution entrant dans les moours, par les lois. Dans
la transaction du COIlCOl'dat, Ie pouvoir ponLifical accorda plus à la révolution
qu'il n'obtint d'elle. Moins prudent que son émule, Ie soldat parvenu finit par
vouloir se faire de la papauté un instrument servile; et il ne tarda pas à savoir
ce qne lui coûta une pareille audace.
Comme Alexandre, Napoléon se trouva à l'étroit, dans les limites des Etats
que des circonstances heureuses avaient soumIs à son sceptre; et plus iJ en
étendit les frontières, plus il trouva d'aliments à son ambition, de sorte qu'un
jour vint ou, I'Europe lui paraissant trop petite, il marcha vers les confins de
l'Orient; et, si les éléments ne fussent venus se mettre à la traverse de ses
desseins gigantesques, Dieu sait si, au bord de I'Oural, on n'eût vu se renouveler
la scène qui surprit Ie roi de Macédoine, sur les rives du fleuve Halys.
On lui a attribué des visées sécrètes, à I'endroit des contrées asiatiques,
formant Ie centre de la puissance anglaise, dans les régions orientalcs. C'est que,
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comme un autre Annibal, il ne connaissait pas d'obstacle, dans sa lutte avec la
seule puissance rivale, capable de lui tenir tête. 11 gravit aussi les Alpes, avec
une audace et un succès inouïs; et, si les délices de Capoue servirent de préludes
au désastre de Zama, on ne peut contester que les neiges de Russie, n'aient
préparé la débacle de Waterloo.
Quand son étoile commença à palir, tous ses alliés se tournèrent contre
lui; et c'est alors que, seul contre tonte I'Europe, il déploya les talents militaires,
dont Frédéric avait naguère donné de si grandes preuves, pendant la guerre de
sept ans. C'est I'époque de sa carrière militaire ou son génie se montra, dans
tout son éclat, dans toute sa splendeur. Mais, plus il en prodigua les ressources,
plus Ie vide se fit autour de lui. tellement Ie monde était fatigué de son système
de gouvernement personnel, poussé à outrance ; tellement il est vrai encore quo
Ie génie Ie plus vaste ne suffit pas à soutonir, contre la force des choses, « un
système qui avait contre lui l'intérêt autant que Ie bon sens des nations civilisées )) (1).
Relégué daus une île déserte. il eut, comme Charles V, dans Ie couvent
de St-Juste, des loisirs pour méditer SUl' la vanité des choses bumaines ; en même
temps que sur les conséquences de sa carrière si agitée. Tous deux ont rempli
Ie monde du bruit de leurs noms, et conduit leurs armées aux quatre points
cardinaux de I'Europe. Mais queUe différence dans Ie but poursuivi !
Le premier, en brisant les libertés municipales de l'Espagne et de sa ville
natale, et en combattant la réforme religieuse en Allemagne, ne songea à rien
moins qu'à faire retourner dans la nuit du moyen-àge, la société, arrivée à I'aube
des temps modernes. Le second, au contraire, par la force de son épée, rendit
stables trois des plus précieuses conquêtes qui feront, après lui, la grandeur de ces
mêmes temps modernes, la liberté personnelle, la tolérance religieuse et I'égalité
de tous devant la loi. 11 les a promenées, dans les replis de ses drapeaux, de
Madrid, siége de l'inquisition, jusqu'au Kremlin, centre de la puissance tartare,
de Naples et de Rome jusqu'à Hambourg et Berlin; et, quand ses armées se
retirèrent des territoires si rapidement conquis, elles y laissèrent des semences,
dont les plantes étaient destinées à étouffer toutes celles du vieux monde, que
Ie temps n'avait encore réussi à flétrir ui à déraciner (2).
Tous deux ont créé des obstacles à la marche de la civilisation et se sont
opposés à la libre manifestation de la pensée, et au développement des libertés
politiques, l'un en poursuivant de sa haine les réformés, l'aulre eu lançant ses
sarcasmes sur ceux qu'il appelait les idéologues. Mais arrivés au seuil du tombeau,
co mme iJs cessent de se ressembler, et comme ils offrent d'instructifs contrastes!
Celui-là s'opiniatra dans son système, jusqu'à faire du maintien de l'inquisition
un devoir sacré à son fils. Celui-ei, déjà revenu à resipiscence, pendant les jours
de malheur (3), se pos a en souverain incompris, et déclara. dans son testament
politique (qu'il fût de bonne foi, ou n'inventat qu'après eoup ce moyen de
réhabilitation) que sa dictature, s'H avait pu poursuivre sa mission, n'aurait élé
(1)

M. THIERS : Histo"ire de consulat et de l'empire, L, L1, t. XVIII, p. 7.

(2) Les Allemands eux-mêmes reconnaissent que les pays qui ont vu les

premiers s'établir dans leur sein les institutions constitulionnelJes, sont précisément ceux qui avaient été plaeés sous la dominntion de l'empire. Voir GERVINIUS :
Geschichte des XXIX Jah1'hunderds, 1. 11, p. 591.
(3) On verra plus loin les concessions faites, sur Ie terrain des libertés politiques, dans les fameux ((fles ((ddi.tinnnel,~ de l'empi1'e

- tH2 que temporaire, parce que « sa sagesse élail de marcher à la journée, sans s'écarler
d'un point fixe, étoile polaire, SUl' laqueUe Napoléon va prendre sa direction
pom conduire la révoluLion au port, ou il veut la faire ab order )) (I). Loin de
faire des vceux ardents, pom la continuation du régime qu'il avait fait peser
SUl' la France et les pays conquis, il fit entendre ces mots prophéliques : « Dans
cinquante ans, l'Emope sera républicaine ou cosaque )), voulant montrer par
là que la France élait prédestinée à continuer son róle d'initiatrice à la liberté,
t3ndis que Ie despotisme refoulée de toutes les contrées occupées jadis par ses
armées. ne trouverait plus de refuges que dans les steppes de la Moscovie et
de la Tartarie.
Aussi, voyez les conséquences toujours de plus en plus contraslantes, dans
Ie temps qui suivirent Ie passage de ces deux hommes, sur la terre. L'Espagne
et les Pays-Bas catholiques ont été arrêtés net, dans leur développement et
frappés de léthargie. Ce n'est que trois siècles plus lard que ces derniers ont
été rappelés à la vil' intellectuelle ct politique, gràce à la forte secousse que
lellr imprima la révolutionfrançaise. Pendant vingt ans seulement, depuis
1851 jusqu'à 18ïO, la France a subi un passager retour du régime napoléonien.
Mais combien n'est-on pas en droit d'affirmer, à l'heure qu'il est, que la lwophétie
de l'auteur de ce régime déchu, tend, de plus en plus, à se' réaliser, maintenant
que nous voyons la France, après de récentes et douloureuses épreuves, chercher
dans Ie développement de ses libres institutions, reconquises depuis dix ans, une
grandeur et une gloire qui valent infinement mieux que celles que la vanité
recherche dans la fumée et Ie sang des batailles!

§ 144. Les guerres de Napoléon.
D'aucuns ont considère les débuts dc Napoléon, (la première conquête
de l'Italie) et Ie couronnement (Ia défense de la France contre l'Europe coalisée)
co mme les parties les plus glorieuses de sa carrière militaire, à cause des
ressources inépuisables qu'il trouva dans son génie, contre des difficultés, que
d'autres hommes de guerre auraient déclarés insurmontables.
Sa eampagne d'Egypte acheva de fasciner tout Ie monde. les savants et
les artistes, co mme les masses, si faciles à impressionnel'.
L'Orient a toujours eu Ie privilége de se montrer aux imaginations oecidentales, avec l'auréole de ce quelque chose de mystérieux et de fatidique
qu'éveille Ie berceau du genre humain. Puis un ciel toujours pur, des ruines
évoquant une haute antiquité, portent nalurellement à la rêverie et éveillent
Ie sentiment poélique. Sur cette terre, ou, par la mort de Pompée, fut assurée
la fortune de César, nul doute que les reminescences de I'histoire n'aient
élevé les idées de Bonaparte au delà de I'horizon d'un simple général d'armée,
alors surtout que la république française, épuisée par ses convulsions et ses
déchirements intestins, offrait de si frappantes analogies avec la république
romaine, qui, déjà avant les triumvirats, avait dû trem bier devant Catalina, au
sortir de la guerre civile provoquée par Sylla et Marius.

(t) Mémoil'es pour servil' à L'histoil'e de Frallce, sous NapoLéon, écrits à
Sainte-Hélène, lome I, p. 248.
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Sa seconde campagne d'ltalie, si brillamment clöturée par la balailIe de
Marengo, mit Ie eomble à la gloire, plus encore de I'homme politique que
du grand capitaine. Tout ce qu'il fit, dans Ia suite, pour monter plus haut,
(et personne ne contestera qu·il n'y ait réussi) ne put contribuer qu'à Ie faire
descendre dans l'estime du monde qui pen se et raisonne. « A cette époque
il paraissait si mOdéré, après avoir été si victorieux; iI était si profond législateur
après avoir été si grand capitaine; i! montrait tant d'amour pour les al'ts
et la paix, après avoir tant exceIlé dans les arts de Ia guerre, qu'il pouvait
faire ilIusion à la France et au monde » (i).
Cette illusion, il ne la fit pas à tous. « Le sage Tronchet qui l'admirait
et qui l'aimait tout à la fois, qui Ie regardait comme Ie sauveur de la France,
disait cependant, un jour, avec chagrin, à Cambacérés : ce jeune homme commence comme César; rai peur qu'il ne finisse comme lui » (t).
Les évènements ne justifièrent que trop ceUe crainte.
Plus heureux pourtant que César, il échappa aux attentats fomentés contre
sa vie (2), au moment ou il allait ceindre Ie diadéme; et, aussitöt qu'il se
fut hissé sur un tröne, préférant Ia grandeur, résultant d'un vain apparat, à
la gloire, jaillissant du bien accompli, l'orgueil s'empara de son áme. Personne
ne lui parut plus assez élevé, pour qu'il daignát condescendre à tenir compte
de l'opinion d'autrul; et aucune puissance européenne n'éveilla, en son creur,
assez de respect, pour qu'il ne lui plût de Ia traiter autrement qu'au gré de
ses fantaisies et de son insatiable ambition.
Ainsi, il reprend Ie projet gigantesque, (déjà conçu par Ie directoire,
après Ia paix de Campo-Formio, et par lui-méme, après Ie traité de LunevilIe)
d'une descente en Angleterre (:;). Qui n'a entendu parIer de ce fameux camp de
Boulogne, ou furent prises de si formidables dispositions, pour renouveler les
prouesses de Guillaume-le-Conquérant? Mais l'Angleterre, à défaut d'armée,
trouva, dans les immenses ressources de son système économique, des moyens
avec lesquels elle ne cessera de lui tenir téte, jusqu'au supréme dénouement
de la lutte. C'est par son or qu'elle l'obligera à recommencer, après chaque
victoire, à tenter, de nouveau, Ie sort des armes, jusqu'à I'épuisement complet
de ses forces. La troisième coalition s'organise donc. C'est la Rus,çie qui
entre de nouveau en ligne, suivie de l'Autriche. C'est encore une fois. par
la rapidité de ses mouvements que Napoléon, obligé de quitter Ie camp de
Boulogne, déconcerte ses ennemis.
L'Autriche avait adhéré à la coalition, Ie 9 août; et, Ie ier octobre, l'empereur
avait déjà traversé Ie Rhin. Il marche droit sur Vienne, en passant par mm,

(t) M. THIERS : Ibid. Fin du Iivre XIV".
(2) II Y eut d'abord Ia tentative de la machine zn{ernale, un peu avant la

signature du traité de Luneville. Après la rupture du traité d'Amiens, on découvrit
Ia conspiration de Pichegru et du chouan Georges Cadoudal, ce qui servit de
prétexte à I'ércction de l'empire.
(:;) Ce qui avait causé la rupture du traité d'Amiens, c'élait l'agrandissement
de Ia France, aux dépens de l' Halie. NapoIéon s'était fait présenter la couronne
d'ltalie par Ie consulte d' Etat de la république cisalpine, puis avait reçu la
couronne de fer des Lombards, dans la ville de Milan. Il nomma vice roi d'Italie,
son fiIs adoptif, Ie PRINCE EUGÈNE DE BEAUHARNAIS. Puis il incorpora Ie territoire
de Génes, dont il fit trois départements français. La principauté de' Lucques
fut donnée, en apanage, à une de ses sreurs.
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514 ou il fait déposer les armes à une garnison forte de 50 mille hommes. Le
15 novembre, il fait son entrée triomphale dans la capitale de l'Autriche; et, peu
de jours après, il féte l'anniversaire de son couronnement, par la victoire
d'Austerlitz (4 décembre 1805), suivi du traité de Presbou1'g.
L'empire est consacré par ce succès prodigieux. Le calendrier grégorien reprend sa place, après une disparition de douze ans. Le panthéon est rendu au culLe.
Plus de trace des anciennes républiques, créées par la convenlion et Ie directoire (t),
mais leur remplacement par des royaumes (2). Changement de dynastie à Naples ;
établissement d'un régime militaire hiérarchique, avec des titres empruntés au
moyen-àge (3); l'Occident mis sous sa main, par sa proclamation de MÉDIATEUR
de la Suisse et de PROTECTEUR de la Gonfédémtion germaniqlle (4); l'Autriche
exclue de l' Allemagne : telles sont les conséquences de la ba taille « des trois
ernpereurs ».
L'Angleterre ne se considère pas comme battue. C'est à la Prttsse qu'elle
s'adresse maintenant, pour nouer une quatrième coalition entre cette
puissance et la Russie, demeurée en dehors des négociations de la paix de
Presbourg. Même promptitude que dans la campagne précédente : la bataille
de Jena (14 octobre, 1806) n'est pas une défaite po UI' l'armée prussienne, c'est une
déroute complète. A Erfurth, se renouvelle l'incident d'Ulm. Berlin reçoit aussi
la visite solennelle du vainqueur. La Russie, déjà deux fois vaincue (à Zurich,
sous Ie directoire, par Masséna, et tout récemment à Austerlitz), est encore
cruellement frappée à Eytau, au milieu des rigueurs d'un rude hiver, et à
Friedtand, pendant l'été de 1807.
La Paix de Tilsit achève l'oouvre de la Paix de Presbourg, en créant, dans
Ie Nord, deux nouveaux royaumes, chargés de contenir la Prusse, à l'instar
des royaumes de Wurtemberg et de Bavière, formés naguère pour tenir tête à
l'Autriche. Ce sont, d'un cóté, Ie royaume de Saxe, formé de I'électorat de ce nom
et de la Pologne prussienne, érigée en gmnd-duché de Varsovie, en faveur du
nouveau roi; et, de l'autre, Ie royaume de Westphatie, qui, comprenant les
Etats de Hesse-Gasset, de Brunswick, d'une partie du Hanovre, etc. est donné à
JÉRÓME, Ie plus jeune des frères de l'empereur. La Prusse est réduite, de mOitié,
et la Russie demeure la seule puissance intacte, quoique vaincue.
C'est que l'empereur Alexandre s'était tout-à·coup pris d'une vive affeetion pour son vainqueur, et que celui-ci, pour s'en faire un allié, contre
l'Angleterre, I'avait gagné, par la perspective d'égaler la grande Cathérine, au

(I) Après la première campagne d'Italie, la 1'épublique de Gênes fut transformée en répubtique Ligurienne et Ie Milafwis (avec Modène et les Légations) en
1'épllblique cisatpine. Tel avait été aussi Ie sort de la Hottande, qui était devenue
la répubtiqlle batave, et, vers la même époque, celui de Rome.
(2) Par Ie traité de Presbourg, l'Autriche dut céder la Datmatie et l'Atbanie
au royaume d'Italie. On lui enleva d'autres territoires pour agrandir les électorats
de Bavièl'e et de Wurtemberg, transformés en royaumes. Le frère de l'empereur
JOSEPH BONAPARTE, succéda à Ferdinand, roi de Naples. La Hollande, érigée
en royaume, reçut un.autre frère de Napoléon, pour monarque, LOUIS BONAPARTE.
(3) Ainsi Ie ministre, de TAYLLERAND, fut investi de la principauté de Benevent;
MURAT (beau-frère de Bonaparte) du grand-duché de Berghe et de Glèves; Ie
maréchal BERNADOTTE, de la principauté de Ponte-Gorvo etc.; BEAUHARNAlS,
épousa la fille de l'électeur de Bavière; JÉRÓME (Ie plus jeune frère de I'empereur),
Ja fille de l'électeur de Wurtemberg.
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moyen de l'annexion de la Finlande et des provinces Danubiennes, comme prix
de son alliance avec la France.
Napoléon adopta donc un nouveau système politique, par lequel il se eroyait
définitivement maître du Continent. « Ce système était fondé SUl' un seul principe:
l'entente des deux ambitions russe et française, pour se permeHre tout dans Ie
monde; entente funeste, cal' il importait à la France de ne pas tout se permettre a
elle-même» (t).
C'est ainsi qu'aveuglé et entraîné par la fortune, l'empereur commit, après
Tilsit, imprudences SUl' imprudences, et bien qu'elle continuàt à favoriser ses
armes, et qu'il ne cessàt d'être à la hauteur de sa tàche, plus il cherchait à
briser les obstacles, plus iI en vit se dresser de nouveaux devant lui, jusqu'au
jour ou il ne put plus, par ses seules forces, suffire à son eutreprise gigantesque, sans reculer dans une voie manquant d'issue.
Et, en effet, c'est en affûmant l'Angleterre, la seule puissance capable encore
de Ie déranger dans ses vastes desseins, que, par Ie blocus continental, il se
décide à la frapper, dans son cóté vulnérable. Il lui faut, pour mener à bonne
fin un aussi audacieux projet, déployer une activité infatigable, se créer des
ressources maritimes, trouver dans la Russie et Ie Danemark (2) des complaisants,
pour fermer la Baltique et la mer du Nord à son adversalre, pendant que la
Hollande et la France font Ia chasse anx navircs anglais, dans l'océan Atlantique.
Mais, pour leur intcrdire encore la Méditerranée, il ne peut se passer du concours
de I'Italie, de l'Espagne et du Portugal. De là, la nécessité de conquérir ees deux
contrées, gouvernées par des princes faibles, l'une devenue une colonie anglaise,
l'autre livrée à un favori de la reine. Force est, encore une fois, de remanier
les trónes de I'Europc : JOSEPH est appelé à Madrid, pour cClDdre la couronne
royale, et il est remplacé à Naples, par son beau frère MURAT, grand duc de Berg
(juilIet 1808).
Mais Ie pape Pie VII, ne se prête pas, de bonne gràce, aux mesures d'exécution
du blocus continental : Napoléon fait occuper Rome par Ie général MIOLIS, et
dépouille Ie chef de l'Eglise d'une partie de ses Etats, qui sont incorporés au
royaume d'Halie. Mais les Espagnols prennent les armes, et Joseph est obligé
de se sauver de Madrid. Mais Junot, n'ayant pas assez de troupes, pOlir conserver
Ie Portugal qu'il vient de conquérir, est obligé de se retirer, devant les forces
anglaises, commandées par Wellington.
Napoléon, après s'être assuré, dans l'entrevue d'Erfurth (27 septembre 1808),
de la fidélité de l'empereur, ALEXANDRE, à l'alliance contractée à Tilsit, est
obligé d'aller combattre lui-même l'insurrection espagnole. Sa présence suffit
pour faire changer la fortune de la guerre, dans la Péninsule, lorsqu'il apprend
que l'Autriche vient de mettre à profit son éloigncmcnt, en formant la
cinquième coalition. Les victoires d'Eckmühl, d'Essling, la seconde oceupation de Vienne (13 mail, la victoire de Wagram, tout cela est J'affaire de
quatre mois; si bien que l'Autriche est obligée, encore une fois. de se soumcttre
et de signer la Paix de Vienne, qui lui enlève quelques provinces de plus et la
fait entrel' dans Ie système continental (U octobre 1809).

(t) THIERS, ibid. L. 27.
(2) Le Danemark, quoique puissance neutre, avait vu sa flotte incendier ct
sa capitale bombardcr, par les Anglais, en scptembre 1807.
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Des succès aussi inouïs n'arrêtent pas les difficuItés. Déjà, avant Wagram, il
avait fallu df\tróner complètement Ie pape, co mme souverain temporel, ce qui fut,
pour l'empire, une nouvelle cause de désaffection des plus graves.
Du cóté de la Hollande, l'horizon s'assombrit pareiIlement. Loms offense son
frêre, en prenant à creur les intérêts de ses sujels, fl'appés dans leur commerce
maritime, et est obligé d'abdiquer.
En apparence, tout est pour Ie mieux. La Suède, ou BERNADOTTE vient
d'être élu prince héréditaire par .Ies États-Généraux, admet Ie système continental. I/empire, augmenté de viIles Hanéstiques, de la Hollande, du Valais,
des Pl'ovinces Illyriennes et des États-Romains, conlient 150 départements, et
s'étend de Rome à Hambourg et de Corfou à Dantzick. Puis renonçant à
son róle de monarque parvenu et révolutionnaire, Napoléon divorce avec
Joséphine, pour épouser une archiduchesse. Enfin la naissance du roi de Rome
(20 mars 1811) semble con solider à jam ais sa puissance.
He bien! il n'en est rien! Plus l'empire s'étend, plus i1 faut créer
de ressources, pour Ic maintenir. Mais si Napoléon trouve ces ressources
dans son génie, un jour doit venir, ou, comme tout mortel, i1 sera obligé de
reconnaître une limite à sa puissance. Ce jour va luire, quand se présentera
Ic premier revers, tous les vaincus n'attendant qu'une occasion pour lever
l'étendard de la révolte.
Cetle occasion ne peut tarder de s'offrir.
Tandis que l'Espagne est reconquise, pied à pied, jusqu'aux murs de
Cadix, des points noirs apparaissent à l'extrémité de l'Europe. L'enthousiasme
de l'empereur Alexandre, à I'endroit de son allié, s'est réfroidi, à mesure
que l'empire s'approche de lui, sans qu'il recueille aucun avantage de son
alliance, tout en souffrant du blocus continentaI. C'est ce qui Ie décide à
renouer ses rclations commerciales avec l'Angleterre. C'était rompre avec la
France.
Napoléon, qui laisse l'Espagne patelante derrière lui, n'hésite pas à sc
mesurer avec Ie nouvel obstacle, qui s'élève aux confins de l'Asie, dans la
région du frimas, espérant de s'ouvrir, en même temps, un chemin, vers ces
riches colonies anglaises, sourees de la puissance économique de son irréconciliable adversaire. Ce n'est d'abord, jusqu'à Moscou, qu'une marche triomphale,
marquée par des étapes qui ont noms Smolensk et la Moscowa. Mais il avait
compté sans la tactique, renouvelée du temp!' de Darius en guerre avec les
Scytbes, pour attirer Ie vainqueur, dans les lieux que Ie feu et la dévastation
avaient rendus déserts, de manière à Ie mettre ensuite aux prises avec un nouvel
adversaire, auquel il n'avait non plus pas songé, Ie climat, qui, cette année,
fut plus rigoureux et plus redoutable que jamais. Ce fut Ie premier obstacle devant
lequel il dut céder. Son armée fut ensevelie dans les neiges, en même temps
que Ie prestige de sa fortune.
« Les rois qu'il avait soumis, les alliés qu'il avait agrandis, les Etals qu'il
avait incorporés à l'empire, les sénateurs qui l'avaient tant flatté, ses compagnons
d'armes eux-mêmes l'abandonnèrent successivement » (t).
C'est la PRUSSFl qui donne Ie signal de la défection (1 er marro 1815). L'Angleterre forme la 6 m• coalitioD, à laquelle adhèrent BERNADOTTE, roi de Suède,

1) MIGNET, id. ch. XV.

- 517et MURAT, roi de Naples. Les batailles de Lutzen et de Bautzen, gagnés avec
des eonscrits, déconcertent les coalisés. L'empereur d'Autriche s'offre enomédiateur, et Ie CONGRÈS DE PRAGUE offre à Napoléon I'empire, du Rhin aux Alpes.
Sur son refus, l'AUTRICHE entre dans la coalition. Tandis qu'il est encore victorieux, à DRESDE, ses lieutenants essuient des défaites ailleurs. Force lui est
donc de baltre en retraite. C'est Ie moment choisi par les PRINCES DE LA CONFÉDÉRATION, pour se déclarer contre lui, à leur tour.,A la bataille de Leipzick,
(appelée par Thiers la plus grande ba taille de tous les siècles, et par l'Europe
la ba taille des peuples), les SAXONS et les WURTEMBOURGEOJS passent à l'ennemi
sur Ie ehamp de bataille même. Après trois jours de luttcs, l'empereur est
obligé de reculer. Arrivé au Rhin, il trouve Ie chemin barré par les BADOIS.
Il les écrase à Hanau, et rentre sur Ie territoire français (30 octobre 1813).
Napoléon a beau battre BLUCHER à Chnmp-Aubert à Montmimit, à
Cltdteau-Thiery, à Vauchamp; en vain, il culbute, les Autrichiens à MOlltemu,
il est suivi de près par les alliés, qui lui offrent; au CONGRÈS de CHATILLON,
les limites de la France en 1789. Nouveau refus.
« La fin de cette campagne fut aussi désastreuse que celle de la campagne précédente. {,a France fut menacée dans ses propres limites. Elle n'avait
plus Ie même enthousiasme d'indépendance; et I'homme qui I'avait destituée
de ses droits, la trouva, dans cette grande cri se, incapable de Ie soutenir
et de se défendre. On expie tót ou tard la servitude des nations » (t).
Tandis que les ennemis, comme' les flots de l'Océan, s'étendent partout, la
marche de I'empereur sur Saint-Dizier, un trait de génie, va les mettre à sa
merci, pour peu qu'il soit secondé du cólé de Paris. Mais la défection a déjà
gagné ses généraux. Le Sénat-impérial lui même, sous I'influence de Talleymnd,
nomme un gouvernement provisoire, et déclare Napoléon déchu du trone, Ie
droit d'hérédité aboti dnns sa famille, Ie peuple françazs et l'armée déliés, envers
lui, du serment de fidéUté.
cc Le 11 avril 1814, Napoléon renonça, pour lui et ses enfants, aux trónes
de France et d'Italie, et reçut, en échange de sa vaste souveraineté, dont les
limites s'étendaient naguère encore du détroit de Cadix à la mer Baltique, la
petite île d'Elbe » (t).

§ 145. La Belgique sous Ie consulat.

Le consul at fut, pour la France, la transition de la liberté au
despotisme; pour les nations conquises, ce fut la transition d'une
ère d'anal'chie et d'oppression épouvantables à une ère d'ordre et de
repos.
Le vainqueur de Marengo s'était vite mis à la besogne, pOUl'
cicatriser les blessUl'es faites par Ia guel're. Sous ses mains, les
finances, habiIement gérées, permit'ent, pour la première fols, depuis
Ie commencement de la révolution, de payer les rentiers de l'État

(t) MIGNET, id. ibid.

- 518 en argent, pal' la ballque de Fmnce, qui n'existait encore que depnis
six mois. L'aisance financièl'e commença à faire place à la gêne.
(( De tontes parts, on se sentait renaître, et l'on trouvait en soi Ie
courage d'entreprendre et de travaillel' » (1).
C'est SUl'tOut dans les choses de l'ordre moral, qu'aux yeux de
bien des gens, Bonaparte apparut, comme un être providentie!.
Par son concol'dat (2), conclu en 1801, avec Ie pape Pie VII, il
semble être l'homme marqué tJar Dien, pour tout pacifier, en recon·
ciliant la révolution avec l'opinion publique, la morale et I'Eglise,
Le libre exercice du culte fut rétabli, et l'on vit se reconstituer, chez
DOUS, les évêchés de Malines, de Tournai, de Gand, de Namur ct
de Liége. II fallut, à cette fin, procédet à une nouvelle circonscription
des diocèses, et obtenit', des anciens titnlaires, la résignation de leurs
sièges épiscopaux. ( Le vicaire-général de l'évêque de NamUI" STEVENS,
tout en acceptant Ie concordat, blàma ceux des évêques qui, selon lui,
se montraient trop dociles aux vues du gouvernement » (3). II Y ent
des esprits qui poussèrent Ie scrupule l'eligienx, jusqu'à se montret'
hostiles au concOl'dat lui-même et à former Ic schisme, connu, depuis,
sous Ie Dom des STEVENISTES, prétendant que Ie cOIlCordat avait été
extorqué à la faiblesse du Saint-Père (4).
L'acte d'amnislie du 28 vendemiaire an II (28 oc!obre 1800), completé, plus tard, par des mesUI'es analogues, fut, pour la noblesse et
tous ceux qui avaient émigré, par haine de la révolution, ce que Ie
concordat fut pOUl' Ie clergé. Les suspects, jadis traqués et con stamment sous Ie coup des plus crucls traitements, purent rentrel' ct
prendre possession de Jeurs biens, On leur garanLissait la sécurité,
mais à condition de se résigner au nou vel ordre des choses, qlli
ne soufft'ait plus de castes, ni de distinctions privilégiées.

(I) M. THIERS, ibid., t. VI.

(2) Les deux dispositions les plus importantes du concordat furent : 10 l'indulte
apostotique, qui réduisait Ie nombre des fêtes de précepte, pendant 1'année,

de 16 à 4, à savoir : la- Noël, 1'Ascension, l'Assomption et la Toussaint; 20 1'article XII imposa, comme compensation de la perte des biens ecclésiastiqucs,
aliénés par la révolution, l'obligation de rétribuer les évêques et les curés
sur la caisse de l'Etat, pour les services du culte.
(3) M. SWOLFS, ibid., p. 525.
(4) En 1807, les Stevenistes tenaient leurs assemblées à Grammont. Leur nombre s'accrût, après que STEVENS eut attaqué Ie eatéehisme impériat de ['empire et
Ie déerel impériat de 1808, concernant les vreux de religion. En 1810, lors de
la rupture qui éclata entre Pie VII et Napoléon, quatre curés de la FlandreOccidentale se séparèrent de leur évêque, parce que celui-ci avait décidé que
les prières seraient continuées, en faveur de 1'empereur. Trois de ces curés furent
déposés; celui dc Gits résista, et ses adhérants augmentèrent Ie nombre des
Schismatiques. - Voir VAN DER MOER, ibid., ch. 11, p. 16 à 51).

- 519Tout en travaillant à la fusion des partis, par la mise en pl'atique du pJ'incipe de I'égalité, l'une des plus précieuses conquêtes de
la révolution, Bonaparte cmt devoir, pour rendre cette fusion complète, substituer aux distinctions résultant des hasards de la naissance, celles qui puisent leur raison d'être dans Ie mérite personnel.
C'est ainsi qu'il créa l'ordre militaire de la Légion d'honneur (mai 1802)
auquel, postérieurent, les fonctionnaires de l'ordre civil furent appelés
à participel', à leur tour.
Enfin, sous la puissante impulsion de son génie, l'uniformité des
10is, de l'administration el. des tribunaux reçut sa dernière sallction;
et notre pays apprit, po UI' la pJ'emière fois, à connaître cette coucentration des pouvoÏl's, qui met I'unité dans la variété, et l'harmonie
dans Ie tou t.
Devenu consul à "ie (2 août 1802), Napoléou vint visiter la
BeJgique, pendant Ie mois de juillet 1803. De Lille à Anvers, son
voyage ne fut qu'une m:lrche triomphale. Partont Jes populations
accouraient pour acclamcr Ie jeune hél'os, encol'e digne de l'estime
et de l'admÏl'ation du monde entiel'. Dans notre métropole commeJ'ciaie, il devina, tout de suite, !'immense parti qu'il pouvait tirel' de
sa situalion privilégiée SUl' I'Escaut, et iJ ne fit pas faute de faire
immédiatement pal't aux autorités des immenses projets, que conçut
alol'8 sa prompte et puissante imagination. A Bruxelles, il fit son entl'ée,
à cheval, et fut reçu à Ste-Gudule par Ie clergé, qui chanta un Te Deum,
en son honneur. Pendant huit jours, on lui offrit des fêtes somptueuses.
Ici encore, son atlention fut attirée SUl' des tl'avaux d'utilité vublique.
Ii ne faisait encore que préluder à son omnipotence, que déjà la
question de l'instruction publique, prit ulle grande place dans ses
préoccupations. Par ses ordres, PORTALÈS, directeur des affaires ecclésiastiques, lut, au COl'PS législatif, un rapport SUl' l'état 1110ral du
peuple et concluait ainsi ; « Il est temps que les théories se taisent,
devant les faits. Point d'instruction sans éducation, et point d'éducation
sans morale, ni religion ». Le commissaire du tribunat, JARD-PARVILLIERS,
ayant fait remarquel' qu'il est des vérltés reconnues par toutes les
religions, et que, dès lors, iI est aisé de les enseignel', sans don nee, au
sein de I'école, un privilége à une religion détel'minée, dans un pays
ou 1'011 ne reconnaissait plus de religion exclusive, la loi qu'on adopta,
ne contillt aucune pl'escription, quant à I'enseignement religieux. Elle
divisa I'enseignement en quatJ'e degl'és ; les écoles primaires, les écoles
secondaires, les tycées et les écoles spéciales; de soete que les écoles
centrales flIl'ent supprimées, et que Bruxellçs, Liége, Gand et B1'uges,
vieent organiser, au milieu d'elles, des lycées, do nt l'organisation était
militaire. « On vit aussi s'ouvrie un certain nombl'e d'écoles primaires,
dans un certain 110mbre de communes. Mais on fut loin de combler
Ie vide énorme, qui existait, sous ce rappol't. Les instituteurs 111anquaient; et I'on se vit obligé d'appelel', à don nel' I'enseignement, une
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infinité d'individus, qlli n'avaient ni les connaissances, ni l'aptitllde
nécessaires » (1). L'enseignement n'était pas entièrement gratuit.
« L'exemplion du payement de Ia I'étl'ibution était restreinte au cinquième du nombl'e des élèves ». Le vice capital de cette organisation
fut que Ia loi abandonnait la création des écoles à l'initiative des pèl'es
de familIe eux-mêmes; et, à cet effet, elle autol'isait les habitallts de
chaque commune à réclamel', de leur conseil municipal, la nomination
d'un institnteur; et Ie conseil, dans l'absence de toute demande, de
créer des écoles d'office. C'était peu COl1l1aître ce peuple qui n'était pas
encore complètemellt sorti de l'engolll'dissement intellectuel, produit
par Ie I'égime, dont, trop de fois, il nous a fallu l'appelCl' Ie détestable
souvenir.
§ 146. La Belgique sous I'empire (1804-1813).

La BeIgique "revit Napoléon, en 1810. Il Y vint, Ie lendemain de
Wagram, présenter sa nouvelle épouse, entouré de toutes les splendeurs
d'une cour impél'iale. Son entrée, dans Bl'l1xelles, fut encOI'e brillante;
mais les démonstrations n'eul'ent plus la sincél'ité de celles qlli avaient
naguère salué Ie général heureux, se pl'ésenlant alol's dans cette simplicitë
républicaine, qui réhaussait ses exploits, mieux que ne Ie pouvait faire
Ie vain apparat d'un faste de commande.
Les masses commençaient à comprendl~e que tout ce luxe étaiL
alimenté par Ie plus précieux de leur sang. Elles avaient encore présentes à la mómoire les mesures incroyables, qu'on déployait naguère
contre les parents et les amis des réfl'actail'es, et elles en l'edoutaient
Ie retour, à mesure que s'étendait Ie cercle des entJ'eprises belliqueuses.
Quant à l'élite de la nation, qui elle se souvenait de la liberté
d'autrefois, et ne pouvait êtl'e étl'angère aux doctl'ines génél'euses de
la philosophie du XVIII" siècle, son enthousiasme devait aussi se réfroidil',
à la vue de l'homme qui n'avait réglementé la liberté que pOU!' la
confisquer ensuite à son profit exclusif, et qui, pour donnel' un appui
à son pouvoir absolu, venait de ressuscitel' l'inégatité, par l'établissement
d'une féodalité mili taire.
POUl' se faire une idée exacte de Ja situation de Ja Belgique, sous
l'empire fl'ançais, iJ faut se l'eporter dix-huit siècles en al'l'ièl'e, au
berceau de notre histoire, alors que notre pays faisait partie du
premier empire européen, dont celui de Napoléon ne fut, au surplu~,
qu'une brillante et passagèl'e imitation. Alors les Nerviens et Jes Tl'évire:;
se firent hOlllleur de suivl'e en Grèce, en Afl'ique et en Espagne, Ie

(t) M. LEBON, ibid., p. :370.
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nouvcau maître, qui eut en grande es time leur courage ct leur bl'3voure. Sous Auguste, Rome compta des Belges, parmi scs sénateurs,
ses consuls et ses généraux. Après les exactions des proconsuls, les
provinciaux se trouvaient heureux de trouver une compensation de la
pel'te de Ieurs libel·tés, dans J'ordre et la SéCUI'ité, qni sauvegardaient
leur bien-être matél'iel. Tel fut aussi Ie sort de nos pèl'es, dans Ie comllIencement du XIX" siècle. lis pal'ticipèl'ent aux tl'iomphes les plns
glorieux, SUl' la plage d'Egypte, dans les montagnes de l'Italie et de
I'Espagne, dans les plailles de J'Allemagne et de la Russie (1). II est bien
vl'ai que la gloÎl'e militaire, acquise aux dépens de l'indépendallce des
peuples, n'est propl'e qu'à offusqueJ' les yeux et à égarer, au Iieu de produire des résultats I'éels et salutail'es. Mais Ie drapeau tricolore qu'i1s
aidèrent à arborer partout, fut l'auguste emblême de renovation sociale
qui sécoua de leur torpeUl' les nations les plus arriél'ées; et, dans leur
contact continuel avec les peuples de toute race, de toute nationalité, de
toute civilisation, nos jeunes soldats étendil'ent, au moins, leur horizon
intellectuel, pour revenir ensuite dans leurs fOYeI's, avec des préjugés en
moins, et une plus grande indépendance de jugement en plus. Quant à
ceux que leur aptitude et les cil'constances poussaient dans les fonctions
de l'ordre civiI, beaucoup em'ent, en raison de Iem' savoir et de
Ieurs capacités, une belle part, dans Ie gouvernement, comme administrateurs, préfets et hommes d'Etat. Enfin, l'ère de pa ix intél'ieure, succédant aux orages tumultueux de l'invasion, fut une ère de réparation,
sous l'reil vigilant du maître qui, tout en gagnant des batailles, trouvait
Ie temps de s'occuper des questions intél'essant Ie bien-être socia!.
Ce que Ie consulat·avait commencé, SUl' ce terrain, l'empire l'acheva.

(t) « Lorsque la révolution française attacha notre sort aux destinées de
ce pays, les Belges formèrent d'abord, dans ses armées, quelques nationaux
sous les ordres des généraux Larozière et Dumonceau. Ces corps se distinguèrent
à Boussu, à Jemmapes etc. et dans l'invasion de la Hollande. Dumouriez, Jomini,
les victoire.~ et conquêtes en font un grand éloge. - Plus tard, après la réunion
de nos provinces à la Belgique, nos contingents fnrent incorporés dans les régiments français, puis disperilés dans presque tous les régiments de l'empire.
Mais ceux dans les rangs desquels ils entrèrent en plus grand nombre, furent
les 27", 50", 51", 56", 103<, 108" et 112" de ligne: ce dernier était presque entièrement composé de nos nationaux. Il existe sans doute encore, en France. beaucoup
d'officiers qui ont servi dans ces régiments: ils attesteront au besoin ce que
valaient nos têtes de houille, comme les appelait l'empereur. » M. Ie général
RENARD :

Réponse aux alLégations

SUl'

la conduite des trou.pes belges, en 1815

- (t8;)5) - p. 75. - Dans l'îIe de Sainte-Hélène, Napoléon parlant des Belges
de la campagne de 1814, disait : « Leur valeur et leur patience tenaient du prodige.
PouvaÏl-on faire autrement que de grandes choses avec des soldats qui ne comptaient ni Ie nombre des ennemis, ni la fatigue, ni la faim, ni les revers, ni la
mort?» Voir M. EENENS (lieut.-général) : Les soldatsóelges à Berg·op-Zoom (t879).
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La dernière main fut mise aux codes civil, pénal et de commerce,
réglant l'existence intérieure de la nation, d'une manière à peu
près conforme à ses intél'êts )) (1).
Le système d'instruction reçut une organisation définilive, forte
et régulière. Nous en reparlerons plus loin.
Les promesses faites, à Anvers, pal' Ie premier consul, furent
tenues pal' l'empCl'eUl'. R('gardant cette pI ace, comme Ie boulevard
septentrional de son empire, il s'efforça de la réédifier, pal' des fondations commercial es, dignes de son importance. Son but était d'en
faire, tout à la fois, un port militaire, un atelier de construction,
un arsenal et une citadelIe. Les deux grands bassins qu'il y fit creuser,
pouvaient contenir I'un 12, et I'autre 40 vaisseaux de ligne. lIs communiquaient avec les chantiel's, pal' des canaux et un vaste quai, pour
la formation duquel on avait démoli un grand nombre de maisons,
SUl' la rive dl'oite de l'Escaut. Rien ne fut done épargné, pour en
faire « un pistolet chargé SUl' la gorge de I'Angleterre )). Aussi cette
p1lissance s'émul-elle, et chel'cha-t-elle, par un coup de main, (l'expédition du l1le de Walcheren) à pl'évenil' son pl'évoyant adversail'e.
C'était la veille de Wagram. Elle fit avancer une flotte formidable
(40 vaisseaux de ligne, 38 frégates, 400 transposts, 45 mille hom mes),
dans les bouches de I'Escaut. Au Heu de mal'cher dl'Oit SUl' Anvers, par
Ie gué du canal de Be1'g-op-Zoom, LORD CHATAM pel'dit, en assiégeant
cette ville, un temps précieux, pendant lequel I'escadre française put
se mettre à I'abl'i de to"nt dangel', dans Anvers même. Prévoyant que
la fièvl'e allait raider mieux que ses bayonnettes, I'empm'eul' envoya
l'ordl'e de se couvrir de retI'anchements et de ne pas risquer la bataille.
n prescrivit, en même temps, la levée de gardes nationales, sous Ie
commandement de BERNADOTTE. Ravagée pal' la maladie, I'armée anglaise
dut level' Ie siége et se retirel', après avoir essuyé des pertes énormes,
évaluées à 500 milliolls.
Tandis que Ie blocus continental, ruinait la HoUande, puissance
essentiellement maritime, iJ enrichissait la Belgique, pays éminemment
producteur. Il contl'ibua à perfectiOllller notre industrie, pal' l'avantage qu'i\ pl'ocUl'a de substituel' au commerce colonial Ie pl'oduit des
manufa~tul'es. Débarrassé de la COnCUl'l'enCe anglaise, notl'e pays viL
donc onvert, à ses marchandises, les vastes débouchés d'un empil'e,
do nt les fl'ontières l'eculaient dc jour en jour.
Déjà favorisée pal' son beau système fluvial, la Belgiqlle vit encol'e
l'elier l'Escaut, pal' un canal, à la Som me.
I ...'InduslrÏe. - D'un accès facile avec les pl'ovinces dn
vaste empil'e, l'industrie beige ne pouvait manquCl' de prendl'c un
développement prompt et rapide. PlusieUl's de ses bl'anchp:s se re)c«

(I)

MIGNET, ibid., eh. XIV.

- ö23vèl'ent de l'état de prostration, dont elles avaient été fl'appées, pendant
qu'elle cut à se débattre contl'e l'Autriche; et que celle-ci disputa à la
France, la possession de nofre pays.
La plus favorisée fut la drapm'ie vm'viétoise. « Scs produits figurèrent, avec éclat, aux divcrses expositions qui furent ou vertes , à
Paris, notamment à celle dc 1806 )) (:I).
L'industrie linière, parvenue à un haut degré de prospél'ité, sous
Ie régime autl'ichien, arrêtéc au moment de la l'évolution, l'cprit, vers
Ie commencement de l'empire (2).
Comme suite à l'introdtlction de la fabl'ique d'indiennes pal'
Charles de Lorraine en 1795 (p. 449), on constata qu'à partiI' de 1795,
J'industrie cotonnière avait fait de I'apides progr'ès. « En 1801, on
comptait 18 fabriques dans Ie seul département de la Dyle. Une
statistique faite, en 1803, indique J'existence, à Gand, de 22 imprimeries SUl' cotons )) (3).
La situation de J'industrie denfellièl'e fut en génél'al très-prospfll'e.
Les at'ticles de luxe étaient surtout très-demandés. Ce fut une fabl'iquc
de Bruxelles qui eut la commande des dellteJles, destinées au tI'OUSseau de l'impératrice Marie-Louise (4).
L'industrie sidérurgique, languissante, sous la domination autl'ichienne, se développa et se perfectionna de 1800 à 1815. C'est à cette
époque que remontent les premières tentatives sérieuses, pour remplacer Ie chal'bon de bois, par Ia houille, pour Ia production de la
fonte (5).
Vonêche vit établir Ia première fabrique de cl'Ïstaux, qui devint
l'une des plus importantes de J'empil'e fJ'ançais (6).
Liége qui, de tout temps, avait concentl'é Ia fabrication des al'mes,
fut dotée d'une manufacture d'armes de guerl'e, pour Ie compte de
J'Etat, auquel elle livra, tous les ans, 27,000 fusils (7).
En 1800,' COCKERILL, père, importa en Belgique l'indust1'Ïe des
machines. Après avoir résidé à Verviers, il se fixa à Liége, ou il
entl'eprit la fabrication des mécaniqlles, spécialflment, pOU!' J'industl'ie
lainière, dont quelques unes étaient de son invention et dont il avait
importé les antl'cs d'Angleterrc. Ses fils lui succédèrent, en 1813.
C'est quatre ans plus tard, que Seraing devint leu!' propriété (8).

(I) M.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(s)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

ROMBERG, ibid'., p.
ibid., p. 221.
ibid., p. 219.
ibid., p. 225.
ibid., p. 250.
ibid., p. 252.
ibid., p. 254.
ibid., p. 236.
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L·enseignement. - Ici iJ n'y avait, pour la IibeJ'té, pas
plus de place, que SUl' Ie terrain politique. Reprenant la conception
antique de la souvel'aineté de I'Etat, c'est SUl' un moule uniforme quc
Napoléon voulut façonnel' la jeunessc (1). Le décl'et du 17 mars 1808
créa I'Université impériale, qui ne fut autre chose que Ie monopole
de I'instl'uction, à tous les dcgrés, aux mains de I'Etat. Aucun établissement qu~lconque dïnstl'uction ne pouvait êLI'e formé, sans l'autorisation du grand-maîtle, soumis et révocable, à la volonté du chef
suprême de I'État. Puis, pOll!' enseigner, était enCOI'e réquise la condition d'être membl'e de I'université et gradué pal' rune ses de facultés.
Rep3rtis en un certain nombre d'académies, les établissements
étaient distingués en six degrés, à savoil' : les facultés, les lycées, les
colléges, les înstitutions, les pensionnats, les écoles pl'imaires.
La Belgique eut deux académies, dont rune fut placée à Bruxelles,
et l'autre à Liége. Les Lycées, cl'éés en 1802, fUl'ent maintenus, et les
écoles secondaires devinrent ·des colléges. En ajoutant à ces deux catégories d'établissemeuts les institutions et les pensionnats, 011 atteint
po UI' notre pays Ie chiffre 120.
Pour ces établissements, s'étendant SUl' I'enseignement supérieur et
l'enseignement moyen, 6,400 bOUl'ses fUl'ent créées, d'un seul coup,
pal' Napoléon, pendant qu'i1 était enCOl'e premiCl' consul : dIes repl'ésentaiellt la somme énorme de 5 à 6 millions de fl'anes.
« Quant à l'enseignement primaire, ce n'est pas que les petitcs
écoles fissent défaut, sous I'empire, mais lei'- maîtres manquaient de
savoÎl' et de méthode. Point de bons livI'es et point de controle. C'était
d'ailleurs l'iustl'uction primail'e qui avait Ie moins préoccupé l'Empet'eur (2).
Lettres. sciences et beaux-arts. - Si, pal' la suppression de I'académie de Belgique, en 1794, et par l'occupation française, tout mouvement intellectuel eL artistique fut al'l'êté, du moins
dês l'appal'ition des pI'emiCl's JOUl'S de cal me, on put s'apcrcevoir que
Ie culte de la science et du beau n'était pas 11101'1, chez nous. Comme
signes d'une vitalHé, pleine de promesses, on peut citel' la poëte
Lebroussart « qui OUVI'e dignement la poésie moderne en Belgique )) (70);
Omalius « qui, en 1808, fit pal'aître sa géologie du nord de la FI'ance,
et qui, depuis, pal' ses nombreux travaux, a si puissamment contl'ibué
(I) Toutes les écoles, les particulières, comme celles de I'Etat, devaient avoir
pour base: 10 les préceples de la religion catholique; 20 la fidélilé à la monarchie
conservatrice de l'unilé de la France; 50 l'obéisdance aux slatuts du corps
enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction el qui tendent à
préparer, pour I'Elat, des citoyens attachés à la religion, à leur prince, à leur
patrie, à leur famille.
(2) M. GREYSON, ibid., p. 280.
(3) M. POTVIN, ibid., p. 454.
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aux progl'ès de la géologie el de la paléontologie » (1). Le peint~e c1assique
DAVID, mort en exil, chez nous, fit des élèves, dont NAV.EZ fut celui qui,
dans une époque postérieul'e, « possédait certainement Ie plus de qualités
réelles » (2).
Au surplus, obéissant à l'impulsion générale, beaucoup de jeunes
belges allèl'ent, à l'étranger, chercher un aIiment à lem's talents na issants; et 1'0n constate, avec un légitime ol'gueil, que, dans la sphère
des sciences et des arts, ils su rent honOl'er Ie pays nata!. « Tandis que
CHRISTJAN dirigeait Ie conservatoire des arts et métiers, GOSSEC et GRÉTRY,
celui-ci déjà au déclin de sa carrière, bl'illaient, au premier rang de
l'école musicale. Le brugeois SUVÉE se trouvait à la tête de l'école
de France; à Rome, un de ses concitoyens, Ie bibliophiJe VAN PRAET,
devenait un des consCl'vateurs de la bibliothèque impériale. Plus d'une
fois, nos jeunes artistes remportèrent, à Paris, les palmes, décernées
par l'lnstitut. Deux brugeois encore, DEVAERE et VAN COLOÏGNE obtinrent,
en 1808 et en 1809, Ie gl'and prix de peillture et de statuaÏl'e » (3).
Conclusion. - « La Belgique doit à Ja France l'uniformité
de ses Jois, de son administratiou, de ses tl'ibunaux, et cette concentration des pouvoirs, sans laquelle il n'y a ni unité, ni fOI'ce, dans Ie
gouvernement, ni dans la nation. Elle lui doit Ie réveil des arts et
des sciences, du commerce et de I'industrie, et l'ouverture de ses ports,
enchaîués depuis la pa ix de Westphalie. Le joug de la conquête nous
a paru quelquefois rude, et nous a coûté assez cher. Les avantages
sont cependant d'un tel prix qu'iJ est impossible de ne pas en tenir
compte dans une histoire impartiale » (4).
§ 147. La délivranee (1813-1814).

Par la fOl'ce des choses, I'empire français était destiné à vivre
moins longtemps que n'avait vécu I'empire fondé par César et
Auguste. On pouvait aussi lui appliquer cette épithète du gmnd
orateur : « colosse aux pieds d'al'gile.» Il était trop vaste, pour que la
volonté arbitraÏl'e d'uu seul homme put suffire à Ie maintenir longtem ps liebout. Au moindl'e choc, ses pal'ties qu'aucun lien moral
u'unissait, devaient se disloquer, et l'édifice tomber en ruines. Chaque
peuple était fl'oissé dans ses intél'êts, dans son amour-propl'e nati9nal;
(t) M. E. RDUSSEAU, ibid., p. 17;;. - Le chimiste VAN MONS, nommé membre
associé de l'institut de France, mérite également d'étre cité.
(>l) M. E. LECLERCQ, ibid., p. 640.
(3) M. L. HYMANS : Histoire politique et parlementaire de la Belgique de
1814 à 18$0, t. I, p. 15.
(4) M. DE GERJ,ACHE, ibid., p. 640.
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blessé dan& ses mcellrs, ses usages, ses coutumes, ses aspirations.
Le peuple français, quelque avancé qu'i\ fût, n'avaiL pas la SUpél'iorité
civilisatrice et matérielJe, qui avait fait la force du peuple-roi, visà-vis des nations soumises au seeptl'e des Césars. Son róle à lui
était celui de nation initiatrice aux progrès, aussi bien scientifiques
que sociaux, et ce róle il Ie remplit avec plus d'énergie el. plus
d'efficacité encore, quand iJ se Jaissa conduire, à travers Ie monde,
par un maître aItier, qui fut, comme l'a dit Proudhon, l'épée de la
révolution.
Le jour ou il tomba pal' ou il avaiL péché, chaeun fut heureux
de l'evenir soi-mème, mais non sans garder des empl'eintes des doctrines et des idées importées pal' la domination étt'angère.
Abstl'action faite de la perte de quelques institutions, auxquelles
il ne manquait que les pel'fectionnements l'êvés par les Vonckistes,
pour n'avoÏl' rien à envier à celles que la France improvisa SUl' Je
sable mouvant des révolutions, deux causes de désaffection avaient
pl'ofondément creusé l'abime qui séparait la Belgique de ce del'llier
pays : l'impöt prélevé SUl' Ie sang, la conscription militaire, de plus
en plus onéreux et brisant les camrs des mèl'es; et celui qui ébl'échait la fOl'tune publique, sous Ie nom de droits 1'éunis.
« SUl' 300 conscrits, souvent enchainés, qui, pal' détachements,
traversaient les villes et couvraient torrtes les routes, un seul quelquefois parvint au corps )) (1).
« Malgré les rigueurs du fisc, les aI'rièl'és des contl'ibutions
dil'ectes, pour 1813, s'élevaient, à la fin de l'année, à plus de 5 millions
de fl'ancs. Des légions de garnissaires devaient forcer la rentrée de
chaque denier des contl'ibutions. )) (2).
Une atteinte pOl'tée à la religion, dans la per~onne de ses minisll'es,
vint produire un troisième sujet de mécontentement, et celui-Ià ne fut
pas Ie rnoins grave.
Des con flits, ou Je beau röle n'était pas pour Ie pouvoir impérial,
s'élevèl'ent pendant I'année de 1813, dans les diocèses de Malines, de
Tournai et de Gand. Ce fut l'incident produit dans cette dernière ville,
qui mit surtout les esprits en émoi. L'évèque de BROGLIE, jadis partisan
dévoué de 'l'empereur, avait, à la suite d'une rupture avec lui, donné
sa démission, en 1811; et, dUl'ant deux ans, Ie diocèse avait été administré pal' Ie chapitl'e, lorsqu'on vit arriver, pour exercer les fonctions
de vicail'e-capitulaire, l'abbé DE LA BRUE, accompagné de son secl'étaire,
DE PAZZIS, ancien vicaire-général du diocèse de' Troie. On fit des difficultés, pour reconnaitre Ie nouveau titulaire, parce que Mgr de Bl'oglie

(t) Réf/,exions
18HI, p. 6.

SUl'

l'intérêt-générat de tous les Belges. Bruxelles, Wahlen,

(11) M. L. HYMANS, ibid.

- ö27 n'avait pas été dégagé, pal' Ie Saint-Siége, du lien spirituel qui t'attaehait à ses ancien nes fonctions. Tout allait s'arranger, de la Brue se
montrant assez accommodant, quand son secrétaire, par ses procédés
violents, amena une scene qui ent les plus déplol'ables conséquences.
II fit optel' bl'Utalement les· séminaristes entre Ie pal'ti de reconnaÎtl'e
son maître, comme vicaire capitulaire, et celui de quittel' Ie séminaire
sur-le-champ, pour être incorporés dans l'aJ'mée. Tous s'écl'ièrent :
« Plutót soldats que schismatiques )). Cette révolte fut immédiatement
suivie de I'arrestation du supérieur, de la plupart des pl'ofesseurs, ainsi
que des séminaristes et des aspirants-séminaristes de la Flandre, dont
28 furent envoyés à Paris, pour faire partie de la gal'de-impériale, et
dont 154 furent dirigés SUl' les casemates humides de Wesel, ou 48
payèrent, de leur vie, leur constance dans ce qu'ils considél'aient
comme un saint devoir (1).
Le monde religieux, et tout ce qui y tenait de pl'ès, étaient encore
sous l'émotion de cet épisode, qui donne une idée si saisissante d'un
régime ou iI n'y avait plus de place que pour Ie bon plaisir, 101'sque
soudain al'riva, comme un coup de foudl'e, la nouvelle de Ia bataille
de Leipzick, qui apprit au monde que Napoléon pouvait être vaincu.
Veffet en fut autrement vif et Ie contre-coup plus grand en Hollande
qu'en Bclgique. Cela se conçoit. Aucun pays u'avait autant souffert de
la domination fl'ançaise que la république des Pl'ovinces-Unies. C'était
la seule contrée du continent qui, pour perfecti0l1l1er ses institutions,
avait pu se passer de la pl'opagande des encyclopédistes. C'était, au
contraire, chez elle que la plupal't d'enll'e eux avaient été cherchel'
des leçons, alors qu'elle était à la tête de la civilisation européenne.
Tandis que d'autres nations avaient eu à gagnel' à un régime nouveau,
importé par l'étranget" la Hollande yperdit, sa grandeut' politique, par
la destl'Uction de ses institutions, supérieures à celles du vainqueur,
et sa prospérité matérielle, par la perte de sa flotte, de ses colonies et la
fenneture de ses ports. Le blows continental avait donc été autant préjudiciabie à ce pays, essentiellement exportatellr, que favorable à la
Belgique, région éminemment agricole et manufacturière : voilà ce qui
explique la l'apidité du mouvement qlli y brisa à jamais un jous détesté,
mouvement qui servit de préface à notre propl'e délivrance.
La bataitle de Leipzick ne fnt terlllinée qu'après tl'ois jours de
combats acharnés, Ie 18 octobl'e. Moins d'uu mois après (15 novembre),
Ie peuple d'Amsterdam al'l'ache les aigles ft'ançaises et met Ie feu aux
guérites de Ia douane. A ce signe avant-coureur de la l'évolution, Ie
gOllvel'l1eur-général LEBRUN, duc de Plaisance, prend la fuite, ct Ia
multitude se jette aussitót SUl' les· maisons des agents impériaux, qu'elle

\f)

Voir Les Séminaristes du diocèse de Gand en 1815 et 1814 à

à Paris etc., par J. VAN DER MOER.
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pille et dévaste. Un gouvel'l1ement, fOl'mé de 24 notables, décide de
I'appelel' Ie PRINCE D'OIlANGE, alors I'éfugié en 4ngletel'l'e. C'était Ie fils
du del'l1iel' stadhouder (Guillaume V) (I), de celle illustre familIe qui
comptait, parmi ses aïeux, les fondateul's des libertés néel'landaise et
anglaise (pp. 361 et 382). La Haye ct Rotterdam se soulèvent successivement, et repoussent les Fl'allçais. Partout la garde-nationale s'ol'ganise,
aux cris de Oranje-Boven. Au moment Oll les patriotes sont battus 11
Gorcum ct 11 Woerd,;, alTive heul'eusement une armée pI'ussienne, commandée par BULOW, qui se rend maîtl'e d'Al'l1hem. Le pI'ince d'OI'angc
débarque 11 Scheveningen, Ie 30 novembl'e, au milieu d'un enthousiasme
tenant du délire.
La municipaliLé d'Amsterdam lui offt'e Ie titl'e de Prince-Souverain
des Pays-Bas. FIlÉDÉIllC-GUILLAUME I'accepte, en pl'olllettant aux Néel'landais ({ une consLitution sage, garantissant leur libet,té et la mettant à l'abl'i de tonte atteinte » (2). Le mêllle joul' ou la capitaJe Ic
reçoit, danf' ses murf', la Brielle, cette cilé d'hél'oïql1e métr.oire, secoue
Je joug, impérial, comme ce fut autl'efois à son éclatante initiative,
que la Hollandr dut d'être délivl'ée du joug espagnol (i"r décelllbre) (3).

(1) Le stadhouder GllilLaume III (p. 380) que nous avons vu monter sur
Ie tra ne d'Angleterre (p. 582), eut, pour héritier, en HOllande, son cousin
GuiLlaume IV, Le {l'ison, qui ne fut élevé au stadhouderat que pendant la
guerre de la succession d' Autriche. Son fits GUILLAUME V, vit former, contre lui,
un parti républicain qui l'abandonna, à I'apparition des armées de la Convention.
En 1802, après Ie traité de LllneviLLe, il obtint, en compensation de la perte
de ses états de HOllande, des territoires, en Allemagne, à caté de ses états héréditaires (p. 525). Il mourut, peu après, laissant un héritier, FRÉDÉRIC-GUILLAUME,
qui, après avoir assisté à la bataille de Nee/'winden et défendu Ie sol néerlandais,
contre I'armée de Pichegru, refusa de reconnaître, dans Napoléon, Ie protecteu/'
de La confédération du Rhin. Dépouillé de son patrimoine, il prit du service dans
l'armée de la coalition, et figura avec honneur à la bataille de Wagram. Son
tHs, de sou caté, s'engagea dans I'armée anglaise de Wellington, dont il fut
l'héroïque aide-de-camp, pendant la conquête du Portugal.
(2) M. DE GERLACHE, ibid., t. I, p. 257.
(5) Pendant les derniers mois ~e la lutte soutenue par les Français, pour
se rttaintenir en Hollande, se présente l'épisode du siége de Berg-op-Zoom
qui mérite d'être mentionné, à telle fin de servir de réponse aux déLracteurs
de la bravoure beIge. La presque totalité de la défense de celle place était com
posée de soldats belges, presque tous conscrits de la del'l1ière levée. Pendant
douze heures (8 mars 1814), ils eUl'ent à soutenir Ie choc des vaillantes troupes
anglaises, naguère victorieuses en Espagne, ou elles avaient pris d'assaut la
forteresse de Badajos, en escaladant la citadelIe. « L'assiégé surpris, perd I'enceinte presque tout entière, l'arsenal, Ic port. La vigueur de I'attaque ne réussil
point à dompter I'énergie des défenseurs, qui restent maîtres des portes, par
Icsquelles les forces de l'extérieur devaient se joindre à celles qui s'étaient
emparées des fortifications. Acharnée au combat sur quelques points décisifs,

- 529 Que se passe-t-il, pendant ce tem ps, en Belgique?
Les griefs des Belges, contre Ie gouvernement fl'ançais, n'avaient
pas Ie cal'actère excessif de ceux qui soulevèrent tant les Hollandais,
contre leUl's oppresseurs. Ensuite, les Belges étaient mieux gal'dés par
les al'mées françaises, et les nouvelles du dehors étaient ou al'l'êtées, à
la ftontièl'e, ou travesties par des mensonges. Un premier appel aux
armes, fait par Ie gélléral DE BULOW, n'y produisit d'abord qu'une impressioll médiocre. Tout Ie mois de décembl'e se passa, au milieu
des plus vives inquiétudes. Le ier janviCl' 1814, apparut une pl'oclamation, signée par Ie feld-maréchal BLUCHER, qui annonçait son arrivée
prochaine. En effet, peu de jours après, Liége tomba en son pouvoir;
et, Ie 11, une victoire remportée, pl'ès de Hoogstl'aten, ouvl'it, à I'armée
libératrice, Ie chemin de la capitale du Brabant (ier février).
Le commandant des tl'ouVes victorieuses publia, sur-Ie-champ,
une ordonnance, qui abolit les dl'oits 1'éunis et Ie mOl1opole du tabac,
à la grande joie de la population. « Cette joie de vi nt de l'enthousiasme, quand Ie duc-régnant de SAXE- WEI~IAR fit son entrée dans
Bl'Uxelles, et promit aux Belges Ie plus précieux de tous les biens,
l'indépendance, pOU!' laquelle ils avaient en vain lutté, pendant des
sièclcs. Le jeune PR1NCE D'ORANGE, fils aîné de FREDERIC-GUILLAUME,
figurait dans l'État-Major du duc de Saxe-Weimar, et reçut sa part
des ovations populaires » (1).
Peu de jours après (12 févl'ier), Ie duc cOllvoqua, dans les salons
de la préfecture (aujourd'hui Ie palais du roi), les chefs de trente-deux
grandes families nobiliaires de Bruxelles, à l'effet de porter les vceux du
pays aux souverains a!liés, mais non ~ans exciter les plaintes du peuple,
à propos de ces préférences al'istocratiques, dans Ie choix des mandataires de la nation (2).
Le clergé chanta un Te DeuJn, dans l'Église de Ste-Gudule, pour
remercicr Ie Ciel de ce retoUl' inespéré de l'illdépendance; et, aflJl
d'en jeter les premières assises, un gouvernement provisoire fut formé,
pal' Ie soin des alliés.
Son premier acte fut la nomination des gouvel'l1eurs de province,
qui reçlll'ent Ie titl'e dïntendants, titre adopté jadis pal' Joscph n.
La tàche qu'acceptaient ces fonctionnaires, n'était pas sans dangel'.
Napoléon venait de retrouver les brillantes qualités de sa jeunesse,

la garnison, bien loin de subir la loi du plus fort, résisla, tint les Anglais en
échec, reprit I'offensive et fit prisonniers ceux qui comptaient lui réserver Ie
même sort. - Ces prisonniers dépassaient, en nombre, l'effectif total de la garnison! » M. EENENS. ibid., p. 26.
(1) M. L. HYMANS, ibid., pp. 43-44.
(2) Les délégués choisis furent Ie duc de Beaufort, Ie mal'quis d' Assche
et Ie marquis de Chasteteel'.
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qui lui avaient valu jadis la conquête de l'Italie. Audenarde était
menacée pal' Ie génél'al MAISON, maître de Menin et de Courtt'ai. Anvers
était au pouvoir de CAIINOT, qui, de son cóté, convoitait la possession de
St-Nicolas et faisait des incUl'sions dans Ie Pays-de-Waas. D'Ostende
des tentatives, sufvies de succès, furent faites, pour rançonner BI'uges.
Heureusement que Ie duc de SAXE-WEJMAR parvint à forcer Ie génél'al
MAISON à battre en rett'aite SUl' Lilie. Ce del'llier essaya de regagner
Ie tel'l'ain perdu, mais iJ subit une humiliante défaite, devant Tournai,
ou la nouvelle armée beIge eut Ia première occasion de se distinguer (1).
Enfin, Ie 4 avril, a1'l'iva la nouvelle de l'entrée des alliés dans Paris.
Ce fut l'occasion d'une grande démonstration, SUl' la place royale de
Bruxelles, et d'un nouveau Te Deum, chanté à Ste-Gudule « en l'honneur
de la prise de Ia moderne Babylone » (2).

(f) Ephemérides be/ges, p. 161.
(2) Id., p. 165.

Tableau résumant les différentes périodes de I'histoire de Belgique,
Pérlode Darbare : Boduognat

(nervien), A.mbforls (IfIuron).

Domlnat.lon ftO~",~ (stanst"'
. QJaacUus ~(bala;e).
Clodion; Ktrovée; Clovis;
Clotaire I; ere.

ROIS MÉROVINGIENS

DOll'llnatlon

MAIRES DU PALAIS :- Pepin - de - Landen; Grlmoa.ld;

Ji'ranke

Pepin-d'Hérlstal; Charles-Kartel.

(440-877).

somTERAINS CAROLINGIENS (7ti5-877) t
Pepin-le Bref; Charlemagne; Louls-le-DéboD&i1'e;
Charles-le-Cha.uve.

Les Belles gonvernéa
Dar

PBRIODE FBODALIil (777-1096). -COIITES DE LOUVArN :
J.a.mhert I, 11, 111; Henri 1,11, 111.

des

CROISADES (t096-t~70). - DUes DE BRABANT ;
Godefrold I, 11, 111; Henrl I, 11, lIl.

BOUveraina natloBaux.
(877-138.f.).

GtJBB.RlilS COKlIIUNALES (t!70-1384). - DUes DE
.BRAB~T : Jea.n f, 11, 111; Jea.DDe et WeDcesla.s.

DOmtDation Dourplgnonne (t3~-U8!) : PJdUppe-le-lIaI'cU;.
Jea.a ..-sans- Peur; PhWppe-Ie-.Bon; Charles-I, - '1'6mératl'e;
lIIarle.
'.

Les BeIge8 gouvernés
VIr des

RÉSIDANT EN BELGlQUE (U8!!-IHlSIS). -

Charles' V.

RÉSIDANT A MADRID (Hiö5-t7i3). - PhWppe 11, 111;
(ALBER"- et ISlBELLE) Philippe IV ~ Charles 11;

àouverains de
la Maison d'AutrlcM.

. Philippe V.

'

RÉSIDANT A VIENNE (t7t3-i794). - Charles VI;
Jlarie-Thérèse; Joseph 11; Léopold 11.

(1482-1794).

PÉR!ORE
CONSTlTIJTIDNNELLE•.

PJdUppe-le-Beall;
. .

) ailGlJrlE BOLLANDAIS (t8Ui-t830) : Gull1allme I.
\ .

~A.' BELGIQl!,1'E

INDËPENDA.NTE '; Léopold I;

PÉRIODE

CONSTITUTION N ELLE
(1814-1880 l.

§ 149. L'année 1814 ou les préliminaires de la

constitution de 1815.
La nouvelle pél'iode qui s'ouvre, se ]je à la précédente, comme Ie
conséquent, dans l'enthymène, à l'antécédent. Les plantes nées, sous
la révolution, que l'empiI'e a pl'étendu étouffer, reparaissent à la sUl'face
du sol. D'autres mains témérail'es essayeront, à leur tour, d'en arrêter
Ie développement. Ce sera en vain. Ces efforts Iiberticides provoquel'ont
uu nou vel orage, après lequel un soleil radieux fera reverdil', dans
bien des pays, et dans Ie nótre en particulier. une riche végétation,
dont la moisson poul'l'a enfin être l'ecueillie, au milieu du calme qu'assure
une activité, se déployant sans entraves.
lci encore les évènements s'enchaîneront : 1815 et 1830 ne SeI'ont
que des étapes d'un fait unique : un peuple entl'ant en possession de
lui-mêmc. Un si grand fait social ne s'improvise pas en un jour. Il
lui faut Isa pédode d'incubation. C'est celle-Ià que 1l0US allons aborder
immédiatement.
Nous sommes arrivés à l'aUl'ore de la Belgique nouvelle. Désormais
elle va être régie par des lois en rapport avec les progrès des tomps
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moderues. Nous assisterons à la génèse d'uu travaiI, hérissé de difticultés,
dout Ie résultat final sCl'a la réalisation des aspirations qu'aux différentes
époques de uotre histoire, uous avons sou vent vu prelldre corps, mais
d'une manière incomplète, parce qu'en toutes choses, les volontés
humaines sont subordonnées au tem ps, sans lequel il n'est donné à
aucun grand principe de mürÏl', de venir à point et d'acquérir des
caractères de stabilité et de dllrée.
L'année 1814 va nous mettre, sous les yeux, Ie commencement de
l'ellfantement laborieux d'un système gouvernemental, fruit de nos
tl'aditions constitlltionnelles, auquel il ne manquera que Ie sceall de
l'esprit model'l1e, pour nous dotel', après de nOllvelles collisions, inévitables, comme celles de 1789, d'un ensemble d'iristitutions, répondant
à l'idéal des temps présents.
L'ceuvre impél'iale s'étant effondrée, chez nous. après la joul'l1ée de
Leipzick, qu'allait-on mettre à la place?
La chose était moins aisée, chez les Belges, que chez leurs voisins
du Nord. Depuis Ie triomphe de Fal'l1èze, ceux-Ià avaient tant reculé,
et ceux-ci avaient marché si vite, qu'il est aisé de deviner de quel cóté

devaient être l'initiative et la force, pour créer un nou vel ordre des
choses, répondant aux besoins du moment.
Pendant que les ancien nes provinces autrichiennes n'aUendaient
qu'une occasion favorable pour profiter, à leur tour, de Ja victoil'e des
alliés, Ja république des Pl'ovinces-Unies, ressuscitée, comme pal' enchantement, ne pel'dait pas sou tem ps. Dès Ie lendemain de la reconnaissance
de Frédéric·Guillaullle~ comme PRINCE SOUVERAlN, Ie comte de
HOGENDORP fOI'l11Ula un projet de constItution (3 décembre 1813). « La
commission, chargée d'examiner ce tl'avail, mit Ie Prince à même de
soumettre, dès Ie 28 mars 1814, la loi fondamentale aux notables, réunis
dans la nouvelle église réformée d:Amsterdam. M. VAN MAANEN, premier
président de la cour suprême, donna lecture de Ja chal'te; et celle-ei
fut adoptée, à l'énorme majorité de 443 voix, contre 26 )) (1).
On peut la résumer, comme suit :
1° Consécration de la liberté pel'sonneUe et de la liberté de conscience,
définie en ces term es : « Protection égale accordée à toutes les religions
existantes. Ceux qui les professent, jouissent des mêmes prérogatives
eiviles ct ont les mêmes titres à prétendre aux dignités, charges et
emplois (2);
2° Egatité des provinces et égalité des communes, s'administl'ant
toutes elles-mêmes;

(1) M. L. HYMANS, ibid., p. 74.
(2) La religion catholique n'était plus seulement protégée, mais Ie trésor

public salariait ses ministres, dans Ie cas d'insuffisanc8 des revenus affectés au
service du culte.
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3° Egatité civile, avec ceLte seule I'estriction que les membl'es de
la noblesse figurent, pour un quart, au mOins, de droit, dans les ÉtatsGénéraux;
4° Division des pouvoirs, réglés de telle façon que Ie pouvoir exécutil
se concentre dans la pel'sonne du souveraill, (aidé des lumières d'lIn
Conseil d'Etat, qu'i1 nomme lui-même); que Ie pouvoir législatif est
partagé entre les États-Généraux (1) et Ie roi, (celui-ei ayant la faculté
de ne pas sanctionner les lois, et ceux-là de ne pas les voter); et que Ie
pouvoÏ1' judiciaire est exercé par des juges inamovibles, dont la nomination est faite par Ie PI'ince, SUl' Ia présentation des États-Généraux,
pour Ia cour suprême, et des États-Provinciaux pour les tI'Îbunaux
de première insta nee. Le souverain ne nomme directement que les
offieiers du ministère public ;
5° Publicité des jugements;
6° Vóte annuel de l'impót;
7° Enrólemeut volontaire de l'armée et de la marine (2).
Cette constitution, si elle n'atteignit pas encore I'idéal, dont on
s'est appl'oché, depuis, offrait, on n'en peut disconvenit" des garanties
d'indépendance et de liberté, donl on n'avait encOl'e joui, aux époques
les plus glorieuses de notre histoire, Elle était conforme aux moours
et aux tradiLions de toutes nos provinces, considérées dans leur
ensemble. On peut dire qu'elle sOl'tait des entrailles de Ia nation, mais
avec les perfectionnements que Vonck n'aUl'ait pas désavoués.
C'est la veille du jour ou l'on appl'Ît la capitulation de Paris,
Ie 30 mars 1814, que Frédéric-Guillaume jura solenllellement d'observer
cette charte, qui fut appelée loi f'ondamentale (GRONDWET), et
qu'il reçut, à son tour, Ie serment de fidélité des hauts fonctionnaires,
au milieu des plus vifs transports de joie.
De quelle façon, pendant ce tem ps, pl'océda+on, dans les pl'Ovinces belges, po UI' s'organiser en nation et se donner un gouvernement?
Le spectacle qu'elles offraient aux yeux de l'observateur, formait
un bizarre con traste avec ce qui se passait alors en HolJande. Tandis
que Ià l'accOI'd s'était rapidement établi SUl' une organisation forte et
viriIe, conforme aux désiderata des temps nouveaux; ici, on se lança
dans une polémique oiseuse, se portant SUl' des matièl'es sLlrannées, et ressemblallt aux querelles du Bas-Empire. Ceux qui criaient Ie plus fort,

(t) Les membres en étaient au nombre de 55, élus, pour trois ans, par les
Etats-Provinciaux, et renonvelés par tiel's,
(2) Les volontaires seuls pouvaient être employés dans les expéditions dirigées
au-dclà de la frontière. Indépendamment des volontaires, il y avait une mUice
nationale, formée par la voie du tirage au sort, ct, une garde bourgeoisie (schutterij)
chargé du maintien de la pa ix intérieurc.
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étaient les apologistes du passé, qui n'exigeaient rien moins que Ie
retour à I'heureux temps d'Albert et d'[sabelle. Le burlesque personnage, à qui 1'0ubJi était la plus gl'ande faveur que pouvait lui réserver
la fortune, VAN DER NOOT, reparut, tout-à-coup, SUl' la scène politique,
comme Ie héros de Cervantes, sortant de sa tombe (1). II réclama, à
COl' et à cri, qu'on lui rendtt I'Autriche (2), cette Autriche, que lui-même,
avait violemment fait bannir du sol, à l'époque oil il avait si ridiculement pris au sérieux Ie titre de père de la patrie, que lui décernait
une muItitude aveugle et ignare!
Tout Ie clergé fit chorus avec lui, et réclamait Ie rétabJissement
des priviléges ecclésiastiques, ainsi que la restitution des biens nationaux à leurs légitimes propriétait'es.
Les esprits sensés étaient trop clairsemés pour pouvoir luttel"
avec avantage, contl'e ce reflux des idées du passé; et, pour peu
qu'un Vonck edt surgi, pour riposteI" il n'est pas sl1r qu'on n'el1t
vu se ren ou vel el' les scènes de sauvagerie qui marquèrent la grotesque dicta tu re du Père de la patl'ie!
En présence d'un pareil état des choses, on peut se demander si
la Belgique était bien en état de régler par elle-même ses destinées,
et si bien décidément I'heure était venue oil 1'0n pouvait la dégager de
l'espèce de tutelle, que les puissances voisines, surtout dans ces derniers
tem ps, avaient fréquemment exercée à son égard.
Quoi qu'il en soit, el1t-elle été à même de se prononcel' SUl' SOli
sort, à l'aide de ses pro pres lumières, qu'un intérêt de politique européenne en el1t en co re décidé autrement.
Cet intérêt coilsistait dans la reconstitution, au nord de la France,
de cette forte puissance, qui, sous la maison de Bourgogne, ne constituait pas seulement un boulevard contre les convoitises de la
France, mais, qui, avec un peu plus d'habileté de la part de PhilippeIe-Bon et de son fils Ie Téméraire, aurait fini, par constituer un état
prépondérant (p. 252).
Au cong1'ès de Chtititlon, 100'd CASTELREAGH s'en était ouvert aux
plénipotentiail'es des gl'andes puissances, Quand on conclut Ie lrailé
de Paril!l~ qui statua SUl' Ie sort de Napoléon, et les nouvelles frontières à donnel' à la Franc!', on y garantissait. entre autres, la propl'iété
des biens acquis par les Français, dans les ci-devant départements de

(t) II avait donné signe de vie, Ie lendemain de la bataille de Jemmapes,
en adressant, de Londres, au peuple beige une grotesque proclamation, ou, à cóté
de tlatteries pour l'auguste convention, il y avait une protestation contrc la
lióération de l'Escaut (!), en méme temps qu'un appel au rétablissement de la
joyeuse entrée, son idéal politique.
(2) Voir son mémoire publié en 1815, ct contenu dans Ie vol. VIII du Recueil
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souvel'aineté de la maison d'Orange, un accl'oissement de tel'1'itoire, en
attendant que les plénipotentiaires, qui devaient se réunir, dans Ie délai
de deux mois, à Vienne, eussent résolu, dans un congrès, les questions
demeurées indécises, Mais on introduisit, en mêmc temps, dans ce même
tmite de Paris, une clause qui ne devait être connue que plus tard :
c'était la future réunion de toutes les provinces qui avaient jadis formé
les Pays-Bas de l'ancienne monarchie espagnole,
Ce fut Ie traité des I8 articles .. conclu, peu de tem ps
après, à Londl'es, qui régla les termes de cette réunion, FRÉDÉRIcGUiLLAUME l'accepta, Ie 21 juillet, sans que les Belges fussent officiellement informés de ce qui poU!'tant les intéressait de si près,
La disposition fondamentale en étaH (art, I) que « La réunion devait
être intime et complète, de cette façon que les deux pays ne formassent
qu'un seul et même Etat, l'égi pal' la Constitution, déjà établie en
Hollande )) : de là, « La communauté des dettes et des charges, conséquence tl'ès-onéreuse pOUl' les Belges, et très-avantageuse pour les
Hollandais, ruinés et endettés outre-mesure », Pal' contre, « les Belges, aussi bien au point de vue polHique que commercial et industrie),
devaient participer à la Constitlltion, SUl' Ie pied d'égalité avec les
Hollandais )); et, à effet, « les Pl'ovinces devaient être convenablement
représentées, dans l'assemblée des Etats-Généraux, dont les sessions
ordinail'es se tiendraient, en temps de paix, alternativement dans les
villes de Hollande et de Belgique )),
Quand ce tl'aité fut connu chez nous, il eut l'adhésion des esprits
sensés (1), lIs compl'enaient qu'il y allait de l'intél'êt de tout Ie monde
et d'eux-mêmes, n importait à l'Eul'ope, comme à I'Angleterre, d'avoil'
SUl' Ie continent, une puissance capable de servir, selon l'expression
dll tem ps, de tête-de-pont contre la France (2), Il est bien vrai que,
pOU!' les descendants des communiers du moyen-àge, il y avait quelque
chose d'humiliant de voÏl' disposel' d'ellx, sans leur assentiment, poul'
donnel' à la Hollande, ral' un « aCCl'oissement de tel'ritoire )), une com-

(I) Voici ce qu'on lit dans Ie t. VI, p. 26 des (Euvres complètes de M. RAEPSAET,
grand admirateur des anciennes institutions. ;( Dès Ie moment ou la France avait
vu anéantir sa puissance, à Moscou, la réunion était devenue indispensable,
puisque Ie traité des barrières avait prouvó que, sans cette réunion, il était
impossible d'empêcher la France de conquérir les Pays-Bas autrichiens et la
Hollande, et de pousser ses conquêtes jusqu'à la mer Baltique. »
(2) C'est ainsi que ce fut à la suite d'une décision des grandes puissances,
que furent reconstruites les forteresses que Joseph 11 avait fait démolir, du cóté
de la France. « La Grande-Bretagne offrit de payer pour eet objet deux millions
de livres sterlings, et Ie souverain des Pays-Bas devait y contribuer pour une
somme égale. » M. DE GERLACHE, ibid., p. 1ä.
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combinaison si bien calculée de la diplomatie était, pOUl' Ie moment,
ignol'ée des Belges. 11 y avait encore des réserves à faire, quant à la
différence du tempérament des deux· pays, qu'il s'agissait d'amalgamer,
différence qui, à par til' de la Confédération d'A1'1'as (p. 357) n'avait fait que
cI'oîtl'e et grandil', avec Ie temps, les PI'ovinces-Unies ayant pl'ogressé
sous l'influence viriIe des idées modernes, tandis que les Pays-Bas catholiques avaient continué à végéter, les \'egards tristement tournés vers Ie
passé. Con stam ment humi1iés par leurs ci-devant frères, - ceux-ci
abusant de leur supél'iorité intellectuelle et politique, - les Belges, chez
qui n'était pas éteint Ie sentiment de dignité, n'avaient-i1s pas gardé, au
fond du creu\', des rancunes et de l'antipathie, qui devaient fait'e craindl'e,
pou\' l'union projetée, une incompatibilité d'humeur, grosse de dissensions
intestines, avec la perspective d'un inévitable divorce? A cel a personne
ne songeait alol's. Ce qui éblouissait, c'éLaient les brillantes espérances qu'on pouvait fonder, au point de vue matériel, SUl' la reconstitution de l'reuvre de Philippe-Ie-Bon, complétée par Charles V (2), mais
se présentant maintenant, avec cette considération importante en plus,
que la Belgique, pays éminemment agricole et industriel, allait désormais
trouvel', ponr sa pl'ospél'ité, un complément précieux, dans son unioll
avec une nation essentiellement commerciale el maritime.
·C'était bien là, Ie cadet des soucis de ceux - et ils étaient malheureusement les plus nombreux - qui tenaient obstinément leurs
yeux fermés SUl' l'avenir. Ils traitaient leUl's contradicteurs de Jacobins,
effrayés qu'i1s étaient de tout ce qui devait les éloigner d'un passé, auquel
Us tenaient, comme à une partie d'eux-mêmes. Leur organe autorisé,
Ie COMTE ROBIANO DE BOERSBEEK, lança une brochure, ou iJ signala ({ les
terribles dangers dont les Belges étaient menacés par la liberté de culte;
et, dans cette constitution, qui venait de restaUl'er une vieille dynastie,
il montrait Ie renversement du tróne et de l'autel ))! (5).
Les évènements vinrent coupel' COUI't à ces tentatives de faire
renaître les fe\'ments des dissensions religieuses, qui avaient tant ensanglanté Ie XVI" siècle.
L'Angleterre ajouta même 11 cette compensation l'engagement de porter
millions de livres sterlings, sa collaboration à la restauration des barrières
élévées contre la France.
(2) « Pouvait-on mieux faire que de s'inspirer de la politique de Charles V?
Il semble méme que 1'0n aH voulu, en cet instant, imiter Ie grand empereur,
jusques dans les vues qui lui avaient fait conclure Ie mariage de son fils Philippe 11
avec Maria Tudor. Car, bien que la politique des alliances matrimoniales n'eût
plus' la méme portée, il fut question du mariage du Prince d'Orange, fils ainé
du nouveau souverain des Pays Bas, avec la princesse Charlotte, héritière du
tröne d'Angleterre. » M. VAN BEMMEL, ibid., p. SiS.
(3) Ré{texions Sltt' la constitutiOll de.s Pays-Bas catholiques.
(t)

11 5
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Appelé aux terrnes du protocole, signé à Londres, à administre!',
en qualité de Gouverneur-Généml, la Belgique, au nom des alliés,
jusqu'au jour ou Ie Congl'ès de Vienne allait prononcel' la réunion
définitive, FRÊDÊRIC-GUILLAuME envoya, Ie 21 juiJlet, à Bruxelles. son
fils aîné, GUII.LAUME, pour prendre Ie. commandemen t des trou pes
alliées. Celui-ci y fut suivi, huit jours après, pal' Ie PI'ince souvel'ain luimême, qui s'installa dans Ie clJàteau de Laeken. Pal' son manifeste
du 1el" août, iJ pI'omit aux Belges une ère de bonheur et de liberté.
Pendant les deux mois qu'i1 passa, chez nous, pour visite!' les pI'incipales villes, ce ne fut qu'une succession non-interl'ompue de démonstrations et de fêtes. Elles se renouvelèrent en novembre, à I'occasion du 22 e anniversaire de I'héritier présomptif, de retoul' alor5
de I'inauguration du canal de jonction de la Haine et de mscaut;
puis enCOI'e, en décembl'e, quand i! réparut, pour la seconde fois, sm'
nott'e sol.
Au sUl'plus, I'enthousiasme était du meilleur aloi, et se j nstifiait,
parce que les promesses, faites pal' Ie nouveau gouvel'llement, étaient
sllivies d'effets immédials. Ainsi, pendant les Cillq deruiers mois de 1814,
fUl'ent mises à exécution Uil grand nombre de mes lires gouvel'llementales
et administratives, toutes de nature à raSSUI'er les Belges, SUl' ses
excellentes dispositions à leur égard.
Ainsi, Ie 12 août, fUI'ent institués : 1° un Conseil-pl'ivé, composé
de Belges (de Mél'ode. de Mal'l1ix, etc). et présidé par Ie duc de
Beaufol'l; 2° Quatl'e depal'tements ministëJ'iels, ceux de J'intériem',
(auquel l'essorlissaient les cultes) de la justice, des finances et de
la guet'l'e. Chaque ministl'e devait dressel' sou budget pI'ovisoire de
I'année suivante, et Ie soumettre au chef de I'Etat. Le pl'ince hrritier
faisait partie, de dl'oit, du conseil des ministres. Comme complément
de cette impol'tante ol'ganisation gouvel'l1ementale. on rétablit l'ancienne COU?' des comptes, à Bl'Uxelles.
Venaient en suite des al'l'êtés : 1° autorisant les officiers beIge!:' qui
avaient sel'vi dans I'armée fl'ançaise, à rentrer avec leurs grades,
dans l'al'mée nationale; 2° soustl'ayant la pl'esse à une surveillance
arbitl'ait'e; (1) 3° rendant aux communes la libre disposition des centimes additionnels aux contl'ibutions dit'ectes; 4° rétablissant les opérations des cadastl'es, suspeudues. pendant la guerre, de manièl'e à
permetlre une l'éparl i tion plus équitable de I'impót; 5° rendant facultatif l'llsage de la langue flamande dans les actes civiIs et judiciail'es; 6° augmentant Ie chifft'e des traitements de la magistl'ature

(1) 11 est toutefois à remarquer que les rédacteurs des journaux et de revues
politiques devaient se munir, avant Ie 10 octobre, d'unc autorisation, subordonnée
à la condition qu'ils eussent, au moins, 500 souscripteurs (23' septembl'e 1814;
VOlr
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et du clergé; 7° remetlant en vigueur la céIébration du dimanche ct
des jours fél'iés (1).
Une seule mesUl'e fit fausse note, au milieu du concert des louanges
qui accueillit toutes ces dispositions, si confol'mes au veeu du public :
ce fut l'abolition du jury, accompagnée de la suppl'ession des débats
judiciaires, en matières criminelles et cOl'\'ectionnelles, jusqu'au moment
des plaidoiries.
Poul'tant, ce ne fut encol'e qu'au sein du bal'\'eau que l'émotion
fut réelle. De I'aveu même d'un contemporain. Ie jury était en défaveur, à cause de sa mauvaise composition et de la nécessité imposée
à ses membres de renoncer, pendant un certain laps de temps, à leUl's
affait'es particuIièl'es (2).
Mais une cause de désaffectioll plus sérieuse, en vers Ie nouveau
pouvoir, . faillit être soulevée pal' Ie clergé. Remonté SUl' son siége
épiscopal de Gand, Ie pl'ince de Broglie, qui n'avait su cacher son désil'
ardent de voir la Belgique réunie à sa patrie, sous Ie sceptre des
BOUl'bons, profita de I'état provisoire des choses, pour agir SUl' Ie
Congrès de Vienne, de qui seul dépendait la résolution de Ie rendre
définitif. Dans un mémoire qu'iI adressa aux puissances, il ne demanda
rien moins que « Ie maintien inviolable de Ia religion catholique et Ie
rétabIissement des priviléges, (entre au tres Ie dîme) dont elle avait constamment joui, dans Ie pays, avant l'invasion des Français )); et, à
cet effet, il sollicita « des garanties à stipuIer, dans Ie traité définitif,
qui devait lier notre sort a cel ui de Ia Hollallde)) (3).
Ces pl'étentions ne Iaissèrent pas que de pl'oduire un cel'tain
trouble dans les esprits. « Les journaux de 1815 rapportent des actes
nombreux d'intoléralJce, de refus de sépulture, d'excommunicatiolls
Iancées contre les spectacles, etc.)) (4).
Heul'eusemelll que Ie Congrès n'en tint aucun compte, et que Ia
stipulation des alliés, si expl'essément faite dans Ie protocole du 20 juin,
« qu'iI ne serait I'ien illllové aux articles de Ia constitution Néerlandaise )), furent maintenues.
L'opinion publique sc rallia si bien au nou vel ordl'c des choses,
(1) WHAI,EN :

De La l'éunion des pl'ovinces Hotlandaises et Belgiqlles etc.,

février 18HS, p. 59.
(2) « Par égard pour la religion dominante, on prescrivit, comme condition
préalable au mariage des catholiques, l'exhibition d'un certificat du curé, constatant I'absence de tout empêchement canonique. )) lIL L. HYMANS, ibid, p. 97.
(3) Ces garanties consistaient à défendre ['exercice UI) la religion protestante,
ailleurs que dans Ie palais du souverain et les maisons royales; à faire entrcr
deux évêques dans Ic Conseû d'Etat, qlli serait entièrement composé de catholiques; à rétablir la dîme ainsi que I'université de LOllvain, avec scs anciens
priviléges; à rappelel' les Jésuites etc.
(4) 1\1. L. HYMANS, ibid., p. 105.
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que, quand vi nt I'anniversaire (1 janviel' 1815) de la délivl'ance du pays,
Ie clel'gé ne refusa pas de chanter des Te Deum, même à Cand, et
qu'au mois de févl'ier suivant, 101's d'une nouvelle visite faite au pays,
Ie Prince fut partout accueilli pal' des démonstrations enthousiastes.
Enfin, Ie 22 févl'iel', un coul'l'ieJ' du cabinet appol'ta, à la Haye.
la nouvelle que Ie Congl'ès avait rendu définitive l'union des deux
pays, sous la souvCl'aineté de la maison d·Orange. Aussitöt connue à
Bl'UxeIIes, cette nouvelle y souleva des tl'ansports de joie et d·allégresse.
Ovations faites au prince héritier, adresses de félicitations lui al'l'ivant
de tous les points du pays, rien ne manquait pour faire eFopérer une
Iongue ère de bonheur et de psospél'ité. On s'attendait que FrédéricGuillaume allat prendre Ie titre de roi, que lui avaient conféré les
puissances, quand, tout-à-coup, I'annonce d'un incroyable évènement,
vena nt du midi de la France, vint fl'apper tous les esprits de 8tup6faction.
§ 149. Waterloo. (1815).
lis avaient été bien naïfs ceux qui s'étaient figuré que la souveraineté d'une
petite île, perdue sur une cóte italienne, allait satisfaire l'homme, dont la soif de
domination était telle, qu'alors qu'il avait reconstitué l'empire de Charlemagne,
il croyait n'avoir rien fait, lant qu'il restait quelque chose à conquérir. On se
créa par là une situation anormale, d'oiI 1'0n ne pouvait sortir, qu'au prix de
nouvelles complications et de nouveaux déchirements.
Les descendants des anciens rois, en rentrant en France, après un exil d'un
quart de siècle, firent de nécessité vertu. Obéissant non à leur instinct, mais à
de bons eonseils, ils eherchèrent d'abord à dissiper toute défiance, dans ce mot
habiIe du comte d'Artois, frère du roi : « 1I n'y a rien de changé, il n'y a qu'un
français de plus ». EtaÏl-on bien sincère? Le premier acte de ce méme comte
d'Artois fut Ie changement de drapeau : aux trois couleurs qui rappelaient de
si grands et de si nombreux triomphes, il substitua une couleur unique, dont
on avait oublié la signification. Louis XVIII, il faut bien lui rendre justice, était
assez heureusement doué, pour savoir se mettre au-dessus des préjugés de son
éducation première; les idées philosophiques du XVIII" siècle avaient déteint
sur son esprit; et l'on aimait à se souvenir qu'à l'assemblée des notables, alors
qu'i! n'était encore que comte de Provence, il s'était prononcé pour la double
représentation du tiers. Malheureusement son entourage n'avait rien appris, et
n'avalt rien oublié, si bi en que Ie roi, devenu suspect aux siens, qui, dans l'intimité,
Ie traitaient de Jacobin, eut plus d'embarras et de peine à les contenir, qu'a
satisfaire la partie saine de I'opinion publique. En mainles circonstanees, i!
dut subir leur ascendant, et les suivre dans la voie réactionnaire. Le premier
ministère constitué fut déjà une cause de désaffection, pour sa dynastie, à peine
rétablie : les personnages qu'il appela dans son conseil, étaient, pOUI' la plu part,
étrangers à l'esprit de la révolution. Si, ensuite, la charte constitutionnelle, accordée
Ie 4 juin, était la recounaissnnce implicite des principes de 89, l'heureux effet en
fut gàté par la façon dont elle fut présentée. C'était un don, émané du bon
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plaisir d'un rOi, « qui tenait Ie pouvoir non de la volonté nationale, malS de la
volonté divine»; et, afin qu'i! ne restàt dans les esprits aucun doute à eet égard,
Ie roi data la préambule de eet acte, de la XIXe année de son règne, comme s'i!
ne fallait tenir compte de tout ce qui, pendant un quart de siècle, s'était accompli
en France et en Europe. A tout cela vinrent s'ajouter Ie rétablissement de la
censure, la résurrection de I'ordre des Jéguites, les ordonnances offensantes panr
l'armée ou pour la nation, des mesures tracassièl'es et vexatoires, sous prétexte
qu'i! fallait des expiations pour les victimes des orages révolutionnaires, comme
si la France entière était responsabie des atrocités commises par quelques écervelés, et enfin, l'interdiction jetée SUl' les divertissements publies, pendant les
dimanches et les jours fériés de I'Eglise. C'était plus qu'i! n'en fallait pour
jeter une fermentation de mécontentements dans certaines couches sociales; et
cette fermentation n'attendait, pour éclater, qu'une occasion, qui ne tarda pas
à se présenter, et cela au milieu des circon5tances les plug extraordinaires et
les plus dramatiques qu'aicnt jamais produites les temps modernes. .
On venait à peine d'entrer dans Ie mois de Mars, quand soudain se répand
la nouvelle que Napo!éon a débarqué à Cannes. On n'y voit d'abord qu'une
folIe tentative qui doit avorter, devant Ie bon sens du public, lorsque, coup
SUl' coup, on apprend que les troupes accourent, de tous cótés, à la rencontre
de leur chef, qui les avait, tant de fois, conduits à la victoire; qu'i! avance vers
Paris, avec une armée, gl'andissant de jour en jour, puis qu'i! ya fait sa rentrée,
au moment ou Louis XVIII venait de s'échapper, dans la direction de Lille, d'ou i!
vient se fixer à Gand.
Revenu au pouvoir par un mouvement purement militaire, Napo!éon cherche,
cette fois, son appui chez ceux-Ià mémes qu'i! avait frappés par Ie 18 brumaire,
prisant maintenant ce qui naguère était l'objet de son dédain. Poussé par la
nécessité de se concilier l'opinion, i! n'agit pas autrement que n'avait fait Ie gouvernement qu'il vient de renverser. n emprunte les principales dispositions de
la charte de Louis XVIII; et en fait I'octe additionnel de l'tmpil'e, qu'i! offre, eomme
gages de réeoneiIiation, à ses adversaires d'autrefois. Mais, dès la première
application du nouveau système gouvernemenlal, il est aisé de voir que, si
l'accommodement n'est pas impossible avec quelques chefs en vue, il n'en est pas
de même avec la généralité des patriotes, envoyés par Ie scrutin électoral à la
nouvelle assemblée. Dès la séance d'ouverture (5 juin), l'élévation à la présidence
de Lanjuinais, connu comme l'ol'ateur Ie plus hostiIe à I'empire, ne présage
rien de bon pour l'avenir d'un pouvoir, condamné à ne plus trouver son appui
que dans Ie sabre.
C'est Ie sabre qui fut d'abord appelé à trancher, SUl' Ie terrain des batailles,
les difficuités de la question dynastique, pour se tourner ensuite, en cas de
victoire, contre I'Opposition grandissant à I'intérieur.
Ce terrain allait, encore une fois, être celui qui, depuis Bouvines, avait, tant
de fois, vu décider du sort de la monarchie et du pays de France.

En ce danger pressant, FRÉDÉRlc-GUILLAmm ne perdit pas son
sang-froid. 11 ne changea rien aux instl'Uctions données, pour la Cél'émonie de la proclamation solennelle de ses pouvoirs, laquelle devait
avoiJ' lieu, Ie 17 mat'S, à Bruxelles, et cela avant que Ie congrès de
Vi enne eût décidé la chose d'une manièl'e définitive. La dynastie nouvelle
fut donc proclamée, en ce jour, du haut du balcon de l'hótel-de-ville;
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et, Ie lendemain, SUl' la Place Royale, ou les troupes de la garnison
prétèrent Ie serment de fidélité à l'héritier pI'ésomptif, qui prit, dès ce
moment, Ie titre de PRINCE D'ORANGE, alors qlle son père venait de
prendre celui de ROl DES PAys-BAS, sous Ie nom de Guillaurne J.
Un corps de 25 mille hom mes fut rapidement organisé; et, POUl'
fol'mer des compagnies d'élite, à l'aide de volontait'es, un al'l'èté du
mois d'avril apprit aux citoyens qui s'étaient elll'ólés spontanément
sous les drapeaux, que leur engagement set'ait limité au temps de
la guet'l'e.
« Le patriotisme de la nation vint puissamment en aide à l'énergie
du souvel'ain. La Hollande se déclara prête à tous les sacrifices; et,
r.épondant à l'appel du vertueux KEMPER, Ie vaillant athlète du mouvement de 1813, elle souscrivit des sommes considérables pour la défense
de l'Etat. Les Belges suivirent ce noble exemple. Les employés de tous
grades sacrifièrent, sans hésiter, deux jours de leur traitement ; les
élèves des écoles appOl'tèrent leurs petites économies. La ville de Courtl'ai
fournit cent-vingt volontaires à l'armée; Ie mairc et Ie conseil communal
de Tournai, interprêtes du sentiment dont les habitants de la ville
étaient animés pour la défense du tel'l'itoire et la conquête d'une paix
glorieuse et durable, votèl'ent la formation d'une compagnie de volontail'es d'élite, armés et équipés anx fl'ais de la ville. De toutes parts
aftluaient les dons en nature, les al'mes et les hom mes ; et Bruxelles,
ou régnait d'ailleurs une tranquillité parfaite, offrait l'intél'essant spectacle d'une foule cosmopolite, au sein de laquelle étincelaient les uniformes' des génèraux et des officiers supél'ieurs de touLes les armées
européennes )) (1).
Le mois suivant, l'enthousiasme ne fit que grandir. Une proclamation
impériale invitant les Belges et les Allemands à rejoindl'e les aigles
d'Austelitz, d'léna et de Wagram, ne pI'oduisit d'effet, que parmi les
soldats d'un bataillon de tl'oupes saxonnes, en garnison à NamuI', et
d'un régiment allemand occupant Liége. Les populations belges ellesmêmes aidèl'enl à leur désarmement, pendant que de Mons, de Tournai,
de Coul'trai. les recrues se mirent bravement en marche, aux cris de
Vive Orange. La dernièl'e levée du contingent,~ partie de Turnhout, Ie
31 Mai, et de nombreux volontaires fournis encore par Bruxelles, augmentèrent tellement les rangs des défenseurs, que la Belgique ressembla
à un vaste camp.
En effet, 95 mille hommes, dont 25 mille Hollandais-Belges, commandés par Wellington, s'échelonnaient d'Ostende à Bruxelles, qui devint
la base d'opération du général anglais; tandis que 124 mille Prussiens
s'appuyant SUl' Liége, sous BLUCHER, se reliaient, par des postes, SUl'
les deux rives de la Sambl'e.
(I) M. L. HYMANS, ibid.,

p. 145,

- ö42NAPOLÉON n'arriva qu'avec 110 mille combattants, espél'ant de batlre
séparément ses deux advel'saires, pour faire face en suite à l'AutI'iche
et à la Russie, dont les tt'oupes étaient en marche. « Le 16, raconte
nn écrivain fl'ançais, déjà cité, une bataille sangJante s'engage autoUI'
du village de Ligny, dans la plaine de Fleurus, toujours glorieuse pour
nos armcs. Les Prussiens sont battus et perdent vingt-deux mille
hommes. Napoléon, vainqueur, se porte, avec soixante mille soldats
seulement, au-devant des forces anglaises, hollandaises et hanovl'icnnes,
et les rencontre à Wate1'loo. GROUCHY, à la tête de trente-trois mille
hom mes, contiendra les troupes battues de BluchCl', et empêchera leur
jonction avec l'armée de Wellington. Le 18 Juin, à 11 heures du matin,
l'action s'cngage. Le sort du monde était jeté SUl' Ie champ de bataill.e.
Pendant plusieurs heUJ'es, l'avantage est aux Français. Déjà l'cnnemi
songe à la retraite. Vers six heures, Napoléon ol'donne une charge
formidable et les Anglais fléchissent. Mais l'al'rivée de GROUCHY ou celle
de BLUCHER décidel'a de la victoire. Tout à coup, un COI'pS nombreux
se montre, au loin, SUl' Ie fianc dl'Oit de rarmée fl'ançaise. Des deux
cötés, on s'informe avec anxiété; 011 es père ; Wellington reprend confiance.
Maintenant il est SÛI' de vaincre : il a reconnu Ics Prussiens. Blucher
a trom pé Grouchy! C'en est fait : la déroute des nötres est complète
immense, et Ie carnage horrible (1).
L'avant-veille, pendant que NapoJéon baUait les Prussiens, à Ligny,
NEY n'en avait su faire autant, aux Quat1'e-Bras, des Anglais. La bataille
y était restée indécise (2), et Ie PRINCE D'ORANGE, qui Y fut bles~é, à la
tête du corps hollando-belge, avait contribué à contre-balancer la fougue
du vaillant mal'échal.
L'issue de la journée dn 18 juin fut acclamée, dans tout Ie pays,
avec des transports de joie, au milieu de laquelle se mêlait un sentiment
de l'cconnaissance envel's la nouvelle dynastie, qui venait de prendl'e
une part si glorieuse au maintien de l'indépendance de la patrie.
Quand, Ie 20 juillet, on appt'it que Napoléon était aux mains des
Anglais, l'enthousiasme ne connut plus de bOl'nes, notamment à Bruxelles,
à Wavre, à NamuI', à Malines et à Lierl'e.
Ne quittons pas cette partie intéressante de notre sujet, sans payer notre tribut
de gratitude aux compagnons d'arme du Pr:nce d'Orange, qui soutinrent vaillamment l'honneur du nom beige.
Tout Ie monde connait la part glorieuse, prise par l'héritier présomptif de

(1) MIGNET, Histoire de la Restauration, eh. I.
(2) « 6 à 7000 hommes de jeunes troupes et

16 pièces d'artillerie, par leur
seule attitude ferme et leur position avaneée, tin rent en échec ou plut6t dans
l'inaction pendant trois heures, deux corps d'armées français, commandés par
Ncy et soutenus par un corps de cavalerie et 62 canons. » M. RENARD, ibid. p. 55.
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Guillaume Je1', au combat des Qua/re-Bras, livré Ie 16 juin. Il y fut blessé. « Le
7e bataillon de I'infanterie beige Ie délivra, au moment ou il se trouvait enveloppé d'un groupe de Français. Détach:mt la croix qu'il portait sur sa poitrine,
Ie prince la jeta au milieu du balaillon. « Enfants, dit-i!, vous I'avez tous
méritéc! » La décoration fut attachée au drapeau, aux cris de Vive Ie Pl'ince

héréditairc! » (t).
11 y avait aux Qua/re-Bras environ 12tiO Belges, formant 1 bataillon, 2 escadrons et 1 batterie. A Waterloo, ils étaient 4,200 repartis en 4 bataillons, 7 cscadrons ct 2 batteries (2).
Un bataillon, Ie 7e, déjà cité, assista aux deux batailles ct, faisait partie de la
division PERPONCHER. Au premier combat, il occupa un poste périlleux, depuis
trois heures de I'après-midi, chargé qu'il était de tenir têle aux tirailleurs ennemis.
11 y resta jusqu'au soir, après avoir usé toutes ses cartouches et perdu cnviron
cent des siens. Le surlendemain, il se trouva Ic plus exposé au feu des Français ;
el, pendant deux hcures, il resta impassible, sous une pluie de projectilcs, couché
Ie long du chemin, ayant, devant lui, sa compagnie de voltigeurs, déployée en
tirailleurs (3). Le soir, il bivaquait sur la même position, après avoir perdu
la moitié de son effectit, 500 hommes (4).
Les trois autres bataillons d'infanterie (Ie 5tia et Ie 56e chasseurs, et Ie 5e de
ligne) qui assistèrent à la journée de Waterloo, appartenaient à la division
CHASSÉ. Ils ne furent engagés que vers Ie soir. Mais ils assistèrent à toutes les
péripéties de la lutte suprême. Le 55e chasseurs repoussa, par une charge à
la bayonnette, les dernières attaques de la vieille garde; et suivit, avcc sa brigade,
la retraite de I'ennemi, jusqu'à Rossomme (5).
La cavalerie ne se distingua pas moins. Aux Qua/re-Bras, les chevau-légers,
firent une charge, dont on a longtemps parlé, et qui leur valut 22 croix de I'ordre
de Guillaume (6). Fort de 400 chevaux, Ic Se Hussal'ds, perdit, à Waterloo, en tués
et blessés, S officiers, 277 sous-officiers et soldats; et les débris du corps bivaquèrent SUl' Ie champ de bataille (7). Le 2" carabiniers soutint vaillamment Ie choc
légendaire des cuirassiers de Milhaud. C'est de ce régiment qu'un officier anglais,
dans un livre écrit sur la grande ba taille, a dit: « Quant à mOi, j'ai a peine vu
quelques troupes hollandaises; mais un régiment de cavalerie beige soutint un
long combat, avec les fameux cuirassiers, d'une manière à ne jamais être
oubliée » (8).
(t)

Le journal de Gand cité par Ie Journal des Pays-Bas, du 25 juin.

(2) M. RENARD, ibid. p. 2ti.
(3) Wellington, dans sa sollicitude, pour ses propres troupes, avait placé Ie
corps hollando-belge, dans la position la plus défavorable. « Les Anglais, les

Ecossais, les Hanovriens avaient cruellement souffert, aux QU3tre - Bras, Ie
16 juin, du canon du maréchal Ney. A Waterloo, Ie lSJuin, Wellington les plaça
hors de vue, sur Ie versant extérieur de la crêle qui dessinait sa position, et il
exposa, aux regards des pointeurs français, les troupes des Pays-Bas, placées à sa
droite, en seconde ligne, sur Ie terrain élevé, et, à gauche, en avant de la première
ligne. Mis bien en vue des artilleurs français, les Hollando-Belges essuyèrent leur
feu, détourné des Anglais, abrités derrière la crête. » M. EENENS, particip. des
troupes be/ges, etc. p. 5.
(4) Id., ibid., p. 40.
(5) Id., ibid., p. 4ä.
(6) Id., ibid., p. ti7.
(7) Id., ibid., p. titi.
(8) Id., ibid., p. 4S.
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Ce fut surtout I'artillerie (dirigée par Ie major VAN DER SMISSEN) qui se
couvrit de gloire. « Le feu destructeur ct décisif (Ie mot y est) de la batterie
beIge, bien-servie et pl'oduisant son effet, all moment le plus opp.ol'tun, dit un
officier anglais, présent au combat, avait fait éChouer, vers 8 heures du sOir,
l'attaque des colonnes de la garde impériale, cet effort suprême de Napoléon,
do nt l'échec décida du sort de la bataille » (I).
Enfin, cette proclamation, affichée à Namur, par un des lieutenants de BLÜCHER,
Ie 24 juin, résume l'opinio'n de l'étranger snr la coopération des belges à la
mémorablc journée. « De tout lemps, les Belges se sont montrés un peuple
brave, généreux et vaillant. lis ont soutenu cette brillante réputation, surtout
à la ba taille de la Belle-Alliance, ou ils ont combaltu avec tant d'intrépidité
qu'ils ont étonné les armées alliées. Le souvenir de leur invincible courage,
ne sortira pas de la mémoire de nos guerriers ».

§ 150. La Constitution de 1815.
« C'est de 1815 que date Ie pl'emiel' àge de notl'e indépendance.
En 1815, nous avions une constitution, un prince, une tribune libre
et un principe qui pouvait être beIge, si Ie prince l'eut voulu. C'cst
1815 qui nous a fait une nation. C'est 1815 qui a amené 1830, qui nous
a donné un rOi, pnrement beIge. 1815 et 1830, voilà les deux grands
évènements de J'histoire contemporaine. » (2)
Nous avons donc à examiner queIle fut cette conslitution, et pourquoi,
malgré Ie mél'ite qn'elle eut de consacrcr les plus pl'écieuses conquêtes
des temps modernes, elle ne put satisfaÎl'e les Belges, et fut même un
brandon de discorde. Rien qu'en assistant aux différcnles phases de
son élaboration, il sera aisé de percevoir les vices originels qui donneront la clé des til'aiJlements, lesquels dégénél'ar.t en conflits, engendl'eront la révolution.
La loi {ondamentale de 1814 fut, 'comme nous l'avons vu, J'reuvre
du comte de HOOGENDORP. Il en avait fait l'avant-projet, dont Ie texte fut
définitivemenl formulée par une commission, composée de fonctionnaÎl'es
ma!'quauts des deux régimes précédents. La pal't du souverain dans
les tl'avaux pl'épal'atoÎl'es, ne fut qu'apparente. En I'éalité, elle fut trèsgrande; elle se concentl'a SUl' Ie principe fondamental même de toute
monal'chie constitutionnelle, SUl' la responsabilité ministé1'ielte. C'était
un principe entièrement nouveau pou!' notre pays.
Po UI' juger de son impol'tance, i! suffit de savoir que la volonté
royale n'est exécutoil'e, qu'à la condition qu'a coté de la siguature
du souverain, figure, au bas d'un décret, celle d'un ministre responsabIe, choisi dans la majorité de l'assemblée pal'lementaire. On con-

(1) Id., ibid., p. 66.
(':I) M. DE GERLACHE.
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pl'atique de I'exercice de la souveraineté nationale. C'est SUl' ce principe que la constitution anglaise reposait, depuis J'avènement de
GuiJIaume IU, et c'est depuis son adoption que l:Angleterre est devenuo
la première puissance d'Eul'ope, que dis-je, du monde entier. 01', chose
bizarre, FRÉDtRIC-GUILLAuME qui, pendant son exil en Anglotel'l'e, avait
vu de pl'ès fonctionnCl' J'reuvl'e de son iIIustl'e ancêtro, n'en voulut,
à aucun prix, dans ses Etats néel'landais, ou I'avait I'amené une révolution. Ce fut une faute capitaIe; et cette faute nous la lui verrons
flxpier durement, après quinze années de règne.
Pour l'intelligence des évènements qui vont suivre, iJ n'est pas
inutile de rappelet'. ici que, pendant son stadhouderat, lequel précéda
J'illVasion fl'ançaise, Ie pl'ince d'Orange, GUILLAUME V, père du premier
roi des Pays-Bas, s'était désaffectionné une pal'tie de la nation, par
ses allures autoritaÎl'es, qu'un pal'~i l'épublicain s'était formé pOUl'
battl'e son pouvOÎl' en bl'êche, et qu'i! se vit abandonné de tout Ie
monde. quand vint l'heUl'e de I'ésistet' à l'invasion française. IJ était
à craindl'e que son successeul' n'eût hél'ité de ses idées politiques.
Et. en effet, ce fut son initia live pCl'sonnelle et obstinée qui fit écarter
la ,'esponsabilité ministél'ieUe de la loi fondamentale. Pour Ie reste,
on ne pouvait pas dil'e qu'i! fût de ceux auxquels l'exil n'avait rien
fait appl'endl'e, lli oublier. II se montra accommodant, en toutes choses,
et gagna tous les creurs par son affabilité. Puis, à la différence de ce
qui venait de se pratiquer en Franco, loin de se poser en souverain
de droil divin, il reconnut Ie principe de la souvel'aineté populaire,
en soumettant sa constitution à une assemblée de notables (p. 532);
et, quand la réunion des proviuces du Sud à celles du NOl'd, fut chose
irrévocablement décidée, i! institua, pal' son arrêté royal du ~2 aVI'i\ 1815,
une commission chargée de meltre la constitution de 1814 en hal'monie
avec les institutions de ses nouveaux sujets. Enfin, il fut décidé, en
principe, que les Belges seraient, à leU!' tour, appelés à se pl'ononcel',
par J'ol'gane d'une assemblée de notables, SUl' Ie pacte appelé à dil'iger
Jeurs destinées.
La Belgique et la I10llande étaient respectivemont I'eprésentées,
dans cette commission, par 12 catholiques et pal' 12 protestants. Uu
israëli te était chargé des fonctiolls de secl'étaire.
Les deux écrivains qui nous out laissé Ie I'écit des tl'avaux de cette
assemblée mixte, I'un hollandais et protestant, M. Van Maanen, J'autre
beIge et catholique, l\L Rapsaet, sont d'accord pOUl' déclal'et' que Ie roi
lui Jaissa la plus complète liberté d'action, et ne chercha à y exercer
aucune influence.
Commencés, Je 1 mai, dans J'hótel du comte de Hoogendorp, Jes
travaux se poursuivÎl'ent jusqu'au 13 juillet. De ces tl'avaux SOl'tit la
constitution de 1815.
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- ööOOn peut en l'ésumer les disposition& les plus importantes, comme suit :
1° La liste civile, dont on laisse au roi Ie soin de fixer Ie chifft'e,
est déterminée à perpétuité, au !ieu d'être appliquée à un seul règne;
2° Le' monarque est investi du droit de cédel' ou d'échanger des
ter1'itoires, en vue de terminer une guel're. Mais il faliaH Ie con sentement des Etats-Généraux, quand cette cession ou cet échange se faisait
en temps de paix;
3" L'inauguration du souverain doit se faire à Amsterdam, et dans
une ville de Belgique, à son choix;
4° A telle fin d'empêcher la précipitation des dé!ibérations, et
d'opposer, dans les temps difficiles une digue aux passions, une chamb1'e
haute, exerçant un pouvoir modérateur, est créée; ses membres sont
nommés à vie par Ie roi;
5° Le pouvoit' législatif est exercé concurrement par Ie roi et les
chambres. Mais ell es n'ont ni Ic dl'oit d'initiative, ni Ie droit d'amendement, ni Ie droit d'accuser les ministres. Ceux-CÎ ont Ie droit de
voter dans les chambres dont ils font partie, sans être investis d'un
mandat populaire;
6° l.es prérogatives des chambres consistent dans la liberté de la
tribune, Ie dl'Oit de cenSUl'er et de rejeter les lois et les budgets, et de
soumettl'e des propositions au roi;
7° Le budget doit comprendre deux parties : un budget décennal
ou ordinaire (s'appliquant à l'intérleur, aux finances, aux affaires étrangères, à la guerre. à Ia marine, aux colonies), et un budget annuel ou
extraordinait'e (formant Ie quart de la totalité du budget, et n'ayant
trait qu'aux dépenses imprévues, et aux cl'édits affectés au département
de la justice);
8° La liberté de la presse, combinée avec la publicité des séances
des chambres, constitue, en dehors de celles-ci, comme un troisième
pOllvoir, exercé par la nation entière;
9° Le droit des pétitions est accordé aux particuliers, mais non à
des corps constitués;
100 Les Etats-Provinciaux sont composés des délégués des trois
ordl'es (noblesse ou ordre équestre, villes et pl'opriétaires fonciers); mais
auxquels sont ajoutés « les habitants des campagnes, au tres que les
propriétaires fonciers I). Ce sont encore les Etats-Provinciaux qui nomment les membres de la seconde chambre des Etats-Généraux;
11 ° Les noms histol'iques sont rétablis pour désigner les p1'ovinces;
12° Il est déclaré (de l'assentiment unanime de la commission)
que l'instruction, dans ses I'apports avec Ie cutte, échappe totalement à
la compétence de l'Etat;
13° Enfin, la nécessité est reconnue de faire approuver la Constitution par une assemblée de notables, composée de 1500 députés en
raison de 1 SUl' 2 mille habitants, à l'éunir à Bruxelles, pour y répondl'e
oui ou non, à cette question : « acceptez-vous la Ioi fondamentale du
l'ovaume des Pays-Bas, dont Ie projet vou!> est sou mis ? »
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Cette Constitution, oil toutes les choses étaient ramenées à l'unité
gouvernementale, tout en garantissant, en principe, la jouissance des
droits natureIs, constituait certainement un immense et surprenant
progrès, si on la compare à ces multiples constitutions qui, sous Ie
nom de priviléges. laissaient subsister à cóté de bien des abus, des
libeI'tés, qui, par leur diversité, formaient un dédale, fermé à tout
progl'ès.
MaJgré cela, eUe ne reçut pas, parmi les Belges, l'accueil qu'aux
yeux du Gouvernement, eUe était en droit d'atlendre. Elle rencontra de
l'opposition dans les rangs des deux grandes fl'actions, entre lesquelles
se sont partagés, de tout tem ps, et ne cesseront jamàis de se partager
les citoyens d'un même Etat : celle qui est toujoUl's à regretter Ie
passé, et celle qui porte constamment ses regards vers l'avenir.
Ce qui mécontenta cetLe del'llièl'e, ce furent ces trois dispositions
de la Constitution de 1813, maintenues dans celle de 1815 : 1° la représentation, aux sein des Etats-Génél'aux, d'un nombre égal de députés,
pOUI' 3 millions de Belges, et pour moins 2 millions de Hollandais (1);
2° rabsence de la liberté ministél'ielle; 3° Ie budget décennal, qui soustl'ayait, pendant neuf ans, au contróle des chambres, les trois quarts
des sommes consacrées annuellement aux besoins du pays.
A ces tl'ois griefs Ie I'oi vint en ajouter un quatrième, pal' son
édit du 20 avril 1815, portée contl'e la liberté de la presse. Cet édit
menaçait de poursuites « ceux. qui auraient débité des bruits, annonces
ou llouvelles, pro pres à troubler ou à ala1'mer Ie public, à susciter la
défiance, la désunion ou les qllerelles entI'e les habitants. »
Les partisans des anciennes institutions étaient indignés, de leUl'
cóté, du maintien du chapitre relatif au culte, qui non-seulement imposait
un monal'que protestant, mais, ó horreur! qui I'epoussait tout pl'ivilége
en faveur d'unc religion déterminée, accOI'dait une protection égale à
tous les cultes, et admettait tous les citoycns aux emplois, sans distinction de croyance, conformément à ce qui venait d'être inscrit, du
consentement dlls souverains réunis au Congrès de Vieune, dans la
Constitution germanique (2).
On vit donc Ie clergé entt'eprendl'e une caJlpagne, qui pl'ouva
que, pas plus que les émigrés de France, iJ n'avait l'ien appris, ui rien
oublié, pendant les vingt-cillq années, si agitées et si instt'uctives pourtant
qu'on venait de traverser.
Déjà, dès Ie mois de mars, Ie vicaire-général du diocèse de Gand

(t) Il en l'ésultait que la Hollande avait un député poul' 57 mille habitants
et la Belgique un poul' 61 mille.
(2) L'al't. 17 de la constitution gel'manique éLablissait l'égalité des droiLs
politiques et civiles, sans avoir égard aux croyances religieuses, et déféraiL à
la cour de Rome l'examen des affaires ecclésiastiques.
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avait fait pal'aîtl'e un avis aux notables, proclamant « la protection
génél'ale de tous les cultes, comme devant sa naissallce et sa I'éputation
à cet atroce philosophisme qui a été, po UI' toute I'Europe. pendant plus
de vingt ans, une source intarissable de calamités publiques. )) Puis,
entrant ouvertement en lutte, l'épiscopat adressa, Ie 28 juillet, au Roi,
des repré,sentations 1'espectueuses, au sujet des articles de la loi fondamentale « illcompatibles avec Ie libre et entier exercice des fonctions
ecclésiastiques, innovation que la tyrannie d'un Joseph Il avait seule
pu imaginer et essayé d'introduire; et, chose inique, Ie clergé avait
été écarté des assemblées délibérantes! ))
Cette démarche ne fit que pl'écipitel' la convocation des notables.
Les évêques s'adressèl'ent alors directement aux fidèles. Le 2 aoüt, Ie
PRINCE IlE BROGLIE, publia son inst1'uction pastorale, défendant « au nom
de l'autorité qu'i! tenait du Saint-Esprit, et Ie saint nom de Dieu
iuvoqué )) à tous les notables choisis dans son diocèse .<5 d'adhérer,
en aucune manière et sous aucun prétexle quelconque, à une constitution renfermant des articles directement ou indirectement opposés
à la religion catholique, romaine, etc. ))
Le Gouvel'l1ement fit saisil' ce mandement, chez les pl'êtl'es et les
particuliel's qui l'avaient reçu, sauf à sévir contre son auteur, dans
un moment plus oPPol'tun.
Cette mesure de prohibition n'empêcha pas Ie vicaire-génél'al de
l'archevêché de Malines, au moment ou les notables allaient se prononcer,
de lancer une adl'esse, ou on lisait ces mots : « Il est de notre devoir
de vous obliger, comme nous VOLIS obligeons, pal' les présentes, de rejetel'
ce pl'ojet purement et simplement)). De leur cóté, les évêques de Namur,
de Toul'l1ai et de Liége adl'essèrent à leurs diocésains des exhortation
et des défenses, éCI'ites dans Ie même style.
Une partie de la noblesse ne manqua pas de joindre ses objurgations
aux protestations du clel'gé. Elle fit répandre, à profusion, dans Ie
pays, une lett.re du vieux COMTE EUGÈNE DE ROBIANO au roi, ou il
déclarait «( qu'aucun bon catholique ne pouvait, en son àme et conscienee,
adhérer à la nouvelle Constitution, devant Dieu I). Un autre noble,
Ie CHEVALIER DE PONGAERT-VAN DER STEEGEN, fit un appel à la nat ion
anglaise, en faveUl' dil maintien «( des priviléges et libertés de l'Eglise
belgique. )) (!)
« Le pays fut inondé de brochures, réclamant les unes la restauration de l'ancien régime, les autres l'élection des notables par Ie suffl'age
populait'e, presque tous conseillant Ie rejet dp, la Constitution » (1).
La partie sensée du pays, hélas! encore toujours très-clair-semée,
ne put que sc reposer SUl' Ie gouvernement du soin d'assurer son propre
triomphe. Une seule voix importante se fit entendre, pour lui veniI'
(I) M. L. HYMANS, ibid.,

p. 266,
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à la raison, en disant « qu'il fallait tenir compte des évènements, du
pro grès des idées, et qu'il ne fallait pas placer Ie pays dans une situation
critique, vis-à-vis des puissances qui avaient formulé Ie protocole de
Londl'es, sanctionné par Ie Congl'ès de Vienne. ))
On a déjà deviné quel fut Ie sort de la loi fondamentale. Tandis
qu'elle était adoptée, à I'unanimité, par les Etats-Génél'aux de Hollande
(assemblée en nombre double [19 aoûtJ), les notables belges, désignés
par les 29 assernblées d'al'l'ondissement, pOU!' procéder, à l'hótel-de-ville
de Bruxelles, au dépouillement des voles, émis dans leurs provinces
respectives, constalèl'ent que, SUl' 1623 notables, 1333 avaicnt pI'is
part au vote, que 283 s'étaient abstenus, ct que la loi était rcjctée
par 796 110n contre 527 oui. 11 l'ésulta des pI'ocès-verbaux que, sU!'
les 796 opposants, 126 avaient donné, pOU!' raison de leur vote, les
articles relatifs au culte.
Que fit le gouvel'l1ernent dans cette situation réellement cI'itique?
Invoquant la nécessité de maintcnir les conditions fondamentales de
la création des Pays-Bas (pl'oclamation du 26 aoûL), il imagina un singulier calcul, à l'aide duquel iI che "cha à prouver que la Constitution
avait été réellement adoptée, pal' la gl'ande majol'ité de ses sujets.
11 considél'a les voix des 126 membres qui s'étaient prévalus de I'article
relatif au culte, pour rejeter la loi fondamentale, comme pouvant être
ajoutés à ceux qui l'avaient appl'ouvée, quant au fond. 18 voix lui
manquant encore pour avoÏl' la majoi'ité, il y ajouta les 110 votes
affirmatifs des Etats-Généraux, ce qui, selon lui, assurait à la loi une
majorité de 93 suffrages.
On peut juger des récriminations, qu'un pareil calcul fit surgir
des r:mgs de l'opposition catholique. POUl'tant une bouche autol'isée a,
depuis, laissé entendre ces sages paroles. « Nous n'oserons blàmel' Ie
1'0 i des Pays-Bas du parti qu'il prit alol's, si I'on n'avait d'autres faits
à lui repI'ocher. Après tout, la loi fondamentale fut en vigueur, pendant
quillze années, sans réclamations de ce chef, et jamais les Belges
n'auraient songé à lui opposel' Ie vice de son origine, si on I'eut loyalement exécutée (1).
Elle fut promulguée, Ie 24 août; et Ie décret porta que les armes
de Nassau, seront surmontées d'une couronne royale, avec la devise
ie maintiendrai (p. 360).
Les évêques toutefois ne s'avouèrent pas vaincus. Au jugernent
doctrinal succédèl'ent les instl'uctions pastorales, qui défendaient aux
fidèles de prêtel' Ie set'ment pl'escrit par la nouvelle Constitution, ce
qui ne contribua qu'à Mter l'al'l'ivée du roi, désireux de consaCl'er,
au milieu des fètes, la réunion des Pays-Bas, sous Uil même sceptre;

(I) M. DE GERLACHE,

ibid., p, 50iS,
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et aussi de juger, par lui-même, de I'état des provinces soumises aux
influences épiscopales.
Sa première visite fut pour Gand (5 septembre). IJ y fut accueiIli,
par des démonstrations du meiIleur alloi. Sa récer,tion à Bl'Uges fut
splendide, et Ie reste de son voyage en Flandl'e ne fut qu'une perpétuelle
ovation. Pendant ce temps, Ie Prince d'Orange ne fut pas autrement reçu
dans Ie pays de Liége.
Le 14, Ie roi choisit les membres des deux assemblées, qu'aux
termes des al'ticles additionnels de la loi fondamentale, il avait Ie droit
de choisir lui-même, pOllr la première session. Puis vint la Constitution
du premier ministère (16 septembre). Un senl beIge figura parmi les
huit ministres : ce fut Ie DUC D'URSEL; comme iJ n'y en eut encore qu'un
seul, parmi les quatre direcleul's-généraux, M. Ie baron GOUBAU.
Le même jour, Guillaume I, voulant se conciliel' Ie clergé, institua,
à Bruxelles, une commission spéciale, composée exclusivement de catholiques, à l'effet d'examiner toutes les affaires relatives au culte, et de
donnel' son avis SUl' toutes les ordonnances ecclésiastiqufls, avant qu'on
en pût autoriser la publication (1).
Ce fut Ie 27 septembre qu'eut lieu, selon I'usage, en plein air,
SUl' la Place Royale de Bruxelles, l'inauguration du premier roi des
Pays-Bas. Il prêta serment, en présence des membres des Etats-Généraux,
assis et la tête découverte. Tout Ie monde fut d'accord pour rendre
hommage à I'élévation et à la franchise du discours de la COuronne.
Les fêtes se prolongèrent, pendant trois jours.
§

151. Pourquoi l'union des Belges et des
Hollandais ne put être durable.

« Nous devons aussi beaucoup à notre réunion à la Hollande;
pOUl'quoi ne pas en convenÎl'? C'est elle qui nous a rendu l'administration
de nos intél'êts locaux; c'est elle qui nous a initiés au mécanisme de
la vie constitutionnelIe, qui nous était demeurée à peu près inconnue,
sous Ie régime français. Notre industrie a fait de nouveaux progrès
sous ce gouvernement, dont I'action centrale était moins despotique,
moins arbitraire et plus l'approchée de nous que celle du gl'and empire.
Enfin, c'est, pendant nos démêlés avec la Hollande, que nous avons
commencé à nons connaître, à nous compter, à nous associer pour
nous défendl'e, à n'avoÎl' plus qn'un corps et une ame, et que les
anciennes divisions qui séparaient jadis nos provinces en différentes
nations, brabançonne, flamande, wallonne, ont disparu, pou\' faire place
à I'union beIge de 1830. )) (2).
(t) Voir L. HYMANS, ibid., p. 288.
(2)

M.

DE GERLACHE,

ibid., tome I, p. 402.

- ööö II Y a bien trente ans que ces paroles ont été écrites par l'un des
plus honorables Iutteurs du conflit hollando-belge, et Ie temps est
venu, depuis, en confil'mer la justesse. II ne doit plus y avoir place
aujoUl'd'hui pour les récriminations. L'heure est venue d'être impartial et
juste, de ten ir compte dos bonnes intontions, d'expliquer les fautes, plus
imputables aux circonstances qu'aux volontés humaines, ot de signa Ier,
à cóté des fautes réelles, Ie bien accompIi, dans Ie double domaine
des choses de I'ordre matériel et de I'ordl'e moraI.
Nous avons déjà rendu justice à I'esprit qui avait dicté la loi fondamentale de 1814, qui n'était pas encore I'idéal qu'on a réalisé depuis,
mais qui constituait un immense progrès, pour peu qu'on jetàt un
regard en arrière SUl' toutes les constitutions écrites du passé. Ensuite,
n'était-ce pas une inspiration heureuse que celle qui avait décidé les
puissances à charge!' Ie descendant du Taciturne, de remettre en
état I'ordre des choses, si violernment interrompu jadis par Alexandre
Farnèse? II ne s'agissait de ri en moins que de reconstituer I'oouvre de
si courte durée de la Paci/ication de Gand (p. 349), perfectionnée par
tous les pro grès sociaux, accomplis depuis, avec eet avantage éconornique, en plus, de la combinaisoll des forces productrices avec la puissance mercantiIe, SUl' un territoïre, reuvre de Philippe-Ie-Bon et de
Charles V, lequel, par son étendue, devait assurer au nou vel Etat une
place marquante dans Ie concert européen. Et cornbien la tàche du
premier I'oi des Pays-Pas fut plus faciIe à mener à bonne fin que celle
de son glorieux ancêtre ! Ce dernier voyait dresser, devant lui, la plus
gl'ande puissance de son tem ps, appuyée pa!; Rome et I'inquisition. Il
eut à engager, contre elle, une lutte, corps à corps, ou i! )aissa la vie,
mais lJOn sans avoir atteint, sinon complètement, du moills en partie, au
bu désiré. Appuyé par toutes les puissances du dehors, GuiIIaurne I n'avait
qu'à l'eprendre I'reuvl'e, interrompue jadis par Ie triornphe des armes
espagnoles. Elle se présentait, cette fois, sous une forme, bien diffél'ente
et autremellt favorable, pour qui voulait en entreprendre l'achèvement.
On allait même jusqu'à se figurel' que rien ne devait être plus faciIe
à l'éaIiser. « Identité d'origine, disait-on, conformité de mreUl'S et de
langage, contiguïté de territoire, réciprocité d'intérêts, tout appelait les
Belges et les Bataves à renouer leurs antiques ]jens de familIe )). Ceci
était vI'ai en partie ; maïs, quant aux mreurs et au Iangage, que de
tristes contrastes n'avons-nous pas vu se réaliser, à la Iongue, ici par
l'effet de l'oppression, là par les conséquences heUl'euses de la liberté!
Puis I'on ne tellait pas compte de la différence des croyances religieuses, et des ab us commis par Ie Nord, triomphant, au détriment du
Midi, pauvre et sans défense : deux choses qui avaient fini par faire,
de ces peuples, frères autrefois, des adversaÎl'cs irréconciliables.
Ce n'étaient pourtant pas là des difficuItés inextricables. Qu'étaienteIIes en comparaisol1 de ceIIes que Ie chef de la race des Nassau avait eu à
combattre? La haine religieuse était, dans son tem ps, autrement irrécon-
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Malheureusement son descendant ne possédait pas les brillantes
quaJités, qui lui avaient tant servi à tl'iompher de tous les obstacles.
Tandis que Ie Taciturne avait pllisé, dans les principes du Luthérianisme,
les hautes idées d'affl'anchissement et d'indépendance, Guillaume élevé,
pour ainsi dire, SUl' les marches du tröne, - Ie !\tadhouderat étant, au
fond, une royauté constitutionnelJe - avait hérité de son père les allures
autoritaires que produit, à la longue, I'habitude du pouvoir, et qui
avaient valu à ce dernier la naissallce d'un par ti républicain, ainsi que
son triste isolément, dans les jours de malheur, à I'époque de I'invasion
française. Ensuile, pendant son exil, en AngleLerre, les excès de 93
avaiellt nui, dans son esprit, aux pl'incipes de 89, et excité sa méfiance
envel's tous ceux que ces excès n'avaient pas découragés. De là, la
mise à l'écart des grandes capacités, et la formation d'un entourage
composé de médiocrités, qui pl'ivaient Ie roi de conseils sailltaires.
Or, il en avait bien besoin, non pas qu'i1 fut dépourvll des qualités
qui font les bons souverains. 11 était, au contraire, « brave, intelligent,
actif et mél'itait Ie respect du peuple. » Une grande simplicité native
et des manières affables lui conciliaient promptement l'affection (1).
Maïs, pou!' la mission qu'il accepta, il lui manquait cette souplesse,
cette aptitude à s'accomoder à toutes les cil'constances, pOUl' mieux
en sm'monter les difficultés, qualité éminemment poJitique, qui avait
si bien set'vi au Taciturne. Elevé, non dans la docte Allemagne,
mais au milieu d'un peuple marchand, il s'en étaiL identifié I'espl'it
positif, lequel, chez ce peuple, toujours aux prises avec les éléments,
est poussé jusqu'à cette ténacité qui fait Ie fond du caractère hollandais. Mais, en politique, Ia ténacité est une opiniàtreté, grosse de
périls et sujette à des inconvénients de toutes sortes.
La preuve qu'avec plus de condescendance et plus de circonspection,
il am'ait pu dominer les évènements, c'est Ie bon accueiJ que les princes
l'eçurent, en FIandre et dans Ie pays de Liége, Ie Iendemain même de
la promulgation du pacte constitutionnel, et cela malgré les froissements pl'oduits, et par Ie vice ol'igineI de Ia réunion, annoncée comme
accroissement de te1'1'itoil'e (2), et par Ie maintien des articles de la loi
(f) M. L. HYMANS, ibid., p. 54. Un patriote de 1850, M. Jottrand, dont la
plume n'est pas suspecte, complète ce portrait de la manière suivante : « Il avait
apporté dans Ie gouvernement de ses possessions allemandes un coup d'reil justc,
un sens droit, une résolution ferme, une parfaite équité. L'exemple qu'il donnait
d'une vie sobre et réglée, agit puissamment pour la réforme du luxe de ceux
qui l'entouraient. Une vaste mémoire et l'habitude d'ouvrir et de \iFe lui-mérne
toutes les lettres, les dépéches, les péLitions, Ie mettaient, en peu de tem ps,
au courant des plus petites affaires, et l'y maintenaient .ensuite sans difficulté.
(2) La Belgique n'avait pas seryi tout entière à former eet accroissement.
Pour favoriser la Prussc on avait détaché de l'ancien duché de Limbourg, Ie
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fondamentaJe, choquant Jes idécs de ceux ({ui rêvaient, POUl' leur pays,
l'adoption des formes de la liberté anglaise, et par I'égalité numérique,
imposée pour représentel', dans Ie conseil de la naHon, deux peuples,
inégaux en nombl'e, et par la façon cavalière dont il avait été tenu
compte des vroux de la majorité du pays, représentée par les notables,
que Ie Gouvernement avait pOUl'tant eu la faveUl' de choisil' lui-même!
11 était encore temps de profiter de ces excellentes dispositions
d'un peuple qui ne demandait pas mieu1\: que de renouel' avec ses
frères du Nord, Ie !ien que les tristes circonstances que I'on sait,
avaient rom pus, ma is à la condition cependant que la dignité et l'éga!ité
politique d'autl'efois fussent encore sauvegardées. Malheureusement il
n'en fut rien. Dès Ie premier ministère constitué, Guillaume laissa
tl'OP pCl'cevoÎl' ses préfél'ences pour ses compatriotes de naissance,
puisque, parmi ses huit ministres, ne figUl'a qu'un seul beIge, Ie Due
n'URsEL, comme, parmi les quatl'e directeurs-généraux, iJ n'y eut non
plus qu'un beIge, Ie BARON GOUBAU. Ces pl'éfél'ences constituèrent un des
griefs qui ont été Ie plus exploités contre Ie gouvel'l1ement hollandais.
Ce gl'ief était fondé. Mais il a été souvent invoqué hOl'S de propos,
et d'une façon très-exagél'ée.
La condition essentielle POUt' I'obtcntion des emplois est, sans
contt'edit, la capacité, résultant d'une instl'uction première, acquise d'une
façon régnlière et continuée, pendant l'adolescence, là ou il y a un
système d'enseignement moyen bien organisé. Or, nous savons ce que
J'enseignement, en génél'al, était devenu, chez nous, depuis I'heureux
temps d'Albel't et d'Isabelle, tandis que cel ui de nos voisins du Nord,
avait progressé, en raison et dans la mesU/'e de lelll's progl'ès politiques.
Ce qu'il y avait de fàcheux, c'est que les Hollandais avaient trop la
conscience de leur supél'iorité intellectuelle, due à des circonstallces favol'ables,qu'ils ne se faisaient pas faute de s'en pl'évaloÏJ', « qu'i1s avaient
consel'vé l'orgueil de leu!' spIendeUI' passée, et continuaient à traite!',
avec un profond dédain, leul's anciens fl'èl'es, humiliés et misél'ables )) (1).
canton d'Eupen, une partie de celui d'Aubel et la moitié du canton de RoLduc,
auquel on ajouta, d'après une nouvelle convention, conclue Ie 26 juin 1816, la
petite ville de Ro/duc elle-mème et une portion de la commune de Kerkrade.
De plus, afin d'élever un système de places agressives, dans Ie triangle formé
par Ie Rhin, la MoseJle et la Sarre, Ie Congrès de Vienne disposa du Luxembourg,
qu'elle fit servir d'avant-gard~ à la coalition européenne. A cet efM, il établit,
comme frontières, à rest, du cóté de la Pl'usse, la ligne de la Moselle, de la Sarre
et de l'Ourthe, et enleva au Luxembourg I'arrondissement de Badbourg, à l'exception dn canton d'Echternach. Le Luxembourg, ainsi constitué et décrété
membre de la confédération germanique, fut coneédé au roi des Pays-Bas, en
échange de ses possessions nassauviennes, DiLtembourg, Dietz etc.
(I) M. VAN BEMMEL, ibid., p. 315.
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réminiscences des traités de Munster et des }larrières), d'exploiter la
Belgique, comme une conquête, tout comme l'avait fait la France, pendant la dernièl'e occupation. Pendant la seule année qui venait de
s'écouler, les deux peuples avaient déjà eu assez de l'apports ensemble,
pour que les Belges se fussent déjà apel'çus de ces dispositions, qui
n'offt'aient ri en de rassurant. Mais, si les masses étaient, de leur cöte,
foncièrcment arrièl'ées, Ie contact des idées françaises, sous la domination impériale, avait suffi à faire naître une classe intelligente, qui
se sentait blessée de ces airs de supériorité, et paya, en retour, pal' un
sentiment d'antipathie, d'oi:!, à une incompatibiJité d'humeur et à l'esprit
d'antagonisme, iJ n'y avait pas loin.
Voilà ce qui explique pourquoi la cérémonie du 27 septembre 1815
ne fut pas salllée par les tt'anspol'ts d'enthousiasme, qui avaient marqué
chacune des précédentes rencontres du souverain avec ses sujets de
Belgique,
Quand, après la courte session ouverte à Bruxelles, et close Ie
3 octobre, les Belges virent la cour déménager, emballel' les archives
des ministères, et partir pour la Haye, centre de toutes les grandes
administrations, ils voyaient comme s'élargÎl', la distance qui les séparait
de leurs confrères d'occasion, et que les imprudences du roi, désormais
mal conseillé, mal renseigné SUl' ce qui se passait dans les esprits et
les creurs des nationaux du Midi, allaient encOl'e étendre d'avantage,
jusqu'à la seission finale.
Il n'allaH pas seulement avoÎl' un entoUl'age toujours prêt à flatter
ses tendances autol'itaires; mais, ayant composé sa haute chambl'e, à
sa dévotion, de fonctionnaires reformés, invalides de COI'pS et d'ame,
iJ était exposé à n'avoÎl' pas, selou I'expression du Stuart MiII, « uu
centre de résistance )} indispensable dans tout gouvernement, pour
maintenÎl' l'équilibl'e contre tout pouvoir prédo.minant, aussi bien contre
la royauté que contre la démocratie.
C'est dire que rien n'allait arrêtel' Ie roi, dans la voie de I'arbitraire,
soit en usant de la loi fondamentale, soit en J'intel'pl'étant à sa façon,
voil'e même en la violant ouvertemeut.
Mais il ne pourra pas la violer au point d'en empêcher Ie fonctionnement, dans sa partie esseutielle : la parole, à la tribune et dans
la pl'esse; et plus il chet chera à créet' des entraves contre celle-ci,
plus il stimulcra l'espl'it public à s'occuper des affaires poliliques, plus
la nation s'initiera à la connaissance de ses droits et s'exercera à la
discussion ; plus grande SCl'U la pl'opagallde; dans toutes les classes,
des principes proclamés en 89; plus profondément se creusera I'abîme
qui séparait Ie NOI'd du Midi, dans lequel, grace à la coalition formée
pal' les mécontents de tonte sOl'te, s'engloutira, à jamais, I'reuvre si
bien imaginée et si bien combinée des puissances pl'otectriees de la
Belgique.

- öö9 Somme tout, la causa occasionnelle de la révolution de 1830 se
révèle dans ce fait unique : un défaut dans Ie caractère et un vice
d'éducation, chez Ie premier roi des Pays-Bas; c'est-à-dire son obstinacité
cl ses préjugés de familIe, se dOllllallt libre carrière, gràce à I'absence
de toute responsabiIité ministérieIIe. A quoi tient la destinée d'un peuple,
et quel argument de plus contre les gouvernements pel'sonnels!
§ 152. L'Europe de 1815-1830.
On connait Ie dénouement de l'épopée impériale. Plus abandonné encore
qu'après Ie premier triomphe des coalisés. Ie vaincu de Waterloo chercha un
refuge, du cóté de 1'0céan, espél'ant trouver, par de là les mers, une retraite,'
sur la libre terre d'Amérique. Quand, arrivé à Rochefort, il apprit que Ie port
était bloqué par les Anglais, obéissant comme à une idée soudaine, inspirée
par des réminiscences historiques, il prit Ie parti de se livrer au plus intraitable
et au plus àpre de ses ennemis, à celui 1)ar qui il venait d'être vaincu, et il
lui envoya un message, conçu en ces termes : « Comme un autre Thémistocle,
je viens m'asseoir au foyer du peuple britannique et me mettre sous la protection
de ses lois ». C'était ou montrer une noble confiance, ou user d'une habileté
raffinée; maïs c'était aussi méconnaître Ie caractère anglais, plus positif qu'enthousiaste, et se faire étrangement illusion SUl' les exigences absolues de la politique,
laquelle certes n'a rien à voir en affaires de sentiment. Bref, I'effet théàtral de cette
suprême démarche manqua : Ie repos du monde importait plus, en cet instant
critique, que Ie sort de l'homme, qui l'avait tant bouleversé Un rochel' isolé,
loin de toute communication avec les contrées qu'il avait tant de fois fait
trembier, c'était tout ce que l'humanité, dans sa suprême miséricorde, pouvait
accorder à celui qui avait sacrifié tant d'existences humaines à son insatiable
ambition, dont Ie résultat final était Ie Césarisme, ou l'égalité dans la servitude
universelle. Le prisonnier de Sainte-Hélène eut Ie sort du Prométhée de la fable :
comme Ie ravisseur du feu du ciel, il avait aussi essayé de se substituer à
Dieu, dans sa folle prétention de vouloir seul diriger les destinées humaines.
Est-ce à dire que Ie vide, qn'il laissa derrière lui, en disparaissant de la
scène du monde, fut bien facile à combler, et que ceux qui I'entreprirent,
aient réussi dans leur tàche?
Hélas! non. Ils s'en acquittèrent si mal que bon nombre des peuples
qu'ils avaient prétenduement sauvés, fini rent par regretter Ie despote d'autrefois,
et que I'on a vu même, un plébiscite sanctionner, en 181>2, Ie retour du
régime napoléonien, au sein de cette nation même, qui, après en avoir tant
souffert, I'avait deux fois répudié, en 1814 et en 1811>.
C'était à I'aide des mots magiques indépendance, liberté, que les rois d'Europe avaient entraîné, à leur suite, toutes les nations, contre I'ennemi commun.
Mais quand, cédant à un élan généreux, et SUl' la foi des pompeuses promesses, elle les cut délivrées du maître qui les avait tant de fois humiliés,
elles se virent traités co mme des troupeaux de bétail, partagés et répartis
entre des propriétaires divers (t); et, ce partage fait, les co-partageanls n'iurent
(t) Le Congrès de Vienne, dont les travaux furent interrompus, par Ie retour
de I'tJe d'Elbe et Ie gouvernement des cent joU1'S, remania la carte d'Europe de la
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la poli ce de l'Europe et à mettre les nations en tutelle (1).
La prévision des nouveaux maîtres de l'Europe, substitués à un despote
unique, se réaIisa. Leurrés dans leurs espérances, les peuples du Continent,
soit qu'ils fussent mallotis, après les partages fait par Ic Congrès de Vienne,
soit en raison de I'antipathie que leur inspiraient leurs gouvernements respectifs, engagèrcnt unc lutte inégalc, pour la plu part d'entre eux, grace au
pacte de la Sainte-Alliance.
Cette lutte constitue toute l'histoire de la période de 1815 à 1830. Si
eUe n'entre pas dans Ie cadre de notre sujet, elle a besoin d'être indiquée,
pour comprendre Je mouvement européen de i830, auquel notre pays a participé et d'ou est sortie la révolution qui a créé une Belgique mdépendante.
Ce n'est pas en vain que Napoléon avait promené l'épée de la révolution,
à travers toutes les contrées de l'Europe. Partout étaient restés des traces de
son passage; et les sillons, creusés par cette épée, firent ~crmer partout les
idées et les doctrines de 1789. « Les mouvements convuJsifs qui avaient si
longtemps agité la France, s'étendaient au loin, et des secousses volcaniques
se faisaient sentir des bords de I'Océan à ceux de la mer Adriatique » (2).
L'EsPAGNE fut la première à demander compte à son roi, Ferdinrmd VII, de
son manque de fOi, et I'obligea, par la force des armes, à exécuter d'anciennes
promesses (820). Le PORTUGAL, secoué par Ie contre-coup de la révolution
Espagnole, voulut être affranchi de son róle de colonie anglaise, et rappela

manière suivante. La FRANCE perdit encore les vllles qui, par Ie premier tmité de
Paris, lui avaient été données, du cóté de la Belgiquc (Philippeville, Mariembourg,
Bouillon), du cóté de l'Allemagne (Sar-Louis, Landau) du cóté de I'ltalic (Ie
départcment du Mont-Blmw). L'ANGLETERRE conserva Helgoland, Matte, et entra
en possession du Hanovre, du proteclorat des IIes Ioniennes, de I' Ile de France
(enlevée à la France) et de l'île de Ceylan et du Cap (pris à la Hollande). - La
HOLLANDE reçut en compensation, comme « accroissement. de trrrilOire» la Belgique. - L'AUTRICHE, pour être dédommagée de la perte de cette dernière, obtint
Ia Lombardie et Ia Vénétie, avec la présidence, dans la diète (réunie à Francfort),
des 39 Etats allemands reconstitués en confédération. - La BAVIÈRE, en restitu3nt
à l'Autriche Ie Tyrol, se vit agrandir, à l'aide du Palritinat. - La SUISSE l'eprit
aussi sa constitution fédérale et vit ses cantons portés à 20. - Si la RUSSIE enleva
la Finlande, à la SUÈDE, celle-CÎ s'annexa lct Norwège, aux dépens du DANEMARK,
qui perdit encore la Poméranie, avec les seules compcnsations du Ho/stein et du
Lauenboul'g. - La PRUSSE fut la plus favorisée : on lui accorda, indépendamment
de la Poméranie Suédoise ct du duché de Posen, la moitié du royanme de Saxe,
la Westphalie, les Pl'ovinees l'hénanes et la principauté de Neu(chatel, qui continua
pourtant à faire partie à la confédération Suisse. En ITALIE, les dynasties détrónées
(les Autrichiennes en Toscane, à Parme, à Modène; une bourbonne à Nnples)
rentrèrent dans leurs Etals respectifs. La république de GÊNES fut incorporée dans
Ie ROYAUME DE SARDAIGNE.
(1) La SAINTE-ALL1ANCE fut conclue entre trois puissances représentant les
trois communautés chrétiennes, entre l'Autriche, la Prusse et la Russic . Ellcs se
promettaient mutuellement aide et secours, Wnt contre les agressions étrangères que
contre les révoltes intérieuI'es. Pour donner Ie change à l'Europc, cl1es donnaient à
leur pacte Ie prétexte hypocrite de vei lIer à la conservation des principes chréticns,
au sein des gouvernements. METTERNICH, fit adhércr la F'rance et I'Angleterre,
dans Ie Congl'ês d'Aix-la-Chapelle (1818), au principe d'intel'vention, comme la
base de l'ordre politique en Europe.
(2) MIGNET, ibid.
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libérale, calquée sur celle que l'Espagne venait de se donnel' . ~elte méme
constitution espagnole fut imposée de force à Ferdinand lor de NAPLES, après
Ie mouvement militaire que provoqua Ie général Pepé, Ie même jour ou
Vict01'-Emmanuel se vit obligé d'abdiquer, à Turin. La fièvre révolulionnaire
travaillait également I'ALLEMAGNE, ou Ie poëte Kotzebue, défenseur des droits
des monarques, tomba sous Ie poignard de l'étudiant Charles Sand. L'agitation
gagna méme la patrie de Thémistocle et de Milliade, et l'éveilla de son sommei! de deux mille ans, si bien que les sceptiques les plus endurcis durent
croire à ce mot célèbre du prisonnier de Sainte-Hélène : « la révolution française fera Ie tour du monde! »
La Sainte-Alliance ne négligea rien pour lui élever des obstacles et pour
en détruire les germes, partout ou elle la voyait produire des fruits. Tel fut
Ie but CONGRÈS DE CARLSBAD, qui fit disparaitl'e les sociétés secrètes, et établit
la censure en ALLEMAGNE. Quand les plénipotentiaires se réunirent ensuite à
TROPPEAU et à LAYBACH (1821), Ferdinand de NAPLES, qui avait juré de
maintenir la constitution de son pays. vi nt solliciter Ie secours du congrès, pour
la renverser. L'Autriche fut chargéc de mettre ordre aux affaires d')TALIE; et,
exécutrice de la volonté de la Sainte-Alliance, elle s'acquitta de sa tàche avec
un zèle qui fut tout-à-fait en harmonie avec son intérêt. L'insurrection de ses
corréligionnaires contre Ie dispotisme turc ne trouva pai même gràce aux yeux
de I'empereur Alexandre, Ie promoteur de la sainte ligue: ils fUl;ent abandonnés
aux làches et atroces vengeances du féroce Ali-Pacha et du cruel sultan
Mahmoud : Ie vénérable patriarche de la religion GRECQUE, quatre-vingt prêtres
et une foule de malheureux chrétiens périrent, à Constantinople, au milieu
des plus ignominieux supplices!
Le tour de l'Espagne et du Portugal ne pouvait tarder à venir, de goûter
les douceurs du pacte conclu en vue (( de gouverner d'après les principes
chrétiens ». C'est la France, qui fut choisie, pour lui en ménager la jouissance, par la force des armes.
Or, des évènements récents la prédisposait admirablement à ce beau róle.
Là plus qu'ailleurs, lors du second retour des Bourbons, la réaction avait
été terrible, en raison de la forte action qu'y avait exercée la révolution, pendant
un quart de siècle et de la disparition définitive de la forte épée qui en
avait protégé les principes, pendant les cent jours, contre Ie retour de l'ancicn
régime. La terreur blanche du midi ne I'avait guère cédé, en horreurs, à la
terrew' 1'ouge, d'odieuse mémoire; et une chambre dite des introuvabtes aUI'ait
fait rétrograder Ie pays, vers Ie bon vieux temps, sans Louis XVIII, qui travailla
sincèrement et réussit à faire rentrer Ie pays dans la voie consLituLionnelle.
Malheureusemcnt l'assassinat du duc de Bel'1'y, regardé comme Ie dernier rejeton
mMe de la branche aînée des Bourbons, replongea Ie pays dans les agitations d'une
réaclion plus fièvreuse et plus exaltée que jamais (1820). La réforme éleetorale (1),

(t) La loi électorale de 1817 avait établi l'éleetion directe et fixé Ie eens des
électcurs à 500 fr. d'imposition, et celle des éligibles à 1000. La nouvelle loi établissait deux colléges, J'un d'arrondissement, ou Ie eens fut élevé à 500 fr., et
celui de département. ou il devait atteindre fOOO fr. Sur les 450 membres de
la Chambre des députés, 260 devaient devaient être nommés par les colléges
d'arrondissement, et 170 par les colléges départementaux.
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octroyées par la charte, poussèrent la France dans une voie rétrograde, au bout
de laquelle se trouvait l'abime, ou était condamn6e 11 s'engloutir la nouvelle
dynastie, aussitót qu'une main ferme, dirigée par un esprit sage, ne serait plus
111, pour l'arréter, dans son mouvement de recul.
C'est au moment ou Ie parLi réactionnaire éLait en plein triomphe, que
s'ouvrit Ie congrès de VÉRONE, pour aviser aux affaires d'ESPAGNE. La faiblesse
et la perfidie de caractère du rOi, Ferdinand VII, y avaient provoqué des
scènes de désordre, qui, en raison de l'exallation des hom mes du midi, rappelaient
les mauvais jours de l'année 1792. Le róle de la Sainte-Alliance fut partant moins
ingrat que lors de ses précédentes interventions. Pourtant Ie représentant de l'Angieterre, lord Wellington fut, cette fois-ci, en dissentement avec les autres puissances, preuve évidente que la politique extérieure de la nation anglaise, revenait
11 ses traditions d'un libéralisme sage et pratique. 11 fut soutenu par Chateaubriand. La contre-révolution triompha néanmoins, malgré l'énergique protestation
de Manuel, au sein de la Chambre des députés, d'ou il fut, pour ce fait, exclu
et enlevé de force. Ce fut Ie fils du comte d'Artois, Ie duc d'Angoulème qui fit
servir les bayonnettes françaises 11 rétablir Ferdinand sur son trone, après la
prise du Trocadero, un des forLs de Cadix (1822).
Ces évènements eurent leur contre-coup, en PORTUGAL. Don Miguel, second
fils de Jean VI (l'aine, don Pedro, venait d'étre proclamé empereur du Brésil),
se miL 11 la téte du parti royaliste, et abolit la constitution, dite de I'an 1812 (1825).
Sept ou huit années se sont écoulées, depuis la ba taille de Waterloo, et les
rois absolus de l'Europe ont si bien travaillé qu'.i1s se croient décidément les
maltres. lis ne se doutent pas que Ie mouvement de réaction, se poursuivant
en France, prépare une nouvelle catastrophe, qui va mettre de nouveau leurs
trones en péril; et les obligera, s'ils veulent les sauver, 11 transiger avec l'esprit
des temps modernes, plus fort que toutes les forces matérielles réunies, en
vertu de ce fait indéniable et d'observation journalière, qu'il ne peut y avoir
d'équilibre et d'harmonie dans les étres, doublement organisés, que quand,
c est l'intelligence qui commande· et dirige, la matière et Ie corps n'étanl faits
que pour obéir.
CeLte catastrophe, qui éclata en Fl'ance, n'est pas si éloignée de nous, pour
qu'elle ne soit universellement connue. C'est la révolution de juillet, 1850.

Pendant cette période de quinze ans (de 1815 à 1830), notre pays
demeura étranger aux évènements qui viennent d'ètre exquissés. La
Ste-Alliance n'eut pas à intervenir chez nous. Nous partageàmes, avec
l'Angleterre, l'honneur de voir réaliset· pacifiquement, les biénfaits
constitutionnels, que les autres nations revendiquaient, sans succès,
les armes à la main. Pendant que les bayonnettes autrichiennes et
françaises imposaient Ie despotisme chez leurs voisins du Sud, les
Belges firent l'appl'entissage d'une sage liberté, unis qu'ils étaient à
un peuple qui n'avait plus rien à apprelldre, à cet égard. Malheureusement cet apprentissage ne se fit pas sans til'aillements, pal'ce que,
comme nous l'avons déjà signalé, les deux nations étaient dépourvues
de ce qu'il fallait. pour en faire une union bien assortie. La Hollande
qui devait sa supériorité intellectuelle aux circonstances que l'on sait,
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les fOl'ces qui la relevaient, à ses pl'opres yeux, et qu'elle commençait
à se senUI' digne de ses aïeux du XIVe et du XVIe siècle, ne se fit
pas faute de régimber contl'e des prétentions fl'isant Ie despotisme.
§ 153. Le régime hollandais depuis 1815

jusqu'à 1828.
Si jamais princes offraient des t1'aits de ressemblance frappante
ce furent, sans contl'edit, Joseph Il et Guillaume 1. Doués d'un activité
infatigable, menant une existence régulièl'e, économes, accessibles
aux plus humbles, ils n'avaient qu'une passion : Ie bien de l'Etat. lis
voyaient, examinaient, décidaient tout, pal' eux-mèmes, ne se fiant pas
à autrui, telIement ils avaient à creur d'accomplir consciencieusement
leur mission gouverllementale. Ce qui les pel'dit. ce fut précisément
ce dédain du concours des intél'essés. En quoi ils différaiellt. c'est que
run, se sentant au-dessus de ses contempol'ains, voulait leur imposer
des institutions en harmonie avec les lumières de son siècle, et que
l'autl'e, arrivant dans un temps oil la nation beIge, gràce à son contact
avec les idées fl'ançaises, commençait à être de son tem ps, prétendair,
fah'e fonctionner, sans elIe, les institutions Iibérales imposées pal' la force
des évènements et des circonstances. Le beau róle aUl'ait été au premier,
s'i! n'avait recouru à la violence, puisqu'il voulait poussel' les gouvel'llés
en avant; tandis que Ie second s'évertuait de les al'l'êtel" dans la voie
du pl'ogrès.
Comment avec une constitution, libérale, pour ce tem ps, Guillaume
a-t-i1 pu créer son gouvernement persollIleI et jouerl Ie I'óle de souvel'ain
despotique? Ulliquement, parce que, dans l'absence de la 1'esponsabilité
ministérielte, ses arl'êtés-royaux, pl'is, sans Ie concours des chambres,
étaient de véritables arrêtés-lois, avec lesquels, il interprêtait, à son gl'é,
dans la pratique, les articles obscUl's ou équivoques de la Constitution,
et parfois ne sc gênait même pas d'élllder les autl'es, pal' des subterfuges, de les violer' même efft'ontément, au point que la Constitution,
dans ses mains, devint un vél'itable jouet.
Ainsi, la Constitution de 1815 avait pl'oclamé la Iiber'té de la Pl'esse,
ce puissant véhicule de tout pl'ogrès, et Guillaume, par' sun malencontl'eux arrêté du 20 avril (p. 551), pal'vint, à l'aide de juges complaisants,
à la vinculer, de manièl'e à en faire une liberté dérisoire (1). 11 n'est pas
(1) Cet arrêté fut completé par celui du 28 septembre f816, tendant à réprimer
tout écrit qui offenserait Ie caractère personnel des souverains ou princcs étrangers, révoqué en doute la légiLimité de leurs dynasties ou de Jeurs gouvernements,
critiqué Jeurs actes en tel'mes injurieux, etc.
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celle qui concerne IeR finances : ici encore, Ie roi vint agraver Ie cas
du budget décennal, en faisant adopter les impöts les plu/> impopulaires.
S'empal'ant, comme Joseph IJ, de l'enseignement public, i! ne s'en servit
pas exciusivement pour initier les jeunes génél'ations au progrès intellectuel de l'époque, mais pOUl' les pétrir, ell quelque sorte, et les façonnm'
SUl' Ie mouie hollandais. Vit-on jamais plus maladroite disposition, en
matièl'e d'instl'Uctioll publique, que celle qui faisait de la Iangue néeriandaise la base de l'enseignement, et en exigeait l'étude même des
Wallons, comme condition à l'obtention des fonctions et des emplois
publics? Si Ie fils de Marie-Thérèse indisposa tout Ie monde, pal' ses
brutalités, Guillaume obtint les mêmes l'ésuItats, pal' des vexations et
des tracasseries de toutes sOl'tes.
Les Procèliil de Presse. - Cest par Ie procès intenté
au Spectateur belge, que commença la persécution cOlltl'e la presse, de
quelque couleur politique qu'elle mt, avec cette circonstance agravante
que la libre défense des inculpés, devant les t1'ibullaux, était déclal'ée
coupable. Accusé d'avoil' écrit dans ce journal des al'ticles « lendanl
à susciter, entl'e les habitants dtl royaume, tout au moins, la défiance,
la désunion et les quel'elles )), l'abbé DEFOER, respectable eccIésiastique
qui dirigeait, à Bruges, des établissements d'instl'uction publique, au
profit de la ciasse pauvre, fut condamné à deux années d'emprisonnement (21 mars 1816).
Cette condamnation servit, pour ainsi dil'e, de marche-pied, pour
atteindre ensuite un des chefs les plus importants du clergé, Mgr de
Broglie, contre' Iequel Ie Roi avait gal'dé rancune, malgré les avances
faites, depuis, par Ie pl'élat, pOUl' rentl'C!' en gJ'ace, Comme si les placets
impériaux étaient encore en vigueul', 011 prit prétexte d'ulle cOI'respondance non autol'isée avec Rome et de deux brefs d'induigence, aflichés
dalls l'intérieul' de la cathédl'ale de Gand, pOUl' lui intentm' une action,
au sujet du jugement doctrinal, lancé deux années auparavallt! Il fut
condamné, par contumace, à la dépol'tation. On ne s'en tint pas là. Le
19 novembre 1817, Ie nom du Pl'ince de Broglie, évêque de Gand, fut
affiché en tl'ès-gl'osses lettl'es, SUl' un énorme poteau, exhaussé SUl' un
échafaud, elltre deux infames scélérats!
Cette rigueur excessive venait d'autant mal à propos que, gl'ace à
M. DE MÉAN, archevêque de Malines, lequel avait, de concel't avec
Guillaume, arrêté un texte de serment autol'isé pal' Ie Saint-Siége, Ie
calme s'était rétabli dans les esprits, et que Ie clel'gé commençait à
s'accommoder au nouveau régime,
Vint ensuite Ie tour des journalistes qui, dans Ie Vrai libéral, avaient
rendu compte du procès De FoeI'; puis de M. VANDERSTRAETEN, rédacteur
de. l'ami du l'oi et de la patl'ie, et auteur d'une bl'ochUl'e intitulée :
De l'État actuel du royaume des Pays-Bas, dans lequel il censUl'ait la
conduite des miriistl'es, On ne se contenta pas de les condamnel' à la
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consullation, réclamée pal' Ie dernier accm-,é. S'ils furent déchal'gés de
la plainte et purent sOl'tir de prison, ils n'en restèrent pas moins suspendus. Le fils de I'accusé, ayant refusé de déposel' contre rauteur
de ses jours, fut également emprisonné, puis relàch~.
On n'en finirait pas, s'il fallait faÏl'e connaître les autl'es procès dirigés
contl'e Ie Journal de la Pl'ovince d'Anvel',ç, contre Ie Journal de Gand,
contre Ie Flambeau, contl'e Ie l"rai Libéral, etc. « Vel's cette époque,
la liberté de la presse achevait d'expirer en Belgique. Auteurs, imprimeurs, journalistes, avocats, tout était tel'l'ifié, ou hOl's du combat.
L'Obser/lateur (rédigé par VAN MEENEN), qui, sous certains rapports, avait
dévancé son époque, qui avait p,'essenti la nécessité de l'Union entl'e les
catholiques et les libéraux, pOUl' combattl'e l'invasion du néerlandisme,
s'éteignit, victime de l'indiffél'ence du public et de la crainte qu'inspiraient
aux auteurs et aux im]JrimeUl's les sévél'ités de la COUI' de Bruxelles )) (1).
Les IDesures ftuancières. - Qu'on se rappelIe Ie traité
des huit a1'ticles (p. 535), qui, entre autres, avait établi la communauté
des bénéfices et des charges entre les deux pays. Qu'on sc sOllvienne,
en même tem ps, du sort fait par la domination française à la Hollande,
ruinée et réduite à la misère. Sa dette était écrasante et la ballqueroute
paraissait imminente (2). On conçoit dès lors que les mesures qui durent
être prises, pour conjUl'er une pareille calamité, allaient êtl'e de nature
à produire de nouveaux motifs de mécontelltement chez les Belges,
appelés à participel' au redréssement d'un état des choses dont ils ne
pouvaient mais, et qui ne les concernait aucunement.
Nous n'avons pas à examiner Ie système adopté, pOlll' prévenir la
ruine des créanciers de l'Etat (3). Mais ce qui importe d'être signalé,
ce furent les conséquences désastreuses de ce système, que ne feront
que trop saisir le~ chiffres qui suivent. En 1815, la Hollande se tl'ouva
gl'evée d'un capital de 573,154,530 flol'ins de dette active, pOl'tant intél'êt
à 2 1/2 p. c. et d'un second capital de 1,149,305,061 florins de dette
différée. Puis vint la COUl'te campagne de Watel'loo, qui augmenta les
charges, et obligea de recourir à un emprunt forcé, si bien que, marchant de déficit en déficit, la dette active s'accl'ût, en 1820, jusqu'à un
total de 626 millions et la diffél'ée à 1166. De là, Ia nécessité de recourir
à des impöts de toute sOl'te, et SUl' des matières qui y avaiellt jusque-Ia
ibid., p. 87.
Ainsi, Ie budget de 1814 fixait les dépenses de I'État à 64,000,000 florins
et les revenus seulement à 58,480,000. (M. DE GERLACHE, ibid., p. 89.)
(z) « Voiei eomment on s'y prit : On divisa toute I'ancienne dette en deux
eatégories : un tiers en aclive, et deux tiers en différée. Celle-ei était la dette morIe,
anéantie par NapoIéon, qu'on ressuseita, moyennant eertains versements que les
porteurs devaient faire au trésor, sous Ie nom d'arrosement. Et pour les foreer à
opérer cet arrosemeut, on les menaça de déehéanee, cn eas de refus.ll(Id. ibid., p. 89.)
(t) M. DE GERLACHE,

(IJ)
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échappé. Ainsi, on ne se contenl,;l pas de frappel' Ie sucl'e et Ie café,
la houille et la toul'be, mais on consacl'a Ie droit SUl' la mouture et
I'abattage, qui en pl'atique, devait donnel' lieu à un I'égime de vexations et d'inquisitions, pÏl'e que les dl'oits réunis. On combina ces
nouveaux impöts avec une réduction du tarif SUl' les droits d'entrée
et de sortie, ce qui mécontenta les adversail'es excessivement nombreux du libl'e-echange.
L'impöt SUl' Ie pe/'sonnel, présenté Ie 4 mai 1822, transformé en
captation, apl'ès qu'on en eut degrévé les classGs pauvl'es, fut combattu,
comme retombant, de tout son poids, SUl' les classes moyellnes. lVIême
concert de récriminations contre la loi SUl' les distillel'ies, qui confuse,
élastique et hérissée de fOI'malités, mellaH les induslriels à la merci
des agents du fisc. Et, pOUI' mettre Ie comble au mécontentement, est-ce
qu'on n'imagina pas ensuite de soustraÏl'e une foule de pl'ocès à la
juridiction civile, pour les deférer à I'administration, qui devint ainsi
juge et partie dans sa pl'opre cause?
Dans la lutte soutenue, pOUl' empêchm' Ie vote des plus impopulaires
des impöts (Ie dl'oit de mouturc et d'abattage), deux orateurs belgcs
se distinguèrent entl'e tous. C'étaient DOT REN GE et REYPHENS. Leul's noms
devinrent populail'es, et fUl'ent élevés jusqu'aux nues. « Nos députés
étaient tellelfwnt persuadés que cette funeste loi était un premiCl' pas
vers la rupture de I'union, qu'i!s conjurèrent, avec les plus vives supplications, leurs fl'ères du Nord, de se joindre à eux pour la rejetCl',
au nom de la patl'ie et du salut commun. Quclques-uns même, comme
lVI. Ch. Lecocq, terminèl'ent IcUl's discours, au milieu des larmes et
des sanglots. Mais les frèl'es du Nord demeurèrent froids et impassibles ».
Le projet fut accepté pal' 55 voix COllll'C 51. Dn député du Brabant
septentrionnal vota avec la minorité, et tl'ois membl'es belges fil'ent cause
commune avec la majorité.
Cepcndant Ic goufï're du défiéit continuait à absorber Ie produit
des impöts nouveaux, sans qu'on vît I'aisance renaîtl'e dans la caisse de
I'Etat. C'est alol'S qu'on recoUl'ut au syndicat d'amol'tissement ('1), espèce
de machine financièrc, imaginée pOUl' soustl'aÏl'e Ie maniement des
finances à la surveillance importune des représentants du pays. C'était
une aggravation de l'abus, connu sous Ie nom de budget decennal (2), .
(t) Les premiers fonds du syndicat se composaient du produit des droits de
péage par terre et par eau et d'une partie des domaines, et de plus de crédits
d'assez fortes sommes ouverts, avcc la faculté d'émcttre jusqu'à 116 millions
de florins en obligations, portant intérêt à 4 1/2 0/0. Au moyen de ces sommes,
Ie syndicat était chargé de pouvoir à diverses dépenses, les unes publiques,
les au tres secl'ètes. Pour faciliter les opérations du syndicat, dans les provinces
méridionales, on créa, à Bruxelles, la société néeJ'Landaise pOUl' L'encoumgement

de L'industJ'ie.

(2) L'art. 48 des statuts portait que « Ie compte à rendre par Ie syndicat
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Le Gouvernement continue à empiétel' sur les libertés garanties, ou
promises à la nation pal' la loi fondamentale. Nous retombons, de
plus en plus, sous l'emrit'e des arrêtés-Iois. - Ainsi un arl'êté du
5 octobre 1822 tra ce la marche à suivl'e par l'autorité, 101'sque les
tribunaux sout saisis de questions dont la eonnaissance leul' est COntestée pal' Ie pouvoit' administl'atif. A dater de cette époque, on n'entendit
plus parlet' quc de con/lits. Une foule de pl'oeès, soustraits à la juridiction civile, fUI'cnt déférés à l'administration, qui se tl'ouva ainsi
juge et partie dans sa proprc cause )) (1).
L'année 1825 vit adopter une autre loi de suspicion, celle-ei à
rencontre des fonctionnaires. C'était une disposition SUl' la formation
et les attributions des Etats des pl'ovinces et des régences. Elle fl'appait
d'incapacité politique « ceux qui avaient été démis, pal' Ie roi, ou
pal' les autorités reconnues par Ie roi, de quelque emploi ou fonction. II
Institutions judiciaires. - SUl' Ie terrain de la .Iégislation et des institutions judiciaires, Ie Gouvernement cut encore l'occasion
de ft'oisser bien des susceptibités. L'al'ticle 163 de la loi fondamentale
pOl'tait: « 11 y aura, pour tout Ie royaume, un même code civil, pénal,
de commel'ce, d'ol'ganisation de pouvoit' judiciait'e et de procédlll'e
civile et criminelle I). Une commission, partje beIge et partie néerlandaise, chargée de satisfait'e au veeu de la loi, adopta, pOUl' base de
son travaiI, Ie code civiI ft'ançais, sauf à amender. Les lois qu'elle
pl'ésenta à l'approbation des Chambl'es, fUl'ent une nouvelle cause de
dissentement entre les Hollandais et les Belgcs. « Ceux-Ià n'avaient
reçu les codes fl'ançais que, depuis peu d'années, avec beauconp de
répugnance, comme une impol'tation de l'étrangel'; tandis que les Belges
y étaient accoutumés, depuis longtemps ; la jurisprudence des tl'ibunaux
avait déjà fixé, chez eux, Ie sens de beaucoup de points contestés; leurs
légistes les avaient médités et appliqués, et ne se souciaient point de
recommencer leurs études )) (2). Pl'ésenté et adopté pendant les sessions
de 1824 à 1825, Ie code civil néerlandais fut publié ei déclal'é officiel
dans les deux langues.
En 1827, fut présenté, ~ la 2de chambre, Ie nouvcau code pénal.
« II était aussi mauvais pour Ie fond que pour la forme. Tout Ie catalogue
cl'iminel de l'ancicnne jul'ispl'Udence y fut remis en honnelll' : Ie bannissement, la marque, la fustigation, la pendaison, Ie glaive passé au
dessus de la tête, etc. )) (3) II fut heureusemcnt repoussé à l'unanimité.

d'amortissement serait communiqué, sous Ie Sceau du secl'et, à une commission
de sept personnes. » Le gouvernement n'en devait rendre compte qu'à l'époque
du budget décennal.
(I) Id., ibid., p. 106.
(2) ld., ibid., p. 144.
(3) Id., ibid., p. 148.
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Un pl'ojet de I'éorganisation judiciail'e eut un meillenl' sort. C'était
un système de 18 cours, qui tendait à affaiblir les grands COI'pS iudiciaires,
en les disséminant outre-mesure, Ie gouvernement redoutant des barreaux trop nombl'eux, comme pouvant devenir des foyel's d'opposition.
Ainsi dans ce système, Utrecht, Overysset, Dl'en.the même (qui n'envoyait
peut-être pas en appel quatre causes pal' an) avaient leur COlli', aussi
bien que la Hollande, Liége et Ic BI'abant. Cette organisation que tout
Ie monde avait trouvée détestable, en sections, finit par triompher, à
cause de ces 18 cours, chaque député étant bien aise d'en voir dotel'
son chef-lieu de pl'ovince. Un autre point important de cette réorganisation, c'est que la cour de cassation décidait, à la fois,. et du fait
ct du dl'oit, et jouissait ainsi, dans Ie cercle de ses attributions, d'un
pouvoÏl' sans limites (1).
Là 'ne s'arrêtèrcnt pas les tiraillements et dlfficultés, sc succédant
à foisin. D'autres d'une nature autrement grave, puisqu'elles touchaient
aux consciences religieuses, surgirent, dans la sphère de l'enseignement,
oû des questions al'dues, s'j] en fut, soulevèrent celui des conflits qui
fut Ie plus fatal au gouvel'llement de Guillaume.
§ 154. La Belgiq ue intelleetuelle et morale sous

Ie régime hollandais.
I . .~Enseignement. - « Il y avait beaucoup à faire pOU!'
renouer la tl'adition scientifique, pour relier Ie pl'ésent au passé, pOU!'
mettre les provinces mél'idionales du royaume des Pays-Bas au niveau
très-élevé précisémellt, en cc qui touche notre discipline, des provinces
dn NOI'd » (2). Cel'tes, si la Belgique a eu beallcoup à gagner, à sa réunion
à la Hollande, ce fut dans Ie vaste et important domaine de l'enseignement.
Dans ce del'l1ier pays, l'instl'Uction populaire avait pris un développement
ra pide, gràce au Ministre Van Nieuwenhuyze, qui, en 1784, conçut l'idée
de stimulel' lïnitiative pdvée, très-portée, dans ce pays éclaiI'é, à combattre I'ignorance. Il imagina, à eet effet, un moyen fécond en résultats
immédiats : l'association. En peu d'années I'AssoCIATION n'UTILITÉ PUBLIQUE
(de Maatschappij tot nut van 't algemeen) qu'il aida à fonder, compta
des milliers de mem bres, qui, par les procédés les plus efficaces, se mirent
à encoumgel', à pel'tectionnel' et à répandl'e l'enseignement populaire.
Puis était venue la loi de 1806, qui organisa I'enseignement public, en
d(}nnant une consécration officielle aux résultats obtenus pal' l'initiative
privée. Cette loi ne tarda pas à produÏl'e de tels effets, que, déjà en 1811,
deux hauts fonctionnaires de I'Université de France, Cuviel' ct Noël, furent

(1) Id., ibid., p. 148 et 149.
(2) M. RIVIER: Hi8toire de /a science dil droit (Patria Belgiea), lIl, p. 110.
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Or, rart. 126 de la Constitution de 1815 pOl'tait en pl'opres termes :
(( L'illstruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. )) lnutile d'ajouter que l'interprétation pl'atique que donna
Guillaume à cet article, fut de remettre toute l'instruction publique
aux mains de l'Etat. De là une nouvelle sél'ie de difficultés, qui ne
pouvaient que, de plus en plus, diviser Ie pays en deux camps hostiles.
(( Les évêques disaient ouvertement qu'il était impossible de laisser
à un souverain, qui ne professait pas la religion catholique, Ie droit de
régleI' l'instruction publique; Ie roi, de son cóté, cherchait à donner
les mêmes idées, les mêmes aspirations, les mêmes intérêts à dêux
peuples, si différents de caractère et de moours. La pensée de Guillaume
ne manquait ni d'étendue, ni d'utilité pl'atique; mais il s'attaqua aux
susceptibilités nationales, eut l'air de sacl'ifieI' l'esprit et les ten dan ces
des pl'ovinces méridionales à l'eslJrit et aux tendances de la HolJande;
et, presque par les mêmes moyens que Joseph I1, il arriva au même
l'ésultat : sa propl'e chûte )) (2).
Non-seulement on soumettait, à des conditions l'églementaires et
à J'inspection, les écoles primaires et celles de J'enseignement moyen (3);
non-seulement on entl'avait l'actiol1 des établissements religieux, en
ne tolérant pas plus l'enseignement des petits-f1'ères de la doctrine
chrétienne que celui des Jésuites; mais Ie gouvernement, par la fondation
(à Louvain) du Collége philosophique (4), école préparatoire aux études
théologiques des séminaÎl'es, se donnait la dil'ection d'une pal'tie même
des études conduisant au sacerdoce (5).
On conçoit quelles tempêtes souleva, dans Ie clel'gé, SUl'tOut cette
dernière mesul'e qui avait si mal réussi à Joseph 11, et dont l'insuccès,
enCOl'e présent à tous les esprits, servait à enhardir les opposants.

(i) Voir Ie rapport qu'Us adressèrent au gouvernement de leur époque SUl'
les établissements en Hollande. Cette loi a subsisté jusqu'en 186~, et aservi aux

lois SUl' l'instruction primaire en vigueur en France, à partir de 1833, et, puis
en Espagne.
(!I) M. GREYSON : Histoire de t'instruetion publique (Patria Betgiea), p. 281.
(3) Un arrêté en date du 14 juin 1825, défendait d'ouvrir désormais aucune
école latine, collége ou athenée, sans l'autorisation expresse du département
de l'intérieur. Tous les colléges, athénées ou écoles latines étaient mis sous la
surveillance de ce département.
(4) Arrêtés du 14 juin et du H juillet 1825. Le 14 août suivant, parut un arrêté
déclaranL que quiconque aura fait des études hor.~ du 1'oyaume, ne pourra être
admis aux universités, ni nommé à aucun emploi.
(5) Les débats fureut fort orageux, dans la seconde chambre. REYPHENS et
DOTRENGE se signalèrent comme défenseurs du collége philosophique. DE GERLACHE,
Ie baron DE STASSART, Ie baron DE SÉCUS se distinguèrent, parmi les orateUl'8
de la liberté d'enseignement.
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Peut-être Guillaume aurait-j) été plus heUl'eux que Ie cI'éateur du
séminaire-généml de Louvain, s'j) ne se fut indisposé, en même tem ps,

les Wallons et les Flamands (élevés dans les idées fl'ançaises), par son
malencontreux arrêté du 30 octobre 1822, portant « qu'à· dater du
ier janviel' 1823, il ne pourrait être présenté, pOUI' des places ou des
emplois, que des personnes ayant la connaissance nécessaire de la
la'Ytgue nationale. » De la à un rappI'ochement et à l'union des mécontents, appal'tenant à des opinions opposées, i! ne devait pas y avoir loin.
Il serait injuste de condamller tous les actes posés par GuiIIaume.
Il y en eut de tJ'ès-Iouables. Le règlement du 25 septemb1'e 1816 avait
cI'éé trois universités (1) pour nos provinces, à Liége, à Louuain et
à Gand, pal' une espèce de respect pour l'équilibl'e, la Hollande ayant,
ses établissements d'instruction supérieure à Leyde, à Utrecht et à
Groeninghe. Ol', c'est de ces mêmes écoles supél'ieures, de création si
récente, qu'est sOl'tie la forte génération intelJectueJle que nous verrons,
quinze ans plus tard, étonner l'Europe, pat' l'édification d'une oouvre
admirable, implantée .sur les ruines des institutions brisées et emportées
pal' la Révolution (1).
« Quoique les universités nou veIl es fussent composées, en partie,
de professeurs nouveaux et inexpérimentés, l'enseignement s'y était
rapidement amélioré, dans quelques branches, et notamment en dl'oit,
en médecine, et dans les sciences exactes » (2).
Dans les provinces ou il n'existait pas d'université, on donna aux
colléges communaux Ie nom d'athénée, et l'on en étendit Ie programme,
de manièl'e à en faire une université SUl' un petit pied, à l'usage de la
bOUl'geoisie et des gens du monde (3).

(1) « Ce régime ho.llandais si detesté, et que l'o.n séco.ua si violemment en
1850, a dû être, après to.ut, un régime de bien fo.rtes et de bien so.lides études,
po.ur pro.duire cette phalange d'ho.mmes éminents o.u distingués qui siégèrent,
pendant dix ans dans no.s assemblées délibérantes et dans les conseil:; du ro.i,
et qui administrèrent no.s grandes cités. » M. L. HYMANS : La IJelgique contemporaine, p. 71>.
(2) Elles co.mprenaient cinq facultés : la théo.logie, la jurisprudence, Ia
médecine, les sciences philo.so.phiques et psycho.lo.giquesj Ia philo.so.phie spéculative et les lettres.
(3) M. DE GERLACHE, ibid., p. 109. - La Ho.Ilande po.ssède enco.re deux
établissements de ce genre, à Amsterdam et à Deventer, o.u l'o.n do.nne des co.urs
de sciences naturelles et exactes, de philo.so.phie et lettres, vo.ire même de médecine
et de théo.lo.gie. - « Afin de po.urvo.ir dignement les tro.is universités qu'il créait,
à la place de l'école impériaIe, GuiIlaume fit appel à Ia Ho.IIande et à l'étranger,
et l'o.n vit aIo.rs Ia BeIgique devenir, co.mme I'a dit un ho.mme d'esprit, une
station de missions allemandes. Tandis que BLo.NDEAU, de NamuI', o.ccupait avec
ho.nneur une chaire, à Paris, plusieurs AIIemands, la plupart jeunes, venaient
iqitier les élèves de Liége, de Gand, de Lo.uvain aux pro.grès que la science
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Presque chaquc université eut son COUl'S de pédagogie, pour former
des professeurs, et I'on vit se fOl'mer, à Liel'1'e et à Luxembou1'g, les
premières écoles n01'males qui eurent une organisation stabie. Les principales villes furent même dotées d'écoles primail'es modèles, fOl'mant, pOUl'
la fOI'mation des maîtl'es, comme des succursales de I'école de Liene.
Enfin, pal' la formation d'écoles d'adnltes et d'écoles dominicales,
par I'ouverture de cours publics et gratlJits, sous Ie nom de Musée
scientifique et littémil'e, à Bruxelles (1827), pal' la création de bibliothèql10S et de jardins botaniques, pal' les encoul'agements pl'odigués
aux sociétés qui se donnaient po UI' mission d'aidel' ot de pousser à l'instl'uction élémentail'e (pal' exemple en propageant I'enseignement simultanée, et en publiant, à bon mal'ché, des livres classiques), Ie roi
Guillaume donna les preuves les plus irl'écusables d'un esprit, ami des
lumièl'es et soucieux des progrès intellectuels de la nation ; et quand
on Iit « que, de 1817 à 1828, il a été construit et l'épal'é 1146 locaux
, d'écoles et 668 habitations d'instituteul's; que 2145 brevets de capacHés
ont été délivl'és à des instituteurs et à des institutrices; et que la
population des écoles primaÎl'es s'est accl'û'e de cent mille enfants )) (i),
combien ne regrette-t-on pas que ce pl'ince, do nt la génél'euse et intelligente initiative avait, en si peu de temps, fait fl'uctifier de si gl'andes
et de si belles choses, SUl' un terrain chétif et presque nu, ait été si
mal inspiré par sa défiance envel's les catholiques et par ses idées
autOl'itaires qui l'attachaient enCOl'e au passé!
Sciences et Iittéralure. - L'académie, Suppl'Imee en
1794, et~'econstituée en 1816, acheva de « réveiller dans Ie pays une
ardeUI' scientifique, sou tenue ct propagée par des publications périodiques,
consacl'ées aux sciences, teil es que les Annales des Sciences physiques
et natul'elles de VAN MONS et DRAPIEZ (lesquels malheureusement n'eurent
pas de longue durée), et la Corl'espondance mathématique, qui, commencée
par QVErELEr, en 1824, reçut, pendant plusieUJ's années, les travaux d'une
foule de géomètres distingués, ainsi que les pl'emiel's essais des savants,
(qui plus tard occupèl'ent une position élevée dans les science), et ne
cessa de pal'aitre qu'en 1839 )) (2).
germanique était en train de faire, sous la double impulsion des THIBAVT et
des SAVIGNY. On doit de la reconnaissance à ces missionnaires el au Prince qui
les attirait. « Sans eux, dit M. Leroy, les fortes méthodes de I'Allemagne ne se
seraicnt pas introduites dans nolre pays. Or, ce sont ces méthodes qui nous ont
décidément affranchis de la routine ... » (M. RIVIER, ibid., p. HO.)
(1) VOlr' M. LEBON, ibid., p. 590.
(2) M. E. ROUSSEAU : Histoire des sciences, phys. et math. (Patria Betgica),
V, p. 176. Les mathématiques donnèrent lieu, pendant la période néerlandaise,
à des travaux fort remarquables dus ou commandeur de NIEUPORT, à QUETELET,
à DANDELIN, à CHASLES el à PAGANI. Les proposiLions de Quetelet et de Dandelin
sur les &ection~ coniques ont été appelées par des savants français les théorèmes

- 572Sous l'impulsion des savants hollandais et alJemands, appelés aux
chail'es d'univel'sité, les études philologiques refleurirent, à leur tOUt'.
« La muse latine fit entendre ses accents, par la voix de Fuss,qui
publia, à Liége, de I'emal'quables poésies latiries; et M. BORMANS fit
ressortil', dans une dissel'tation tl'ès-élégantfl, les mél'ites des poëtes
néo-latins » (1).
La poésie elle-même ne demeul'a pas étl'angèl'e au mouvement de
l'époque. Toute une pléïade se forma autour de LESBROUSSAIIT, déjà connu
sous l'empil'e. AD. MATHIEU s'en montra Ie digne continuateuI'. « DE
STASSART et ROUVERAY publient leurs fables. Tout une série de traductions
paraissent, pOUl' trem per notl'e littératUl'e aux meilleures sources, et
pour fl'atel'lliser les deux langues dans Ie pays » (2).
L'espl'it historique se réveilla dans CORNELISSEN, qui travailla à
ressusciler la mémoire d'Artevelde. DEwEz et DE SMET se mirent à
éCl'ire l'histoire de leur pays (3). 'Un philosophe, doublé d'un homme
d'étàt, appal'ut dans DE POTTER, auteur des Considérations SU?' l'histoire
des conciles, de I'Esprit de l'Eglise etc. SYLVAIN VANDE WEYER, se distingua
parmi les journalistes (4), dont Ja plapart débutèrent dans Ie Messagm'
des arts et des sciences. « L'espl'it qui anime la littél'atul'e est entièrement
moderne : il est libéral et cosmopolite, aulant que national ... Vjenne
1830, l'impulsion sera décisive : déjà, avec ou sans Jes Hollandais, les
Belges fOl'ment une nation, qui veut penser avec son cerveau et sentir
avec son creur » (5).
Quant à la littérature flamande, il se produisit deux courants,
dans les esprits, selon leur degré de culture et leur force innée. L'élite
salua certainement, dans la réunion à la Hollande, I'autonomie depuis
si longtemps souhaitée, qui allait permettre de se donnel' une pres se
et une tribune, sortant, si ron peut s'exprimer ainsi, des entrailles
de la nation. A leur tête se tl'ouvait JEAN-FRANÇOIS WILLEMS (1793-1846)

belges. Ce furent les études géologiques qlli, encollragées par l'académie, prirent
surtout un essor ra pide, sous les plumes de DRAPIEZ, CAUCHY, DUMONT etc.
(I) M. ROERSCH : Histoire de la Philologie (Patria Belgiea), XIV, p. 450.
On vit alors se produire des mémoil'es et des dissertations (notamment sur les
philosophes grecs), attestant un grand progl'ès dans les études philologiques.
(!ij) M. POTVIN : Histoil'e de la littérature française (Patria Belgiea), XV, p. ,4tiiî.
BERGERON traduisit Tél'ence; CLAVEREAU, Bil'on, puis Helmers, et d,autres poëtes
hollandais; RAOUL, les satyriques latins et une chrestomathie batave. LESBROUSSART, REIFFENBERG, RAOUL, Al,VIN, père, et surtout CLAVEREAU et SMITS mirent
à la scène des rellvres dramatiques.
(3) cc Les Diericx, les de Bats, les Rapsaet, puis les Reiffenberg etc. étudièrent
les anciens documents, et les mémoires de l'académie s'enrichil'em. » Id., ibid.
(4) VAN MEENEN, LESBROUSSART, PLASSCHAERT, BARTHÉI,EMY, ROGIER, VAN
HULST, etc.
(ö) M. POTVIN, ibid., p. 4iî6.
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qui fut Ie type des patl'iotes (1). « En même tem ps que la gl'ande
industrie, Ie haut enseignement s'établissait aux deux pöles du pays;
à Liége et à Gand, Je flamand était considéré comme une langue
nationale et même officielle. Les professeurs hollandais arrivaient en
Belgique, comme au XVI" siècle, les pl'ofesseUl's belges étaiellt aIlés
en Hollande )) (2). JEAN KLINKER, à Liége, réussit à vaincre les préjugés
et les défiances des Wallons. A Gand, SCHRANT fit val oir 1'00'iginalité,
la souplesse, la richesse et l'euphonie du vél'itable néerlandais. « A
Anvers, Ie baron VAN ERTBORN fit seI'vil' Ia naïveté des dialectes belges
à assouplir et à retl'emper Ie HoIIandais, tl'op classique et trop raide (2).
Mais, dans les basses régions ou Ie clergé (pOUI' qui tout ce qui
venait de Ia Hollande était hérétique), ne manquait pas d'exploitel' contre
son adversaire, même les petitesses humaines, les choses se passèrent
autrement. Est-ce qu'il ne réussit pas, en 1829, à faire pétitionner contI'e
l'emploi du Néerlandais, ceux-là mêmes qui, sous l'empire français,
avaient été stimulés par Ia guerre que faisait Ie gouvernement (3) à leur
idiome, jusqu'à braver Ia police, pour fédérer leurs gildes littéraÎl'es,
à l'imitation dil gl'oupe formé pal' les l'hétorictiens de Bruges, de Courtrai,
d'Ostende et d'Ypres? (4) Au surplus, Ie clel'gé ne dut pas faire de bien
grands efforts pour pousser les masses flamandes à cet espèce de suicide
linguistique. « Les Rhétol'iciens qui, jusque dans les viIlages, avaient
perbisté à rimer, ne Ie faisaient Vlus que dans un style bal'oque, et qui,
jusque dans l'orthographe, s'éloignait de tous les usages de Ia Iittérature
hollandaise. En Brabant, comme en Flandl'e, Ie peuple avait fini par
croire que les deux dialectes néerlandais formaient deux langues, aussi
étrangers rune à l'autre, que ne l'avaicnt été entre eux les deux groupes
des Pays-Bas II (s),

(I) Membre Ie plus actif, 'pour les publications littérail'es et pour les représentations scèniques, même déjà sous rempire, WiIlems conjura, en 1818, dans
son épitre allx Belges, scs concitoyens, de s'entelldre avec 'leurs frères du Nord,
pour.reconstituer I'antique union des XVII provinces. En 1819, dans son Verhandeling, il démontra, par l'éloquence des faits, combien est grande la part des
Belges dans l'héritage littéraire des Néerlandais.
(2) M. J. STECHER : Littératul'e flamande contemporaine (Patria Belgiea),
XVIII, p. 555.
(3) Un arrêté du 24 prairial, an XI, avait ordonné que tous les actes publics
fussent rédigés en français. Un arrêté du 21 décembre 1812 défendit la publication
de tout journal flamand, dont Ie texte ne serait pas accompagné d'un traduction.
(4) Id., ibid., p. 555.
(5) Id., ibid., p. 556.
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§ 155. L'industrie et le commerce sous le règne

de Guillaume I.
Beaucoup sm'a pardonné à notre pl'emier roi constitutionnel, en
considération de ses intelligents et persévérants efforts pour sauvegarder
nos inlél'êts matériels.
Cette superbe situation qui meUait à la disposition de tout Ie monde
les embouchUl'es du Rhin, de la Meuse et de I'Escaut, et pel'lllettait
de combinel' les ressources de la pêche mal'itime, du commel'ce transatIantique et des produits des colonies, avec celles de notre agl'iculture
et de notl'e industrie, Guillaullle sut, en gl'and négociant et en habiIe
financier qu'i1 était, en tirer un mel'veilJeux parti.
Guillaume avait, en out re, Ie rare mérite de savoÏl' se mettl'e
au-dessus du préjugé commercial qui fait arrêtet·, à la ft'ontièl'e, pal'
des droits, dits protecteul's, les marchandises qui vimment faire concurl'ence aux industries pal'ticulièl'es du pays, comme si, d'un cöté,
l'inLél'êt de la masse des consommateurs n'importait pas plus que celui
de quelques fabricants; et comme si, d'autre part, la libre conCUl'rence
n'étaiL pas Ie véhicule de tout pel'fectionnement, de tout progrès.
Guillaume, en se montl'ant, partisan du libre-échange, dévança son
siècIe, SUl' Ie tel'l'ain industriel et cOlllmercial, comme Joseph II l'avait
dévancé, dans Ie domaine des choses de l'ordre intelle'ctueI, poJitique
et social.
Inutile d'ajouter que les doIéances, les réclamations et les protestations ne manquèrent pas. Gand éleva surtout la voix. Lors de la
première visite du roi, qui fut pOUl'tant bien reçu dans ses murs par
,la population (i), les industriels refusèrent de lui prêter hommage.
Guillaume, avec la ténacité qui Ie caractérisait, tint bon; et I'on ne
tarda pas à reconnaÎtrc combien iJ était dans Ie vI'ai. (c Il appliqua
successivcment un programme complet de mesures réparatrices, qui
tou.tes n'étaient pas également bonnes, au point de vue de la science,
mais qui pouvaient se justifiel' pal' les cÎl'constances, Toutcs non plus
ue portèrent pas les fmits que Ie souverain en espél'ait. Cependant,
leur ensemble fit fleurÏl" en un petiL nombre d'années, J'activiLé du
pays, et l'éleva à un degré de prospél'ité bien supé1'Ïeure à celui qu'il
avait atteillt, à la fin dll l'égime autl'ichien » (2).

(1) « La population gantóise se porla en foule au-devant du monarque. Les
bateliers détélèrent sa voiture et la traînèrent jusqu'à l'hótel-de-ville, au milieu
des flots serrés d'une population enthousiaste. » M. L. H'YMANS, ibid., p. 281.
(2) M. CORR. VANDER MAEREN et AUG. CO,uVREUR : Le mou.vement économique
en matière commerciale (Patria Belgiea), XXVII, p. 789.
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C'est ainsi qu'il chargea une commission, choisie parmi les industl'iels les plus intelligents, d'étudier Jes moyens de concilier les intérêts réels du pays avec Jes principes du libre-échan'ge. Du travail
de celte commission sOl'tirent les lois du 11 juillet et du 6 août 1822.
« Sans doute, ces lois protégeaient encore trop certains gl'andR industl'iels, mais leurs dispositions générales étaient libérales )) (1).
Là ne s'al'l'êta pas la sollicitude de Guillaume. La société générale,
dont iJ a été question plus haut, donna une vive impulsion à I'activîté
commel'ciale. en assllrant aux industriels et aux marchands l'appui
d'une banque d'escompte, au capita I de 50 millions de flol'ins. «, Les
fabricants belges ne se contentant plus du marché intérieur, commencent
à expédier Jeurs marchandises au-dehor·s. La possession des colonies
de !'lnde, ou des dl'oits protecteurs favol'isent l'intl'oduction de leurs
produits, leur ménagent des débouchés. Bientót l'établissement d'une
compagnie puissante, Ie handels-maatschappij, contl'ibue à la multiplication de ces enveis, en se livl'ant à des entreprises commerciales
considérables, par l'intermédiail'e d'agents, fixés dans les principales
viIles de négoce )) (2).
Aussi Ie mouvement de notre métl'opole commel'ciale s'accrllt, de
jour en jour. En 1802, eIIe avait vu a1'rivm', dans son POl't, 969 navires.
Ce chiffre était descendu, en 1818, à 585. Mais en 1828, il monta à 9U,
pour s'élevel' ensuite, en 1829, à 971 (3).
Toutes les bl'anches, à peu d'exeeptions pl'ès, de notre système
me,'cantiIe profitèl'ent lal'gement de ce nou vel état de choses. Chaque
pl'ovince y vit participer Jes branches industl'ieIIes, qui I'épondaient à
ses reSSQurces et étaient appropriées au génie de ses habitants. Qu'on
en juge.
L~Industrle houlllère. -« La Belgique de 1825 ne resscmble
plus à la Belgique de 1814. C'était une ruche en plein travail. Le bassin
de Mons, de Charleroi, de Liége, se couvraieni d'exploitations charbonnièl'es et de hauts fourneaux pel'fectionnés )) (4).
« A la fin du siècle dernier, l'extraction de la bouille n'atteignait
pas, en BeIgique, un million de tonnes par an. En 1830, elle en était
de 2,513,000 ton nes (5).
L~Industrie sidérurgique. - Nous avons vu l'importance
que cette branche industl'ielle avait acquise, sous Ie ,'ègne de Charles V
(p. 310). Après avoÎl' lallgui, quelque peu, sous Ie régime autl'ichien,
elle s'était ,'elevée, pendant la domination fl'ançaise, gl'àce' surtout aux

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Id., ibid" p, 789.
M. E. VAN BRUYSSEL : Histoire du commerce (Patria Belgica), XXVI, p. 781.
Voir id. p. 779 et 781.
M. CORR. VANDER MAEREN ct AUG. COUVREUR, ibid., p. 791.
M. KROMBERG, ibid., p. 229.
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perfectionnements apportées aux modes de fabrication. En 1815, Ia
sidérurgie beIge comptait 89 hauts fourneaux, 124 forges, 35 martinets,
i8 fonderies, 27 platineries, Ce nombre augmenta, à partir de 1821,
l'année ou l'industrie prit un essor considél'able. Les premiers hauts
fourneaux au coke furent érigés, cette année, pl'esque simultanément
à Hauchies (près deChal'Ie!'oi), à Seraing et à Couvin (1).
L~Industrie des Machines. - Gand vit s'installer, dans
son sein, l'établissement du Phénix, eu même tem ps que Sm'aing (1817)
fut doté de l'établissement Cockerill. Ces deux établissements « tirent
des progrès si rapides et surent si bien y persévérer, malgl'é les pertUl'bations de 1830, qu'un voyageur anglais, fort compétent, M. Emel:son
Tenent, qui visita la Belgiqufl, vers 1840, écrivait en parlant du Phénix :
« e'est l'établissement de ce genre, Ie plus admÏl'ablement organisé
« que j'aie vu, sans en excepter même ceux de l'Angletene ». Pour
l'établissement Cockerill, ce témoin était plus élogieux encore : « Com« paré aux plus vastes établissements de I'Angleterre, dit-il, Seraing
« est un col osse. )) (2)
ArJllurerie. - « Cette industrie se releva vivement, pendant
Ia réunion de la Belgique à la Hollande. En 1829, les ateliers liégeois
fournirent 190,660 armes à feu I) (3).
Verreries. - Ce fut un directeur de l'établissement fondé,
pendant la période précédente, à Vonèche, qui, en 1826, créa la manufacture de Val-Saint-Lambert (4).
Papeterie. - Commencée au XVII" siècle, à la Hulpc, cette
industrie s'adapta les procédés mécaniques, dans ceUe même localité,
en 1830.
Typographie. - Devenue jadis un art, sous 'la main des
Plantins, ceLle industrie avait dégéné,'é, quand, par la réunion de notre
pays à l'Autriche, elle perdit Ie marché de l'Espagne, et que la Hollande
et Ie pays de Liége lui étaient venus faire une rude concurl'ence. Ce fut
encore à partir de 1814 qu'elle reprit son essor. « Il y avait, à Bruxelles,
en 1815, 20 imprime!'ies avec 27 p,'esses; il y en eut 40, en 1829, avec
84 presses » (5).
L~Industrie drapière à « laquelle, Ic l er janvie!' 1820,
Ie roi avait cru devoir accorder les fournitUl'es de l'armée eL des administrations civiles, parsema, de ses usines, les hords de la Meuse et
de la Vesdre. »
L~Industrie cotonnière emichissait Gand et les princi-

(i) Id., ibid., p. 250.
(11) M. CORR. VANDER MAEREN et AUG. COUVREUR, ibid.,
(3) M. E. ROMBERG, ibid., p, 254.

Id., ibid., p. 252.
(5) Id., ibid., p, 257.

(4)

p. 790.
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pales vil les de la Flandl'e Orientalc » Cl). Elle profiLa, à partil' de 1820,
de tous les pet'fectionnements tl'ouvés en i\ngleterre et en France.
Les impressiolls sU!' coton, que nous avons vu introduire dans Ie
pays pal' Chal'les de Lonaine, et se développel', sous Ie gouvernement
français (p, 523), prirent une telle extension, qu'en 1829, les 15 établissements en activité, dans la ville de Gand, produisir'ent 300 mille
pièces de toiJes imprimées, Dans son ensemble (en y comprenant la
fabrication des tuUes, la teinture en rouge d'Andl'inople etc,) la production annuelIe de la fabrication du coton, était, dans les provinces
belges, estimée à plus de 40 millions de fl'ancs (2).
L~Industrie linière. « Malgré Ie système restricLif qui
dominait de plus en plus en France, ce pays continua cependant à
recevoir des toiles belges, en quantités considérables. Oe 1825 à {830,
Ie mouveRlCnt de notre expol'tation de tissus de Iin, pOU!' la France,
fut, en moyenne, par année, de 3,500,000 kil. repl'ésentant une valeur
approximative de 22 miIlions de fl'ancs » (5).
L~Industrie des tapis. TOUl'nai, en même temps que
se relevaiellt ses fours à porcelaine, vit renaitl'e son anciellne fabrication des tapis (4),
L~Indu8trie dentellière eut à supportel', en 1816, unc
crise occasionnée pal' lïnvention de la tulle, dont la cOllcurrence força
les fabricants de dentelles à baisser les prix de la main d'reuvre et à
diminuer, de beaucoup, la production de leurs al'ticles.
On a beaucoup parlé du nlÏllion Merlin (5). C'était, Ie nom
donné à un fonds spécial, pris SUl' les revenus de la douane et destiné à
soutenir, au moyen de primes, les industries en souffrance (5), Certes,
si l'on ne tient compte que des intentions, I'ien de plus louable qu'une
pal'eille mesure protectrice. Malheureusement, par la façon dont elle
fut appliquée, ce ne fut qu'un palliatif. « Distribués d'abord avec mesul'e
et impal'tialité, les. subsides ne tardèl'ent pas à devenir des moyens
de corruption poli!.ique, Peu d'industl'ies en ressentirent une influence
bienfaisante. Les unes, al'tificiellement sUl'excitées, perdil'ent Ie peu
de forces qu'elles possédaient; les autres gaspillèrent les I'essources
trop abondantes, mises à lelll' disposition, L'égalité de production se
tl'ouvant rompue, chacun voulut avoir sa part du gàteau. Ceux qui
croyaient avoir à se plaindl'e de la répartition, fUl'ent les llius al'dents
à p.n dénoncel' les ab us (6).
(t) M. CORR. VANDER MAEREN et AUG. COUVREUR, ibid., p. 791. «
il Yavait 11 Gand 150,000 broches et en 1850, 285,000.
(2) M. E. ROMBERG, ibid., p. 219 et 220.
(3) Id., ibid., p. 222.
(4) M. CORR. VANDER MAEREN et AUG. COUVREUR, ibid., p. 91.
(5) C'est Ie nom du conventionnei (Mertin de Douay) flui, par ses

avait inspiré celle -mesure au roL
(6) M. CORR. VANDER MAEREN et AUG, COUVREUR, ibid., p. 789.

En 1826,

consells,
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Quoi qu'U en soit, Ie bien p,'oduit par d'autres mesU\'es plus intelIigentes et mieux conduites (1), compensa tellement les I'ésultats décevaots de ce faux système d'encollragements pécuniait'es, quo, pour se
faire une idée des résuItats génél'aux obtenus par celles-Ià, il sumt de
rappelel' que (( celte même population do Gand, que, en 1815, avait
I'efusé de salueJ' Ie roi (2), débordant, en 1829, de prospél'ité, dételait
sa voitlll'e, et Ie trainait en triol1lphe. L'année suivante, la bourgeoisie
gantoise, résista avec énergie à la révolution, et jusqu'à la mOI't du
roi, elle lui garda un pl'ofond attachement )) (3).
§ 156. Les deux dernières années du régime

hollandais.
Les années 1828 et 1829 !lOUS font assistol' aux pl'éludes de la
révolution. EIl'lS forment comme uno tl'ansilion de I'état des choses
inauguré en 1815 à colui que consacl'el'a la Constitlltion de 1831.
En 1827 oncore, rien lIe pouvait fait'e pl'ésagel' les graves évènements
qui allaiont violemmellt briser Ie pacle conclu, Ie lendemain de Watel'loo.
On semblait se résignol' allX allures par tl'OP auloritait'es du gouvel'llemenl
personneI. Tandis que Ie haut commerce trouvait plus à louer qu'à
blàmer, Uil évènement inaUendu vint rendl'e Ie calme à la c1asse des
citoyens qui avaient cu Ie plus mOl'alement à souffrir. C'était Ie concordat (4), conclu avec Rome, Ie 18 juin. Le clergé s'en montra satisfail.
Cette transaction ne choqua que les protestants de la Hollande et quelques
libél'aux du Midi, qui, dans leur mauvaise humeur, faisaient un crime
au I'oi d'avoir traité avec Ie pape, de puissance à puissance.

(1) Indépendamments de ces mesures financières et douanières, il favorisa,
comme Marie-Thérèse, Ic transit, en multipliant et en perfectionnant Ja navigation
fluviale. Gand lui doit Ic magnifique canal de Terneuzen (1821>-1827), Bruxelles,
celui de Charleroi (1827); Charleroi et Namur, la SamIJre canalisée; Ie bassin de
Mons, Ie canal de Pommermil à Antoing (1826); Bruges et Ypres vi rent rétablir
les canaux qui les reliaient respectivement à L'Ecluse et à Nieuport. En 1825,
une société entreprit l'exploitation des mines du Limbourg et du Luxembourg,
et obtint, en 1827, la concession d'un canal destiné à"unir la Meuse et la Moselle.
(2) Il s'agit ici évidemment de cette partie de la population qui vivait exclusivement de I'industrie.
(:» Id., ibid., p. 789.
(4) Trois nouveaux siéges épiscopaux furent créós, à Bruges, à Bois-le-Duc
et à Amsterdam. Les évêqucs devenaient libres d'établir, dans leurs seminaircs,
autant de chaires qu'il leur plairait. Toute nomination d'un nouvcau titulaire
à un siégc épiscopal devait se faire par Ie papc, SUl' une liste présentée par Ie
chapitre, mais d'ou Ic roi pouvait exclure les noms des candidats qui ne pouvaient
lui convenir.
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lei, eneOl'e une fois, quand Ie moment vint de meUl'e la théol'ie
en pratique, Ie gouvel'uement chercha, pal' des chicanes, peu dignes
d'un pouvoil' qui se respecte, à éluder les articles les plus importants.
Une cir'culail'e confidentielIe, adressée, Ie ä octobl'e 1827, pal' Ie ministl'e
de l'intél'ieul', M. Van Gobbelschroy, aux gouverneul's des provinces,
annonçait que « rien n'était changé à l'ordl'e des choses existant », ce
qui revenait à l'inexécution de l'aeeol'd conclu avec Ie Saint-Siége. Ce
fut, à la fois, une cOlnédie et une bl'avade, dont les auteurs étaieut loin
de pl'esselltil' -les gl'Jves conséquences.
Gardons-nous toutefois d'y voir la cause tout entière de la l'évolution.
Le clergé n'avait plus SUl' les masses eette inaltél'abJe influence qui,
en 1789, avait sOlllevé nos bonI> aïeux contl'e Joseph IJ. Jamais il ne
serait al'l'ivé à ses fins, si Ie gouvernement, pal' ses maladresses, ne
lui eût fOUl'ni, Jui-même, des auxiliair'es, qui n'étaient pas à déclaigner;
et encore ceux-ei n'aUl'aient pas sürmonté leur défianee à l'égard de
Jeurs adversaÏt'es natureis, si, de J'autre cóté de la frontière, Uil grand
fait de l'ordre religieux ne ftlt venu touL-à-coup fait'e luire la possibilité
d'une réconciliation entre les deux pl'Încipes si opposés, qui, depuis
l'apparition de Luthel" se disputaient l'empir'c du monde.
Un prêtre français, dans dcs éCl'itS, oû la sublimité du style était
en rapport avec la pl'ofondeur de la peusée, se posait alol's comme
l'audacicux athlète d'uu chl'istianisme or.thodoxe, mieux compris que
ne J'avait été jusqu'à ce jout' Ie catholicisme par ses défenseul's attitl'és.
C'était l'abbé DE LAMENNAIS, l'autew' de l'indiffél'ence en matièl'e de 1'eligion.
Frappé du dépél'issement de la foi catholique, a'U sein de la société
fl'ançaise, il n'avait pas manqué d'en découvl'Ïl' la cause dans la déviation, dans J'éloignement des idées chrétienncs de ces pl'incipes de liberté,
gl'3.Ce auxquels, dans des temps d'oppl'ession, I'Eglise était devenue une
puissance. Mais cette puissance avait déciiné, à mesUl'e que Ie catholicisme s'était fait, à son tour, oppresseur, en s'identifiant, dans l'ancienne
capitale des Césal'S', les traditions latines de la domination unive!'selle.
Restaul'el' la liberté primitive, sans toucher aux dogmes, telle fut la
tàche al'due qu'entrepril un homme de génie, secondé par des aidcs,
dignes de lui, MONTALEMBEI\T et LACOI\DAInE. lis créèl'ent, pour vulgal'isel'
leut's doctrines, Ie jou rna I I'Avenil'. Le monde des intelligences en fut
fortement secoué. Nous n'avons pas à examiner quand et pOUl'quoi ils
échouèrent, dans leUl' entrepl'ise génél'eu~elllent conçue et vaillamment
conduite. Ce qui est plus important à savoil', c'est qu'ils furent suivis,
dans leul' campagne de rénovation reJigieuse, pal' les esprits Supél'ieul's
non-seulement du clel'gé fl'ançais, mais elleOl'e du clergé beige. Ensuite,
ce qui acheva de gagllel' ce der'nier', ce fUl'ent deux liVl'es de Lamennais,
qui avaient, ponr les sujets belges du roi Guillaume, un vif inlél'êt
d'actualité : l'un attaquait l'univCl'sité de FI'ance, l'oouvl'e de Napoléon,
qui sonmett3it au jong du gouvel'l1ement ce qu'i! y a de moins gouvel'nable au monde, les convictions scientifiques, mOl'ales et religieuses;

- 580l'autre s'élevait contre les ordonnances royales, fermant les établissements
dirigés par les Jésuites et limitant Ie nombre des élèves admissibles dans
les séminaires. En mème tem ps, l'auteUl' delllandait hautelllent la libel'té
des cuItes et Ja séparation des deux POUVOil'S, afin que la l'eligion fUt
débarrassée du controle de I'autol'ité temporelIe.
Pal' unc singulière coïncidence, il y eut, à cette même époquc, dans
Ie camp de la philosophie française, uu révirement vers les idées chrétiennes, plein de contl'astes avec cette philosophie du XVIIle siècle, si
haineuse en vers cclles-Ià et empreinte de lllatérialisme. COtJSIN et GmZOT
devil1l'ent les promoteUl's d'un spiritualisme qui reudait teIlenJent hommage à I'esprit chrétien. qu'ils n'hésitèrent pas à Ie proclamel' comme
I'un des trois éléments puissants de toute civiJisation; thèse qui, dans
des temps plus récents, a été tl'iomphalement reprise pal' les BuchCl"
les Bordas-Dumoulin, les FI', Huet. lis eurent aussi leur organe. Ce fut
Ie Globe, qui réclama, à son tour, Ja liberté de l'instl'Uciion et des
CI'oyances,
Tout cela eut natul'elIement écho chez HOUS, « Le Politique de Liége,
Ie Coul'l'iel' des Pays-Bas (-t) et quelques autl'es feuilles, jusque-Ià opposées
aux cathoJiques, se convel'til'ent à leur cause, Le gouvernement fut
tout stupéfait, 10l'squ'il se vit assaiIIi pal' les catholiques et pal' les
Iibéraux, à la fois, 11 leur avait suffi de s'expliquer, pour s'entendre;
cal' la coalitioll fortifiait les, deux pal'tis. D'abord les catholiques y
gagnèrent : les journaux libéraux, bien autrement llabiles que les notres,
à attaquer leurs advel'saires et à faire valoir leurs hommes, commencèrent à no us [ouC!, hautement. Nous cessàmes de passel' pOJl' gens
serviles, à esprits étroits, Ceux qu'on appelait jadis jésuites, éteiglloil's,
perruques, etc., eUl'ent aussi leul's ovations; on leur pl'odigua des
sérénades; on fit Jeurs ,portraits; on Jeur fi'appa des médaiJles. De leur
coté, les libél'aux y gagnèl'ent en importance et en considération. lis
n'avaient pas même pu s'entendrc entre cux, SUl' JClll'S gl'iefs; et iJs
trouvèrent, dans Jes calholiques, la force du nombl'e et un point de
!'alliement qui Jeu!' manquaient n. (2)
Dès ce moment fut organisée une opposition qui, forte pa!' Ie nombre
et sachant ce qu'elle voulait, se fit un programme, ou ne fut pas seulement
inscrit Ie l'edressement des gt'icfs, que nous avons eu l'occasion d'énumérer (3), mais ou I'on exigea l'octroi de la pl'emièl'e condition de tout

(I) Ces journaux étaicnt respectivemenl rédigés par LEBEAU, ROGIER et
DEVAUX, par CLAES, DUCPETIAUX, LESBROUSSART ct VANDE WEYER. 11 faut y joindrc
Ic BeIge, organe de DE POTTER el de GENDEBIEN, et Ie Coul'l'iel' de la Meuse,
ainsi que Ie Catholique, édités par Ie chevalier STAS et AD. BARTHEUS.
(2) M. DE GERLACHE, ibid., p. 15ï.
(5) Une statistique faite à propos par la presse, aigrissait fortement en ce
moment les esprits. 11 en résul,tait que les Hollandais avaient accaparé, à peu
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gouvel'l1ement repl'ésentatif, à savoir la responsabitité ministériette. On
invoquait, en même tem ps, cet autre désideratum, Ie Jury, considéré
comme une 'garantie indispensable contre des juges révocables et partant
récusables.
Nul ne songeait encore à une séparation violente, et ce fut par la
voie légale, mais en agissa'nt énergiquement SUl' Ie gouvernement, qu'on
espérait obtenir satisfaction. CH. DE BROUCKERE, se faisant organe de
l'opposition beige, fit, en novembre 1828, aux Etats-généraux, une motion
tendant au retrait des lois exceptionnelles de 1815, concernant la pres se.
Ce moyen de conciliation fut impel'turbablement repoussé. On recourut
alors au pétitionnement. Tout Ie monde y prrt part, nobles et bourgeois, industriels ct marchands, citadins et campagnards. « Les plus
grands moteurs furent les ecclésiastiques, les nobles ct les jOUl'nalistes.
Ceux-ci échauffèrent les esprits, pal' leurs quotidiennes excitations :
les prêtl'es et les nobles entrainèl'ent, presque en masse, la population
des campagnes et une pal'tie de celles des villes » (t).
Du mois d'octobre 1828 jusqll'au mois de septembre 1830, les discours parlementaÏl'es réfléchissaient fidèlement l'espl'it et Ie langage
de la nation. Le comte LEHON se distingua, à cet égard, à cóté de
eH. DE BROUCKERE. « Nous n'avions pas besoin de nous battre les flancs,
pour animer les passions et fairfl du bruit : la nation elle-même nous
portait. Toutes les hautes questions étaient agitées entre les Belges,
d'une part, qui l'éclamaient en masse leurs Iibertés envahies, et les
lIollandais, de l'autre, qui finirent aussi par s'entendre, pour les repousser
avec un accord à peu près unanime )) (2).
Le mot de I'alliement fut « point de redressement de gl'iefs, point
d'argent. »
Cependant l'orage allaH toujonrs gl'andissant. Le gouvernement
s'effraya enfin, et se relàcha de son obstination. Il entra dans la voie
des concessions. Par son al'l'êté du 20 juin 1829, il cessa de rendre
obligatoire la fréquentation du coUége phitosophique, et permit aux
évêques de I'ouvrir leurs petits séminaires. Le 2 octobre, il leva l'interdit prononcé naguère contre les élèves qui avaient fait leurs 'études,
hors du royaume. Dans la session de la même année, Ie dl'Oit de mouprès, tous les emplois importants, dans Ie ministère, la diplomatie, les finances,
la guerre etc. Tandis que, dans les provinces méridionales, il n'existait pas un
seul grand établissement permanent, La Haye possédait la chambre générale
des comptes, l'imprimerie de l'Etat, Ie conseil suprême de la noblesse; Ut1'echt,
Ie collégc des conseillers et maiLrcs-généraux de la monnaie, la haute cour de
justice militaire, l'école véLérinaire. C'était encore la HoUande qui s'était adjugé
les siéges des départements de la guerre et de la marine, des administrations
des contributions directes, de l'enr€'gislremellt et des mines etc.
(i) Id., ibid., p. 160.
(2) Id., ibid., p. 161.
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ture dispal'ut. Le 4 ju in de l'année suivante, l'usage des langues redevint
facuItatif en Belgique, après que, pal' un arrêté du 27 mai, d'autres
concessions eurent été fa Hes, SUl' Ie te1'l'ain de l'enseignement.
Mais tout cela fut gàté Ilar Ie message du 12 décembre 1829,
adl'essé aux deux chambres, en réponse aux vreux des pétitionnaires.
C'était un nouveau défi jeté à l'opinion publique. Nulle part, dit
M. Nothomb, la vél'ité politique et la vél'ité histol'ique n'ont été plus
audacieusement outl'agées. Une royauté qui ne pouvait se réfugier
dans l'obscurité du moyen-àge, une royauté Illus jeune que Ie siècle,
est venue dil'e à nous qui l'avons vue naitre : « Les dl'oits de notre
maison, nous n'avons jamais désÎl'é les éxel'cel' d'une manière illimitée,
ma is de noll'e propre mouvement, no us les avons restl'eints! ))
Le lendemain même, Ie millistl'e de la justice, VAN MAENEN, envoya
à la plu part des fonctionnair'es une cÏl'culaire, pour qu'i1s eussent à
lui envoyel', dails les vingt-quatl'e heUl'es, leur adhésion aux principes
et à la Iigne de conduite indiql1és dans Ie message.
Le pays ne fit que s'exaspérer de plus en plus. « A la guerre parlementaire se joignit celle des journal1x : guerre incessante, ou Ie ministèl'e (1)
fut criblé sous Ie feu de l'al'tiIlerie quotidienne, qui lui payait, avec
usure, les intérêts de tant d'anllées d'illdifférence politique. Le prillcipal
représentant de cette opposition, pal'mi les feuilles libérales, était
alors Ie Courrier des Pays-Bas, rédigé par une association de jeunes
avocats. C'élait CLAES, dont I'espl'it, la vel've, la causticité plaisante
et originale étonnaiellt ses collègues, et qui mourut à 28 ans. C'étaient
VAN DE WEYER, NOTHOMB, DUCPÉTJAUX et JOTTRAND )) (2).
La presse eut beau jeu. Le gouvel'l1ement pl'êta admirablement les
flallcs à sa causticité, à sa verve, à ses sal'casmes, pal' les destitutions de
fonctionllail'es, passant pOllr suspects et hostiles (3), et par la nomination de ses créatures aux emplois les plus rechel'chés. Ce furent
SUI'tout les faveurs accordées à un repris de justice, condamné deux
fois, en France, pour faux, à des peines infamantes, qui souleva l'indigllation générale. Il s'appelait LIBRY-BAGNANO; et Ie gouvcl'Dement lui avait
cOllfié la rédaction du Journal ol/kiel!
(t) C'était surtout au ministre de la justice que l'opposition en voulait. {( On
lui supposait une si grande influence sur l'esprit du roi que sa présence au
ministère finit par figurer au premier rang des griefs dans les pétitions; et
pourlant, à envisager son caractère et l'ensemble de ses actes, je crois que ce
haut fonctionnaire fut moins coupable en réalilé qu'on ne Ie prételldait généralement. .... Il est impossible de voir dans eet homme, qu'oll nous a si souvent
dépeint, co mme l'auteur de tous nos maux, autre chose qu'un agent intrépide,
mais secondaire du gouvernement. » ld., ibid., p, 17ä-t76.
(2) Id., ibid., p. 182.
(3) On revoqua des commissaires de district; l'office de chambellan fut
retiré à M. Delafllille-d'Huysse, la pension dont jouissait M. de Stassart fut
revoquée etc.
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II Y eut donc une gucrre de plumes à outrance, ou run des
deux advcrsaires devait succombel',
Résolu à hanasscr la pl'esse, pour la mieux détruÏl'e, Ie gou vel'nement s'en prit d'abord à DUCPÉTIAUX, auteur d'une brochure, publiée,
en 1828, contre Ie nouveau pl'ojet du code néel'iandais, et, en même
temps, à DE POTTER, qui, dans Ie Cou1'l'iel' des Pays-Bas, était venu
en aide à son ami. Ou fond de sa prison, ce derniel' continua sa
guerre de pamphlet. « Son /lom parut un immense argument, en
faveur de l'Union, à beaucoup de ceux qui étaient restés jusque-Ià
hostiles à la cause catholique .... Catholiques ct libél'aux, pl'êtres et
nobles fUl'ent enthousiasmés de DE POTTER : il devint !'homme du
peuple, l'idole universelle » (1).
Les pom'suites contl'e la presse ne firent que stimuler l'audace
des journalistes. Le 31 Jallviel' 1830, dix-sept journaux publièrent, à
la fois, un proJct de souscriptiol1, rédigé à Liége, dont Ie produit
devait être eonsael'é à indemniser tous eeux qui subiraient des pertes
ou des dommages queleonques, « à cause de leur résistance COI1sciencieuse à l'action illégale du pouvoil'. J)
Loin de eéder, Ie roi ordonna de sévil' avee plus de rigueUl' que
jamais. De nouvelles poursuites furent dirigées contl'e DE POTTER,
dans lesquelles on comprÏt TIELEMANS, Au. BARTHELS, ainsi que tl'ois
imprimeurs de journaux. Le premier fut cOlldamné à huit années
d'exil, et lcs deux au tres à sept. Puis, pour aSSUI'Cl' plus d'efficacité
aux procès de pl'esse, un nouveau projet de loi fut pI'ésenté, à la
fin de la sessiolf de 1830,
Ce fut Ie derniel' dont les chambres eUl'ent à s'OCCUpCl'. Cal' une
nouvelle à grande sensation, vint bientót mettl'e les espI'its en ébullition, et de cette ébullition devait SOl'til' un mouvement révolutionnaire, brisant à jamais Ie pactc de 1815. Une digl'ession est enCOl'e
nécessail'e icL Uu court exposé du fait suffil'a, pOUI' pl'ouvcr que c'est
ft tort que des esprits plus facétieux que sél'ieux, ont prétendu voir
dans les journées de septembl'e une pale contl'efaçon des tournees de
juillet.
§ 157. La révolutîon de 1830 en France.
L'histoire de 18H; à 1830, dite de la restrut/'ation, fut certainement, en Fl'ance,
l'antithèse de celle qui se déroula, dans Ie méme laps de tem ps, sur Ie sol des
Pays-Bas reconstilués. Leur seul trait de ressemblance fut Ia pl'étention du
pouvoil' de se substituer à la volonté nationale, dans la direction des destinées
du pays. Maïs ce furent deux voies tout-à· fait opposées que, des deux cótés,
On s'évertuait 11 faire suivre à la société, là ll1algré eUe, ici sans sa coopération.

(I) ld.,

ibid., p. 185.

- ö84 Certes, Ie beau róle était pour Guillaume, homme de son temps, quoique
autoritaire. Hors de ses états, il passait pour Ie souverain Ie plus libéral
de l'Europe; et l'hospitalité qu'il accordait aux proscrits politiques, lui avait
même valu des réclamations, de la part des signataires de la Sainte-Alliance. En
France, c'était Ie retour de I'ancien régime qu'on rêvait, sans vergogne, malgré cet
avertissement fatidique de MALLET-DuPON, un royaliste qui avait fait ses preuves
de dévouement : « 11 est aussi impossible de refaire l'ancien régime que de Mtir
Saint-Pierre avec Ûl poussière des chemins ", CHARLES X, qui n'avait pas les
scrupules philosophiques de son frère, Louis XVIII, réunissait précisément toutes
les conditions voulues pour prêter la main indireclement, et, à l'occasion,
directement, aux manceuvres tendant à trad ui re les desiderata en actes et en faits.
Et d'ou émanaient ses desiderata?
Déjà sous l'Empire, des hommes d'une piété sincère, désireux d'accomplir des
bonnes ceuvres, avaient formé, sous Ie nom de congrégation, une société de
bienfaisance. Naturellement imbue de principes ultramontains et royalistes, la
congrégation, devint, par la force des choses, une puissance, dès Ie Jour ou
tomba Ie pouvoir impérial. « Elle accueillit avec empl·essement les jésuiles pour
chefs : ceux-ci, non autorisés à résider en France, en qualité de membres de
leur ordre, fondèrent, de nouveau, leur pouvoir dans l'Elat, sous Ie nom de
Pèl'es de la (oi; ct, du moment ou ils dirigèrent la congrégaLión, l'intrigue y
exerça une influence souveraine : toutes les ambitions s'y firent admettre, sous
I'invocation de Saint-Ignace-Loyala. Elle eut ses sociélés affiliées et ses correspondances. Monrouge, ou les jésuites avaient transporté leur noviciat, fut Ie
foyer de tous les complots occnltes de la Cour et de l'Eglise, contre la charte et
nos institutions. Les jésuites comptaient de puissants soutiens, .jusque dans la
familie royale; et Louis XVIII, constamment assaillé d'instances en leur faveur,
consenlit à les tolérer, sans pourtant reconnaître leur existence légale. Dès lors,
la religion, si sainte, si bienfaisanle, lorsqu'elle n'agit que dans un but spirituel
et moral, fut mèlée à tous les intérêts de la politique et de l'ambition. Les jésuites
fondèrent des colléges, sous Ie nom de petits séminaires, ou furent placés leii
enfants des families les plus distinguées du royaume. lis dominèrents la cour,
I'église, la majorité de la chambre. Des missionnaires, la plupart ignorants et
fanatiques, parcoururent Ie royaume, affiliés à la congrégalion et imbus de ses
doctrines: presque partout, ils furent l'occasion ou la cause involontaire d'étranges
désordres. L'hypocrisie, si fatale aux mceurs, à la fin du règne de Louis XIV,
reparut plus odieuse, sous celui de Louis XVIII et de son successeur: les actes
extérieurs de dévotion, pratiqués par les incrédules mêmes, étaient Ie plus sûr
moyen d'arrivcr aux honneurs et à la fortune: et c'est ainsi que Ie pouvoir,
devenu trop souvent Ie prix d'une hassesse, perdit en divers endroits, toute
considération, aux yeux du peuple. Les Français eurent Ie malheur d'accuser
la religion des scandales de ceux qui l'outrageaient, en I'invoquant. lis s'en
prirent à elle du joug honteux, dont ils s'indignaient, el il fallut recourir à la
force, pour protéger les missionnaires contre les populalions irritées. AParis,
à Brest, à Rouen, dans toules les grandes villes, ils prêchèrent, sous la protection
des sabres et des baïonnettes; et I'on vit des prêtres appeler les chatiments de la
justice humaine, sur ceuli. qu'ils n'avaient pu convaincre par l'autorité de la
parole" (t).
(1) M. MIGNET
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ministère (celui de M. de Villèle) tout à sa dévotion. L'un des premiers actes
des nouveaux ministres fut d'enlever au jury Ie jugement des procès de presse, et
de faire consister un délit dans la tendance poLitique d'une suite d'articles, bien
que chacun d'eux, pris isolément, ne fût point susceptible d'être incriminé.
Pour compléter la mesure, on rétablit la censure (1822).
La France eut donc aussi ses procès de presse, qui émurent profondément
l'opinion publique. Mais queUe différence dans I'esprit qui animait les écrivains
et la rigueur des jugements qui frappait les condamnés! Chez nous, on punissait,
de quelques mois de prison ou de quelques années d'exil, des écrivains courageux
qui, au fond, n'en voulaient au gouvernement que- pour sa façon d'appliquer les
dispositions du pacte conslitutionnel. En France, c'est dans les supplices que Ie
gouvernement cherchait sa force et son salut. Là, il est vrai, les délits de presse
étaient aggravés par des complots. Mais, 0 honte! Ie gouvernement, en vue de
terroriser Ie pays, soulevé contre les manCBuvres de la congrégations, fit naître
lui-même des complots, par ses agents provocateurs, et ce fnt par des exécutions
sanglantes qu'il mit Ie sceau à sa turpitude! Qui ne connaît, d'autre part, la
triste histoire des quatre sergents de la Rochelle, qui montèrent sur I'échafaud,
accusés de projets révolutionnaires, qui n'avaient pas été suivis d'exécution!
Tout cela, au lieu d'arrêter Ie retour des flots envahissants de la démocratie,
ne servit qu'à en augmenter les forces, en raison de l'indignation et de l'écceurement produits par les inqualifiables procédés du gouvernement des Bourbons.
La chambre qui, du temps de MANUEL, ne comptait que cinq membres, dans
I'opposition, en avait 221 en 1850, contre 181. Dissoute, pendant la même année,
elle en opposa 270 contre les u;; qui appuyaient Ie mini stère POLIGNAC. Charles X
s'obstina à tout braver, et un coup d'Etat fut résolu.
Le 2;; juillet, parurent les fameuses ordol1nances. « Les deux premières
libertés, la liberté de la presse et la liberté électorale, étaient radicalement
extirpées. Elles l'étaient non par un acte inique et cependant Iégal, émané d'une
puissance législative corrompue, mais pal' des ordonnances, comme au temps
de bon plaisir. Et cinq hommes, qui ne manquaient pas de bon sens, se précipitaient, avec une légérité sans exemple, eux, leur maître, la monarchie, la
France et l'Europe, dans un gouffre » (I).
Le lendemain de l'apparition des ordonnances, Ie Temps et Ie National
publièrent une protestation rédigée par M. THIERS, dans Ie bureau de ce
dernier journal, et signée de 44 rédacteurs de journaux. Le peuple, à bout
de patience, prit les armes. Après trois jours de combat, il substitua Ie
drapeau tricolore au drapeau blanc; et, pour la troisième fois, depuis quarante
ans, la race de Bourbon, dut prendre Ie chemin de l'exil. Après avoir acccpté
la lieutenance-générale du royaume, Ie chef de la branche cadette, descendant,
en ligue directe, du régent, de peu édifiante mémoire, LOUIS-PHILIPPE, fut proclamé, Ie 9 août, roi des l!'rançais, par la chambre des députés. Tandis qu'en 1814,
c'était au nom de la légitimité que Ie roi avait, pal' son bon vouloir, octroyé
une charte à son peuple; ce fut alors, au nom de la souveraineté populaire,
proclamée par la révolution, que la chambre dicta, à son nouveau roi, une

(1) M. DE CHATEAUBRIAND
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une commission (t).
Cette révolution, si vUe consommée, a une haute signification. « Le mouvement de juillet ne tient pas 11 la politique proprement dite j il tient 11 la révolution, qui agit sans cesse. Par l'entraînement de cette révolution générale, Ie
28 juillet 1830 n'est que la suite forcée du 21 janvier 1793. Le travail des
premières assemblées délibérantes avait été suspendu : il n'avait pas été' terminé.
Dans Ie cours de vingt années, les Français s'étaient accoutumés, de mème que
les Anglais, sous Cromwell, 11 être gouvernés par d'autres maUres que leurs
anciens souverains. La chûte de Charles X est la conséquence de la décapitation
de Louis XVI, co mme Ie dêtrónement de Jacques Il est la conséquence de
l'assassinat de Charles Ier. La révolution parut s'éteindre dans la gloire de
Bonaparte, et dans les libertés de Louis XVIII. Mais son germe n'était pas détruit;
déposé au fond de nos mreurs, il s'est développé, quand les fautes de la restauration l'ont réchauffée, et bientöt il a éclaté ... Sans doute la branche d'Orléans
ne prendra pas racine. Ce ne sera pas pour ce résuJtat que tant de sang aura été
dépensé, depuis un demi siècle! Mais juillet, s'il n'amène pas la destruction de
la France, avec l'anéantissement de toutes les libertés, Juillet portera son fruit
naturel : ce fruit est la démocratie » (2).
L'auteur de ces paroJes prophétiquec;;, que :1848 est venu confirmer, avec
tant d'éclat, vit encore, avec tous les esprits sensés, dans les journées de Juillet,
la condamllation de l'institution de la Sainte-Alliance. « Elle a prononcé, dit-il,
un arrêt contre tous les trónes : les rois ne pourront plus régner aujourd'hui
que par la violence des armes, moyen assuré pour un moment, ma is qui ne
saurait durer : l'époque des janissaires successifs est finie. » C'es! ce que les
peuples d'Europe comprirent derechef, et c'est ce qui explique Ie mouvement
émotionnaire qui parcourut l'Europe, ébranla les trönes, bouleyersa l'ltalie,
mit en feu la Pologne, consolida la régénération de la Grèce, sapa Ie torisme en
Angleterre, et fut l'étincelle qui détermina l'explosion de la révolution beige.

§ 158, La révolution de 1830, en Belgique.
Voici pOUl' la quatrième fois que les Belges, réunis en faisceau,
tentent, par un suprême effOI't, de I'evendiquer, les al'mes à la main,
l'indépendance de la patrie. 0 heureux dénouement! pOUl' la pl'emièl'e
fois, un sang généreux n'aura pas été versé en vain. Autl'e contl'aste,
Ia délivrance ne sera pas J'oouvl'e de quelques-uns, ma is J'ouvrage de
tous. L'insurrection contre Rome se personnifia dans Indutiomar et
Ambiorix; contre J'Espagne, dans Guillallme d'Orange et MaI'nix de
Sainte-Aldegonde; contl'e la maison d'AlltJoiche, dans Van deI' Noot et
Vonck. Ce qlli nous a délivrés de notl'e slljétion à la Hollallde, ce fut
un mouvement spontané, auquel tout Ie monde prit part, dans un moment
(t) La loi électorale du 27 février 1831 fixa Ie cens électoral 11 200 fr. et Ie
cens d'élégibilité 11 500,
(!I) M. DE CHATEAUBRIAND, ibid.
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ou personne ne songeait encol'e à une sépal'ation violente, laquciie se
détermina soudain, grace à un concours de circonstances inattendues.
Pendant Ia toul'llée que Ie I'oi venait de fail'e, en 1829, dans les provinces
beJges, rien, dans Ie bon accueil qui lui fut fail pal'tout, n'avait fait
pl'ésager l'imminence d'une I'uptul'e éclatantc. On était si peu prêt pour
une révolutioll, que, quand se pl'oduisit, chez nous, Ie contJ'e-coup des
journées de JuilIet, on était complétement dépourvu de ce qu'i1 fallait
pOU!' appuyer l'élan qui poussait tout-à-coup les Belges à suivl'e I'exemple
de leurs frèl'es de Pal'is. Soldats, chefs, plan de campagne, tout dut
s'improvisel' au ha sard ; ou plutat iJ n'y eut pas, a propl'emellt parlel',
de chefs, ni de plan, Les hommes en vue que leur récents démêlés
avec GuiIlaume poussèrent natul'clIcment à la tête du mouvement, en
avaient si peu la dil'eclion, et Ie mouvement sc p!'oduisil sous de si
facheuses auspices, qu'une panique les dispel'sa, un jou!', ve!'s la f!'ontièl'e, au moment oû il faillait prendl'e une décision, et qu'ils allèl'ent
chet'chel' un I'efuge, qui à LilIe, qui à Valenciennes, voire même dans
une ferme retÏl'ée d'u ne abbaye, au- dessus de Waterloo, Mais, ajoutons
bi en vîte, à lem' déchal'ge, qu'aussitót qu'ils appril'ent qu'on faisait Ie
coup de feu, à Bruxelles, et que la population était aux pl'ises avec
la troupe, Ia plupart I'evinrent en Mte, pOll\' partagel' Ie pél'i1 commun.
Mais n'anticipons pas SUl' des évènements subséquents. Reprenons
notl'e récit ab uvo, comme dit Horace, et exposons succinclement les
faits, dans leur OI'dre chl'onologique.
II y avait moins d'un mois que Paris venait de montrer à I'Europe
ce que peut l'énergie d'un peuple, I'ésolu à bl'isCI' un pouvoir tyl'alll1ique,
lorsque, dans la sOÎl'ée du 24 aoüt, on vit, à Bruxelles, un lwemier
symptóme, bien léger enCOI'e, d'un mouvement qui ne pouvait tarder
d'éclalel'. Des préparatifs d'illumination se faisaient pour la fête du
roi Guillaume : à peine tel'minés, ils fm'ent détruits par des ma ins
malveillantes, et 1'illumination ne put avoir lieu. Le lendemain, 1'affiche
du théàtre de la monnaie portait la Muette de Portici. Quand, à la
repl'ésentation, on fut arrivé au fameux duo, commençant pal' ces mots:
«
«

Amour sacré de la patrie,
Rends nous l'audace et la fierté

»,

tout-à-coup, les auditeurs se sentirent comme mus pal' une secousse
électriquc, et 1'émeute fictive de la scène devint une réalité dans Ie
parterre, pour se tl'ansportm' de là dans la rUil, Des gl'oupes épars
d'une foule en délil'e s'élancent vers les demeures de Libry-Bagnono
et de Van Maanen, du procureur du roi et du dil'ccleul' de police, qu'i!s
pillent et saccagent. L'autorité est impuissante à al'l'êter les actes de
brigandages; et 1'on voit bientat, à I'hotel-de-ville, flotter Ie drapeau
bl'abançon, tandis que chacun met à sa boutonnièl'e les couleul's, désol'maïs adoptées pour servü' d'emblème et de ralliement au mouvement
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qui doit assurer l'indépendance et Ja liberté. Le désordl'e s'étend à Ja
campagne, oil des forcenés incendient les fabriques, d'ou dépend l'existence d'une foule d'ouvl·iers. N'ayant de secoul's à attendre que d'euxmêmes, les bourgeois s'arment pour la défense des propriétés; et c'est
ainsi que se forme Ja garde-bourgeoise, dont Ie baron n'HOOGVORST prend
Ie commandemenL. En même tem ps, on convoque les notables à l'hótelde-ville, et une députation y est formée, à l'effet de pOI·ter au Souverain
les vreux des citoyens, se résumant dans « Je redressement des griefs,
pal' voie légale, et dans la prompte convocatiou des Etat,,-Généraux »
(28 aollt) (t).
A La Haye, on ne se décida qu'à satisfait'e au second de ces vreux;
mais, en mêl1le tem ps, Ie roi nous envoya ses deux fils, l'un en conciliateur, l'autre, à Ja tête de ses troupes. « pourquoi Je roi ne venait-il
pas lui-même à Bruxelles? Il jouissait enCOI'e, à cette époque, d'un
grand ascendant. Il est probable que sa présence eût imposé aux mécontents. n eût même pu tl'aiter avec eux, et prendre quelques' mesures,
en temps utile, tandis que ses fils ne savaient que promettre d'en parier
à leur père? » (2)
Se flant à sa populal'ité, Ie prince d'Orange entra, au commencement
de septembre, sous la seule escol'te de la bourgeoisie dans la capitaIe,
couvel'te de bal'l'icades. En ce moment, ce ne fut plus Ie redl'essement
des griefs qui fut Ie cri de ralliement, mais la séparation administrative.
On en fit la proposition formelle à l'héritier présomptif, avec Ie maintien
des droits de la dynastie régnante. GUiLLAUME répondit à ces ouvertures,
par son discours du 13 septembre, aux États-Généraux, ou il fit entendre
ces paroles, vél'itable déclaration de guene : « Je ne céderai jamais
à l'esprit de pal'ti; et je ne consentit'ai jamais à des mesures qui sa crifieraient Ie bien-être et les intérêts de la patrie aux passions et à la
violence. »
Les évènements ne pouvaient plus que se précipitel' vel's leur crise
aiguë et finale.
Après Liége, c'est Ie tOUt' de Verviers, de Louvain, de Bruges et
d'Anvers à suivl'e l'exempJe donné pat' Bruxelles. Lr,s voJontaÏl'es accoul'ent, surtout de Liége, pour défendl'e Ja capitale menacée.
Le 21 septembl'e, appal'ait la procJamation du lwince Frédéric,
pleine de menaces pour les chefs du mouvement, auxqueJs elle ne laisse
d'autre alternative que J'échafaud, ou la mort les al'mes à Ja main.
C'est alors qu'ils s'éclipsèrent presque tous, comme par enchantement,

(t) Liége ressentit Ie contre-coup de l'insurrection bruxelloise dans la journée
du 27, bien qu'elle eût à sa téte un gouverneur presque populaire. Dès les
premiers rassemblements, celui-ci « se hata d'abdiquer son autorité, avant que
personne songeàt à la lui enlever. » M. DE GERLACHE, ibid., p. 198.
(2) Id., ibid., p. 202.
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lAS insurgés à l'ineertitude de leur position. « MM. LE BARON
E. D'HOOGVOORST, PLETlNCKX et Ie COMTE VAN DER MEERE restèrent seuls
pour mener et contenir la multitude : d'Hoogvorst, dans I'intérêt de
l'ordl'e public ; Pletinckx, pal' un amoul' sincèl'e, désintéressé pour
l'honneur de son pays; Van der Meel'e, dans l'intél'êt du Gouvcrnement,
si on Ie juge, d'après sa conduite postél'ieure Ij (1).
Le 22, PLETlNCKX suspectant les menécs dc Van der Meere (2), et
manquant de confiance dans Ie caractèl'c peu décidé de d'Hoogvorst (2),
pénètl'e dans l'hótel-de-ville, oil il trouve ce dernier occupé à discutel',
avec quelques bourgeois, une adl'csse au prince Frédéric, pOUl' Ie supplier
d'entrer au plus tót. en ville. II leU!' fait. vider la place sur-Ie-champ,
et, s"adjoignant comme secl'ét.aire AD. ROUSSEL, il partage avec lui la
gloire et la responsabilité d'une dictature de quelques heU!'es. Ces deux
hommes coul'ageux improvisent un Gouvcl'l1ement, et sont les autelll'S
de toutes Ics proclamatiolls, de tous les OI'dl'cS qui émanent. de I'hótelde-ville, pendant les premières vingt-quatre heures de la lutte sanglante (2),
commencée Ie lendcmain.
C'est en effet, Ie 23 septembre qu'apparait, tout au matin, aux portes
de Bruxelles, Ie prinee FRÉDÉRIC, à Ia têlo de 10,000 hommes, sou ten us
pal' 46 pièces d'artillerie. La ville n'a à lui opposel' que six pièces de
campagne, 1200 volontaires, bien résolus, dépoUl'vus de chef, d'Hoogvorst
ayant refusé Ie commandement, vu son inexpérience milit.aire, tout. en
jurant de défendl'e J'hótel-de-ville jusqu'à la mort. Deux fausses attaql1es se font, du cóté des pOl'tes de Flandl'e et de Laeken : elles sont
vaillamment repoussées. Le gl'OS de l'al'mée entl'e en ville, pal' la porte
de Schaerbeek et la rue de Louvaill. La résistance est hél'oïque. La
première joul'née est donteuse. Maïs gl'àce aux Liégeois sUItont, amenés
pal' CH. ROGIER et. élect.l'isés par I'intrépidit.é de CHARLIER, dit la Jambede-bois, c'est dn cót.é des volontaires que sc t.l'ouve I'offensive, pendant
les tl'ois journées suivant.es.
Le 24, profitant de l'absence de Pletinckx, parti pOU!' NiveIIes, à la
recherche des voloutaÏl'es emmenés pal' Rogiel', D'HoOGVORST rent.rc à l'hótelde-vil Ie, et s'y adjoint, ce dernier ainsi que ,JOLY, pOU!' fOl'mer un comité
pr'ovisoire, auxquels iIs donnent Ie nom de Commission administrative (3).
Le premier ac te de ce gouvernement. embryonnaire, est de contiel' Ie
commandement des fOl'ces insul'l'ectiolJlJelles à DON JUAN VAN HALEN
(Uil bl'ave soldat espagnol, d'origine beIge, émigré clJez flOUS, après
avoir combattu pour la liberté de son pays), avec la mission de délogel'

abandonnant

(I) M. P. A. HUYBRECHT : Le l'évolution beige de 1850, Rovue trimestriclle,
Hi" volume, p. 99.
(2) Voir idem., p. 102 à 106.
(3) lis s'adjoignirent eneorc comme secrétaircs Coppin et Vanderiinden.
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spolltanéité du mouvement ne fut que pcu interrompue pal' des ol'dl es
incompris ou non exécutés), que l'ennemi, décimé, surtout pal' la journée
meurtrièl'e du 26, se décide à battl'e en retraite, pendant la nuit.
Le lendemain, au milieu de l'allégl'esse pI'oduiLe pal' ce tt'iomphe
inespél'é, DE POTTER, de retour de l'exil, rentre dans Bruxelles, qui lui
fait un accueil enthousiaste, tenant du délil'e, La Commission admini.~
trative se l'adjoint avec d'autres personnages qui avaient donné des
gages à l'évolutiOIl (2), et fOl'me Ie Gouvernement provisoire (28 septembre).
La nouvelle du triomphe de l'insurrection a pour effet de fait'e voter,
dans les Etats-Génél'aux, (séance du 29), Ja séparation, par 50 voix
contre 44 et « Ia nécessité de fail'e des changements à la constitution ))
pal' 55 contJ'e 43.
Le 4 octobl'e suivant, Ie roi lui-même essaye, de gagnel', pal' des
concestlions, la révolution qu'iI n'a su comprimet' pal' la fOl'ce. Pal' un
arrê~é royal, il nomme Ie pI'ince d'Orange, gouverneul'-génél'a1 des
provinces restées fidèles, avec la mission spéeiale {( d'appuyet' autant que
possible, pur des moyens de conciliation, les efforts des habitants bien
iutentionnés, pour établir l'ordl'c dans les pl'ovinces ou il est tl'oublé, ))
Ces concessions al'rivèl'ent trop tard.
Le Pl'ince, installé à Anvers, eut beau se nommer une commission
consultative, composée de patl'iotes (3); il eut beau proclamel', Ie 5 octobre,
Ie redl'essement des griefs, et, par sou arrêté du 9, allel' jusqu'à étabIir
Ie contre-seing ministériel, chacun se demandait s'il ne serait de
nouveau désavoué par son pèl'e. Malgré toute sa popularité, Ie vent
de la confiance cessa de soufflel' autoUI' de rui, pour se portel' à Bruxelles
oil siégeait Ie Gouvernement provisoÏ1'e.
Investi de la dictatUl'e, celui-ei déel'éta (à la mème date oil Guillaume
abdiqua, pOllr ainsi dire, en faveur de son fils) que {( les Pl'ovinces de
la Belgique, violemment détachées de la Hollande, fOl'meront un état
indépendant, que Ie comité central s'orcupel'a, au plus tót, d'un pl'ojet de
constitution; et qu'un Congl'è,s national sera immédiatement convoqué. ))
Que pouvait faire pendant ce tomps Ie pl'ince d'Orange? « Tiraillé
dans tous les sens, maltraité à La Haye, repoussé à Bruxelles, sa position
à Anvet's n'était plus tolérable. Le 25, il quilta cette ville, en annonç:mt

(t) PLETINCKX lui fut adjoint comme chef d'état-major. avec MELJ.INET,

E. GREGOIRE, KESSELS, VAN DER MEERE rtc,
(2) C'étaient FELIX DE MÉRODE, GENDEBIEN, S. VANDE WEYER. A COPPIN fut
adjoint comme secrétaire NICOLAï. VANDERLINDEN fut nommé trésorier.
(3) C'étaicnt MM. D'ARSCHOT, DE CELLES, CALLET, SURLET DE CHOCQUIER,
CH. DE BROUCKERE, COGELS, GOELENS, VERANNEMEN, T. FALI,ON, DE GERLACHE
ct (,EHON,
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qu'iJ s'éloignait, pour aller attendre aUleurs !'issue du mouvement politique de la Belgique » (1).
-Cette issue ne I'epondit certes pas à ses vreux, sinon à son attente.
Toutes les villes belges, à l'exception dc Maestl'icht et d' Anvel's, se
prononcèl'ent pOUI' la révolution, et, gl'àce aux défections des Belges,
désorganisant pal'tout la défense, elles réussirent à secouer Ie joug de
l'étranger. Dómol'alisés, les Hollandais fuirent, de tOI1S cótés, vers Anvers.
A Waelhem et à BCl'ckem, pl'ès de notl'c métl'opole commerciale, ils
furent culbutés et repoussés pal' des volontaires, pal'mi lesquels, run des
plus intl'épides, Ie comte FREOERIC OE MEROOE, tomba glorieusement.,
fl'appé pal' 'une ballc ennemie (27 octobl'e). Tandis que la garnison sc
rrtirait dans Ja citadelIe, une fusillade engagée tout à coup, pendant
une sus pensIon d'armes, sans que I'on pût savoÎl' de queJ cóté étaient
partis les pl'emiers coups, servit de pl'étexte au génél'aJ CHASSÉ pou!'
bombal'dCl' impitoyablement la viJle, pendant sept heul'es, non-intel'rompues. Les pCI'tes que subit Ie commercr furent immenses et incalcuiabies.
Uil cri d'hol'l'eur s'éleva dans la Belgiqlle entière. C'en était fait
de tout espoiI' de réconciliation. JI fallut aJOI's quc la nation PI'U
conscH d'elle-même, pour achevel' son reuvre révolulionnaire, se résumant en ces deux mots : indépendance et libel'té.
§ 159. Le gouvernement provisoire.
QueUe tàche ardue se donnèrent, et quelle responsabilité assumèrent,
les audacieux promoteUl's de la I'évolution, quand, au milieu des
bombes et de la mitrailIe, iJs cntl'epl'irent de gouverner un pays en
insul'I'ection et en pleine guel'l'e, et de jetCl' les bases des institutions
qui devaient à jamais assurel' et consolider un bien acquis, au prix
d'un sang génél'eux,
Le pouvoir exécutif fut défél'é au comité central, fOl'mé de ROGIER,
DE POTTER, VANOE WEYER et DE MEROOE, auxquels fut enCOl'e adjoint,
vel's Je 10 octobl'e, GENOEBIEN, à son retour de Paris, oil iI avait été
négocîel' un tl'aité d'amitié avec la monal'Chie issue des jOUl'nées de
Juillet. Sous Ie comité centl'al, fonctionnaient des comités de gue1'1'e,
de I'intérieur, de la sûreté publique et des finances, dont Jes administrateul's génél'aux étaient des ministres, sans responsabilité, ma is obligés
de soumeUI'e, chaque jour, et à heul'e fixc, leurs propositions au comité
centra\.
Après avoÎ!' décl'ólé qu'nn Congl'ès national serait convoqué, Je
gouvernement pl'ovisoil'e pl'it, à cet effet, les dispositions indispensables,

(I) M. DE GERLACHE, ibid., p. 237.
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Le 6 octobre, fut instituée une COMmSSION DE CONSTITUTION (t), « chargée
d'ol'ganiser un nouveau mode d'rlection, Ie plus populaire possible, et
de présenter un projet de cOllstitution, destiné à devenil', après l'examen
du Congrès national, la LOl FONDAMENTALE de la Belgique.·))
Qualre jouI's apl'ès, la.commission avait accompli la partie la plus
urgente de sa lache. SUl' sa proposition, on décl'éta « que Ie COJlgl'ès
national se composera de 200 députés, et que les membrcs en SOl'Ollt
élus dil'ectement par les citoyens )). En même tem ps, 011 détermilla les
conditions nécesseul's pOUl' êti'e électeul' et éligible. Ces conditions si
elles étaicnt basées SUl' Ie cens, n'excluaient pas les capacités (2).
En attendant la réunion du Congrès, Ic Gouvernement dut déployel'
une activité infatigable, portant SUl' les points les plus divel's.
Il cut à se mettl'e en rapport avec les gl'andes puissances, dont
il fallait obtenir la reconnaissance d'un nouvel ol'dre de choses, bl'Ïsant
l'une des plus impol'tantes disposil.ions prises, quinze ans aupal'avant,
par Ie traité de Vienne. A cet effet, GENDEBIEN et VANDE WEYER fUl'ent
délégués aupl'ès des cabinets de Paris et de Londres.
IJ cut encOl'e à pOUl'voir à la défcnse du pays, pal' l'organisation des
bataillons destinés à refouler l'enllemi, qui ne pouvait tardel' de se
pl'ésentel" et par l'instHution de Ia garde-civique, chargée de la défense
des villes.
Son grand titre de gloire, c'est de n'avoir pas attendu Ia réunion
du Congrès, pour proclamer Ie l'èglle des libcl'tés d'ou dépendent Ia
force et l'expansion de la vie humaine, des Iibertés qui sont de droit
(t) Elle était composée de MM. DE GERLACHE, DEVAIlX, NOTHOMB, VAN MEENEN,
TIELMANS, eH. DE BROUCKERE, BALLEN, ZOUDE et THORN. DE GERLACHE en fut
nommé président, et celui qui en remplit Ie plus sou vent les foncLions de secrétaire fut DEVAUX.
(2) Elles exigeaient : 10 L'àge de 2ti ans accomplis; 20 La qualité de Beige
par naissance ou par la naturalisalion, ou tout au rnoins un séjour de six ans
en Belgique; 50 Une quotité de contributions que les règlernents des vi lies et
des campagnes avaicnt fixée, d'après les diverses localités, pour l'admission aux
colléges électoraux; 40 Etaient égalernent électeurs, sans payer aucun eens: les
juges des tribunaux, juges de paix, avocats, avoués, notaires; les ministl:es des
ditférents cultes; les officiers supérieurs (depuis Ic grade de capitaine inclusivement), les docteurs en droit, en sciences, en philosophie ct lettJ'es, en rnédecine, chirurgie et accouchements. - Le eens qui variait de 1ti à 1tiO tI. dans les vi lies
(JtiO à Bruxelles, 150 à Anvers, 100 à Gand, 80 à Liége, tiO à Namur, 1ti à Arlon) et
de tiO à WO dans les campagnes. fut réduit de moitié, pour ces dernières, de
manière qu'il fut fixé à tiO tI. en Brabant, à 7ti dans la Flandre-Orientale, à 2ti dans
Ie Luxembourg. - Quant aux conditions d'éligibilité, il suffisait d'être àgé d'au
moins de 2ti ans, et d'avoir obtenu l'indiginat, étant domicilié en Belgique. Enfin on décréta I'élection de suppléants, « en vue de prévenir les besoins de
noavelles élections, par suite de doubles nominations, de démissions, de congés
et d'autres causes. »
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termes, qui sont antérieures et supérieul'es à tout décret, à toute
décision émanant de n'importe quelle autorité, si élevée qu'elle puisse
être, parce qu'elles dérivcnt de la sOUl'ce de tout droit, c'est-à-dire,
de la nature de l'homme, cré.ature douée de I'aison et de libre arbitl'e;
et qui finalement ne pcuvent nous être I'avies, pas plus que l'air que
nous I'cspirons et que I'espace qua nons pal'courons. Nous avOns nommé
les Iibel'tés qui se ratlachent intimement ou directement à la liberté
conscience, à savoit' : la liberté des cuttes, la liberté d'enseignement, la
liberté de la pl'esse, (avec son corollaire) la libe1'té du thédtre.
A ces tl'ois libel'tés fondamentales se rattache intimement, lem'
complément indispensable, la liberté d'association, qui, par l'union des
forces individuelles, rend possible à l'homme ce que seul il ne pourrait
accomplil'. Cette liberté ne fut pas oubliée non plus, dans la pl'oclamation du gouvemement provisoire, dont l'initiative se porta encOl'e
SUl' d'autres mesUl'es considérées comme U1'gentes.
Ces mesm'es peuvent se résumer comme suit :
1° La suppression de la bastonnade, si contraire à la dignité humaine;
de la lotelie, si immorale dans ses conséquences; du serment à prêter, en
garantie de la sincérité des èéclarations de succession ct de mutation
par décès, comme pouvant également entrainer aux infractions les plus
gl'aves des I'ègles les plus élémentaÎl'es de la morale ;
2° L'abolition de la haute police (et conséquemment de I'espionnage);
de l'espèce de tutelle exercée paI' la direction de la police SUl' les pouvoirs
municipaux;
3° La publicité de l'inst!'uction et des débats aux conseils de gucrre,
ainsi que Ie droit accordé aux prévenus de se faire assister, d'un conseH
librement choisi.
Quant à la fOl'me définitive à don nel' au gouvernement, Ie gOUVe1'nement provisoire décida, contrairement à l'avis de DE POTTER, d'en laisser
tranchel' la décision pal' Ie Congl'ès; et il poussa Ie sCI'upule jllsqu'à
laissel' également en résCl've la question de décider si les Nassau étaient
exclus à jamais du tl'óne de Belgique.
Avec un désintél'essement, digne d'éloges, quand il se vit en présence
des élus de la nation, il déclara son I'óle tel'miné, et rcmit ses pouvoirs
à l'assemblée, Mais Ie Congl'ès manifesta « son desir, sa votonté mime
de lui voir consCl'ver Ie pouvoir exécutif, jusqu'à lÇl création d'une
autorité définitive )) (f).

(t) C'est alors qu'éclata la rupture entre Ie républicain DE POTTEI\. et ses
collègues monarchistes. 11 se démit de ses fonctions et retourna en France.
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De grands et nobles espl'its ont préconisé l'alliance de l'Etat et
du Sacel'doce, de la Philosophie et de la Religion, jusqu'à y voir la
solution de l'énigme du sphinx, en matièl'e d'ordl'e, ida pl'ogl'ès et de
pel'fectlonnement social. A leul's yeux, elles ne peuveut se passer l'une
de l'aulre, et elles doivenl s'aidel' mUluellemenl, pour arrivel' à un l'ésultat
décisif. La pl'emière, en élargissant la carrière de l'inslt'uclion et du
hien-être, qui est la voie commune de toute mOl'alité, facilHe la tache
de la seconde, parce qn'elle allume pal'tout Ie flambeau de l'intelligence
qui seule fortifie la croyance, qui seule défend dil fanatisme et de la
superstition, pèl'e et mère du scepticisme et de l'incréduIité. Et qu'est-ce
qu'elle l'eçoiL en retour? En combattant les passions, en s'attaquant aUI
vices et aux souillUl'es de rame, en réformant Ie creUl' humain, la religion
épure l'esprit de l'ivraie et des obstacles qui arl'êtent la semence de
l'instruction, ce grand et unique leviet· de tout perfectionnement, ce
véhicule de la civilisation tout entièl'e.
Ol', il est al'l'ivé, un jour, qu'un membre du sacerdoce français
l'éussit, par sa parole vibrante, à faire tenter l'épreuve d'une pareille
alliance; et, chose qui fait hOl1l1eur à 110tl'e pays, qui, à presque toutes
les époques de son histoire, n'a cessé d'êtl'e aux. avanls-postes de toutes
les gl'andes luttes, entreprises dans l'intél'êt de la civilisation européenne,
c'est SUl' son sol que cette épreuve fut entrepl'ise; et, ce qui plus est,
a été menée à bonne fin.
Jamais, en effet, les applications de la pratique ne sont mieux
venues justifiel', COl'l'obOl'er les données de la théol'ie. Voici en quels
tet'mes, un espl'it indépendant, d'un libéralisme à toute épreuve, a jugé
rat'bre d'apl'ès ces ft'uHs. « Les membres du congl'ès ont bMi un monument pOUl' l'étel'llité. Dans mille ans, ce monument sera encore admil'é
comme on admire un tcmple grec, dont les belles PI'opol'lions réjouissent
les yeux )) (1).
Ce monument, c'est la ConstHution de 1831.
Et quels E'n étaient les édificateurs? A part quelques publicistes
qui, pendant quinze ans, avaient fait l'éducation politique du pays,
et d'un petit nombl'e de membres des anciens Etats-Généraux, la plupal't
étaient inconnus ou peu connus hors des localités qui les avaient vus
naitre. A cóté de quelques membl'es de l'ancienne noblesse et des )'eprésentants du commel'ce, de l'agriculture et de .!'industrie, on vit siéger
douze membres du clergé : « tous disciples de Lamennais, qui pal'lèrent si haut en faveur des libertés que Rome foudl'oya plus tard.
Jamais ils n'élevèrent la voix en faveur des droits de I'Eglise catholique,

I)

I.e Congrès national, par

JOSEPH BONIFACE, p. fG.
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qu'on a revendiqués plus tard, avec tant de violence. lis n'étaient pas
les moins libéraux des membl'es du Congrès. C'était un admirable
groupe de catholiques libél'aux, nullement imprégnés de doctl'Înes uItramontaines )) (1).
Que les temps étaient changés! Quel contl'asle avec l'époque ou il
fallut compter avec les Van del' Noot, les de Robiano. les de BI'oglie!
On aurait dit que Ie mouvement politique qui venait de portel' à
sa période aiguë une des situations les plus embl'ouillées et les plus
cl'itiques, avait tout-à-coup élevé Ie niveau intellectuel el mOI'al de la
nation à la hauteur de cette situation. De même que la veille, on avait
vu des héros surgir, del'rière et SUl' les barricades, ainsi ron vit des
ol'ateurs et des hommes d'État s'improvisCl', du jour an lendemain,
à la tribune parlementaire, tellement il est vrai que les énergies se
réveillent, en temps de révolution, tout, comme apl'ès un ciel nuageux,
i1 suffit de l'appal'ition d'un solei! radieux, pour faire épanouir l'apidement les plantes et préparer une riche moisson.
Jamais on n'a vu assemblée douée de plus de spontanéité et d'initiative. « On malmenait les ministres bien autrement qu'aujourd'hui.
On ne leur faisait gl'àce d'aucune faiblesse; et, quand on s'était bi en
quel'ellé, pendant de longues séances, quand on avait tourné et retourné
toutes les queslions, examiné toutes les choses, sous toutes leurs faces,
on se tl'ouvait d'accord, pOUl' voter les projets, à une imposante majol'ité.
Ce n'étaient plus, il est vl'ai, les projets du gouvernement; la Chambre
les avait fait siens; ils étaient plus son oouvl'e que celle des cabinets, et
ron peut compal'er la législature de cette époque à un gl'and Conseil
d'État. )) (2)
Mais aussi a-t-on jamais déployé plus de bon sens, de perspicacité, d'intelligence, de sagesse, de sang-fl'oid. et de cOUl'age, en
même temps que d'entente et d'union, au milieu des circonstances
les plus difficiles et les plus compliquées? On avait, tout à la fois, à
parel' aux dangel's de l'intél'ieur (ou, dans l'absence de lois, d'administration, d'al'mée, de finances, de services publiques, l'autorité était
sans appui contre l'effel'vescence populaire); prendre ses pl'écautions
contre les périls de l'extérieur, (oil la diplomatie encore entichée de
l'oouvre élaborée au Congl'ès de Vienne, regal'dait d'un reil défiant
et irrité les témél'ités d'un· peuple jaloux de son indépendance), et
enfin se mettre soi-mème à édifier, dans un temps de trouble et de
sUl'excitalions, une constitutioll qui ne devait pas seulement sel'vil' à
garantÎl' cette indépendance, ma is encore à assurer à la nat ion \lne
vie pl'opl'e, en rappOl'l avec tous les pI'ogl'ès politiques et sociaux
accomplis jusqu'à ce jour.

(t) Id., ibid., p. 4.
(!:I) M. L. HYMANS :

La Belgique contemporaine, p. 56.

- 596 Tout cela fut fait en presque autant de temps qu'on en a vu
mettre naguère à la discussion d'un seul projet de loi!
C'est Ie 10 novembre 1830, que les élus de la nation se réunirent,
pour la pl'emière fois (au nombre de 152), au palais de la nation, pOUl'
commencer leurs mémorables travaux (1),
Après avoir raLifié les mesures prises par Ie Gouvernement provisoire, Ie premier ac te dll Congrè& fut la proclamaLion, à I'unanimité,
des 185 membl'es présenls, de I'indépendance nationale (18 novembre).
C'était couper comt à tout· espoÏl' qu'on pouvait nourrir, aussi bien
du cóté du Midi que du cóté du Nord, d'un retour en al'1'ière, vers une
réunion déjà trop expél'imentée, une premièl'e fois à partir de 1794,
et la seconde fois, à dater de 1814.
Une autre question préalable à vidCl', c'était la forme du Gouvernement. Allait-il être monarchique ou l'épublicain? L'assemblée à une
forte inajorité (13 voix seulement votèrent pour la république) (2), donna
raison à ceux qui voyaient dans la monarchie, Iimitée pal' la responsabilité rriinistérielle, un principe de stabilité et de durée, Plusieurs de
ceux qui considél'aient la répllblique comme l'idéal, renoncèrent à leurs
espérances, A leur tête se tl'ouvait GENDEBIEN, qui n'hésita pas à déclarer
que, dans la position ou se tl'ollvait Ie pays, cette forme gouvel'llementale n'aul'ait pas tl'ois mois d'exislence et mourrait de consomption ;
à quoi NOTHOMB ajouta : « Nous traverserions la république, pour tombel'
sous la domination étrangèl'e )) (22 novembre).
Mais Ie vote du 18 novembl'e impliquajt-il l'exclusion définitive de
la familie des Nassau 1 La proposition en fut faite formellement par
ROJlENBACH,
lei I'accord fut loin d'être unanime. Beaucoup hésitaient devant les
conséquences d'une rupture aussi radicale avec. une familie dont les
services rendlls au pays, aussi bien dans des temps récents, que dans
ceux de glorieuse mémoÏl'e, contrebalançaient, aux yeux de plus d'un
bon esprit, les griefs trop réels qui venaient de sépal'er les provinces
méridionales de celles du Nord. Or, il suffit d'une menace de la diplomatie, d'occupel' militairement Ie pays, si un pareil votj:l ayait Heu, pour
que immédiatement bien des il'résolus se décidassent, et que beaucoup
d'opposants, JOTTRAND en tête, se rangeassent de l'avis de la majorité.
SUl' les 189 membres présents, 161 votèrel)t pour et 28 contre I'exclusion
à pel'pétuité (24 novembre), On doit rappelel' à la génération actuelle
(I) Le discours d'ouverture fut prononcée par DE POTTER, doyen d'àge, parmi
les membres du pouvoir exécutif. On nomma président SURLET DE CHOCQUIER,
ancien membre de toutes les assemblées oil la Belgique avait été représentée
depuis l'Empire; vice-présid-ents DE GERLACHE et de STASSART; secrétaires, LIEDTS,
CH. VILAlN XlIII, NOTHOMB et FORGEUR.
(I}) Parmi ces partisans de la république, on remarqua SÉRON, DE ROBAULX,
DE LABBEVILLE, CAMIJ,J,E DE SMET, GOFFIN, PIRSON et l'ABBÉ DE HAERNE.
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cet acte de courage. 11 I'affl'aichit et forLifie la conscience de tout vrai
patriote, et nous pénètre d'un vif sentiment d'admil'ation. Ce vote,
dans les cÏl'constances difficiles et périlleuses qu'on connait, suffit pour
illustl'er une assemblée )) (1).
Le terrain ainsi déblayé, Ie Congl'ès put ab order Ie travail Ie plus
important qu'un peuple, rentl'é en possession de lui-même, puisse
êtl'e appelé à entreprendl'c, à l'aide de ses pro pres lumières, et liv!'é
à sa prop!'e spontanéité, à sa seule initi.ative.
Commencé au mois de' décembre et souvent iuterrompu par des
diticussions, SUl' lesquelles nous aUI'ons l'occasion de revenil', ce travail
fut terminé, au commencement du mois de févrieJ' suivant. Acclamée,
Ic 7, par l'assemb!ée entière, la LOl CONSTITUTIONNELLE fut publiée et
déclarée obligatoire, Ie 24 du même mois.
« Tl'ois mois ont suffi pour cette reuvre, et malgré ce court espace
de tem ps, malgl'é tant de causes d'inquiétude et de trouble, malgré tant
de travaux incessants, iJ est peu de dispositions qui n'aient été l'objet
de plus sérieux examens et de plus profondes discussions )) (2).
Bien que chacun ait, dans la mesure de ses lumièrcs et de son
activité, apporté sa piel'l'e à cette reuvre monumentale, DEVAUX, LEBEAU
et NOTHO~IB doivent en être considél'és comme les architectes. lis formèl'cnt une espèce de trinilé, dont l'esprit présida à ra conception de
l'édifice, et ils furent la cheville-ouvrière, antour de laquelle gravitèrent
sons fOl'me de discnssion, tous les travanx d'exécntion.
{( Panl Devaux parlait, à la tribune, Ie langage d'nn citoyen des
l'épubliqnes antiques. Sa phrase était sobre, concise; sa logique d'une
puissance ilTésistible. Lebeau entraînait l'assemblée. Devaux la persnadait ... Comme érudit, comme lettré, comme assemblage de toutes ces
qnalités rares, dont se compose ce qu'on appelle en AngletelTe un débater,
J.-B. NotllOmb était sans riyal )) (3).
OEuVJ'e monumentale! Cette expI'ession ne peut-être taxéc d'hyperbolisme. La Constitution de 1831 nons a si bien dotés de la liberté

(I)

M. BONIFACE, ibid., p. 7.

(2) M. LECLERQ, procureur-général à la cour de cassation : Discours prononcé
à I'Académie, te 7 mai 1879.
(5) M. L. HYMANS, ibid., p. 76, 77 et 79. - A cóté de ces trois orateurs siégeaient

et discutaient avec honneur CH. ROGIER, homme d'une constance et d'une intégrité
politiques rares, VANDE WEYER, « diplomate doublé d'un pamphlétaire ll; M. HENRI
DE BROUCKERE « qui joignait une science prodigieuse à une éloquence incisive
et l'art d'éclaircir les situations ll; Ie BARON D'HuART cc aussi expert dans l'art
de bien dire que dans celui de traiter les affaires ll; Ie BARON DE GERLACHE, président du Congrès, après que SURLET DE CHOCQUIER fut appelé à la régence;
EUGÈNE DE FACQZ, AL. GENDEBIEN, DE ROBAULX, VILAlN XlIII, FÉJ.IX DE MÉRODE,
DE MEULENAERE, DE THEUX, RODENBACH, l'ABBÉ DE HAERNE etc.
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sans Heen ce ; elle a si bien prévenu Ie reto'lr des abus, des réoents
comme des anciens; elle est si en rapport avec tous les pl'ogl'ès accomplis, dans tous les tem ps; elle a si bien servi de palladium à notre indépendance et à toutes nos Iibel'tés que, longtemps encel'e, I'Europe la
saluera de ce Cl'i adrnü'atif : « La Iibet'té comme en Belgique! »
Aussi jamais monument de pierl'e, n'a mieux symbolisé I'reuvre
intellectuelle de l'immortel Congrès, quo la colonne qu'on lui a élevée
SUl' la place qui porte son nom. On y voit les statues allégoriques de
nos Iibertés fondamentales, adossées au piédestal, servil' comme de base
et d'appui, et, au sommet, l'image vénérée du chef de la dynastie,
choisi par ceux-Ia mêmes dont les noms sont gl'avés tout à l'entour
du support de l'édifice, du haut duquel Léopold I semble veiller à la
conservation et au salut de tous!
§

161. La Constitution de 1831.

Est-il besoin de faire ressortir en quoi diffèrent essentiellement la
Constitutron de 1831 de celle de 1815? Celle-ei fut inspÏl'ée par l'homme
qui, pOUl' DOUS .avoir délivl'és de la domination française, nous crut
liés par Ie devoÏl' de la reconnaissance, jusqu'à êtl'e obligés d'accepter
sa loi fondamentale, présentée en bloc, telle quelle, avec ses défauts,
comme avec ses qualités. C'est dire que ce fut une reuvre plus à sa
convenanee personnelle, que conforme aux desiderata, réalisés en
partie, depuis long tem ps, dans la Constitution anglaise, et introduits,
au grand complet, dans la Constitution fmnçaise de 179t. Quand, en 1831,
ce fut au tour des intéressés de formulCl' eux-mêrnes la loi fondamentale,
ceux-ci fil'ent mieux que les Constituants fmnçais. Non-seulement iJs
profilèl'ent de I'expél'imentation faite par ces derniers, mais ils eurent
rart et I'habilité de tirol' Ie meilleur parti possible d'un terrain parfaitement apPl'oprié à leur entl'eprise.
Si la France en est aujoUl'd'hui à sa onzième Constitution, tandis
que, dans quelques mois, no us allons fêter l'existence jubilaire de la
nötre, la raison en est bien simpie: c'est que la loi beige a pour racines
les traditions, les mreul's du pays; c'est qu'elle sort des entrailles de
la nation ; c'est qu'elle n'a fait que renouer la chaine du tem ps, en
nous rendant un bi en dont nos ancêtres ont eu un avant-goût, et en ont
même joui, sinon dans toute sa plénitude, du moins dans ses parties
essentielIes. Qu'on se rappelIe Ie glol'ieux XIV" siècle (§ 67). Qu'était-ce,
d'autre part, Ie I'égime que la nation se créa, à la mort de Charlesle-Témérait'e, si ce n'est la naissance des garanties du gouvel'nement
constitutionnel, SUl' notl'e sol, deux siècles avant que I'Angleterre en
fût dotée elle-même? (p. 272). Si les gouvernements quo l'on saH, les
bl'isèrent, ils ne réussirent pas à en arracher les racinos, qui persistèrent au fond des traditions nationales, pour donnel', dès Ie retour
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des rayons dn soleil de Ia liberté, de nouvelles plantes, perfectionnées
successivement pal' les idées pbilosopbiques du XVIII" siècle, et amendées par l'expérimentation et l'épreuve faite, pendant quinze ans,
de la Constitution de 1815. Qne disions-nous, en parlant de nos glorieuses communes du moyen-àge, qui, en dépit dn despotisme féodal,
avaient su maintenir, dans leur sein, Ia liberté germanique, au prix
des luttes les plns sanglantes? « Un jonr vieodl'a ou ces précieuses
traditions, transmises d'age en àge, pal' nos pèl'es, SeI'Ollt consac1'ées,
généralisées et pel'{ectionnées, après un dernier et suprême effort, dans
cette Constitution qui fera de la Belgique un des pays les plus libres
et les plus admirés de I'Europe » (p. 154). Et, en eftet, «( Cette loi constitutionnelle n'est paR, quelle que soit son importance, une reuvre
nouvelle qui fut conçue de prime-abord, tout d'une pièce. Il est Ie
fruit dn tem ps. Les idées dont ses dispositions sont l'expression, étaient
nées du mouvement des esprits dans les siècIes écoulés. On les retrouve,
en partie, dans nos anciennes institutions, dans les joyeuses entrées
des souverains des Pays-Bas, dans les Paix du pays de Liége, nom
qui en indique Ie caractèl'e et la SOuree )) (1). Cel a ne revient-il pas à

dÎl'e que la ConsLitution de 1831, n'a fait qU'étendl'e à tous et partout
les libertés, dont ne jouissaient jadis que des classes déterminées de
citoyens, mais avec cette réserve qu'on a eu soin de les faire passer
rréalablement par Ie creuset des progrès, accomplis dans Ie domaine
des sciences pbilosopbiques et sociales?
Grace à ces progrès, ce que les Communes pratiquaient d'instinct.
d'une manièl'e confuse et d'une façon très-inégale, plus en conformité
de vieilJes babitudes ou des priviléges octroyés par les souverains, que
d'accord avec des pl'incipes clairement déterminés, notre pacte constitutionnel ra formulé, au nom de la raison universelIe, avec une
nettelé, une pl'écision, qui cesse de donnel' prise à toute équivoque,
à toute interprétation fallacieuse et à toute déviation possible de
l'essence, de l'idée-mère de Ia liberté.
En proclamant dl'oits naturels, les priviléges les plus importants de la
glorieuse période communale, elle a sanctionné Ia disparition de ce
particularisme égoïste, qui mettait les campagnes à Ia merci des viIIes,
les petites communes sous la sujétion des gl'andes, et celles-ci aux
prises les unes avec les autl'es (p. 231). Pour acbever cette l'éforme,
commencée, pendant la période bourguignonne, elle a limité, au profit
de la généralité des citoyens, formant un corps de nation, ce que Ie
pouvoir communal et provincial avait d'excessif, d'exol'bltant, à l'avantage exclusif de certains gl'oupes déterminés, tout en laissant subsister
une autonomie raison na bIe, gl'ace à laquelle les communes et les pJ'Ovinces belges diffèl'ent encore, du tout au tout, de celles qui, dans d'autres

(t) M. LECLERQ, ibid.
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p3YS, ne sont que des divisions territoriales, ou de simples I'ouages administl'atifs.
C'est ainsi qu'a été réalisée la notion de I'ÉTAT, d'une façon autrement complète, autrement satisfaisante, autrement conforme aux progrès
accomplis par les sciences politiques et sociales, .qu'eHe ne l'avait été
encore jusqu'à ce jour.
Ciceron ra défini ': CIVITAS EST SOCIETAS JURIS : la cité est la
société du dl'oit. Ce qui revient à dil'e : « Vne sorte d'association qui a
pour but Ie triomphe et Ie règne de la justice et du droit. ):
Or, qu'est ce que la justice si ce n'est I'obligation de respecter tous
les droits que I'homme tient de la nature?
Et quels sont ces droits?
11 y a d'abol'd ce droit fondamental que possède tout êtl'e doué
de raison « de s'appartenir à lui-même et dans toutes ses facuItés »
c'est-à-dire la LIBERTÉ PERSONNELLE, à laquelie est inhérent Ie droit
de se conserver et de se développCl', dans sa double vie inteliectuelie
et physique; par conséquent Ie droit à l'éducation et à l'instl'uction.
L'être raisonnable possède encore, de par la nature, chacun de ces
cinq droits particuliers : 1° LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE; 2° LE DROIT
D'ÉGALITÉ PERSONNELLE; 3° LE DROIT DE SOCIABILITÉ; 4° LE DROIT DE
PROPRIÉTÉ; 5° LE DROIT DE DÉFENSE NATURELLE.
Ni l'antiquité, ni Ie moyen-àge, dont I'édifice social reposait respectivement SUl' I'Esciavage et la Sel'vitude, n'ont pu supporter la jouissance même restl'einte de ces dl'oits. La commune, il est vrai, en a
vu naîtl'e, la plupart, dans son sein, ou plutot en a reçu les gel'mes;
mais jamais elle ne· connllt . Ia LIBERTÉ DE CONSCIENCE, et c'est ce qui
la fit échoUCl', dans Ja tentative qu'elie fit de s'empal'el' de ce qui en
est Ie corolIaire, la LIBERTÉ D'ENSEIGNE~IENT (§ 79). La LIBERTÉ DE
CONSCIENCE, c'est (ainsi que son corolIaire, la liberté des cultes), Ie protestantisme qui I'a illtroduite dans Ie monde; et son autre coroIIaire,
la LIBERTÉ DE LA PRESSE, ce puissant instrument qui permet à l'homme
de défier tout pouvoir tyrannique, date de hier, n'ayant été inventé
qu'il y a environ quatre siècles
Toutes ces Iibertés, à l'imitation des Constituants de 1789, Ie
Congrès Jes a fait siennes, po UI' en faÏl'e les SUPPOl'ts de sa constitution ; et la seule restriction ou limite qu'j] y apporta, fut la répression de I'abus, seul considéré comme délit, et cela en vel' tu du lH'incipe
que Ie dl'oit de chacun s'arrête là ou commence Ie droit d'autrui:
de là les lois ol'ganiques, règlant la IibCl'té de la presse, de l'enseignement, etc.
Restait à définil', pour Ie couronnement de son édifice, Ie principe
de la Souveraineté. rci enCOl'e, Ie Congrès s'est laissé inspil'er pal'
les fils du XVIII" siècle, mais sans les copier serviIement. « La souveraineté ne peut appartenÎl' qu'à l':Ëtre supI'ême : de lui vient toute
puissance particulière. Celle qui peut appartenir à la société humaine
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SUl' ses membres, il la lui a conférée, en faisanl de I'Etat., comme i!
I'a fait de la familie et" de I'hommo individueIIement pris, un élément de
I'ordre universe!. C'est, dans. ce sens et dans ces Iimites seulement, qu'on
pourrait dire la nation souveraine, si Ie mot pouvait lui être appliqué
sans équivoque » (t). C'est, pour écarter cette équivoque, que Ie Congl'ès
s'est borné à proclamer que tous les pouvoirs émanent de la nation
(Art. 25).
Examinons comment, par des dispositions sages et habiles, i! a
réussi à organiser cette souveraineté, sans détruire I'autonomie provinciale ot I'autonomie communale.
al SYSTÈME GÈNÉRAL.

Les pouvoirs qu'iI a déclarés « émanant de la nation », Ie Congl'ès les a rangés dans trois catégories distinctes, comme l'avait fait la
constitution de 1814 (p. 531), et combinés de telle sOl'te qu'iIs semblent
être les rouages d'un organisme commun; co sont, Ie pouvoir législati{,
Ie pouvoir eXécuti{ et Ie poutJoir judiciaire.
Le Pouvoir législatiC est exercé concurremment pal' Ie roi
et les délégués de la nation, réunis dans deux Chambres, dont I'une,
Ie Sénat, exerce un pouvoir pondérateur, c'est-à-dire sert de contrepoids, par son espl'it modél'ateur, à ce que I'action de I'autre chambre,
la CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, (2) pourrait avoir d'excessif ou de trop
précipité (Art. 26).
L'initiativl', en fait de pl'ésentation de lois, appartient à chacun
des trois membres dl:l pouvoil' législatif, sauf on ce qui concerne les
recettes et les dépenses, ainsi que Ie -contingent de J'al'mée, matières
de la compétl'nce exclusive de la seconde chambl'e.
Les chambres ont Ie droit d'amender les projets, c'est-à-dire d'y
ap.pol'ter les changements et les corrections jugées nécessaires. Les

(t) Id., ibid.
(2) Le.nombre des représentants est double de celui des sénateurs, et ne peut

excéder la proportion d'un député SUl' 40 mille habitants. Les premiers sont élus
pour 4 ans, les seconds po UI' 8, et ils sont renouvelés par moitié, respeetivement
tous les 2 et tous les 4 ans. - Pour être élu à l'une ou à l'autre chambre, il faut
être beIge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation, être domicilié en
Belgique, et n'avoir pas perdu ses droits civiles et politiques. L'àge prescrit pour
Ie Sénat est 40 ans accomplis, et 25 pour la Chambre des Représentants. Si l'on
n'exigc pas la condition du eens, póur arriver à cette dernière, pal' contre n'est
éligible à la première chambre quc tout citoyen payant 2116,40 fr. - Autre
remarque importante, les élus de la nation sont inviolables pendant la session,
et ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux ordinaires, qu'à la condition
que l'a·sscmblée do nt ils font partie, en ait accordé l'autorisation.
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projets amendés sont renvoyés à J'autl'e Chambre, jusqu'à ce qu'il y
ait accord.
Au Roi appartient Ie droit de sanctionnel' tout pl'ojet voté pal'
les deux chambres, ou de lui refuser son assentiment. De concert avec
ses ministres, ou de son autorité privée, Ie roi peut dissoudre rune
des deux chambres ou toutes les deux, en vue de faire un appel
au pays, quand il s'agit de résoudl'e une grave quesLion, SUl' laquelle
n'ont pu tombel' d'accol'd Ie Ministèl'e et la Législature, et même Ie
Ministère et la Couronne.
Le grand moyen d'action des Chambres SUl' Ie gouvernement, c'est
Ie droit de refuser Ie Budget (1), c'est-à -dil'e les ressources nécessaires
à la marche des services publics, Elles exercent enCOl'e Ie dl'oit d'enquête, d'après un mode déterminé par elles-mêmes,
Tous les citoyens peuvent leur adressel' des pétitions, ainsi qu'au
Gouvernement.
Si ron prend enCOl'e en considél'ation que les membres de la représentation nationale sont Ie produit d'une élection directe à un seul deg/'é,
faite pal' tous les citoyens, présentant des condilions de capacité pour
l'accomplissement d'un aussi important devoir civique (2), on peut conclure que; notre constitution est sinon la plus dérnocratique, du moins,
rune des plus démocratiques de toutes celles qui régissent les Etats
civilisés.
Le Pouvoir exécutiC. - La pl'omulgation (3) d'unc loi
ou l'acte pal' lequel Ie roi ordonne la publication d'une loi, acte qui
la rend exécutoü'e (4), est la première marque du pouvoil' exécutif,
Ce pouvoir est désigné par les termcs GOUVERNEMENT et Rol. II
(I) Voilà pourquoi les chambres se réunissent de droit, tous les ans, Ie
deuxième mardi de novembre, eL sont tenues de siéger, au moins, 40 jours.
Le budget se compose de deux parties essentielIes : 10 Ie budget des recettes, ou
budget des voies et moyens, comprenant les impots qui ne peuvent être votés
que pour un an; 2° Ie budget des dépenses, dont Ie nombrc correspond à celui
des départcments ministériels (l'intérieur, les finances, la justice, les affaires
étrangères, la guerre, et, plus tard, les travaux publies).
(2) Pour être élecLeur à la chambre, il faut : 10 Être beIge de naissance,
ou avoir reçu la grande naLuralisation; 2° Avoir son domicile dans l'arrondis
sement ou se fait l'élection; 50 N'avoir pas pcrdu ses droits civiles et politiques;
4° Être àgé de 21) ans accomplis (celte limite d'àge est descendue, en 1848, à 21 ans);
50 payer un eens, variant de 20 à 100 florins d'impols directs, selon les provinces,
moindre pour les campagnes que pour les yilles. - La LOl nu 12 MARS 1848 a
établi Ie eens uniforme de 20 fl., ce qni a fait monter immédiatement Ie nombre
des électeurs de 50 à 80 mille.
(3) La pubLication n'est donc que Ie moyen qui fait connaître la loL
(4) D'après la loi dn 28 février 184;), les arrêtés royaux sont publiés au
Moniteur, dans Ie mois de leur date, et deviennent oLligatoires Ie 10e jour,
après leur promulgalion.
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s'exerce par des a1'1'êtés 1'oyaux, contresignés par un ministre responsabie,
ce qui assure à ce dernier l'initiative des actes. Aucun arrêté n'a de
valeur, qu'en exécution d'une loi.
Le Gouvernement nomme naturellement la généralité de fonctionnaires (1), et est chargé de maintenir l'ordl'e eL la tranquilité publics.
Le roi confèl'e les titres de noblesse et exerce Ie droit de gràce (toujours
sous la responsabilité ministéJ'ielle), c'est-à-dire, remet les peines
prononcées par les tribunaux, excepté celles auxquelles ont été condamnés les Minish'es, justiciables de la Cour de cassation.
Le Gouvernement 1eprésente la nation dans ses relations avec les
autres Etats. Le roi déclare la guerre et tait les traités. Ceux-ci ont
besoin de la sanction du pouvoir Iégislatif. Le roi est Ie commandant
en chef de l'armée.
Comme en prenant possession du tróne (2), Ie roi a juré, à l'instar
de nos anciens souverains, de rest er fidèle à la Constitution, il est
censé, d'après une formule en honneur chez les Anglais de « ne pouvoir
mal fail'e 11. Voilà pourquoi sa persOime est invioIabIe. Chacun de ses
actes devant être couvert par la respollsabilité ministérielle, a encore
fait dire : « Le roi règne et ne gouvel'lle pas 11.
La royauté enLendue ainsi, est devenue un poste d'honneur, de
dévouement et non sans péril. A !'inverse de la royauté absolue, elle
est faite pour protéger et non pour asservil'. Ce n'est plus un instrument
de tyrannie, c'est Ie palladium des liberLés publiques. Le Souverain est
donc la personnification auguste de la nation, se mettant au-dessus des
partis, chal'gé qu'il est de leur rappeler, sans cesse, que ce qui domine les
intél'êts particuliers, ce sont les intérêts supérieurs du Pays tout entier.
Le Pouvoir Judiciaire. - A ce pouvoir revient la garde
des dl'oits de tous, et conséquemment il est entouré de toutes les
garanties, d'un cóté, par l'inamovibilité qui assure l'indépendance des
magistrats (3); et de l'autre, par les droits des justiciabIes, à l'application

(t) La nomination des membres de l'ordre judiciaire et de la cour des compIes
est régie par des dispositions spéciales. Il en est de méme des officiers de l'armée
et de la garde-civique.
(2) « Les pouvoirs constitutionnels sont héréditaires, dans la descendance
directe, naturelle et légitime de S. M. Léopold Ier,roi régnant, de male en male,
pal' ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur
descendance » (art. 60). - Si Ie roi n'a pas de descendance masculine, il peut
nommer son successeur, avec l'assentiment des chambres. - Si, à la mort du
roi, son successeur est mineur, ou s'il y a défaut d'héritier, c'est aux deux
chambres à pourvoir à une régence. Pour ce dernier cas, il y a dans Ie délai de
deux mois, une dissolmioll, et les chambres ont à pourvoir définitivement à la
vacance du tröne.
(3) Nommés par leurs pairs, gràce à des liSlfS de présentation faite par les
tribunaux supérieurs et les Conseils provinciaux (à l'exclusion des magistrats
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de cette maxime de nos pères que « Chacun doit être traité pal' droit
de sentence et que nul ne peut être soust.rait à ses juges natureis. »
De là : 10 Ie JURY, pour les crimes, les délits politiques et de presse;
20 l'interdiction absolue de toute juridiction extraordinaire; 30 Ie retoUl'
aux ancien nes lois du pays, concernant la composition de ses Conseils
souverains.
D'autres dispositions, trop longues à faire connaitre ici, ont achevé
de faire du pouvoir judiciaire Ie complément des pouvoirs prénommés,
et conséquemment l'élément essentiel de 1'0rdre public (1).
Puis, vis-à-vis des justiciables, que de précautions prises pour les
garantir de tout procède arbitraire ou vexatoire! Celle qui les domine,
n'est-ce pas l'inviolabilité du domicile, déjà consacrée au XII" siècle,
par une charte d'Albert de Cuyck? Mentionnons encore Ia publicité des
débats judiciaires, par la presse, cette sentinelle avancée, toujours SUl'
la brèche, pour signaier à qui de droit Ia violation des Iibertés acquises.
~uant aux INSTITUTIONS JUDICIAIRES elles-mêmes, l'organisation en
a été empruntée à ceIIe que Ia Constituante f1'ançaise a établie SUl' les
ruines du passé, et que nous n'avons fait que perfectionnel', dans queIques détails, pal' les lois organiques du 4 aoi\t 1832 et de juin 1869.
Cette organisation forme Ie contl'aste Ie plus frappant que 1'0n
puisse imaginer entre une unité, une simplicité irréprochable et Ia
complication la plus diverse de judicatures de toute espèce, s'enchevêtrant les unes dans les autres. Chaque canton a son JUGE DE PAIX,
véritable conciIiateur, jugeant les contestations de peu d'impol'tanco qui
surgissent entre les citoyens ot punissant les contraventions aux règlements. Les cantons sont repartis e11tre 26 a1'rondissements judiciail'es,
ayant chacun un TRIBUNAL DE PREMIÈRE IN STANCE, qui 10 juge en appel
les décisions des justices de paix; 20 pl'O non ce dans les contestations
graves; punit les infractions aux lois, appelée délits. Les m'1'ondissedebout, des juges-de-paix et des juges des tribunaux de première installce),
Us ne peuvent, en outre, n'étre suspendus, ni privés de leur place que par
un jugement. Leur déplacement ne peut avoir Heu que de leur COllsentement
ou par une nominatioll nouvelle. AUCUll juge ne peut accepter du gouvernement
des fonctions salariées, à moills qu'il ne les exerce gratuiteinellt. - Les magistrats
qui jouissent de la garantie d'illamovibilité sont dits magistrats assis, en opposition à ceux qu'on appelIe magistrats debout, ou les officiers du ministère public,
représentant la couronne (commissaires de pOlice près des justices de paix, procureurs 'du roi et substituts près des tribunaux de première instance, pl'ocureursgénéraux, avocats-généraux et substituts près des cours ct'appel, procul'eur-générat
et avocats-généraux à la cour de cassation).
(t) Ce sont principalement : 10 Ie droit d'attraire en justice, sans autorisation
préalable, tout fonctionnaire prévaricateur; 20 la défense aux cours des tribunaux
d'appliquer les règlemenLs et tous autres acLes de pouvoir exécutif, s'ils ne sont
conformes à la loi; 50 les jllgements des contlits d'altribution entre les deux
pouvoirs sont confiés à la cour de cassation.
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sant des TRIBUNAUX n'APPEL, établis à Bruxelles, à Gand et à Liége. Chaque
enef-lieu de pl'ovince (2) a sa COUR n'ASSISES, qui n'est pas un tl'ibunal
permanent, ma is qui siége ordinairement, tous les tl'ois mois, et qui,
eomposé d'un conseiller de cour d'appel, l'emplissant les fonetions de
pl'ésident, et de deux juges du tl'ibunal de premièl'e instance du ehef!ieu de province, a dans ses attl'ibutions : 1° les faits qualifiés crimes
(les attentats contre les personnes), les délits politiques (offenses contl'e
Ie roi, etc.), les délits de pl'esse (attaques contre les personnes, dans
les jöurnaux, etc.). Enfin, au sommet de l'ol'dre judiciait'e fonctionne
la COlli' de cassation, tl'ibunal suprême, chal'gée : 1° de juger les
ministres ; 2° de valider, SUl' appel, les jugements d'une cour infél'ieUl'e;
3° de casser, d'annulet' les jugements d'un autre tl'ibunal, qui a excédé
ses pouvoirs, pl'is une décision illégale ou entachée de vice de formes (5);
4° (en vue de maintenir l'ulliformité des lois), de se prononeer au sujet
de jugements contradictoil'es, portés par des tribunaux de même ordre
SUl' une même cause.
A coté de ces ju ridictions régulièl'es et ordinail'es, se tt'ouvent des
jUl'idictions particulières, se rapportant à des catégories déterminées
de citoyens, ou à des matièl'es toutes spéciales, pom lesquelles Ie législateur a eu la sollicitude de I'éalisel" dans la limite du possible, l'idée
traditionnelle de faire juget' chacun par ses pairs; tels sont les TRIBUNAUX
DE COMMERCE (Justice consulaire), les CONSEILS DES PRUDHOMMES, les
TRIBUNAUX ~IILlTAIRES, les CONSEILS DE DISCIPLINE de la Garde-Civique.
Des attl'ibutions judiciail'es sont même confiées à la COUR DES COMPTES
et aux DÉPUTATIONS PERMANENTES.
Finances et arn.. ée. « Après avoil' proclamé les dl'oits des
Belges et fixé l'étendue des différents pouvoil's appelés à assurer l'exereice et à sauvegardet' les intérêts légitimes communs à tous, Ic Congrês
a posé les bases de la gestion des finances et de l'organisation de la force
publique du pays, pal' deux moyens d'action, sans lesquels tout pouvoir
est annihilé, et, avec lui, disparaissent toutes les libertés, tous les
intérêts placés sous sa garde ». De là, la forte organisation donnée
d'un coté, à la COUR DES COMPTES (4), appelée à contl'oler sévèrement
(I) La CO/U' d'appel DE BRUXELLES, a été établie pour les provinces d'Anvers,
de Brabant et du Hainaut, celle de GAND pour les deux Flandres, et celle de
LIÉGE pour les provinces de Liége, de Namur, de LimbO/ag et de Luxembourg.
(2) Tongres est la seule ville chef-lieu d'arrondissement ou siége périodiquement une cour d'assise.
(3) Dans ce dernier cas, comme elle n'a pas à s'occuper du fond des affaires,
ellcs renvoie la cause à une autre cour ou à une aulre tribunal.
(4) Chargée de I'examen et de la liquidation des comptes de l'administration
générale et de tous les fonctiol1uaires comptables envers Ie trésor; ensuitc de
veiller à ce qu'aucun article des dépenses du budget nc soit dépassé, à ce
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la gestion des finances et à garantil' Ie tl'ésol' contre toute espèce de
dilapidation; et, de l'autl'e, de notre ARMÉE et de la GARDE-CIVIQUE,
chal'gées de la défense du sol et des pl'opl'iétés, l'une pal'ticulièrement
contre les ennemis de l'extél'ieul'; l'autl'e, contre ceux de l'intérieul'
(art. 118 à 121).

bI SYSTÈME PROVINCIAL ET SYSTÈME COMMUNAL.
Le niveJlement I'épublicain nous avait valu, sous la domination
fl'ançaise, Ie déblayement des institutions provinciales et communales, qlli
faisaient encol'e l'orgueil de nos pèl'es. sous Ie gouvel'llement des princes
de la maison de Habsbourg. De la constitution de l'an VllI, qui dota la
France et les pays annexés, à l'époque du COlJsulat, était sortie l'OI'ganisation administrative, consistant dans la hiérarchie imitée de l'organisation impériale, cl'éée, dix-huit siècies allpal'avant, pal' Ie neven de
Césal' (§ 12), C'était cette I'amificalion aussi simple que savante, I'amenant
à une admil'able unité les pl'ovinces les plu8 étendues et les plus divel'ses
d'ull immense empire, pal' la cl'éatioll de DÉPARTEMENTS, subdivisés en
a1'1'ondissements communaux, adminisll'és respectivemenL pal' des p1'ifets
et des sous-pl'éfets (1), lesquels al'rondissements communaux compl'enaient
les COMMUNES, ayant chacune à sa tête un mail'e et des adjoints, secondés
par un cOIlseil municipal, qui délibérait SUl' les besoins pal'ticuliers et
locaux de la municipalité. Préfets, sous-pl'éfets, mail'es, adjoints, tous
les fonctionnaires, ta ut commuuaux que départemeulaux, étaient à la
nominatioll du pouvoil' centra!. Ce système de centralisation à outl'ance
ne faisail que réaliser à nouveau l'idée Etat, telle que I'entendait l'antiquité, c'est-à-dire, J'assel'vissement complet de !'individu au pouvoÏ!'
public, au lieu de consister dans Ie compromis, entre ce pouvoil' et la
liberté des citoyens.

qu'aucune somme ne soit détournée de l'emploi auquel elle a été primitivement
affcctée, la COUR DES COMPTES est absolument indépendante du pouvoir. puisque
ses membres sont élus par la Chambre des Représentants. Elle a Ie droit de
faire fournir tous les états des dépenses par les administrations publiquesj et,
chaque année, elle adresse à la chambre son cahier d'observation sur les erreurs
qu'elle a constatées. Toute ordonnance de payement a besoin de son msaj et,
quand clle découvre des faux ou des détournements, elle en avertit Ie ministre
des finances, qui en réfère à celui de la justice, lequel fait poursuivre les coupables.
(1) Lc PRÊFET étaiL assisté d'UH CONSEIL DE PRÊFECTURE, qui prononçait sur
les affaires contentieuses, ct d'ull CONSEIL-GÉNÉRAL DE DÊPARTElIlENT, chargé
principalement de répartir les coutributious eutre les arrondissements communaux.
Le sous-préfet avait son CONSEIL n'ARRONDISSEMENT, qui répartissait les contributions directes entre les villes, bourgs et villagcs de l'arrondissemcnt. Dans
les villes de plus de 100 mille ames, se trouvait un commissai1'e-yéné1'at de police,
tmbordonné au préfet et au ministre de la police.
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Le régime hollandais nous en délivra; et il eut l'honneur et Ie mérite
de restaurel' les anciennes libertés provinciales et communales, tout
en y introduisant des modifications plus ou moins utiles. Ainsi les
ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS correspondèrent aux ancien nes souspréfectUl'es; les DÉPUTATIONS PERMANENTES fUl'ent plus régulièrement
organisées que par Ie passé (1). Au sein des CONSEILS PROVINCIAUX, les
villes, d'une part; les seigneuries, dlstricts et villages, d'autre part, étaient
distinctement représentés. Les premières avaient leur CONSEIL DE RÉGENCE
électif, investi du pouvoir délibél'ant et un COLLÉGE EXECUTIF composé
d'un bOU1'gmestre et de plusieul's échevins, nommés par 'Ie roi, tandis
que, dans Ie plat pays, les mem bres du CONSEIL COMMUNAL étaient
choisis par les Élats de province, Ie bOUl'gmestre par Ie roi, et les
deux assesseurs par Ie Gouverneur.
Quand la Belgique fut rendue à elle-même, la modificalion la plus
importante que Ie Congl'ès introduisit dans Ie système hollandais, fut
« Le principe de l'élection directe, sans distinction d'ordres ». C'était
I'énouer Ie présent à ce que notre passé offl'ait de plus glorieux, par
Ie rétablissement de nos anciennes Iibel'tés communales et provinciales,
mais amendées, corrigées, perfectionnées ct adaptées aux besoins nouveaux, aux nécsssités modernes. La plus impérieuse parmi ces nécessités,
nous l'avons vu, c'est Ie sacrifice, dans une mesure modérée, des intérêts
particuliers à l'intérêt général. De là celte sage précaution de réserver
excJusivement les pouvoirs génémux (Iégislalif, judiciaire et exécutif)
aux citoyens représentant la nation tout entièl'e, et des pouvoil's locaux
(provincial et communal) aux délégués des provinces et des communes.
De là, crUe délimitation claire et nette des pouvoirs, en vertu de laquelle
aux premiers incombe une missioll politique et aux seconds une mission
adminisll'ative. De là encore les dispositions suivantes : 1° Le choix
laissé au Roi, d'une part, des commissaires du Gouvernement près
des Conseils provinciaux (GOUVEnNEuns DE PROVINCE), et des COMMISSAIRES
d'arrondissement; et, de l'autre, des chefs des administrations communales (BOURGMESTIIES et ÉCHEVINS) (2); 2° L'approbation des actes des
conseils-provinciaux et communaux, dans les cas et de la manièl'e à
détel'miner' par la loi; 3° La facuIté laissée au Roi ou au pouvoir législatif, d'annuler ceux de ces actes qui blessent l'intérêt-génél'al, chaque
(t) Chaque provincc en fut dotée. Au nombre de 1) ou de 7, les députés
permanents étaient élus par les Etats mêmes el présidés par Ie commissaire du
roi, appelé GOUVERNEUR.
(2) L'un des premiers actes du Gouvernement provisoire avait été d'accorder
aux Conseils-communaux Ie droit d'élire les bourgmestres et les échevins dans
leur sein. La loi communale faite en 1836 a confié ce droit au pouvoir exécutif.
Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il lui est permis de prendre les
bourgmestres hors du consei!; encore ne Ie peut-i! que sur l'avis conforme de la
Députation permanente.
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fois qu'un conseil sort des attributions que lui a assignées la loi.
Examinons chacun de ces deux rouages administt'atifs, teIs qu'iJs
ont été formés pal' les applications constitutionneIIes dont iJs été l'objet,
à diverses époques (1).
Le Conseil-provincial (2). - Le Conseil-Provincial, la Députation permanente et Ie Gouverneur sont pour Ia Province, ce que les Chambres, les
Ministres eL Ie Roi sont pour Ie Pays tout entier.
Les attributions du Conseil sont de trois sortes, à savoir :
AI Les attributions relatives à t'inté1'êt-genérat de la P1'Ovince, telles que :
10 Arrêter les com ptes des recettes et des dépenses; 20 Décider de la création
et de l'amélioration des éLablissements publics ; 5° Statuer sur la construction
des routes, des canaux etc.; 40 Faire des règlements ct ordonnances de police;
BI Les attributions relatives à t'intérêt-particulier des Communes, qui lui
donnent Ie droit de se prononeer : 10 SUl' l'exécution des travaux qui intéressent
plusieurs communes à la fois; 20 De déterminer la part des communes, dans les
dépenses occasionnées par la garde de leurs aliénés indigents; 50 De donnel'
son avis SUl' les changemenLs proposés pour Ia circonscription de Ia province,
des arrondissements, cantons et communes, et pour la désignation des chefslieux;
Cl Les attributions genérales qui coneernent Ia formation du ConseiJ, son
règlement intérieur, la nomination des députés permanents etc.
La DÉPUTATION PER~IANENTE, qui s'assemble, au moins une fois par semaine,
tandis que Ie ConseiI ne siége ordinairement qu'une quinzaine de jours par année (3),
applique les résolutions du Conseil provincial, auquel eUe soumet des propositions et veille continueUement à la bonne administration de la province: 10 en
approuvant ou en rejetant les délibérations des conseils-communaux; 20 en examinant les comptes et budgets des communes, des fabriques d'église, des bureau x
de bienfaisanee etc.; 50 en donnant son avis SUl' toutes les questions qui lui sont
soumises, pour I'interprétation des lois et règIemcnts.
Au GOUVERNEUR incombe la charge: 10 de préparer les travaux du Conseil
et de la Députation, et de faire exéeuter les décisions des deux corps; 20 de
veiller à ce que Ie Conseil (aux délibérations duquel il peut assister), ct la
Députation (qu'iJ préside), 1Ie sortent pas de leurs altributions ou ne bles sent
l'intérêt-général; 50 de surveillel' les autorités subalternes et de veiller au maintien
et à la tranquilité et du bon ordre dans Ia province.
Le GREFFIER est Ie secrétaire du Gouverneur et de Ia Députation. Nommé,
pour six ans, par Ie Roi, iJ a la garde des archives, dont il doit donner communication aux intéressés.
(t) Ces applieations onl éLé déterminées, en ce qui coneerne la Province,
par les lois du 50 avril 1856, du 20 et du 26 mai 18~8. Celles relatives à la
Commune, par les lois du 5 mars 1856, du 50 juin 1842, du 1er ct du 51 mars,
du 18 avril et du 20 mai 1848.
(2) Les conseiLs-pTovinciaux sont composés des députés élus, [Jour 4 ans,
dans ehaque canton par ,des électeurs payant 20 fr. de eontributiolls direetcs.
(3) On les convoque extraoTdinail'ement pour la présentation des candidats
aux hautes fonctions judieiaires.
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est comme l'assistant ou Ie lieutenant du Gouverneur. A lui donc de surveilIer
l'administration des communes rurales, de veiller au maintien des lois et des
règlements d'administration générale, et à l'exécution des résolutions prises par
Ie Conseil et la Députation.
La. Commune (t). - C'est un Etat en petit, qui règle tout ce qui intéresse
des citoyens, vivant à porlée les uns des autres. Ses décisions sont de trois sortes,
à savoir :
AI Décisions que te Conseit peut prendre, sans les soumettre à aucune approbàtion: {o Les règlements d'administratïon intérieure et les ordonnances de police
communale, à condition qu'ils ne soient pas contraires aux règlements d'administration générale ou provincial; 20 La réglementation des peines contre les
infractions à ces ordonnances, peines qui ne peuvent dépasser celles de simple
police;
BI Décisions qui doivent êt1'e soumises à l'approbation de la Députation
permanente (sauf recours au roi, en cas de refus d'approbation) : 10 Le budget
des dépenses communales et les moyens d'y faire face; 20 Le compte annuel
des recettes et des dépenses communales; 50 les ventes, échanges et transactions
concernant des créances, obligations et actions de la commune; 40 Les réglements
et tarifs concernant la perception du prix de location des pi aces dans les halles,
foires, marchés et abattoires; stationnement SUl' la voie publique; et des droits
de pc sage, jaugeage et mesurage; 50 Les actions à intenter ou à soutenir etc.

Cl Décisions qui doivent être approuvées par te Roi, sur l'avis de la Députation : f 0 L'établissement, Ie changement ou la suppression des impositions
communales et des règlements y relatifs; 20 Les péages et les droits de passage
à établir dans la commune; 50 Les actes de donations el les legs, faits à la
commune et aux établissements communaux; 40 Les aliénations, acquisitions,
transactions, échanges de biens ou droits immobiliers; les beau x emphytéotiques;
les emprunts et les constitutions d'hypothèques; 50 Ie changement de mode
de jouissance de tout ou partie des biens communaux; 60 La fixation de la
grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes; l'ouverture des rues nouvelles, l'élargissement ou la
suppression des anciennes ; 70 la démolition des monuments anciens et les
réparations à y faire.
Le COLl,ÈGE ÉCHEVINAL est au Conseil communal, ce qu'est la Députation
permanente au Conseil provincial. nest l'exécuteur des résolutions du conseil,
auquel il soumet ses propositions, et veille activement à tout ce qui intéresse
directement ou indirectement la commune. Par conséquent c'est lui qui : 10 Gère
les revenus de la commune, ol'donnance les dépense, controle Ia comptabilité
et surveilIe les employés communaux; 20 Exerce son patronage sur les hospices,
bureaux de bienfaisance et monts de piété; 50 Décide des alignemenis de la
grande et de la petite voirie, appl'ouve ou rejette les plans de bätisse à exécuter
par les particuliers; 40 Entretient les chemins-vicinaux et les cours d'eau;
ijo Tient.1es registres de f'élat-civil; 60 Prend des mesures et fait des règlements
propres à assurer la tranquillité, la sureté et la moralité publiques.
Le BOURGMESTRE, chef du pouvoir exécutif, dis pose, dans la commune,
(i) Les conseils-communaux sont formés par Ie "libre choix des électeurs
payant 10 fr. de contributions directes à l'Etat.
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c(lmme Ie Gouverneur pour la Province et Ie Roi pour Ie Pays, de la force
publique (gendarmerie, garde-civique, armée), en cas d'émeutes, d'attroupements
hostiles, ou d'atteintes graves porLées à I'ordre public. II peut faire lui-même,
dans des moments critiques, des règlements et ordonllances de police, mais il doit
en donner, sur-Ie-champ, communication au COllseil et eonnaissanee au Gouver·
neur. Trois sommations préalables sont de rigueur, avant qu'i! recoUJ'e au moyen
extrême d'acquérir par la force ce qu'i! ne peut obtenir par la persuation. - Chef
de la police, membre de droit du bureau de bienfaisanee et du Conseil de fabl'ique,
c'est Ic bourgmestre qui signe les règlemcnts du Conseil et du Collège, les
procès-verbaux des séances, les correspondances de la commune, les mandat'S
de payemer.t etc. En cas d'empêchement, il peut, en toute circonstance, déléguer
un échevin, pour Ie remplacer.
Le COMMISSAIRE DE POLICE remp!it des fonclions de deux espèces, les unes
judiciaires, les au tres administralives. II relève par conséquent, tout à la fois,
du procureur du Roi et du bourgmestre. Voilà pourquoi il est nommé et révoqué
par Ie Roi, sur une !iste de deux candidats, présentés par Ie Consci! communal,
et auxquels Ie Bourgmestre peut en ajouter un troisième.
Citons encore deux fonctionnaires purement communaux, Ie Secrétairecommunal et Ie ReCeVelll'-COmmunal, I'un chargé de la rédaction, de la transcription des procès-verbaux, des délibérations (qu'i! contres-signe); l'autre,
d'effectuer, sous sa responsabilité, les recettes et d'acquitter les dépenses communales, SUl' mandats réguliers.

§ 162. L'article 131 de la Constitution beIge.
« Le Congl'ès a mis Ie sceau à ses dispositions constitutionneIles
pal' deux dispositions, sans lesqueIIes ceIIes-ci ne seraient qu'un vain
mot. L'nne défend formellement d'en suspendre l'exécution, soit en tout,
soit en partie. L'autre en a subordonné les modifications toujours
possibles, dans une muvre humaine, à toutcs les pl'écaulions (1), de
nature à empêchel' qu'elles n'y soieut illll'oduites sans une nécessité
incontestable, clail'cment indiquée pal' les progrès de la civilisation et
hautement reeonnue par l'opinion publique, non par l'opinion publique
d'un jour, mai~ par l'opinion publique lentement formée, au cours du
tem ps et des idées, la seule qui soit garante de la vérité )) (1).
TeUe est la haute signification de l'article 131. C'est une porte
ouverte au perfectionnement. Mais, à cause du luxe des précaulions
prises (2), pour prévenir une révision précipitée et irrétléchie, elle n'est

(I) M. LECLERCQ, ibid.
(2) Le pouvoir législatif (c'est-à-dire Ie roi et les deux chambres), seul a Ie

droit de déclarer qu'i! y a lieu de procéder à la révision de telle ou telle dispostion constitutionnelle qu 'il désigne, et ce sont de nouvelles chambres, convoquées
à cet effet, ([ui statuent, de commun accord, SUl' Ie point ou les points qu'i! y a
lieu de réviser ... Encore faut-i! que les 2/5 des mem bres qui composent chacune
d'elles soient présents, et que Ie projet réunisse au moins les 9./3 des suffrages.
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temps ne viendra jamais ou Ie besoin sc fera senlÏt' d'en combler les
lacunes, d'en corl'iger les imperfecLions, d'en faire disparaÎtrc des inconséquences mêmes, toute reuvre sortant de la main des hommes, Pl'éselllant toujours quelque cóté qui ne répond pas à l'idéaI.
Que dil'e d'abord de I'espèce de dépelldancc dans laqnelle nos
constituallts ont misc I'Eglise vis-à-vis de l'Etat, qui la salarie, dépen·
dance qui, d'un cóté, la blesse dans sa digllité, ct qui, de l'autre, au
dire de Montalember t, nuit à sa liberté? 11 y a là matièl'e à des con flits,
pouvant dOllilel' lieu à des difficultés inextricables (1), et qu'on ne
réussira à prévenir qu'en adoptant Ie système en vigucur en Amérique,
« la sépar:;ttion de I'Eglise et de !'Etat », pal' la suppression du salail'e
que I'Etat accorde annuellement au clergé. « Quiconque est dépcndant de
qui Ie paie, a dit MOlltalembert. La Pl'ovidence ne délaisse pas ceux
qui se cOllfient en elle. Le zèle cl'écra des ressources immenses I).
Ensuite, pour qui se souvient de la glorieuse époque démocl'atique
du XI V' siècle, pendant laquelle les pet.its métiel's conquil'ent, piedà-pied, J'égalité politique, comme jadis la plèbe dans Ie forum romain,
iJ y a Iieu d'êtrc surpris, à pl'emière vue, de la barrière que loi électorale à élevée contre la participation de tout Ie monde à la souveraineté
populaire, qui fait Ia base de notl'e constitulion. On a justifié, il est
vrai, Ia restriction appol'tée au suffrage universet pal' cette considél'atioll
que « Celui qui excerce des droits politiques, ne traite pas seulement
de sa chose, il tl'aite de la chose d'autl'ui, iJ traite des intél'êts de tous,
de la société tout entière; et la société a Ie droit de subol'donner son
action à des conditions qui soient la sauvegarde de tous. Ces cOllditions
Ie Congl'ès lcs a vues dans Ie payement d'une somme d'impÓt dil'ect,
qui, en permettant de supposer un certain dégl'é d'instruction dans
les électeurs, fût l'expl'ession dc l'intél'êt conscient de chacun d'eux
dans les intérêts publics, pOUI' lesquels se font les électiolls » (2). IJ
va de soi que Ia conséquence de ces cOllsidél'ants est qu'à mesure que
I'instruction se développe, dans les masses, les raisons qui les tiennent
éloignées du sCI'utin, s'affaiblissent, et qu'un jour viendl'a, ou, gl'àce au

(I) c( Comment I'Etat peut-i! rétribuer des agents SUl' lesquels il n'a aucune
autorité, et dont il ne peut, en cas de contestation, apprécier les titres? Un curé
n'admet pas Ie nouveau dogme de l'infailIibiIité; i! reste fidèIe à I'ancien Credo
et une partie des fidèIes Ie suivent. D'autre part, I'évêque l'excommunie et Ie
destitue, que fera Ie Gouvernement? - Nous ne pouvons plus avoir des reIigions
d'Etat. L'esprit de Ia constitution et I'égalité devant Ia Ioi exigent donc qu'on
accorde Ia reconnaissance et Ie traitement à tout ministre qui représentera un
nombre de fidèIcs suffisant. Et aIors surgit Ia question : Qu'est-ce que Ie cuIte? IJ

(M. EM. DE LAVELEYE :
(!i!) M. LECLERCQ,

Considérations su,r la Constitution belge.)
ibid.
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développement de l'enseignement public, Ie nombre des émancipés,
intellectuellement pal'lant, s'accl'oîtra dans de si fortes propol'tions, qu'il
faudl'a bi en en I'evenil' au système de l'adjonction des capacité, admis
jadis par Ie gouvernement provisoire, et se décider à de nouveaux
abaissements du cens électoral, appelant au banquet de la vie intellectuelle un plus grand nombre d'élus (1).
Ce qu'i\ faut donc po UI' prépal'er Ie suffmge univel'set, de manière
à en faire une force pour la nation et non une source de bouleversement et une machine de destruction, c'est l'inst1'uction univel'sette.
Ici enCOl'e notre loi constitutionneJle présente une lacune; c'est l'enseignement obligatoÏ1'e, et ce, eu ver tu du droit fondamental que possède
tout être doué de l'aison, de se développer dans sa double vie intellectueJle et physique (p. 600).
Voici, en quatl'ième lieu, une inconséquence dont Ie redressement
viendra également à son heure. Le Congl'ès, semble-t-i1, a accordé au
Souverain Ie droit de paix ou de guerre. La guene met en pél'il nonseulement la vie et les biens des citoyens, mais l'existence même de la
Nation. 11 appartient donc à la Nation seule, de décider si elle veut
recouril' à cette extrémité suprême et détestable, que Ie d/'oit de légitime
défense peut seul excuser; mais la Belgique étant déclal'ée neutl'e à
perpétuité, Ie danger qui poul'l'ait résultel' de cet article, se tl'ouve
provisoirement écarté )) (2).
Un dernier article de la Constitution de 1831, sujet à critique,
est celui qui concet'ue Ie Sénat, dont l'organisation est sortie des hasards
du sCl'Utin (3). L'idée qui a inspit'é la cl'éation d'une chambre haute

(I.) « Il y a pour cela des motifs très-sérJeux. D'abord ceux qui jouissent du
suffrage font généralement les lois en leur faveur, ou, du moins, ne s'occupent
pas des intérêts de ceux qui sont privés de vote, comme ceux-ci Ie feraient
eux-mêmes. En second lieu, il n'y a point de meilleure éducation politique que de
prendre part à l'agitation électoraie et au vote. Les masses exclues du scrutin
restent inertes. Qu'elles y soient ad mises, et les candidats se chargeront de les
réveiller et de les instruire. Enfin, l'jntérêt (lublic étant l'intérêt de chacun, il est
bon que chacun puisse intervenir dans la gestion de ce qui Ie concerne. Mais on
ne peut voter utilement et pour soi et pour les autres, que si l'on a assez de
lumières pour discerner en quoi consiste son intérêt et comment on y donnera
satisfaction. Si Ie peuple est assez peu éclairé, pour écouter ceux qui lui promettent Ie bonheur par Ie despotisme militaire ou théocratique, alors, accorder
à tous, Ie droit de voter, c'est creuser Ie tombeau de la liberté. » (M. E. DE LAVELEYE : Quelques considérations sur la constitution Beige.)
(i) M. E. DE LAVELEYE, ibid., P 12.
(3) Sur 192 membres présents, 62 n'avaient pas voulu de cette institution.
Les 128 autres ne s'accordaient pas sur son mode de formation. Le plus grand
nombre d'entre eux optaient pour la nominalion par Ie roi. Ceux qui ne voulaient
qu'une seuie chambre se rallièrent, en désespoir de cause, à la minorité, de

- 613est la même qui a fait instituer des COlli'S d'appel au-dessus des tribunaux, afin de donner au pays une garantie que bonne justice sera faite.
« Mais, pour que la Chambre haute puisse remplir sa gl'ande et utile
mission, dans nos assemblées démocratiques, elle ne doit représenter
ni l'intérêt exclusif de la richesse, ni l'esprit de conservation à outrance,
mais la sagesse, la science, la tradition, la prévoyance, en un mot, les
qualités qui donnent l'élévation des idées et la connaissance des faits.
Tel a été, jusqu'à présent, Ie caractère du sénat des Etats-Unis, lequel
jouit de plus de respect et de plus d'autorité que la chambre des députés.
Ce sénat n'a pas été institué pour barrel' Ie chf'min au progl'ès, mais
plutöt pour éclairer sa marche; et jamais on ne l'a accusé de tendances
rétrogl'ades. - Non-seulement Ie Sénat beIge est basé SUl' une idée
fausse et dangereuse, celle d'accol'del' une repl'ésentation spéciale à
la ri eh esse, mais, en outre, on a très-mal organisé cette représentation.
On confie Ie choix des sénateul's au~ mêmes électeurs qui nomment
les députés, en limitant leur choix aux personnes qui ont plus de 40 ans
et qui payent 1000 florins d'impöt direct. Il en résulte d'abOl'd une
extI'öme difficulté de trouver des candidats convenables. Ensuite, élus
par Ie même corps électoral, ou bien les sénateurs votent comme les
députés, et alors ils ne sont plus qu'un rouage inutile, ou bien ils votent
autl'ement, et alors ils trahissent leur mandat, et ceux qui Ie leur ont
confié, ne tarderont pas à Ie leUl' retirer » (1). - « J'estime que la chambre
haute ne devrait pas avoir Ie droit de rejeter indéfiniment un projet
voté par l'autre chambre. On n'échappera à des troubles et à de redoutables conflits que parce qu'elle ne fera pas usage de ce dl'oit » (2).
sorte que c'est gràce 11 la coalition de deux: fractions opposées que fut adopté
(par 156 voix contre 40) Ie systême consacré par l'article 55.
(1) M. E. DE LAVELEYE, ibid. « Le mieux est de faire nommer les membres
de la Chambre haute par les assemblées des provinces ou des Etats, co mme en
Hollande, en Suisse et aux Etats-Unis. Il conviendrait d'y adjoindre un certain
nombre de représentants de tous les grands centres organisés' de la vie intellectuelIe et économique du pays, les universités, les chambres de commerce,
les académies, l'armée. - C'est un vice constaté de la démocratie de ne pas
choisir des hommes vraiment éminents. Les Etats-Unis, en offrent chaquejour.
la preuve. Au contraire, les corps d'élite nommeraient, dans leur propre intérét,
des représentants d'une valeur et d'une autorité non contestées. Voyez les choix
que font les universités anglaises. »
(2) Id., ibid. « La constitution du Brésil conti ent, 11 ce sujet, une disposition
três-sage que Ie Congrês de 1850 eût certainement adoptée, si elIe avait été
proposée. Quand il y a désaccord entre les deux Chambres, chacune d'elIes
nomme des commissaires, chargés de trouver ensemble un moyen terme, acceptabie de part et d'autre. Si cette commission échoue et si un méme projet de loi,
voté deux fois, dans deux sessions successives, par l'une des chambres, est
chaque fois rejetée par l'autre, les deux assemblées se réunissent, et la question
est décidée par la majorité. »
39
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des principes que des principes eux-mêmes, l'ceuvre du Congl'ès a été
l'objet d'autres critiques, plus amères et d'une sévérité telle, que de
leur plume est sorti, dans un moment de découragement, ce cri de
désespoir : « la grande dupel'ie de 1830! )) Ce fut, quand, après la
sanction donnée par Ie Congrès à l'arrêté du 12 octobre (I'un des pl'emiers actes du Gouvernement provisoil'e) portant abrogation des a1'rêtés
qui ont mis des entmves à l'enseigllement, on vit I'enseignement public
passer aux mains du cl8l'gé, désol'mais maître de moulel' les générations
à venil' SUl' Ie type que ron sait. Ce fut encore, quand, en vel'tu de
l'arrêté du 16 octobre, établissant la libm'té d'association, également
sanctionnée par notre assemblée constituante, on vit fourmiller, à la
surface du sol, à un nombre plus considél'able que jamais, les corporations et congl'égatiolls religieuses, supprimées depuis I'annexion de
notre pays à la France. Ol', les applications, qu'on a faites, depuis, de la
disposition de la Constitution (art. 17), qui prescrit à l'État d'organis8l'
l'inslruction publique, doivent avo ir apaisé les cl'aintes suscitées à cet
égard. Quant au second al'l'êté, certp.s, il a eu des conséquences grosses
en difficultés, qui sont loin d'être résolues à I'heure qu'il est. Par respect
pour l'nne des libertés fondamentales qui forment la base de notre
Constitution, nous ne voulons pas examiner si la suppression des monastèl'es a été une mesUl'e d'ordl'e socia!. Mais ce qui nous pal'aît hors
de doute, c'est que ce respect n'oblige pas à reconnaitre Ie droit de
former des sociétés perpétuelles, vivant du revenu d'un capital inaliénable, qui peut s'accumuler, et n'est susceptible d'aucune diminution,
d'aucun partage, en un mot, de fOl'mer des établissements de main-morte.
Il est bien vrai qu'ils ne peuvent être fondés qll'en vertu de lois spéciales. Malheureusement, ce n'est plus un secret pour personne, à force
d'habileté et de subterfuges, on a eu I'al't d'éluder les lois prohibant
l'amOl'tissement des biens, au· point qu'il est permis de dire qu'à I'heure
présente, les lois de l'ordl'e flublic, sont audacieusement bravées, dans
notre pays, SUl' une vaste échelle.
Comme tonte ceuvre humaine, notre loi fondamentale n'est donc
pas parfaite. Elle ne mél'ite pas moins tout notre respect, pal'ce que
de toutes les constitutions actuellement en vigueur SUl' Ie continent
européen, elle est celle qui a Ie mieux réalisé, jusqu'à ce jour, tous
desiderata des temps model'nes, Son mérite fondamental n'est-i! pas,
en effet, d'avoÏl' réussi à consacrer, tout à la fois, l'égalité française
et la liberté anglaise? L'épreuve des cinquante années qu'elle vient de
traverser triomphalement, ne justitie-t-elle pas, au surplus, l'admiration
dont elle n'a cessé d'être robjet, dans Ie monde civilisé? L'(taJie, la
Roumanie, la GI'èce, I'Espagne, Ie POI'Lllgal, tous les peuples qui ont
demandé leur afi'l'anchissement on leur régénération à la Révolution ou à
des changements dynastiques, I'ont prise pour modèle, et tout annonce
que l'expérience belge, comme I'appelait Ie confident de Léopold Ie. (Ie
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baron Stock mar). répond à I'attente de tons ccux qui lui ont fait I'honneur de se ranger sous son hégide.

§ 163. Avènement de Léopold Ier.

La Constitution de 1831 n'a pas été Ie seul titre de gloire de
I'assemblée du Congl'ès. Elle accomplit, avec honneur, une autl'e t3che,
sans laquelle la première n'aUl'ait peut-être pas eu des chances de durée.
Ce fut la mise en viKueur de sa loi, pal' la solution d'une difficulté
d'une nature très-délicate, et qui dcvait servil' de couronnement à son
ceuvre, à savoir : Ie choix de la pel'sonne du souverain.
11 abol'da cette tàche finale de sa mission, avant 1(' vote définitif
de la loi constitntiollnelle.
Deux compétiteUl's étaient en présence: Ic DUC DE NEMOURS, fils
)luis-né du roi Louis-Philippe, et Ie DIJC DE LEUCHTENBERG, né d'Eugène
de Beauharnais et d'une l)l'incesse bavaroise, lequel appartenait consé-

quemment à la familie impél'iale pl'oscl'ÏLe SUl' Ie sol de France (1).
Aucune de ces candidatul'es n'eut I'heUl' de plaire à la CONFÉRENCE,
fOl'mée, à LOlldl'es, pal' les I'epl'ésentants des gl'andes puissances. La
pl'emière signifiait la réunion de la Belgique à la France; la seconde
était une menace contre ce derniel' pays.
Des communications aigres et plus ou moins menaçautes furent
faites, à ce sujet, au Congrès, qui, encol'e une fois, repoussant fièrement
toute intervention étrangère, se hàta, pOUl' fail'e acte d'indépendance,
d'élil'e, toute discussion cessant, Ie candidat de la familie royale de
France : 97 suffl'ages furent érnis en faveur du DUC DE NEMOURS, tandis
que 74 se portèrent SUl' Ie DUC DE LEUCHTENBERG et 21 SUl' J'ARCHIDUC
CHARLES D'AuTRICHE. Chose aucunement attendue, apl'ès avoir recouru
à tous les moyens pour faÎl'e triompher Ie prince français, Ie cabinet
du Palais-Royal recula devant la menace de guelTe que lui fit I'Angletel'I'e,
et déclina 1'0ffI'e dn Congrès.
On dévine l'émotion que dut produll'e cette déconvenue, SUI'tOut au
dehors de la chambre. On n'y hésitait pas de dénoncer des tl'aîtl'es;
DE POTTER poussa plus que jamais à la république; Ie pl'ince d'Orange.
dont les partisans croissaient, de joul' en jour, en nombre, ne pouvait,
manquer de chercher à pêchel' dans l'eau-trouble; déjà une échauffourée

(t) 11 Y eut un troisième candidat pl'oposé par Ie roi de France lui-même,
qui voulait se donner des airs de désintéressement : C'était Ie PRINCE DE CAPOUE,
frère du roi de Naples. Un quatrième, surgit, 11 la dernière neum: I'archiduc
CHARLES D'AuTRICHE.
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donnel' la Iieutenance-générale au PRINCE DE LIGNE. SUl' sou refus, Ie
Congrès, bien décidé à conceutrer Ie pouvoÏl' exécutif en une seule
main, créa une 1'égence, en aUendant une élection royale plus efficace
et définitive. La démission offerte pal' Ie Gouvernement provisoire, aux
termes de la Constitution, fut acceptée; et Ie président de la Chambre,
SURLET DE CHOCQUIER, qui, par sa modestie, la simplicité de ses goûts
et I'originalité de son esprit, formait, en quelque sorte, Ie trait d'union
entre tous les partis, fut nommé régent, Ie 25 février 1831, par 108 suffrages, contre 43 donnés au comte Félix de Mél'ode et 5 au baron
de Gerlache.
Le nouveau gouvernement, constitué d'éléments purement libéraux (2), ne perdit pas SOli temps. Le 1er mars, i! vota la loi électorale;
puis contracta un emprunt de 12 millions de florins, en vue de parel'
aux besoins d'une guel'l'e imminente. Le 10, une proclamation adl'essée
aux LuxemboUl'geois, que Guillaume cherchait à garder sous sa domination, à tout prix, affirma, à la face de l'EUI'ope, la volonté ferme de
la Belgique de maintenir I'iutégrité de son territoire.
Cependant la situation intérieure I]e laissait pas que de s'embrouilleJ" tandis qu'une aJ'mée hollandaise menaçait la fJ'ontièr'e et que
la diplomatie était en désarroi. Le ministèrè en plein désaccord, se
disloquait (3), à peine après un mois d'existence; les Orangistes conspiraient à ciel ouvert; Ie peuple exaspéré se livrait à de honteux
désordres et déshonora la révolution par Ie pillage des maison des
Orangistes les plus en vue. Il fallnt, à tout prix, prévenir I'anarchie qui
allait avoir po UI' conséquence inévitable la conquête et Ie partage du
pays. Gendebien, Tielmans, Van Meenen et' Defacqz reconstituèrent
l'association nationale, pour assurer I'indépendance du pays, et lancèl'ent
un manifeste tendant à relever Ie cOUJ'age de ceux qui commençaient
à doutel' de I'avenir de la Belgique renaissante. Un appel à la guerre,

(I) Les conspirateurs avaient à leur tête un nommé Ernest Grégoire, un
de ces français venus dans notre pays, pour faire fortune. Après avoir exercé
toutes sortcs de profes si ons, il avait été, à la faveur des circonstances, porté
au grade de lieutenant-colonel. Ce fut en février quc la conspiration éclata.
On en eut heureuscment raison, gràce à l'énergie de VAN DEN POEL, colonel
des pompiers.
(2) Le premier mini stère du I'égent ful formé des présidents des divers
comités, constitués sous Ie gouvernement provisoire (Van de Weyer, Gendebien,
Tielmans, Ch. De Brouckere, Goblet), De Gerlache, ministre sans portefeuille,
trouvant sa position fausse, se retira, au bout de quelques jours.
(3) Un nouveau ministère dut se former : il était composé de Lebeau, Bar·
thélemy, de Sauvage, Ch. De Brouckere, d'Hane-Steenhuyze et Devaux, ministre
d'état, sans portefeuille.
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effet, Ie vote d'un emprunt forcé de 12 millions, la formation d'ull corps
de volontaires et la mobilisation du premier ban de la garde-civique.
Cela ne suffisait pas. Dne question qui récJamait une solution immédiate, c'était Ie choix du Souverain. C'est alors que surgit la candidature du Pl'ince LÉOPOLD DE SAXE-COBOURG.
« Prince anglais, pal' son mariage et l'adoption du peuple anglais;
riche d'une expérience des hommes et des choses, acquisc auparavant
dans Ie tourbillon des grandes affaires et des grands évènements, dont
rEm'ope avait été Ie théàtre, flt dans lesquels sa vie avait été mêlée;
vivant, depuis son veuvage, dans une retraite studieuse; ne se désintéressant d'aucune des grandes questions politiques ou autres qui remuaient Ie monde; en relation avec les peJ'sonnages les plus marquallts
de la société européenne (1); jouissant d'une juste considération; ayant
refusé récemment Ie tröne de Ia Grèce, par les plus nob les motifs; il
semblait, par toutes ces causes jointes aux qualités de I'ame qu'elles
supposent et à un fonds de bonté que ne pouvait méconnaitt'e aucun
de ceux qui I'approchaient, i! semblait qu'i! mt l'homme destiné à unir
son dévouement au dévouemellt d'un peupIe si dUl'ement éPI'ouvé, et
que I'oubli si singulier de sa peJ'sonne, dans les précédentes candidatures, ne p11t· s'expliquer que par Ie, désir inconscient de laissel'
intact ce nom aujourd'hui acclamé, ct de lui conserver, 'à l'abri de
tout échec, toute la force morale nécessaire à Ia fondation d'une nouvelle et commune patrie » (2).
Son nom, à peine prononcé, écJata au grand jour, et I'opinion
publique s'en empara avec persistance, si bien qu'une proposition fut
faite au Congt'ès, qui fixa Uil jour pour décider de J'éIection.
Dans l'intervalle, des délégués du Régent, soucieux de ne point
marcher à I'aventure (:;), em;ent une. entt'evue avec Ie prince, qui leur
déclara franchement « que la Belgique devait s'entendre avec les grandes
puissances, et qu'à cette entente seraient subordonnées ses résolutions
définitives. »
C'est mu pal' J'espoir de tl'OUVeJ' dans Ic futur roi l'inteJ'médiait'e
indispensable, pour obtenir, .du concours des puissances, la concJusion
(t) Cette candidature avait été mise en avant, pour la première fois, dans
la séance du 12 janvier, par DEVAUX, alors que la chambre était en proie à un
formidable tumuILe, provoqué par un député d'Ostende, qui était venu patronner
la candidature du Prince d'Orange. Ce dernier, malgré Ie décret de déchéance
des Nassau, briguait ouyertement la couronne, en ce moment, et avait lancé un
manifeste, oil il se présentait eomme seul eapable d'aft'ermir la Lranquillité intérieure et d'assurer la paix générale.
(2) M. LECLERCQ, ibid.
(3) M. LEBEAU avaiL ehargé de eette mission FÉLIX DE MÉRODE, I'ABBÉ DE FOERE,
H. DE DROUCKERE ct H. VILAlN XlIII, auxqucls fut adjoint DEVAUX,
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séance du 4 Juin 1831, après de bien courts débats, Ie Congrès élut Ie
pl'ince LÈOPOLD, à la majorité de 152 voix, SUl' 196 votants (1).
Une députation, choisie pour porter au futur roi les VffiUX du pays,
fut l'eçue, Ie 26. Ce retard s'expliquait par les négoeiations diplomatiques
engagées à Londres, SUl' la nouvelle que la conférence n'entendait reconnaîLre Ie peuple beige qu'au pl'ix de sacrifices onél'eux et douloureux :
Ie partage de la dette hollandaise, et l'aballdon d'une part ie du Limbourg
et du Luxembourg.
Rédigées, en forme d'articles préliminaires, sous Ie nom des
dix-huit a ..ticles~ ces exigences furent soumises à l'appréeiation
du Con grès, au moment même ou la députation fut reçue par Ie pl'ince,
nouvellement élu. Or cel ui-ei, tout en déclm'ant qu'il ne refusait pas
la couronnc, subordonnait son arrivée en Belgique, à l'adoption des
articles préliminaires.
Faut-i1 ajouter que les discussions furent, pflndant neut jours, passionnées et violentes? En pouvait-il êtl'e ault'ement? IJ ne s'agissait de
I'ien moins que de sacrifiet' des frères, qui s'étaient aussi résolument
que Ie reste de la Belgique, ellgagés dans les pél'ils de la Jutte, entreprise
VOUl' la délivrance de la commune patde. Ce mépris du droit qu'a tout
peuple de se constituer et de disposer librement de soi, révoltait tous
les Cffiurs généreux. Bref, les transports de Iégitime colère, les débats
orageux ne servirent de I'ien, et force fut de se résigner à la perte
de quelques membres, pour préserver de l'abîme Ie corps tout entier.
Les 48 artieles passèrent, à la majorité de 126 voix contre 70 (19 juillet);
et, si l'honneur de ce vote, qui mettait fin à une situation aiguë, revient
à quelqu'un, ce fut à LEBEAU, dont la patriotique éloquence arracha
des larmes de bien des yeux, et réussit à entraîner avec lui un gl'and
nombre parmi les plus hésitants.
Dès ce jom, !'Etat beIge était fondé. A la nouvelle députation chargée
de lui porter, encOl'e une fois, l'expression des VffillX de la nation, Léopold
tint ce langage tout de circonstance et plein de pl'omesses pour l'avenir :
« Les dcstinées humaines n'offt'cnt pas de tàche plus noble et plus utile,
que celie d'être appelé à maintenir l'indépendance d'une nation et à
consolider ses Iibertés! »
De Furnes, pal' ou iI arriva, en Belgique, jusqu'au chàteau de Laeken,
Ie nouveau roi trouva partout un accueiJ qui attestait les sentiments
de la nation, heureuse de ratifiel' I'acte du Congl'ès.
Le 21 juillet fut un jour solennel, do nt on n'a cessé encOl'e de fêter
I'anniversaire. Le I'oi fit sa joyeusc entrée à Bruxelles. SUl' Ja PJace
Royale, au milieu d'un enthousiasme indescriptible, iI fut reçu pal' Ie
(I) Les opposants furent Defacqz, Jottrand, Rodenbach, l'abbé de Haernc,
eh. De Brouckere, Gendebien, Forgeur, etc,
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Congrès, et prêta Ie set'ment constitutionnel en ces termes : « Je jure
d'observer la Constitution et les lois du peuple beIge, de maintenit'
l'indépendance et l'intégrité du tm'ritoÏl'e. ))
Ainsi fut close la pél'Ïode révolutionnaire, qui, par la réalisation
du plan de Richelieu (p. 476), permit à la Belgique de monter au rang
des nations libres, parmi lesquelles, il lui était résel'vé de briller du
plus vif éclat.
§ 164. La guerre et la diplomatie (1830-1839).

Si l'on songe que Ie roi des Pays-Bas et son héritier présomptif
étaient respectivement les beaux-frèl'es du roi de Prllsse et de l'empereur
de Russie; que, d'autt'e part, l'Autl'iche subissait toujours l'ascendant
de Metternich, Ie grand adversaire des peuples libres, l'àme damnée de
la Sainte-Alliance; qu'ensuite il y avait à peine quinze ans que l'oouvre
du Congrès de Vienne subissait son épreuve, on est pl'êt à cri el' au
miracle, à la vue de ce pelit Etat de trois millions d'habitants, imposant
à I'Eul'ope Ia l'econnaissance du fait Ie plus en opposition avec l'esprit
qui, depuis la chûte de Napoléon, n'avait cessé d'exercet' son empire,
C'est qu'heureusement 1789 venait de t'essusciter en 1830, et que
désormais les principes allaient exercer leur prestige et l'empol'ter SUl'
les faits. De la France allait donc dépendre notre salut. Qu'on en juge.
Une armée prussienne se disposait à se mettre en marche vers notre
fl'ontière de l'Est. Elle fut at't'êtée pal' l'attitude énergique du ministre
MOLÉ (1). L'Angletert'e, de son cóté, cette ancien ne protectrice des nationalités, pendant ses démêlés avec Ie .dominateur de I'Europe, ne pouvait
nous être hostiIe, SUl'tout, depuis qu'en 1822 elle avait ostensiblement
rompu avec la Sainte-Alliance, et s'était si ouvertement prononcée en
faveur de la liberté des colonies espagnoles, en Amél'Ïque, et de l'afft'anchissement de la Grèce. Aussi VAN DE WEYER en revint-i1, aussi bien
que GENDEBIEN de Paris, apportant, cette bonne nouvelle, que les
Belges pouvaient compter SUl' un double appui, quand, très-peu de
temps après, Ie ministère Wellington faisant place à un ministèl'e Whig,
ou siégeait 100'd PALMERSTON, on pou vait, au sUl'plus, considérer l'Angleterre comme entièl'ement gagnée à notre cause. Et, en eftet, après que les
plénipotentiaires des cinq gt'andes puissances, réunis en conférence,
s'étaient contentés de pl'oposer une armistice (acceptée avec empressement pal' no us, Ie lendemain du bombardement d'Anvers), et d'indiquer,
comme ligue de démarcation entre les belIigérants, les limites antérieUl'es à 1814, Ie premiel' effet de la chûte du cabinet Tory fut nonseulemeut d'exclure de la conférence Ie plénipotentiaire de la Hollande,
(I)

Voir Souvenirs de la Monarchie parlementaire, par Ie COllTE DE MONTALIVET.
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contrée naguère donnée en accroissement à nos voisins du Nord.
Des deux cótés s'élevèrent toutefois des protestations, de Ia part
de Guillaume contre ce qu'i1 appelait Ie démembrement de son royaume,
et de la nótre, par l'intel'médiaire de notre ambassadeur Van de Weyer,
contre la clause qui réservait, dans les arrangements intervenus, les
droits que Ie I'oi des Pays-Bas et la Conféèération germanique exerçaient
SUl' Ie Grand duché de Luxemboul'g. Ni l'un ni l'autre ne furent écoutés;
et, Ie 20 janvier 1831, Uil nouveau protocole arrêta les bases de séparation
entre la Belgique et la Hollande, de telle façon que Guillaume reçut imp!icitemenl la plus grande partie du Luxembourg qui n'avait jamais cessé
de faire partie intégrante des Pays-Bas espagnols et autrichiens, et dont
les habitants venaient, pal' leur attitude, pendant Ia révolution, de prouver
qu'ils voulaient restel' belges. De plus, peu de jours après, Ia conférence
proposait aux Belges Ja charge des 16/31 des de tt es de l'ancien royaume
des Pays-Bas, prises en masse, sans égard à leUt' origine.
Tandis que nous protestàmes, Guillaume, de son cöté, fit occuper Ie
Luxembourg pal' ses troupes, ce qui n'empêcha pas Ie Régent d'adresser
aux Luxembourgeois une fière adresse, OÛ il leur promettait la liberté,
malgré les protocoles.
Mais voici que, tout à coup, il s'en faut de peu que l'affaire, en voie
d'arrangement, ne s'embrouille à nouveau. Des til'aillements en sens
divers se produisent au sein de Ia conférence; tantót on est SUl' Ie
point de favoriser la candidature du prince d'OI'ange, do nt il a été
question plus haut; tantót on se met à rêver un partage qui permette
à Ia Prusse de reculer en co re ses f1'ontières, à la France de prendre
sa revanche de Waterloo, à l'Angleterre de se donnel', dans Ie nord
de l'Europe, un nouveau Gibraltar.
Ce qui nous sauva fort heureusement, ce fut la candidature du
prince de Saxe-Cobourg; et, en mème tem ps, gràce aux négociations
énergiquement et habilement conduites pal' NOTHO}!B et DEVAUX, les
dispositions des protocol es précédemment citées furent notablement
mitigées (1), ce qui donna !ieu aux pl'éliminaires de paix, (dix-huit
articles) déjà cités.
Tandis que nous nous montràmes plus ou moins satisfaits, Guillaume
se crut j oué; et, dans son dépit, il envoya à Londres une pl'otestation

(t) « Les 18 articles admettaient, sous la médiation des cinq cours, une
négociation séparée entre la Belgique et la Hollande. lis proclamaient la libre
navigation de I'Escaut. lis se référaient aux règles de la justice et de l'équité,
pour Ie partage des dettes et l'échange des enclaves. lis n'écartaient, en aucune
manière, l'offre d'une indemniLé nécessaire, pour la conservation du Luxembourg
et de la ville de Maestricht. » (M. THONISSEN : Ca Belgique sous Ie règne de
Léopold Ier.)
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l'action à la menace. il fit franchiI' la frontière à ses trou peso Ie 2 août,
nonobstant la suspension d'armes, conclue précédemment par les cinq
puissances.
Notrr I'oi, inaugUl'é à peine depuis douze jours, pl'it, sans retard,
Ie commandement d'une armée improvisée, à la hate, et formée
d'éléments les plus disparates, tout en pl'enant la précaution de réclamer
les secours éventuels de ceux qui avaient gal'anti l'a!'mistice.
La campagne qui s'ouvl'it, se présenta d'abord sous les meilleurs
auspices. Six combats se livl'èrent : les Belges fUJ'ent quatre fois victorieux, et demeurèl'ellt chaque fois maîtres du champ de bataiIle (1); et
pOUJ'tant l'armée hollandaise apparllt tOllt-à-coup victoriellse, !))'ès de
Cortenberg, presque aux portcs de Bl'uxelles !
Cet étrange I'ésllitat fit mdtl'e, dans l'opinion publique, l'imputation
(I'eprodllite dans la séance de 6 octobre, à la Chambre) de la connivence,
de ceux qui dirigeaient les opél'ations de l'armée beIge avec Ie chef
des forces ennemies. POllrquoi, se demandait-on, ont-ils Iaissé Ie trajet
par TUJ'l1hout SUl' Louvain complètement ouvert à la ligne d'opérations,
choisie pal' Ie prince d'Orange? Pourquoi la place forte de Diest n'avaitelle pas été mise en état de défense et l'avait-on ensuite abandonnée à
l'ennemi? D'ou vient que I'armée de défense fut divisée en deux COl'pS,
(s'appuyant, l'un SUl' la Meuse et l'autre SUl' l'Escaut), mais trop faibles
pou!' résister à une armée qui opél'ait SUl' une seule masse bien liée? A
ces brûlantes questions, il a été I'épondu, plus tard, par des polémiques (2)
auxqllelles les tribunaux ont été mêlés. Mais, dans Ie moment même, Ie
chàtiment des hommes qui n'avaient pas mis notl'e aJ'mée en état de
pl'éserveJ' la BeIgique de l'invasion, fut énel'giquement I'éclamée, à la
Cllambre des repl'ésentants, pal' plusieurs de ses membl'es, témoins
occulaires de ce qui s'était passé,
Jetons un voile SUl' cette triste page de notre Ilistoil'e, sans
accepter l'excuse d'anciennes amitiés, insuffisante, sclon nous, pOUl' effacel' la taclle de la défection, et atténuer la flétl'issut'e qui s'attache
d'ordinaire à la mémoire des traitres. Que Ie silence du mépris soit,
dans l'occurence, Ie cllàtiment commandé non par l'esprit de vengeance,
mais pat' un sentiment de pitié.
Cepelldant la France n'était pas demeul'ée sOUl'de à l'appel de nott'e
pt'emieJ' roi. Le même jour ou la capitale vit l'ennemi à deux lieues
de ses portes, les trollpes ft'ançaises y firent leur entrée.
Les conséquences de la dél'oute de Louvain n'en furent pas moins
(I) Au Donck (5 août), à Holtthalen (6 août), à Kennpt (7 août) et à Bautel'sem
(11 août). Les Hollandais l'emportèl'ent à Ravels (2 aoûL) et près de Louvain
(12 août). Voir BataiLle de LOllvain, souvenirs d'un vaincu,
(2) Voir les Conspimtions militaires en 1851, par A, EENENS, et l'éponse par
Ie même à M. Charles d'Hane-Steenltuyze.
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~4 articles 5 qui trancha, au préjudice de la Belgique, tous
les points laissés en I'éserve dans celui des 18 al'ticles. « Notre tel'ritOÏl'e est odieusement mutilé, et plus de 350,000 de nos concitoyens
sont replacés sous la domination hollaIJdaise. L'Escaut n'est déclaré
libre, qu'à charge de payel' une l'edevance à la Hollande. La Belgique
est chal'gée de la somme énorme de huit millions-quatl'e-cent-miIIe
flol'ins des Pays-Bas de rentes. Ses réclamations relatives à la flotte
et aux autl'es richesses acquises en commun, sont l'ejetées. Toute indemnité lui est refusée pour les dégats de la guerre et Ie .bombardement
d'Anvers. La Nouve!le-Guinée et les Hes avoisinantes, acquises pendant
la réunion, restent à la Hollande. On impose à la Belgique la moitié
des dettes contractées pour les colonies néerlandaises, sans même lui
garantit' Ie libre accès de ces belles et riches vossessions. On lui impose
la moitié des charges de la communauté, et ron abandonne tout l'actif
de cette même communanté à la Hollande! Le seul avantage positif que
la Belgique conserve, dans les vingt-quatre artieles, c'est la NEUTRALITÉ
perpéluelle, sous la garantie des puissances» (1).
Prise à l'llnanimité, pal' les puissances, déclarée il'l'évocable, ce He
décision inique, contre laquelle toute I'ésistance était matél'Îellement
impossible, fut adoptée pal' 59 voix contl'e 38, dans la Chambl'e des
Représentants, et dans Ie Sénat pal' 35 contre 8 (Ie ier et Ie 3 novembre),
puis convel'lie (Ie i5) en traité définitif. Elle ne put ètre ratifiée que Ie
1er décembl'e suivant, à cause de certaines difficultés qui avaient sUI'gi,
au sujet des places fOl'tes, que les puissances, Ie lendemain de Watm'loo,
avaient fait édifiCl', pOUl' l'établil', contre la FI'ance, la bal'I'ièl'e
de 17i3 (p. 384). Elles fUl'ent I'ésolues, pal' l'engagement que pril la
Belgique d'en démolil' quelques-unes.
Cependant tout n'était pas fini. 11 fallut compter avec l'espl'it obstiné
de Guillaume, qui, malgré, la part léonine qui lui avait été attl'ibuée,
ne faisait que pl'otester ct élevel' de nouvelles prétentions. IJ y eut alo l'S
une campagne diplomatique à ouvril', et elle fut conduite énergiquement
pal' Ie géuéral GOBLRT, ami du duc Wellington. Notl'e ambassadeuI' obtint
des cabinets de Londl'es et de Paris un ultimatum (22 octobre 1832),
mettant la Hollande en demeurc d'évacuCl' les territoit'es qui ne lui
appartenaient pas, aux tel'mes du tl'aité du 15 novembre. SUl' son refl1s,
l'al'mée française se dil'igea vers Anvers, et mit Ie siége devant la citadelIe
de ce tie ville. Pendant cinq semaines, Ie génél'al CHASSÉ la défendit
ltél'oïql1ement; fOl'cé de capilulel', Ie 23 décembl'e, il fut, avec toute
son al'mée, amené, prisonniCl', en France.
Le cl'oÏl'ait-on, Guillaume ne céda pas encol'e. II continua son
système d'atel'moiements et de tel'givel'sations. Le 27 mai, la Conférence
des

(I) M.

THONISSEN. ibid., p.

191.
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quand Ie moment vint de convel'tÏl' Ia convention provisoire (I) en un
traité définitif, GuiIIaume eut à opposer des fins de non-I'ecevoir.
Cinq années s'écoulèl'ellt, pendant lesqueIles, il s'opiniàtl'a dans son
l'efus d'adhésion aux bases territoriales des VINGT-QUATRE ARTICLES; ct,
pendant ce tem ps, Ie pays, en voyant siéger dans les conseils de Ia nation,
les députés des provinces menacées, se fit à la pel'spective, et s'habitua
tellement à I'idée du maintien de I'intégl'ité du territoire que, qHand
vint l'heure ou Guillaume lWit Ie parti de céder, non-seulement Ia
chambre, mais encol'e Ie pays tout entiel', se vit en proie à une agitation,
rappelant les jours les plus cJ'itiques de Ia révolution. La Belgique fut
inondée de bl'ochures(2), prolestant contl'e l'humiliation du morcellement.
Les débats passionnés qui avaient mal'qué Ie vote du traité des 18 artieles,
fUl'ent dépassés, un peu pal' la faute des minÎiltr'es qui, lors du l'ouvertu re des Chambl'es, avaient mis, dans la bouche du roi, ces imprudentes
paroles : persévél'ance et courage. Elles fUl'ent relevées avec une sanglante Î1'onie; Dumortier' lJ'aita les ministres d'infàmes (3), aux applaudissements des tribunes. Bref, la discussion fut élevée à un diapason
qui cut poussé à la révolte tout autl'e peuple, dépourvu du bon sens
qui tempèl'e l'exallalion dans les temps de cri se ; Ducpötiaux cut beau
l'ecourir, pal' la recollslilution de l'association nationale pour la défense
nationale, au moyen qui avait si bien réussi en 1830; en vain Montalembert fit entendl'e, à Ia tl'ibune fl'ançaise, d'óloqucntes paroles; les
dómal'ches faites pal' DE MÉRODE, à Paris, et pal' DE GERLACHE, à Londl'es,
pour fail'e acceptel', au moills, l'offt'e d'une compensation pécuniaire,
viul'ent échouer conlre Ia volonté bien al'l'êtóe de Ia Conférence de ne
rien changer à la rédaction du lraité.
Ce fut au milieu d'une agitation inénal'l'able, pendant que les cIamem's et les invectivés pleuvaient encOl'e dl'u SUl' les ministres qui
n'en pouvaient mais, que Ia màle éloquence du sage de Ia Chambre,
de P. Devaux, mit fin à Ia discussion désordonnée qui dUl'ait depuis
quinze jours, en faisant compl'endl'e qu'i\ y aurait de la folie à vouloir
elltamer une guel're avec I'Eul'ope coalisée, et qu'on pouvait, sans
(t) Cette fois, il fut convenu que la navigation de l'Escaut redeviendrait libre,
que la Hollande conserverait les forts de Lillo et de Liefskenshoek, tandis que la
Belgique resterait en possession du Luxembourg et du Lirribourg, De plus,1a Meuse
devait être également ouverte 11 la navigation, avec Ie tarif appliqué-au Rhin.
(2) Celle qui eut pour auteur DUMORTIER (La Belgique et les vingt-quat1'e
artictes) eut un grand retentissement. De son cöté, FÉLIX DE MÉRODE, dans sa
lettre 11 LORD PALMERSTON, faisait un appel 11 l'humanité, au droit et 11 la
eivilisation,
(3) Trois ministres seulement, DE THEUX, NOTHOMB et WILMAR, étaient l'estés
au poste, pour assumer Ie responsabilité de la terrible situation créée par les
évènements.
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traité, dans la séance du 19 mars 1839, pal' 58 voix contre 42 (1).
Au Sénat, la majorité en faveur du tl'aité fut de 31 contre 14; et il
fut définitivement signé pal' Van de Weyer, au Foreign Office, au nom
de Léopold [er, Ie 19 avri! suivant.
§ 185. L'Europe de 1830 à 1880.
Que d'évènements graves et instructifs remplissent Ie demi-siècle qui suit la
révolution de 1830? A les voir, dans leur ensemble, on est, de plus en plus,
frappé de la marche continue de l'humanité vers l'accomplissement de ses destinées.
L'obstacle élevé par la Sainte-Alliance s'émiette, jusqu'au jour ou la ré"olution
de 1848 lui donne Ie coup de gräce.
Qu'est-ce que la révolution de 1848?
La constitution que la France s'était donnée, en 1830, n'avait pas l'amplitude
de celle dont la Belgique était redevabie à son immortel Congrès. Bàclée, en
quelques heures, Ie lendemain des jouruées de juillet, elle fut et elle dut être
insuffisante à satisfaire aux aspiration~ d'un peuple, .plus pressé ellcore que les
Belges à réaliser l'ldéal du self-govemment (2). Ensuile, ce même peuple n'eut
pas, comme nous, l'avantage de voir Ie char de l'Etat dirigé par une main habiIe,
sachant tirer parti de la fougue de ses coursiers, pour les conduire, en sûreté,
à travers les obstacles vers Ie but désiré. Celle qui tenait les guides, chercha,
au contraire, à les maitriser (3), pour les arrêter et les faire reculer, de sorte
qu'elle ne réussit qu'à se voir emporter vers l'abime, si bien que la nation,
privée de son chef, dut prendre elle-méme la direclion de ses destinées, et
(t) lmitant De Potter, quand celui-ci fut en dissentement avec ses collègues
du Gouvernement provisoire, GENDEBIEN se retira de la Chambre et rentra dans
la vie privée, après avoir formulé son vote, en ces termes : (( Non, 380 mille
fois, pour les 380 mille Belges que vous sacrifiez à la peur. ,)
(2) Ainsi tandis que la Constitution beIge déclare (art. 18) que Ie roi n'a
d'aufres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la Constitution, et que
tous les pouvoirs émanent de la nation, la charte octroyée par LOUis-PmuPPE
déclare simplement qu'au Roi seul appartient Ie pouvoir exécutif, que la justice
émane du roi et qu'elle s'administre, en son nom, par des juges qu'iJ Hamme et
qu'iJ destitue; et de plus elle omet d'ajouter que les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux ne seront appliqués qu'autant qu'i!s seront
eonformes aux lois. Le cautionnement continue à être exigé des écrivains,
éditeurs ct imprimeurs de journaux. Les anciennes dispositions pénales à l'égard
du droit de s'associer et de s'assembler sont maintenues. Les chambres ne se
réunissent pas, de droit, à des époques tixes, mais sur la convocation du chef
de l'Etat. L'àge ,de 30 ans et Ie cens sont exigés, pour l'égibi!ité. La première
chambre est formée par Ie roi; ses mem bres sont nommés à vie, et leur nombre
est illimité. Aucune disposition n'est pl'évue, pour garantir I'autonomie provinciale
et communale.
(3) On sait quc ce fut I'opiniàtreté du ministère Guizot à refuser l'abaissement du eens électoral de 200 à 100 fr. et l'adjonction des capacité, qui provoqua
les banquets dit ré(ol'mistes, et que l'ineple provocalion lancée aux vreux émis
pendant ces banquels, par Ie discours du trone, de 1847-1848, prépara les évènements d'ou sortirent les journées de février.
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lmproviser, en un jour, les moyens de se constituer un gouvernement; et c'est
ainsi que. se fonda, dans ce pays, ou toujours les choses se font vite, la république de 1848? (t)
Etait-elle née viabie ?
On n'était pas plus prêt à organiser la révolution, par des institutions bi en
conditionnées, qu'on ne l'avait été en 1789. Les journées de juin ne rappelèrent
que trop 1792 et 1795 de sinistre mémoire; et, les mêmes causes engendrant
les mêmes effets, la France demanda encore une fois au Césarisme Ie repos et
la sécurité.
Mais, en même temps qu'avaient éclaté les journées de février, un nouveau
branie-bas s'était produit en Europe. Les gouvernements durent, encore une fois,
compter avec les nations, leurrées jadis par de belles promesses; des trónes se
virent menaeés et ne furent sauvés que par des concessions faites 11 l'esprit
du temps. C'est ainsi que l'Autriche et la Prusse, rompant 11 jamais avec les
traditions du Congrès de Vienne, entrèrent dans Ie concert des Etats constitutionnels.
Pendant que d'autres nations profitèrent de l'impulsion produite par Ie
mouvement de 1848, la France, du sein de laquelle ce mouvement était parti,
et qui avait fait l'apprentissage de la liberté, au milieu des luttes sou tenues
par eUe, pendant les quinze années de la monarchie de droit divin ct les dix-huit
années du gouvernement de Juillet, ne pouvait être d'humeur à supporter longtemps
Ie régime du sabre. Il finit par s'effondrer, selon cette parole de l'Evangile:
« Qui s'élève par l'épée, tombe par I'épée. » S'j) eut aussi une durée de dix-huit
ans, c'est que Ie maître ob tint de la vanité nationale ce que ne pouvait lui
accorder Ie sentiment du droit. Le régime napoléonien ne trouvait sa raison
d'être que dans la gloire militaire. De là, cette nécessité d'occuper constamment
I'esprit public par les aventures courues à l'extérieur, en- Russie, en Italie, au
Mexique, en Allemagne.
Rien ne se fait inutilcment dans Ie monde : du mal même sort parfois
un bien inespéré et inattendu. Ainsi, Ie colosse russe, frappé à Sébastopot,
en vue de consolider Ie pouvoir du despote français, fut condamné à se recueillir
et de ce recueillement sortit l'abolition du servage, dans les steppes moscovites.
Sot{erino permit au neveu du plus grand capitaiDe des temps modernes de se
donner une entrée triomphale dans Paris, mais ce fut aussi Ie premier pas fait
vers la constitution de l'unité italienne. La stérilité de la campagne mexicaine
eut du moins pour conséquence d'obliger Ie César couronné à songer à d'autres
entreprises belliqueuses. Après la Russie et l'Autriche, dont il avait exigé la
revanche de Waterloo, devait venir Ie tour de deux autres adversaires du premier empire, l'Angleterre et l'Allemagne. Ce fut sur cette dernière que Napoléon III
jeta d'abord son dévolu. Mal lui en pril.
Là, comme Athènes, autrefois menacée par un despote asiatique, un Etl.lt
veillait à la défense de la commune patrie, et s'était, de longue main, préparé
à être à même de repousser l'agression de cc peuple chez qui, depuis Jéna,

(t) On n'ignore pas que c'est à la suite du coup d'élat du 2 décembre 18!)f,
que fut établi Ie second empire, par un fils putatif d'un frère de Napoleon Ier
(Louis, roi de Bollande), lequel, ayant réussi à se faire absoudre par Ie suffrage
universel (produit de la révolution de 1848), se fit proclamer empereur, sous
Ie nom de Napoleon 111.
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pas que ce qu'il fallait pour vaincre, c'était I'unité qui avaH fait la force de
la France, depuis Richelieu. La Prusse eut, !J. son tour, son Richeileu. Mais
cette unité était !J. conquérir, !J. Ia pointe de l'ópée, Ie jour ou il fallait décider
!J. qui reviendrait I'hégémonie. De I!J., Ie contlit qui se vida dans la plaine de
Sado wa, au détriment de l'.\utriche. ICI encore se déroule un fait providentiel :
l'ltalie que la Prusse s'était vue obligée de se donnel' pour alliée, acheva et complèta sa propre unité.
Le despote français se crut joué; et, avec une étourderie sans pal'eille,
il se jeta, tête baissée, dans une guerre, ou SÉDAN aJlait être Ie Waterloo du
second empire.
QueJle grande date que 1870, et comme tout s'enchaine dans I'histoire!
Cette année vit, tout à la fois, consommer et consolider l'uniLé aJlemande,
en même temps que I'unité iLalienne, mettre un terme au plus grand des anachronismes des temps modernes, la souveraineté temporeJle des papes, et enfin
la France redevenant maîtresse de ses destinées, reprendre son róle de nation
initiatrice aux Iibertés politiques et aux progrès sociaux.
Forte de I'expérience acquise en 1789, en 18Ui, en 1850 et en 1848, la
troisième république française, a su couper court, (sans se jeter, comme ses
dévancières, dans les bras du Césarisme), à l'anarchie, arborant, par une odieuse
usurpation, Ie drapeau respectable et respecté de la Commune. Sa forme gouvernementale trouve sa raison d'être moins dans la haine de la royauté que dans la
nécessité de conjurer la guerre civile, inévitable, Ie jour ou il faudrait faire un
choix entre I'un des trois prétendants dynastiques. Cela est si vrai que sa constitution, qui porte l'étiquette de la république, n'offre pas encore, dans toute leur
plénitude, les grandes libertés qui servent de base et d'appui à la monarchie beige.

§ 166. Les travaux législatifs de 1830 à

1880.

Règne de I ... éopold Ier.
ier Ministère (24 Juittet 18:rl).
~
DE MEULENAERE (A. E.); de Sauvage,
Loi ~x~nt les, types ~onétail'es. Ch. De Brouckere Teischman, de
Cl'eatlOn de 10rdl'e Leopold. -,01'Meulenaere, Fallo~. de Theux (1.);
ganisation du pouvoil' judiciait'e
Coghen (F.); Rogier (J.); de Failly
(4 août 1832).
Ch. De Brouckere, Evain (G.)

2. Ministère (20 Octobre 18:r2).

de la Cl'oix de Fel" - CréaI Institution
tion du Chemin de Fel'. - L'échelle

Félix de Mérode (A. E.); Rogier (1.);
Duvivier (F.); LEBEAU (J.l; Evain ~
(G ).

3- Ministère (4 Août 18:r4).
De Meulenaere (A. E.); DE THEUX (J.);
d'Huart, Desmasières (F.); Ernst,
Raickem (1.); Evain, Wilmar (G.);
J.-B. Nothomb (T. P.)

mobile (1834).
Loi SUl' Ie régime posta\. - Loi SUl' l'enseignement supérieur. (1835). - Loi
communale et loi provinciale (1836).
- Conseil des Mines. - Ecole militaire. - Création d'un Ministère des
Ti'uvaux Publies. - (1837). - Organisation du jury (1838).

- 627 4· MInistère (18 Avril 1840) : LEBEAU (A. E.); Liedts (1.); ?IIercier (P.); Leclercq
(J.); Rogier (T. P ); Buzen (G.).

l

Conseils des Prudhommes (1842). Tl'aité de commer'ce avec la FI'ance.
5 e Ministère (1S Avrit 1841).
_ Convention avec la ville de
De Meulenaere,de Bricy,Go?let (A.~.);
Bruxelles (Musée, bibliothèque, etc.).
J.-B .NOTHOMB (1.); de Brley, S~llts, \ - Loi ol'ganique de I'enseignement
MerCIer (F.); Van. VOlxem, d Ane- . pl'imaire (1842). - Modifications à
than (J.); Desmaslères, Dechamps
la loi communale et. à la loi élec(T. P.); Buzen (G.).
tora Ie. - D't
d'ffi'
. I
1'01 sIerentIe s. I
Organisation de l'armée (1845).
S' Ministère (SO Juiltet 1845) : nechamps (A. E.); VAN DE WEYERE '<J.); Malou (F.);
d'Anethan (J.); d'Hotfschmidt (T. P.); Dupont (G.).

"Ie Ministère (S1 Mars 1846).

Dechamps (A. E.); DE THEUX (1.);
Malou (F.); d'Anethan (J .); de Bavay
(T. P.); Prisse (G.).

So Ministère (12 Août 1847).

d'Hotfschmidt (A. E.); ROGIER (1.):
Veydt, Frère-Orban (F.)j de Haussy
(J.); Fl'ère-Orban, Rohn, Van Hoorebeke (T. P.); Chazal, Brialmont,
Anoul (G.).

Loi SUl' la comptabilité de l'Etat j
organisation de la cour des comptes.
(1846). - Législation pénale en
matièl'e d'offense contl'e la familie
royale. - Traités de commerce. Nouvelle législation des sucres. Création d'une monnaie d'or. Changements aux lois de milice etc.
Retrait des lois réactionnail'es. - RéfOl'me électol'ale. - RéOl'ganisation
des dépóts de mendicité, des monts de
.piété, des écoles de l'éfol'me. - Gal'decivique. - Suppl'ession des timbres
des journaux. - Loi créant des iucompatibilités parlementaires (1848).
- Révision de la loi des patentes. Réforme postale. - Modification à la
loi de 1835 SUl' l'enseignenJeut supérieUl'. - Jury combiné remplaçant
Ie jury central ; cJ'éation du grade
d'élève universitair'e. - Réfonte du
tarif des céréales. _. Caisse de retraite. - Télégraphes électriques. Tl'aités de commer'ce. - Révision de
la loi des faillites. - Banque nationale. - Loi ol'ganique de l'enseignement moyeu (1850). - Loi SUl' les
sociétés de secours mutuels. - Révision du code pénal maritime. L'impót foncier. - Réfol'me des impots. - Impót SUl' la succession en
ligue dil'ccte. - Impót SUl' Ie débit
du tabac, modification de l'accise
SUl' les distillcl'ies, les bières et les
vinaigres etc.

- 628 \ Convention littél'aÏl'e avec la FI'ance.
- Loi Faider. - Traité avec la
H. DE BROECKERE (A. E.); Piercot (1.);
France, - Convention d'Anvers. Liedts (F.); Faider (J.); Van HooreLoi des brevets. - Code forestier.
beke (T. P.); Anoul (G.).
- Suppression du grade d'élève
universi taire.

g e Ministère (iJ1 Octobre 1852).

~

10" Ministère (50 Mars 1855).

) Loi SUl' les extl'aditions. - Loi défini-

Vilain XlIII (A. E.), DE DECKER (1.);
Mercier (F.); Nothomb (J.); Dumon .,
(T. P.) Greindl (G.).

tive SUl' les denrées alimentaires. Loi SUl' les jUl'Ys d'examen. (Institution des cours à cel'tificat) (1857).
Loi SUl' Ia Presse. (lnfraction aux obligations internationales consacrant
les poursuites d'office.) - Les fortifications d' Anvel's (1859). - Transformation de J'al'tillel'ie. - Liberté
commerciale, inaugurée à J'extél'ieul'
par Ie tl'aité avec la France (1861).
- La liberté de Ia chaÏl'e. - Suppression des octrois. - Radlat du
péage de J'Escaut. - Loi SUl' les fondations des bourses d'études (1864).

11" Ministère (9 Novernbre 1857).
de Vrière. Van der Slichelen (A. E.);
ROGIER, Van den Peereboom (1.);
Frère-Orban (E.); Tesch, Bara (J .);
Partous, Van der Stichelen (T. P .);
Berten, Chazal (G.).

Règne de Léopold II.
1

ier

Ministère (Décembre 1865).

Rogier (A. E.); A. Van den Peereboom
(1.); FRÈRE-ORBAN (F.); Bara (J .);
Van der Stichelen, Jamar (T. P.);
Chazal, Goethals, Benard (G.).

Réduction du tarif des voyageurs SUl'
les chemins de fel' de l'Etat; suppression des banières sur les routes
de l'Etat (1866). - LibCl'té du courtage et des coalitions. - L'émél'itat
de la magistratul'e (1867). - Lois
étendant Ie principe de J'extradition
et améliorant Ie régime postal (1868).
- Codification des lois concel'l1ant
I'organisation jlldiciail'e (1869). - Législation nouvelle COllcel'l1ant Ie temporel des cllites. - Suppression des
servitudes intérieUl'es dans les places
de guel'l'e. - Taxe postale uniforme
à 10 centimes, et J'abrogation de
J'impót du sel, combinées avec l'augmelltation de l'accise des eaux de
vie (1870). - Révision de Ia loi de
milice, du code pénal, du code de
commerce. - Création d'une école
de guel'l'e. - Principe de Ia I'émunération des miliciens inscrit dans
Ia législation.

- 6292ee Ministère

NouveI MLel
hó'.eI d
l ' -_ Réforme
Réclorme
~1 Nouvel
dee laa monnaie.
monnaJe.
électorale. - AboJition de la conF.); Corhove (1.); Tack, Jacobs 5
(F.);
train te pal' corps. _ Suppression des
nesse(J.);Jacobs,Wassmge(T.P.);
.
dde S
(1871)
nesse
(J.); Jacobs, Wasseige (T. P.);
jeux
Spa (1871).
Guillaume
Jeux e pa
.
Guillaume (G.).
(G.).
(2 Juitlet 1870).

D'ANETHAN (A. E.); Kervyn de Letten-
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Libre entrée des delll'ées aIimentaiJ'es. - C"éation de l'académie
militaire. - Révision du code de commerce (gage et commission). - Code élecloral. - Lettre de change et biIIet à ordre
ordre..
- Loi comprenant les tit"es 1I à IV, liv. I du code de commerce (1872). - lndemnités du chef de servitudes militaires.
- Sociétés commerciales. Chèques et autres mandats de paiement et offres réelles. - Casernement des troupes. - Emploi
de Ia Iangue tlamande en matière répressive. - l\'Iodification
à la loi SUl' la milice (1873). - Installalions maritimes d'Anvers. Suppression de la citadelIe du Sud. - Loi SUl' la détention préventive (1874). - Rémunération en matière de
milice. - Suppression des chambres de commerce. - Concessions de tl'amways (1875). - Loi sur
SUl' Ie domiciIe. - Titre
préléminaire du code de procédure civile. - Encaissement
des effets de commerce pal' la poste. - Pen!;ions des instituteurs. - Collation des gl'ades académiques. - Palais des
beau x-arts (1876). - Police des cours d'eau non navigables,
ni tlottables. - Loi SUl' Ie secret du vote et les fI'audes
f1'audes
électorales. - Loi SUl' les protêts (1877). - Nouvelle carte
géologique de la Belgique. - Tit,'e préIiminaire du code de
procédure pénale. - Révision du code électoraI. - Emploi
de la langue flamande en matière d'administration (1878).
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Modification à la loi de 1822 SUl' la contribution personnelle et au code électoraI (1878). - Loi SUl' les
marques de fabl'ique et de commerce. - Révision
et codification de la législature postale. - Révision
de la loi du 23 septembre 1842. - Loi modifiant la
législation SUl' la contribution personnelle et les lois
électorales coordonnées. - Loi ,'elative à l'éméritat
pour les professeUl's de l'enseignement supérieur. -Code de commerce maritime (1879).
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- 630 § 167. La Belgique politique de 1830 à 1880.
« Heureux les peuples qui u'ont pas d'histoÎl'e! » Voilà la seconde
fois que ce mot est applicable à notre chèl'e patrie. Au sortir de la
tourmente révolutionnait'e, on s'est bravement et sagement mis à l'oouvl'e,
pour consacrer, par des institutions stables, les biens acquis, à la
pointe de l'épée. Au travail d'édification à dû succédel' Ie travail d'appropriation. C'est ce dernier travail qui a rempli la période des cinquante
anuées que nous venons de traversel'. Complétel' les dispositions fondamentales de nolre Constilulion, par des lois ol'gauiques; achever
Ic grand tl'3vail d'ensemble, par les détails complémentaires, qui nonseulement servent à Ie perfectionnel', mais en facilitellt encol'e Ie fonctionnement; faire enlrCl' les nou veil es institutions dans les maml'S;
les mettre à la pOl'tée des. plus humbles citoyens, et rendre ceux-ci
aptes à en jouir, de manière a éclaircir, de joul' en jOUl', les rangs des
déshérités; tl'availler à l'épanouissement des plantes, dont les germes
ont été jetés par la révolution SUl' uu sol, en tout tem ps, fertile en
libertés; en uu mot accom pHr, activer Ie progrès, à I'aide de Ia liberté,
tel a été Ie but poursuivi, par les générations qui, pendant un demi
siècle, ont succédé à celle de 1830.
Tandis qu'iJ n'est pas une contrée importante, en Europe, qui n'ait
eu à tirer l'épée, ou pour se préservel' des ennemis de l'intérieUl' et
de l'extérieur, ou pour conquérir les libertés constitutionnelIes, voire
même ponr se sauvegarder contre des pél'i1s lointains, loute notre activité
s'est portée SUl' les travaux de la paix; et nous n'avons connu d'autres
agilations que celles qui résultent du jeu naturel de nos libres institulions. Plus de sang versé, depuis la campagne de Louvain, mais
simplement des luttes pacifiques, à coup de bulletins, dans les comices
électoraux. C'est là du reste la condition essentielIe de la vie politique.
Qui dit progrès, dit mouvement en avant. Mais, dans tout gl'oupe,
formé pal' l'association, tels esprits sont plus batifs que tels autres;
iJ en est même qui ont horreur de tout changement, et s'attachent
obstinément au passé, comme la plante à Ia terre. C'est là certainement
un fait providentie], qui prévient les mouvements précipités et irréfléchis, et perrnet aux innovations de passer par leur pél'iode d'épanouissement jusqu'à celle de leur matUl'ité complète. Il y a toujours eu, et
iJ y aura toujOUI'S deux parlis politiques, là oil. iJ y a vie et oil. existe
une tendance vers Ie mieux. Partout oil. cette tendance fait défaut, on
est fatalement condamné à l'immobilité, témoin la Chine et toutes
les autres nations du continent asiatique.
Appelés Whigs et T01'YS, en Augletel'l'e, ces partis portent chez
les nations qui continuent à reconnaÎtre, comme chef spirituel, Ie pape
de Rome, les· noms de libéraux et de catholiques.
Qu'est-ce que Ie LIBÉRALISME et Ie CATHOLICISME, en politique?

- 631Le L1BÉRALlSME, c'est la foi dans la raison dont tout homme est
doué, et par laquelle seule se décident toutes les questions qui intéressent l'humanité.
Le CATHOLICISME, c'est la défiance en vers la raison humaine, défiance
qui porte à faire dépendre la solution de ces mêmes questions d'une
lumière d'en haut, que les prêtres de la religion romaine prétendent
seuls être aptes à connaître et à enseigner aux autres hom mes.
Tel est bien Ie sens à donnm' aux encycliques de Grégoire XVI
et de Pie IX, anathématisant les libertés modernes.
On Ie voit, Rome n'a rien changé aux prétentions émises, pour la
première fois, par Grégoire VU (pp. 101 et 276), et nous ne faisons,
à l'heure qu'il est, que continuer la lutte ouvel'te par Luther, poursuivie par la philosophie du XVIIle siècle, et éclatant en tempètes
l'évolutionnaires, aux grandes étapes de 1789, de 1830 et de 1870.
Il va de soi que, pendant les premières années qui 8uivirent nos
journées de septembre, la prédominance fut aux catholiques, dans les
affaires du pays. L'empire fl'ançais et Ie régime hollandais avaient
bien fait, l'une, l'éducation littéraire; l'autre, l'éducation politique, des
classes aisées; mais ils n'avaient, ni l'un ni l'autl'e, duré assez longtem ps, pour pouvoir y faire participer les masses. C'est dire que celles-ci
durent fatalement encore serv ir d'instrument, comme au temps de
Joseph U, au parti ennemi de tout progrès. Mais, gràce à la presse,
gràce aux agitations précédant les opérations des comices, les électeUJ s
appartenant aux classes infél'ieures, ne pouvaient tarder à s'initier, peu
à peu, au mécanisme de la politique, à saisir Ie pourquoi et Ie comment
de nos débats et de nos luttes, et à devenir aptes à émettre des suffrages
conscients, raisonnés et réfléchis. Ce ne fut qu'en 1846, qu'on put apercevoir, pour la première fois, dans leurs rangs, un commencement
d'émancipaton politique, et c'est aussi de cette année que date l'avènement d'un minisLère libél'al, né viabie.
De là, deux parties parfaitement disLinctes dans la longue histoire
des luttes politiques, qui remplissent Ie demi siècle qui suit la révolution de 1830.
On peut appeler l'une, la pél'iode de la pl'édominance de l'élément
catholique; l'autre, la période de la pl'édominance de l'élément libéral.

AI Période de la vródominance de l'élément catholiqne (1831-1847),
LeB Mlnist;èreB unionistes. - Jusqu'en i859, les deux partis ne.
vi vent pour ainsi dire, qu'à l'éLat latent. On est constamment sur Ie qui-vive,
l'eeil fixé du coté de la frontière hollandaise. Le salut de la patrie commando
l'union. La division ne se porte que sur la question qui fait. la grande préoccupation du moment : faut-i! se décider à une guerre à tout prix, 'ou suivre
l'impulsion de la diplomatie? Tel est Ie double courant que suit l'opinion publique.
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« Les catholiqucs s'inquiétaicnt fort peu de la couleur des hommes qui tenaient
Ie pouvoir, pourvu qu'ils fussent dévoués au pays et fidêles au pacte convenu» (I).
L'accord était encore tel entre les deux partis, en 1831, que, dans la séance du
18 février, on vit Ie comte VILAlN XmI et l'abbé DE FOERE réclamer la liberté,
en faveur des Saints Simoniens, qui vcnaient de susciter une espêce d'émeute
féminine. Cet état de choses se réflétait au pouvoir, ou ministres libéraux et
catholiques se coudoyaient, hissés qu'ils y étaient, plus par I'ascendant du talent
que par i'influence de l'esprit de parti (2).
.
L'union s'afl'aiblit naturellement et nécessairement, à mesure que I'on avait
moins de dangel' à redouter du cóté de la politique extérieure. Quand on commença
à se rassurel', on se souvint de I'anathême lancé, au mois d'Août 1832, par
l'encyclique de Grégoire XVI, contre nos libertés constitutionnelles, dont la plus
importante (la liberté de conscience) était représentée (c comme un délire » et la
liberté des opinions « comme une funeste er~eur ». Les deux partis commencêrent donc à s'organiser, et ne pouvaient tarder d'entamer la lutte, qui, à
I'heure qu'i! est, dure encore.
Le premier fut dirigé par DEVAUX, LEBEAU et ROGIER, qui en posêrent nettement les principes; Ie second, qui continuait 11 prêcher I'union, trouvait un
défenseur chaleureux et éloquent dans J.-B. NOTHOMB.
Le Ier lUlnlstère Ilbéral. - Ce fut un bien singulier incident qui
amena, au moment ou 1'0n s'y attendait Ie mOins, les libéraux au pouvoir.
DE THEUX venait de réintégrer, dans les cadres de I'armée, Ie général VAN DER
SMISSEN, qui, en t83t, avait pris part à une conspiration orangiste, et qui, aprê'i
avoir été condamné de ce chef, 'par la haute cour, au bannissement et à la
déchéance de son grade, avait profité de I'amnistie (conséquence du traité de
paix), pour rentrel' dans Ic pays et reprendre son grade dans I'armée. L'émotion
que produisit eet acte de clémence, qu'aucuns mettaient SUl' Ie compte de la
peur, inspirée par la men ace de révélations compromettantes, fut immense, dans
Ie pays et surtout à la Chambre. DUMORTIER s'y fit, eneore une fois, l'interpl'ête
passionné de la réprobation publique; et, par sa fougue, lui qui n'a jamais
cessé d'appartenir au parti conservateur, i! contribua à renverser Ie ministêre
catholique, en faisant rejeter (à la majorité de 42 voix contre 38 et 5 abstentions)
Ie vote de confianee, réclamé par Ie chef du cabinet.
Celui qui prit sa pi ace (avri! 1846), fut Ie premier essai de la politique
libérale, dans l'exercice du pouvoir. Le cabinet était formé de LEBEAU (afl'. étr.).
MERCIER (fin.), LIEDTS (int.), LECLERCQ (just.), ROGIER (trav. pub!.), et BUZEN
(guerre).
Son rêgne ne dura guère : il succomba sous un procês de tendance. A
peine eut-i! pris en main les rénes du gouvernement, que, chose inouïe dans
l'histoire parlementaire des peuples constitutionnels, on vit Ie Sénat empiéter
SUl' les attributions du pouvoir royal, en tentant, auprès de la personne du rOi,
une démarche insolite, qui ne tendait à ri en moins qu'à la mettre en demeure
de renvoyer Ie cabinet libéra!. Chose qui doit bien étonner aujourd'hui, on
n'avait aucun grief à articulel' contre lui : on blàmait des actes non accomplis,

(1) M. DE GEI\LACHE : Essai des grandes époques de not1'e histoire nationale,
tome VI, p. 13.
(11) Pour la formationdes trois premiêres mini stères et de tous ceux qui
suivront, consulter Ic tableau du § précédent.
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un vote de confiance, à la majorité de dix voix!
Le vrai mobile de ce manifeste réactionnaire, fut l'annonce de la présentation d'une Ioi sur I'enseignement moyen: et puis, ne fallait-i! pas, à tout prix,
empêcher Ie cabinet libéral de présider aux élections de juin 1841 ?
Après que Ie Sénat eut voté l'adresse du 17 mars, qui, selon I'historien
catholique, M. Thonissen, « était inopportune et dallgereuse, un brandon de discorde
et une source de haines et de luttes, au !ieu d'un instrument de pa ix et conciliation », Ie ministère Lebeau-Rogier dut faire place à la combinaison qu'on
a appelée, depuis, ministère mixte.
Les minlMtères mixteM. - NOTHOMB devint l'homme de la situation.
Le eabinet qu'i! forma (t), dura quatre ans, et eut de rudes assauts à soutenir.
L'acte Ie plus important qui soit resté de son passage au pouvoir (2), fut la
loi de l'enseignement primaire, dite de 184~, qui, a été, à juste titre considérée,
comme Ie triomphe de l'esprit de transaction.
La présence de quelques libéraux dans Ie consei! du roi, se fit moins sentir,
quand, sous I'impulsion de DE THEUX, furent adoptées, par les chambres, des lois
réactionnaires autorisant : 10 la nominalion des bourgl]lestres, en dehors du
consei!, sans l'avis préalable de la Députation permanente; 20 Ie fractionnement
des communes p()ur les élections, par lequel on espérait amoindrir I'expression
du sentiment public. Un député catholique d'Anvers, Ie BARON OSY, stigmatisa
ce dernier projet du nom de [oi de haine, et déclara que (( pour ce motif, il
se détachait d'un parLi qui, en voulant aller trop loin, nous ramènera à des bouleversements ».
Les élections de 1845 furent les signes avant-coureurs de la chute prochaine
de ce système de bascule politique, ou manquait la franchise, ou l'on ne vivait
que d'expédienLs et dont aucune décisiOll ne pût être réalisée, qui ne fut greffée
sur une majorité artificielle. Deux sommités du parti catholique DE RAIKEM, à
Liége, et Du Bus, ainé, à Tournai, disparurent de la scène politique, et, de par
la volonté des électeurs, Gand et Mons y introduisirent deux orateurs éminents,
DELHOUGNE et CASTlAU.
Condamné par I'opinion des grandes villes, constamment battu en brêche,
même sur les questions de minime importance, criblé par lèS attaques de
TORNACO, de DELFOSSE, de VERHAEGEN, de DUMORTIER même, qui ne voyait dans Ie
système du chef de cabinet (( qu'une rouerie qui ne pouvait durer longtemps,
sans compromettre notre nationalité », Ie mini stère Nothomb, en voula'nt se
placer entre les deux partis, ne réussit qu'à se faire renverser par l'un, sans être
s()utenu par I'autre. Ce furent les élections de 1845 qui Ie décidèrent à se retirer,
(bien qu'i! eût encore la majorité à la Chambre), Bruxelles et Anvers ayant suivi
I'exemple donné naguère par Liége, Tournai, Gand et Mons.
C'était Ie moment plus que jamais de consuJter Ie pays. Le roi préféra faire
un dernier essai du système mixte, en recourant à l'habi!eté ct à la rare intelli .
gence de son ministre plénipotentiaire à Londres, VAN DE WEYER. Vaine tentative:

(1) Il était formé, au commencement, de trois catholiques et de deux libéraux.
Il subit, dans la suite, plus d'un remaniement. Voir Ie tableau du § précédent.
(2) Les commencements de ce ministère furent marqués par la conspiration
éventée des généraux VAN DER MEEREN et VAN DER SMISSEN. Le suicide du ministre
de la guerre BUZEN fit également beaucoup de bruit.
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l'union avait vécu. Elle élait déclarée « morte et bannie à tout jamais de la
politique pratique » par un autre esprit supérieur (I), qui s'y était consacré, de
tout cmur, aussi longtemps qu'clle avait sa ra.ison d'être. Dès la première muvre
sérieuse qu'il s'agissait de mettre au jour, Ie dissentiment se produisit entre les
éléments contraires et opposés qu'on avait voulu amalgamer; Ic brandon de
discorde fut la [oi Sllr l'enseignement moyen. Le chef du cabinet n'était certes
pas homme à céder aux exigences de son collègue, DECHAMPS. Sa 'résistance lui
fit perdre l'appui des catholiques; et, déjà brouillé avec ses amis, les Iibéraux,
pour avoir consenti à faire alliance avec ceux-là, Van de Weyer, après de stériles
efforts à maintenir un système condamné par l'expérience, se Mta de regagner
les bords de la Tamise.
ROGIER, qui avait déjà été consulté, lors de la précédcnte crise ministérielle,
conseilla de nouveau une dissolution, devant laquelle Léopold Ier recula encore
une fois.
Force fut de renoncer aux équivoques, et d'aborder franchement une politique homogène; et, comme les ca tholiques avaient encore la majori té à la Chambre,
ce fut à DE THEUX que fut dévolue la mission de former un nouveau cabinet.
Le Minist,ère des Six Mulou. - C'est ainsi que M. MALOU avait
lui-même baptisé d'avance Ie futur cabinet, quand un jour, dans un moment
de franchise, (pendant qu'on discutait l'adresse de la session de 1845-1846), il
fit cette déclaration : {( S'il Yavait devant nous un ministère composé de six MALOU;
et, s'il était possible de Ie combattre, je Ie combattrais »; et, avec une inconséquence égale à sa réputation d'homme d'esprit, Ie député d'Ypres conserva son
portefeuille, dans la combinaison du 51 Mars 1846; il en devint l'àme, pendant
que DE THEUX se contentait du róle de chef apparent,
Les catholiques avaient dix voix de majorlté, à la Chambre; mais avaient-ils
bien Ie pays avec eux? L'agitation y devint grande: les pamphlets et les chansons
y pleuvaient, de tous CÓLés. Partout s'organisèrenL des associations politiques,
recevant Ie mot d'ordre de l'ALLiance de Bruxelles, fondée en 1841, sous la présidence de DEFACQZ. Dans les rangs des catholiques mêmes, la confiance était
ébranlée. « Ils comprenaient les signes du tem ps, dit M, Thonissen, et ne se
faisaient pas illusion SUl' les progrès incessants du Iibéralisme, Mais profondément
dévoués à nos institutions, ils voulaient maintenir la royauté dans les voies
du régime parlementaire, en lui fournissant les moyens de ne pas subir les
exigences de la gauche, avant Ie jour ou la gauche serait devenue la majorité. »
Mais n'était-ce pas à ceIle-ei que les Ministres fournirent précisément les
moyens de devenir cette majorité tant redouLée. Leur façon de gouverner était,
par Ie cours naturel des choses, la mise en pratique du programme eatholique;
et, s'il faut en croire les aveux des plus sincères d'entre lours propres affidés,
par leurs complaisances intolérables envers leurs commeltants, ils fini rent par
ne plus former, (seion M, de la Coste) que « Ie ministère de miséricorde et
de pis-aller ». A quoi M, De Deeker ajoutait : « N'étant pas la conséquence
logique des évènemcnts qui se sont passés depuis cinq ans, iJ est u,n anachro
nisme, pour ne pas dire lln dé/i, »
On devine ee qui devait arriver, Pendant qu'à la Chambre, la politique cléricale

(I)

M. DEVAUX, Revue nat. lome XIII, p. 256,
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était fustigée, aux applaudissements des tribunes, par l'éloquence des ROGIER,
des LEBEAU, des VERHAEGEN, des DELHOUGNE et des CASTIAU, Ie pays répondit
à l'appel de DEFACQZ, et l'on vit se réunir, en Congrès, à Bruxelles, les délégués
des associations libérales de toutes les provinces. Là furent arrétés, d'une manière
définitive, Ie program me du libéralisme (juin 1846) (1). Quand vinrent les élections
de l'année suivante, les grandes villes se prononcèrent avec une telle unanimité
que M. MALOU, renversé de son siége de député d'Ypres, dut s'avouer vaincu, et
céda la place aux vainqueurs (8 juin 1847).

BI Période de la Drédominance de l'élément libéral (1841-1880).
Le ~me Minilitère Iibéral. - La nouvelle combinaison minist,érielle,
formée par M. ROGIER, compta, parmi ses membres, M. FRÈRE-ORBAN, connu, par
la part brillante qu'il venait de prendre au Congrès libéral. Son intluence ne
tarda pas à devenir prépondérante.
Les libéraux gardèrent Ie pouvoir pendant sept ans. lis subirent, en bien et en
mal, Ie contre-coup des évènements extérieurs. Si la révolution de 1848 servit
à prouver que Ie gouvernement libéral était, chez nous, l'expression des aspirations de l'époque, par contre, Ie coup-d'état de IBM l'ébranla SUl' sa base.
Si les catholiques avaient été au timon des affaires, quand éclata la tempéte
de février, certes M. Delfosse n'eût pu pas eu l'occasion de dire, aux applaudisse·
ments du pays! « Les idées de la révolution française, pour faire Ie tour du
monde, n'ont pas besoin de passer par la Belgique »! n n'est pas douteux que
l'impopularité d'un ministère clérical n'eût su arréter l'orage grondant à la
frontière, et que des ferments de mécontentement prêtant, à l'inlérieur, la
main aux excitations venant du dehors (i), n'eussent entraîné dans un cataclysme
et notre dynastie, et nos institutions, et notre nationalité!

(1) Ce programme contenait six points fondamentaux, à savoir : 1° La réforme
électorale, dans les limites de la constitution, par I'abaissement successif du cens
et I'adjonction des capacités au taux minimum; 20 l'indépendance réelle du
pouvoir civil; 50 l'organisation d'un enseignement public, sous la direction exelusive de I'aulorité civile; 4° Ie retrait des lois réactionnaires; i)0 l'augmentation
du nombre des Représentants et des Sénateurs proportionnellement à la population ; 60 l'amélioration de la condition des classes ouvrières et indigentes.
(2) A l'inverse de ce que nous avons constaté, lors de l'invasion de notre pays
par les Français, en 1794, l'homme d'Etat (Lamartine) qui, en sa qualité de ministre
des affaires étrangères, présidait aux destinées de la nouvelle république, était
animé des sentiments pacifiques des Girondins de 1792. Mais son collègue de
l'intérieur, LEDRU-RoLlN, favorisait Ie courant Jacobin, qui cherchait à se faire
jour alol's. Ce dernier, d'après Garnier-Pagès, fit remettre des fonds et une
lettre de recommandation pour son commissaire du département du Nord
(Delescluze) à-un groupe de quelqucs centaines de Belges, habitant Paris, (auxquels s'étaient joints des élèves de l'école polytcchniqne et bon nombre de
déclassés de toute sorte), qui ne promettaient ri en moins que de venir nous
républicanisel', de gré ou de force. lis reçurent des fusits, aux environs de Douay.
Une première bande, arrivée dans la gare de Mons, fut désarmée et intcrnée par
un bataillon du 8e de ligne, malgré leurs cris de vive la ligne. Une autl'e bande
envahit Ie territoire beIge, du cóté .de Mouscron. Près du hameau de Risquons-tout :
200 hommes de 11" de ligne, appuyés par Ie feu à mitrailIe de deux canons, suffirent
pour les mettre en déroute, faire des prisonniers, et s'emparer d'un nombre considérable d'armes, portant toutes la marque des arsenaux français.
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Ie cabinet ROGIER-FRÈRE, la Belgique jouit d'une tranquillité ct d'un calme,
contrastant singulièt'ement avec les troubles et les bouleversements qui frappèrent plus d'une contrée de l'Europe (p. 62t:î). Par de sages concessions (I)
faites, eu exécution d'une partie du programme du congl'ès-libéral, il prévint les
excès et désarma la démagogie, en donnant satisfaction à l'esprit démocratique.
L'reuvre capitale qui marqua Ie passage au pouvoir du deuxième ministère
libéral, fut la loi de l'enseignement moyen, mesure organique, devant laquelle
était venu échouer Ie cabinet Van de Weyer. Elle fut menée à bonne fin, non sans
de bi en vifs débats, et sanctionnée par Ie roi, Ie lel' juin 18t:î0.
l! n'en fut malheureusement pas de même de ces deux questions connexes, Ie
budget de la guerre et les mesures financières, qui réclamaient une prompte
sotution.
Il y eut là des germes de profonds dissentiments, et cela Ie lendemain des
élections de 18t:î0, qui firent perdre cinq voix au ministère, et rouvrirent la porte
du parlement à MM. DE MEULENAERE et MALOU.
Beaucoup de membres de la gauche parlementaire, en présence des déficits
légués par les administrations cléricales, étaient d'avis que Ie chiffre de 2;$ millions
était, pour Ie budget de la guerre, Ie maximum des concessions à faire à ce
qu'ils appelaient l'espl'it dit militarisme. Le Gouvernement, ne pouvant se résoudre
à les suivre, dans cette voie, dut aviser aux rMormes financières. M. Frère-Orban
proclama la nécessité de dégrever les classes pauvres, et de pui ser là ou les
ressources se présentent en abondance. n proposa, à cet effet, I'impót de 1 p. 0(0
SUR LA SUCCESSION EN UGNE DIRECTE, avec la prestation dit serment, exigé de
l'héritier collatéral, pour s'assurer de l'exactitude et de la sincérité de ses déclarations, concernant les immeubles.
Cette dernière disposition fut rejetée par t:î2 voix contre 59. De là, la démission du ministère. .
Après d'inutiles tentatives pour reconstituer un cabinet libéral, M. FRÈRE
reprit son portefeuille, et amenda son projet. Il écarta Ie serment, qui rappelail
un des griefs qui avaient soulevé les Belges contre Ie régime hollandais, et
maintint Le droit de sltccession en ligne directe, mais avec l'option laissée à
l'héritier de payer 1 p. 0(0 sur l'actif net de la succession, ou 5(4 p. 0(0 sur
l'actif brut, c'est·à-dire sans déduction d'aucune dette, de manière à faire
disparaitre les inconvénients attachés à la déclaration du passif.
Chose singulière, et qui donne tristement à réfléchir, Ie sacrifice demandé
à ceux qui possédaient, fut refusé par ceux-Ià qui étaient Ie plus à même,
grace à leurs richesses, de coopérer, sur une grande échelle, dans la mesure
du juste et du possible, à la rcstauration des finances de la patrie. Le Sénat
n'eut pas honte de rejeter les principes de la Joi, par 55 voix contre 18. Ce
vote fut, à juste titre, appelé Ie vote de la grande propriété. Une adresse des

(1) Le retrait des lois réactionnaires (p. 655); Ie cens législatif rendu uniforme
et abaissé au minimum constitutionnel; l'organisation de la garde-civique; la
presse affranchie du timbre; la loi créant des incompatibilités parlementaire.
(Voir Ie tableau du § précédent). - Ce fut à I'occasion de ces concessions,
trouvées insuffisantes par CASTIAU, que la Chambre perdit Ie concours de ce brillant
orateur. Comme de Potter et Gendebien, il se retira de la scène poli tique, qualld il
perdit l'espoir de voir l'éaliser ses idées persollnelles.
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grands industriels de Gand, Ie qualifia de « révolte du privi[ége eontl'e [e principe de la juste répartition des impóts. )J On devine combien grande dut être
I'irritation dans Ie pays; et l'on conçoit que, ceUe fois, Ie Roi ne recuia plus
devant une dissolution. Les élections qui la suivirent (octobre 1852) donnèren t
raison à M. FRÈRE, de sorte que, quand la loi reparut, elle fut définitivement
adoptée, à celle modification près, que Ie droil de succession ne devait plus
atteindre les immeubles.
On était a peine débarrassé des craintes suscitées par ces ferments de division,
qu'éclata, en France, un second 18 brumaire, qui, pour la seconde fois, plaça
ce grand pays sous Ie régime du sabre. Ce grave évènement réagit naturellement
chez nous. Il enraya Ie mouvement des idées libérales. Il devint alors de mode
de déblatérer contre Ie pal'lementarisme, dont aucuns prétendaient Ic tem ps
passé, pour faire place à une ère nouvelle, oir les progrès dans I'ordre matériel,
l'essor des forces financières allaient se substituer aux vaines joûtes oratoires.
Bref, les caractères s'affaissèrent ct I 'indifférence gagna presque toutes les couches
sociales.
Ce fut au parti catholique à profiter de cet état des choses; et, devant son
audace accroissante, l'élément modéré de ses adversai'·es se retira de la lutte.
Pendant que MM. DOLEZ, DELHOUGNE et ROLIN renoncèrent à leur mandat
de représentant, I'opposition, par une polémique passionnée, se mit à semer
l'agilation, au sein des classes soumises au clergé, et à exploiter habilement
les ferments de discordes qui couvaient aussi bien dans les chambres que dans
Ie pays (t). Ajoutez à cel a les embarras que nous créèrent, du cóté de la France,
les attaques de nos propres journaux contre I'homme du 2 décembre, les procès
engagés conlre les refugiés politiques, Jes exigences du cabinet des Tuileries au
sujet des réductions des tarifs; les menaces et les sommations de certains journaux
français (Ie ConstitutionneL entre autres), làchement reproduites et cyniquement
amplifiées par les fruilles cléricales : c'en était trop pour que Ie cabinet libéral
pût continuer à poursuivre la réalisation de son programme. Les élections du
9 juin 1852 lui firent encore pcrdre 12 voix : c'est ce qui détermina sa retraite.
Le Ministère d'afraires. - Le chef du nouveau cabinet fut
M. H. DE BROUCKERE. Trois membres du précédent gouvernement gardèrent
Jeurs portefeuilles (2). Conjurer Ie mauvaIS vouloir de la France. faire trève à
toute lutte, sur Ie tel'l'ain de la politique intérieure, tel fut Ie programme
adopté par la nouvelle administration.
Ses membres étaient dits libéraux modél'és. Cel a signifiait que Ie mouvement
libéral allait subir un temps d'arrêt. (( Au point de vue de la situation intérieure
et extérieure, nous appellerons l'reuvre du cabinet de 1852, une suite de transactions toutes honorables, mais destinées, pour la plupart, à être corrigées, dans
l'avenir, par l'un ou l'autre des deux grands partis constitutionnels (5) )J.
Placé entre la défiance de l'extrême gauche et les impatiences de la droite, Ie
cabinet PIERCOT-DE BROUCKERE dura jusqn'au 2 mars 184:'1.
Profitant de l'échec subi par la suppression (par 59 voix eontre 25) du grade

(I) M. DE GERLACHE publia Ie Mouvement des pm'tis en BeLgique; M. DE
DECKER, de l'Esprit des pal'tis et de l'Espl'it nationat, auxquels M. FRÈRE répondit,
sous Ie pseudonyme de .1. Vandamme, par les lettl'es à M. De Decke1'.
(2) Voir Ie tableau du§ précédent.
(5) M. L. HYMANS : Histoire populaire du règne dil roi Léopold [er, p. 292.
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d'élève-universitaire, il se retira, selon beaucoup d'hommes politiques, à cause
de la répugnance qu'inspirait à la plupart des ministres, ce système de bascule
et de compromis, que les circonstances leur imposaient, mais qui rappelait trop,
dans ses conséquences, Ie temps des cabinets mixtes.
Le Millistère De Decker.Vilnill Xliii . .- Les nouveaux
ministres étaient pris dans Ie cent re droit, co mme les précédents avaient été
choisis dans Ie centre gauche. M. DE DECKER donna fréquemment des preuves
d'un esprit large et toléran1. nest un des bien rares ministres, sortis des rangs de
la droite, qui aient laissé de bons souvenirs de leur passage aux affaires: ce qui,
soit dit en passant, lui valut l'épithète d'apostat, de la part du prineipal organe
de la politique cléricale. Quant à M. ViLain XlIII, ce sage et éclairé patriote
de 1830, tout Ie monde a encore présent à la mémoire cet énergique Jamais
qui sortit de sa bouche, et provoqua, dans la Chambre, un transport d'enthousiasme, au milieu des circonstances graves que l'on sait, alo l'S que notre
chère patrie était sérieusement menacée par les convoitises de I'homme qui,
de l'autre cóté de la frontière, avait une popularité à se faire, en exploitant
l'esprit de conquête.
Renforcée de cinq voix aux élections de 18;;6, la nouvelle .administration
catholique paraissait également se donnel' la mission d'éviter toute question
irritante, pour ne s'occuper que de la gestion des affaires courantes. Elle eut
l'honneur de présider, Ie 21 juillet 1856, à la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de l'avènement de notre premier roi, jour à jamais mémorable,
pendant lequel l'esprit de parti se tut, pour rendre un hommage solennel et
mérité au monarque qui, pendant un quart de siècle, venait de montrer
comment un souverain peut, s'il Ie veut, observer la foi .iurée, pour Ie plus
grand bi en de son peuple, dont il a consenti à n'être que Ie père ou Ie
premier citoyen.
Il semblait que, commencé, sous d'heureux auspices, Ie cabinet de
Decker-Vilain XlIII, allait faire couler à notre pays des années de prospérité
et de paix. Hélas! ceux qui en émettaient l'espoir, comptaient sans les influences
épiscopales, toujours débout, toujours arrogantes, jamais satisfaites, insatiables
de domination, n'ayant rien appris des évènements, et se croyant encore au
temps du cardinal de Franckenberg, ou de l'évêque de Broglie. Jamais les
catholiques n'avaient été en possession de plus de forces. Les ministres se
sentaient-ils capables de résister aux tentations que suggérait une pareille
situation, ou, pour Ie moins, à la pression 'de ceux qui avaient Mte de l'exploiler, SUl' l'heure?
Toujours est-il, qu'ils Ie voulussen! ou ne Ie voulussent pas, qu'il se produisit, dans Ie camp de leurs partisans, une agitation fiévreuse pou ssant à des
actes qui devaient les conduire à leur perte. De l'aveu de M. THONISSEN, « Les
attaques injustes et imprudentes de la presse ultramantaine indisposèrent les
libéraux modérés, et, de plus, elle eut Ie tOl'! de repousser, au nom de la foi,
les maximes constitutionnels. )J Vinrent ensuite les mandements des évêques
de Gand et Bruges, fulminant l'injure contrc les universités de Gand et de
Bruxelles, et représentant « l'enseignement donné par l'Etat, comme préparant
des enfants capables des plus grandes monstruosités )J, si bien que M. De Decker,
à bout d'impatience, laissa éch:apper, en pleine chambre, ces parol('s, pleines
de découragement : « un souflle d'intolérance a passé SUl' la Bclgique! )J
Telle était l'impuissance du ministère devant les exigences toujours gran-
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un projet de loi qui devait metlre Ie feu aux poudres (1). Nous avons nommé
la loi sur la bien(aisance, plus connue sous Ie Hom de loi des couvents, présentée
par \\1. A. NOTHOMB, et dont on a prétendu que M. 'J. B, MALOU, évéque de
Bruges fut « Ie père» et M. J. MALOU « Ie parrain )J.
L'année 1857 n'est pas si éloignóe de nous, pour que bien des lccteurs se
rappellent enCOl'e la vive ómotion qui gagna Ie pays (2), pendant les débats
passionnés qui, tout un long' mois, agitèrent la chambre; puis les scènes dóplorables qui marquèrent la journée du 26 mai, alors que, par le rejet de l'amendement de MM. TESCH et de STEENHAULT, les principes fondamentales de la
loi venaient d'être acloptós, par 60 voix contre 41. Les manifestations devinrent
si violentes, non-seulement à Bruxelles, mais encore clans la plupart des grandes
villes, à Anvers, à Mons, à Liége, à Bruges, à Verviers, que, Ie 14 juin, les
ministres firent paraître, clans Ie Moniteul', une lettre, ou ils propoSèrent au
Roi l'ajournement de la loi de bienfaisance, par ce motif « qu'un Gouvernement
prudent doit tenir compte de l'opinion publique, alors même qu'elle est égarée
par la passion et Ie préjugé. )} A cet aveu d'impuissance, Ie Roi répondit par une
lettre, devenue célèbre, qui cal ma les flots soulevés.
Peu de temps après, Ie ministère De Decker-ViJain XlIII donna une nouvelle
preuve de modération et de sagessc. Au mois d'octobre, les élections communales
prirent presque partout une tcinte politique : il fu t plus qucstion, dans les
comices électoraux, dc la loi des coltvents que des intérêts purement communaux.
Les libéraux triomphèrent là même ou, pour la première fOis, iJs engagèrcnt
la lutte, SUl' Ie terrain politique. Les Ministres n'exigèrent pas d'autres verdict:
l'avertissement leur paraissait suffisant. Loin de se cramponnel' au pouvoir,
ils n'attendirent pas que les esprits se calmasscnt, dans Ie laps de temps qui
les séparait des prochaines élections généralcs, et ils déposèrent leurs portefeuilles
entre les mains du Roi, qui fit immédiatement un appel au pays, en convoquant
les citoyens dans les comices.
Le 3 me luinistère lihéral. - La nouvelle administration sortie des
élections du 10 décembre 1857, eut la durée la plus longue (15 ans) qu'ait
jamais eue aucun gouvernement dans un pays à institutions parlementaires (3),

(1) M. FAIDER avait, en 1854, déposé un projet de .loi SUl' les fonclations
charitables, qui n'avait donné satisfaction ui à la ga uche, ni à la droite. Celui
que M. NOTHOMB présenta, subordonnait à un arrêté royal I'autorisation des
fondations particulières, indépendalltes des administrations légalcs; puis iJ
était permis aux fondateurs de se réserver, pour eux-mêmes et pour des tiers,
l'administration de leurs fonclations, ce qui leur donnait Ie pouvoil' d'institucr,
comme administrateurs spéciaux. les membres de leur familie, à titre héréclitaire,
ou les tilulaires à venir des fonctions, soit civiJes, soit ecclésiastiques. C'était
une porte ouverte à de nombreux abus. D'autres dispositions (tels que Ie droit
d'ester en justice et de posséder des biens, des rentes SUl' l'Etal, sans limite
aucune, des immeublcs, sans autre limite que les besoins charitables, choses
difficiJes à détinir) tirent, du projet de loi, Ie rétablissement de la main-mol'te,
sous une forme habillement approprié aux exigellces de notre lemps. (Voir I'Histoire parlementaire Beige par M. ADNET, pp. 208 et suivantes.
(2) C'est alors que parurent : La main-mol'te et la charité par I. VAN DAMME;
la Mission sociale de la charité par DE DECKER; la Liberté de la chal'ité par
J . -B. MALOU, évêque de Bruges; la Question de La chal'ité par DUCPÉTlAUX,
(:;) On ne cite qu'un seul ministère d'une plus longue vitalité, c'est celui
de lord Liverpool, en Angleterre, lequel dura de 1812 à 1828.
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mais non sans subir de remaniemenls successifs. Ainsi, si M. FRÈRE s'y rnainlint
jusqu'au bout, M. DE VRIÈRE céda la place à M. VANDERSTICHELEN (qui passa
plus tard aux travaux publics), Ie jour ou il se vil en dissidence avee ses collègues,
au sujet de la reconnaissance du royaume d'Halie, comme, quelque temps après,
M. A. VANDENPEEREBOOM se retira du mini stère de l'intérieur, quand surgit un
désaccord sur l'application de la loi de 1842 aux écoles d'adultes. Il fut accompagné, dans sa retraite, par M. ROOIER. M. Frère lui-même, battu, par une coalition,
sur la question monétaire, renonça momentanément à son portefeuille : il ne
Ie reprit et ne Ie garda que SUl' les instances de ces collègues.
Deux reuvres d'un intérêt capital, dans l'ordre matériel, démontrèrent la
vitalité et la fécondité du libéralisme, exerçant Ie pouvoir : ce furent la
RÉFORME ÉCONOMIQUE, que nous examinerolls plus loin, et Ie système adopté
pour la DÉFENSE NATIONALE.
Ce dernier donna lieu à des tiraillements qui mirent l'existence du ministère
en péril.
Déjà il avait été admis en principe, sous Ie précédent ministère, qu'Anvers,
la clé de la Belgique (§ 565), serait agrandie d'une enceinte fortifiée. Pour faire
droit aux réclamations du haut commerce, on modifia ce premier projet qui
ne conlenait qu'un agrandissement du cóté du Nord, et l'on étendit l'enceinte
du cóté du Sud, à une distance qui permit, tout à la fois, de mettre la ville
à l'abri des horreurs d'un bombardement et de donner de l'extension aux établissements maritimes.
Dans un projet de cette nature, malgré toute la satisfaction qu'on puisse
donner aux intérêts-généraux, il élait impossible d'éviter les froissements des
intérêts particuliers. C'est ce que l'opposition comprit, et c'est ce qu'elle se mit
à exploiter avec une ardeur, digne d'une meilleur cause. Qui ne se rappelle
les phrases sonores et les tirades à perte de vue, débitées contre l'embastillement
d'Anvers? Les servitudes militaires, Ie rapprochement de la citadelIe du Nord des
. établissements commerciaux, qu'on voyait déjà détruits par un ennemi victol'ieux,
servirent de thème à d'habiles poliliciens, pour semer I'inquiétude et produire
une agitation, qui devait avoir pour conséquence d'ébrècher la majorité Iibérale,
dans la Chambre, par l'envoi d'une députation intransigeante, chargée de voter
systématiquement contre tous les actes du mini stère.
Cela n'empêcha nullement Ie gouvernement de poursuivre la réalisation
de son programme, en dépit de toutes les manreuvres de ses irréconciliables
adversaires.
Pour s'en convaincre, 011 n'a qu'à examiner Ie sommaire des travaux législatJf qui figurent au § précédent.
Cependant l'opposition vit ses forces s'accroître, gràce à une cir'constance
plus favorable encore : ce fut la division qui se mit dans les rangs des libéraux.
Cette division, qu'il est permis de déplorer, peut-elle bi en être Mitée,
là ou règne la liberté des opinions? D'aucuns, (et c'était la jeunesse aux aspirations généreuses et impatientes de tout retard) traitaient M. FRÈRE-ORBAN
de doctrinaire, mot auqllel on cherchait à attacher UIl stigmate, comme si,
à l'époque ou il fut inventé par Royer-Colard, il n'était pas un titre d'honneur.
Ce terme n'implique-t-il pas, en effet, la seience, Ie savoir, sans les sages lenteurs
duquel il n'est pas d'innovation qui puisse arriver à sa maturité?
Quoiqu'il en soit, déjà en 1846, on avait cu un avant-gout, au sein de
I'Alliance de Bruxelles, des dissensions qui allaient éclater, plus tard, SUl' un
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plus grand théàtre. YERHAEGEN, son président, se sentant déborder par I'élément radical, s'en était retiré et avait formé I'Association liberale. Ce fut, en
1858, I'élection de DEFRÉ, qui, pendani les quatre dernières années, avait de sa
plume acérée, vive et enjouée, secoué, la torpeur du monde politique, ce fut cette
élection, faite malgré Ie Ministère, qui inaugura la SCISSION, laquelle s'accentua,
plus tard, par les listes des candidats des meetings, opposées à celles de I'Association libéra/e. Battu dans les meetings, I'élément jeune, mieux avisé, rentra, un
jour, à l'Assoeiation libérate, se rendit maître de la place, et ne cessa plus d'envoyer les siens, à la Chambre, depuis M. L. JOTTRAND, jusques, dans ses derniers temps, M. P. JANSON.
Rien d'étonnant donc si, en 1864, les catholiques, attirant à eux la partie
flottante du corp.s électoral, qu'effrayaient, à tort ou à raison, les tendances de
ceux qui s'intitulaient les Jeunes tibérau.1!, réussirent à regagner du terrain.
lis allèrent même atteindre au but désiré, quand un évènement inatendu leur
fit échapper la proie qu'ils poursuivaient, depuis sept ans, et consolida, au
pouvoir, les libéraux réduits à une voix de majorité.
Les catholiques venaient aussi d'avoir leur Congrès, pour affirmer leurs
principes. C'est dans la ville archiépiscopale de MALINES qu'ils s'étaient réunis,
et l'on y avait entendu la voix éloquente de Montalembert : c'est dire qu'un
souflle libéral, rappelant l'année t828, s'était étendu sur l'assemblée. Il en
résulta que, quand Ie rOi, Léopold Ier, offrit à M. Deehamps la mission de former
un nouveau cabinet, celui-ei mit, pour condition à son acceptation « l'abaissement du eens eommunat et provinciat )J ainsi que la « nomination des échevins
par les conseils eommunaux )J. Le roi refusa d'accepter ce programme ; et,
pour sortir de l'impasse, M. ORTS proposa d'augmenter Ie nombre des membres
de la représentation nationale, en prenant pour base les derniers états de la
population. Cris de colère dans Ie camp clérical et refus de délibérer : profitant
de la maladie d'un député libéral, M. CUMONT, la droite n'apparut plus aux séances
de la Chambre, ce que réduisait celle-ci à l'impuissance. Cette grève parlementaire ne produisit pas I'effet désiré par ses auteurs. Le pays consulté, dans
les comices, se prononça de nouveau en faveur des libéraux; les électeurs
d'Ypres donnèrent encore une fois des loisirs à M. MALOU, et ceux de Charleroi éliminèrent M. DECHAMPS, pour qui les portes du parlement ne se sont
plus rouvertes, depuis (1864).
L'année suivante, la Belgique prit Ie deuil de son premier 'roL Jamais
souverain n'a été plus sincèrement regretté; mais en 'a-toon jamais connu un,
parmi eeux qui ont régné chez nous, sous quelque titre que ce fût, qui
ait mieux réalisé Ie type du monarque accompli?
Son digne successeur conserva les conseillers de son père, avec lesquels,
pendant près de cinq ans, il dirigea les destinées du pays.
D'oi! vient qu'un jour vi nt ou il dut s'en séparer? Qu'est-ce qui explique
ce retour de la fortune qui, après les déceptions que l'on sait, ramena inopinément les catholiques au pouvoir!
La nouveauté a toujours été et sera toujours un besoin dans la nature
humaine. Les hom mes s'usent au pouvoir, et reçoivent les atteintes du temps,
aussi bien que les institutions. lis ont beau demeurer fidèles à leurs principes,
en vain ils continuent à les appliquer, forts de la conscience du devoir accompli,
ils ne peuvent vaincre la lassitude qui faisait condamner à I'exil Aristide, dont
on était fatigué d'entendre vanter la justice. Ajoutez à cela les froissements
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produits. quant à certains illtérêts particuliers, par les réformes économiques et Ic
système de défense nationale; puis, la soif des places qu'on ne peut satisfaire
chez tous, et dont les évincés ne servent gu'à augmenter l'arméades mécontents.
Ceux-ci se joignent naturellement auxjeu,nes qu'impatientent les lenteurs calculées
que met Ie pouvoir à accomplir les réformes. On s'acharne alol's, de lous cótés, à
battre en brèche Ie pouvoir; on n'aspire à ri en moins qu'au soulagement universel;
et, quand la citadelIe du libéralisme est renversé, on est tout surpris de voir la
place occupée par I'adversaire, contre lequel, peu d'années auparavant, on exhalait
sa haine et I'on s'insurgeait, au cri de « à bas les couvents! )l
Retour des catholiques au pouvoir. - Les circonstances
extérieures vinrent singulièrement consolider Ie nouveau gouvernement. Pendant
que deux colosses s'entrechoquaient à nos frontières, que Ie canon grondait,
à nos portes, et que nous-mêmes étions menacés de devenir 'la pro ie de l'un
des deux vainqueurs (I), ç'aurait été un crime de Ièse-nation que de se diviser,
en présence d'un pé ril aussi éminent. Ensuite, Ie développement inouï de la
richesse publique, conséquence de la prodigieuse impulsion donnée à nos affaires
commerciales et industrielles, gràce à la stagnation produite par la guerre dans
les pays des belligérants, offrait, 11. nouveau, au cabinet ce précieux avantage
de favoriser sa politique qui consistait 11. en faire Ie moins possible.
On sait que Ie régime eatholique dura huit ans, et qu'i! passa par deux
phases, l'une qui rappelait Ie ministêre des Six Malou, sans posséder dans
son sein celui qui l'avait baptisé de son propre nom; et l'autre, avec M. MALOU,
lui-même, mais ressemblant (QUANTUM MUTATUS AB ILLO I), par sou inertie en
matière politique, au cabinet De Decker-Vilain XlIII, d'honorable mémoire.
Pendant la première phase, jamais parti n'a été plus mal servi, par Ie choix
des hommes, appelés à Ie représenter dans Ie Conseil de la Couronne. Quelle
inhabilité et quel manque de tact! Se figure-t-on une maladresse plus flagrante
que cette aveugle complaisance à l'égard de corréligionnaires, frappés de la
réprobation publique, pour avoir prêté leurs noms honorables et honorés à
la grande escroquerie financière que I'on sait? Certes, ces derniers, i!!'norant
à qui iJs avaient affaire, s'étaient engagés, de bonne foi, dans une entreprise
qu'iJs croyaient susceptible d'aider à la prospérité publique. Mais (et cela
n'échappa pas au bon sens et à la clairvoyance des masses), on se demandait,
avec raison (certaines révélations l'ont confirmé, depuis), s'iJs ne s'étaient pas
surtout laissé entrainer par Ie miroitement de bénéfices fabuleux, par la soif
d~ gain, par eet AURI SACRA FAMES, tant flétri par Ie poëte? Aussi, quelle spon-

(1) On peut proclamer aujourd'hui que, gràce à la prévoyance de Léopold rer
et de son cabinet libéral, arrivé au pouvoir en novembre 1857, nous raYOnS,
cette fois, échappé belle. Si nous n'a\ions eu, à la frontière, une armée capable
de faire respecter notre neutralité, la Belgique était envahie par les belligérants
et serait redevenue ce terrain préfél'é, de néfaste mémoire, ou les puissances
européennes venaient vider leurs querelles, à nos dépens. La guerre francoallemande nous a encore appris, gràce aux propositions secrètes faites sous-main
à la Prusse, par un émissaire de Napoléon III (Ie comte Benedetti), et révélées
depuis, de quel cóté la victoire allait être fatale pour notre prop re existence.
Au surplllS, l'affaire du chr;min de {er de Luxembourg. autre trame ourdie contre
notre indévendance, et que M. Frère-Orban déjoua en 1869, avec I'habileté et
l'énergre ,qu'on lui connait, nous avait déjà donné un avant-gout des dispositions
de la France à notre égard.

643 tanéité dans eet élan populaire, qui, comme Ie vent d'autan, emporta, en un
jour, Ie ministère KERVYN DE LETTENHOVE, accusé, à tort, par I'indignation
pub\ique portée au paroxysme, de comp\icité envers ceux dont I'incurie et
hélas! I'avidité avaient contribué à accumuler tant de ruines et tant de désastres,
dans presque toutes les couches sociales !
Autant Ie cabinet tomM avait été hargneux et plein de défi pour l'opinion
publique, autant celui qui prit sa place, fit I'impossible, pour se faire bien venir,
même auprès de ses adversaires. Par les concessions qu'i1 sut faire à I'opinion,
en tout circonstance, par Ic désaveu et Ie blàme devant lesquels iI ne recuia pas à
I'égard de I'épiscopat, alors que les extravagances de cel ui-ei avaient compromis
I'intérêt national, Ie dernier ministère catholique (pour nous servir de I'expression
de M. d'Anethan) aura, dans I'histoire, une plus belle page que ses devanciers
de mème couleur.
La facilité avec laquelle il fut renversé prouve la vitalité du libéralisme.
Mais qu'on n'oublie pas que cette vitalité a surtout puisé sa force dans I'effort
fait, après la leçon de 1870, à. étouffer tout ferment de division, et qu'éternellement vraie :et instruclive sera notre devise nationale! « L'union fait la
force. »
Le 14 juin 18')'8. - On a beau chercher à désarmer ses adversaires
par des formes courtoises et bienveillantes, par des avances et des concessions,
dénotant un désir sincère de pratiquer une politique de tolérance et d'apaisement,
iI existe, quelque part, un mul' d'ail'3in contre lequel viennent se briser les
efforts de conciliation les plus persistants : ce sont les principes. La dernière
combinaison ministérielle, formée par M. Malou, si différente de celle qu'avait
dirigée jadis eet hom me d'état, devenu si clairvoyant, après avoir ta nt vu
et tant expérimenté, aurait encore eu longtemps entre ses mains la direction
des deslinées de notre pays, sans les extravagantes exigences, sans les tendances anti-constitutionnelles, et si peu déguisées, des cléricaux intransigeants,
plus incommodes au pouvoir que ses propres adversaires. Tandis que les
Ministres protestaient, devant la Chambre, de leur attachement à la Constitution, la presse catholique, à une seule exception près, la battait en brêche,
dans un touchant accord; et Ie plus autorisé des organes épiscopaux I 'appelait un tombel'eau d'ol'dures! A Louvain, dans I'Atma Mater, dcvant un auditoiro jeune et enthousiaste, I'espoir de I'avenir, on la flétrissait « comme un
mal que les malheurs du temps obligent à subir », mais qu'i1 faudra un
jour étendre SUl' Ie lit de Procuste, à I'effet lui faire subir des mutilations.
successives, jugées indispensables, pour préparer, assurer et consolider « Ie
règne social du christianisme », alol's, que l'ordre des choses actuelles s'étant
écroulé, « on restaurera, sur ses ruines, la puissance spirituelle, réintégrée dans
ses droits. »
QueUe fortune inattendue pour Ie parti \ibél'al que ces précieux auxiliaires,
venant lout-à-coup ramener vers lui, les esprits flottants qu'émeuvent les extravageances, d'oit qu'elles viennent! Et, quand on songe ensuite à la réforme
électorale qui est venue assurer la liberté et la sincérité du suffrage, iI n'y a
plus \ieu de s'étonner de la journée du U juin 1878, qui a surpris autant les
vainqueurs que les vaincus!
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§ 168. Le Progrès social et politique en Belgique,

depuis 1830 jusqu'en 1880.
Si, pour les choses humaines, Ie progrès ne s'accompIit pas d'une
façon réguJière, harmonique, bien ol'donnée, dans Ie tem ps, c'est-àdire dans la vie des peuples, iJ n'en est pas moins persistant. Pour
peu que ron compare Ie présent à n'importe quelIe époque du passé,
on est frappé de J'évidence de cette vél'ité (qui n'échappe qu'aux yeux
aveuglés par l'esprit de parti), que l'humanité illarche toujours en avant,
et qu'a mesure qu'elle avance, elIe acquiCl't de nouvelIes forces, pOUl'
accomplir sa destinée, selon cette expression du poëte : ACQUIRIT VIRES
EUNDO.

Parfois Ie progrès s'accentue par des mouvements de soubresaut.
C'est l'époque des grandes crises, pendant IaquelIe Ie mécanisme que
meut l'action gouvernementale, éclate inopinément, pal' Ia faute de
ceux qui s'obstinent à en arrêter la mal'che. Alors, comme rien n'est
prêt à être mis à la place des institutions détt'uites, on est obligé de
reculer. Tel fut 1793, suivi du 18 bl'umaire; tel fut 1848, que couronna
Ie coup d'état du 2 décembre 1851. Mais bientót l'humanité reprend
sa marche ascendante, et ne tarde pas à dépasser Ie terme de la
route, devant lequel i'I a falIu, un instant, rétrograder;· témoin 1814
complété par 1830; témoin 1870, qui, après avoir failli d'avoir aussi
ses journées de juin, se consoJide, se complète et se développe, à l'heure
qu'iJ est, dans son évolution pacifique.
Tandis que, de 1830 à 1870, Ie mouvement social et poJilique subit,
en France, Ie long temps d'arrêt du second empire, il continue chez
nous, d'une façon sinon réguJièl'e, du moins continue.· Certainement
les Jibéraux n'ont pas toujours été au pouvoir, mais iJ n'est pas moins
vrai que, quand les cathoJiques J'occupèl'ent, à leur tour, ils n'ont
jamais su Ie garder, qu'à la condition de fail'e trêve à leurs aspirations.
'Quand les zêlés de leur parti se hasardaient d'arborer franchement Ie
drapeau clérical, on fut obligé de Ie cacher bien vite, devant la réprobation publique, témoin la proposition Brabant et du Bus (10 (ev. 1841),
tendant à ressusciter la main-morte au profit de l'Université catholique,
et que les évêques s'empressèrent de rétirer, aIors même que la section
centrale venait de l'adopter, à l'unanimité, mais non sans entendre Ie
grondement avant-coureur de débats passionnés. Deux fois seulement,
en 1857 et en 1871,. on a osé courir les risques d'une politique cléricale
passant des aspirations aux actes, et ceux qui avaient été assez hardis
pour oser ainsi braver l'opinion, furent immédiatement balayés du
pouvoir, grace à des manifestations, qui émanaient d'une puissance
morale, dominant, de tout l'éclat de son prestige, la force publique, qu'iJ
ne dépendait que d'eux de déchaîner contre elle.
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Chose étrange, un des ministres, deu x fois victime, des mouvements
populaires anti-cléricaux, ne s'était pas contenté, lors du vote de confiance, demandé pal' Ie cabinet du iJ :bfars 1846, de qualifiCl' toute
combinaison catholique homogène « d'allach1'onisme, pour ne pas dire
un défi »; iJ ne lui avait pas suffi de déclarel" un jour, en pleine
Chambre, en sa qualité de chef de cabinet, qu'il sentait « un souffie
d'intolérance c1él'icale se déchaîner SUl' la Belgique »; mais, dans une
autre séance, à propos des liv)'(is mis à I'index pal' la co UI' de Rome,
iJ avoua franchement « qu'i1 lui était arrivé bien souvent de déplorCl'
la rédaction des catalogues des Iivres défendus, qui ne tendl'aient à
l'ien moins qu'à préparel' à la Belgique une gënëmtion de cl'étins »!
N'avons-nous pas déjà signalé les blames, sorties, sous une forme
plus mitigée (pp. 633 et 638) de la plume de M. Thonissen, tellement il
est vl'ai que toute haute intelligence se révolte d'instinct contl'e l'intl'Usion de la religion dans les choses de l'ordl'e politique!
Les sommités catholiques ne se bornèl'ent pas à flétril', de la sOl'te,
les tendances de leur pl'opre parti, mais il leur est arrivé de faÏl'e leur
mea culpa, après qu'iJs avaient renversé leUl's advel'saÎl'es du pouvoÎl'.
Ainsi, deux ans apl'ès la chute du premier ministère libéraI, « M. DumOI'tier disait que Ie l'envel'sement du ministère Lebeau avait été une
faute; M. Dechamps ajoutait que Ia chute en avait été un malheur » (1).
Ouvl'ez Ie tome VI des muvres de M. de Gel'lache, et vous lirez dans
Ie chapitre consacré au mouvement des pal'tis en Belgique, des regl'ets
amers au sujet de la « manmuvre » de parti, qui, « SUl' une simple
accusation de tendance, avant qu'ils eussent posé aucun acte important,
avait amené l'expulsion brusque et violente d'hommcs qui avaient joué
un l'óle considél'able dans les affaires du pays ):.
Démasqué et pour ainsi dire désavoué pal' les plus éclail'és d'entre
ses pi'opres chefs, Ie clëricalisme (qui n'est autre chose que la l'eIigion catholique exploitée dans un intérêt politique), ne fut désormais
possible au pouvoir qu'à la double condition de n'y enll'el' qu'en
laissant son pl'ogl'amme à la porte, et en obtenant de I'épiscopat
qu'il abdiquat ses prétentions. Nous avons assü;té à l'effondrement de
l'édifice, élevé pourtant pal' des mains habiIes, quand cette condition
est venue à manquer (p. 640).
A qui la faute? U'ou vient cette impuissance radicale qui a fait di re
à M. d'Ancthan que Ie ministèl'e de M. Malou était Ie dernier cabinet
catholique possible, et qui a fait avouel' à ce dernicr, dans son discOUl'S
aux électeurs de St-Nicolas, qu'il lui suffisait d'y avoil' vécu? C'est
qu'en décembre 1864, Pie VlI, rompant tout-à-coup avec les temps
model'lles, après les iIIusoÎl'es pl'ornesses des premiè,'es années de sou
(t) M. E. -BANNING: Histoire 7Jarlementaire dep nis 18;:;0 (Pal rw Be/gica),
2me partje, p. 461>.
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pontificat, avait fait revivre les prétentions les plus outl'ées des papes du
moyen-age, eL renchél'i enCOI'e SUl' l'encyclique de Gl'égoil'e XVI; et,
du même coup, avait fait l'elltrel' sous tel'l'e toutes les bonnes résolutions prises pal' les fortes têtes du pal'ti catholique, au Congl'ès de
1\'Ialines. Son syllabus avait pris la place de la Constitution, dans Ie emur
du clergé beIge; et, dès cette époque, fut, en quelque sorte, sanctionnée, de par la volonté pontificale, (proscrivant à la fois les catholiques-libéraux et les libél'aux-catholiques), la disparition déjà accomplie
du centl'e-dl'oit et du centl'e-gauche, dans nos assemblées pal'lementaires.
Donc, plus de tiers parti, et nécessité absolue de choisir entre Ie
libéralisme (ou la ConstiLution) et Ie cléricalisme (ou Ie syllabus). Les
membl'es de la dl'oite ont beau pl'otester contre une situation aussi
tranchée, elle n'en existe pas moins, parce quïl ne dépend pas d'eux
de la changei', et cela, pal' cette excellente I'aison, que c'est Ie mandataire
f1ui fait la loi au commettant, et non Ie commettant qui subit l'influence du mandataiJ'e.
Une preuve plus frappante enCOl'e de l'impuissance invétérée du
parti consel'vateur, se rangeant sous Ie drapeau du catholicisme politique, c'est ce masque de libéralisme donL no us avons vu ce dernier
s'affubler, Ie jour ou 1\'1. Dechamps, pour se rendl'e possible au pouvoir,
imita Ie volte-face de sir Robert Peel, en Angletel'l'e, en se montl'ant
auprès de la couronne, plus exigeant, en fait de revendications
libérales, que ceux des libéraux dont il convoitait la place (p. 641);
et, ce qui plus est, six ans plus tard, une partie de son progl'amme
fut réalisée pal' ses cOl'l'éligionnail'es, devenus définitivement maîtres
de la situation (-1).
CeUe manmuvl'e élait encOl'e habiIe, au premier chef, pour raviver
au sein du libél'alisme, les terments de discOl'de qui avaient éclaté
lors de l'élection de De Fré, et qu'un reLour de fOl'tune, favorisant l'élérnent
caLholique, avait assoupis. Et en effet, la thèse du sutfra.ge universel
s'affirma, alol's, pour la pl'emière fois, à Ia tribune législative; et, si
elle u'y rencontJ'a que peu d'écho, i! n'y eut pas moins entre Ie chef
du cabinet et i'élément du jeune libéralisme, des échanges d'observations
(I) Ainsi, au mois de janvier 1866, M. GUILLERY avait proposó l'abaissement
uniforme du eens pl'ovincial et eommunal, à 11i francs, moyennant la connaissance
de la lecture et de I'ócriture. Par son projet du 20 fóvrier, Ie Gouvernement prit
une position intermédiaire entre cette proposition, et celle de M. Dechamps laquelle
consistait dans I'abaissement pur et simpie. II chercha à combiner, dans des
pl'opositions sérieuses, Ie cens et la capaciLé, en réduisant considérablernent
celui-là et en adoptant, pour base de celle-ei, l'instrucLion rósultant de trois années
d'études, dans un établissement d'enseignement moyen. La loi du 50 mars 1870
qui sortit de cette combinaison, fit place, sous Ie ministre catholique de
M. d'Anethan, à celle du 12 juin 1871, qui consacrait I'abaissement uniforme,
eL sans condition aucune du cens ólectoral, à la commune et à la province.
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faire son pl'ofit.
Somme tout, que Jes Iib\raux fussent au pouvoÏl', ou qu'iIs en
fussent exclus, qu'iIs s'entendissent, ou se divisassent entre eux, les
idées dont ils étaient le3 défensems nés, n'ol1t pas discontinué, pendant
Ie demi-siècle qui a suivi la I'évolution, de se tI'ac'uil'e en faits. Après
n'avoÏl' pu, pendant une premièl'e pél'iode, que fOI'mulel' des pl'incipes,
soit au pouvoil', soit à la tl'ibune, et contribué à jete!' les bases de
lem pl'ogramme, en complétant Ie système des lois ol'ganiques, iJs ont
entl'epris et pOUl'suivi, pendant les seize années de la seconde pé!'iode
de leur prépondérance, de formulel' ce même pl'ogl'amme dans les lois
et l'administration. Et ce qui pl'ouve leur force et leul' puissance morales,
c'est que, pour accomplir leur mission, ils n'ont jamais réculé devant
l'impopularité des mesUl'es susceptibles de f1'oissel' des intél'êts pal'ticuliers,
aIoI's que les parties lézées devaient inévitablement aLlgmentel'les I'angs de
lems adversaires. Mais aussi, chaque fois que la coalition des mécontents
de toute sOl'te et de tout pal'Li, fit soufflel' Je vent de Ja fOl'tune du
cóté de leurs advel'saires, au point de les obliger à leul' cédel' Ie
pouvoir, l'épreuve de la défaite eut cet effet salutail'e de retl'empe,[
leUl's forces, affaiblis qu'iJs étaient autant par les conséqllences de
leurs précédents tl'iomphes, que pal' les coups et les manoeuvres de
leUl's ennemis. Il en est résulté que, qlland ils fm'ent remis en possession
de la direction des affaires, jamais, à les voir à l'oeuvl'e, proverbes
ne fUl'ent mieux justifiés que ccux-ci, dont la h'ivialité est sauvée par
la finesse : « On recule pour mieux sautel' » et « à quelque chosc
malheur est bon! ))
Les divisions ont cu leur cóté saiLltairc, en ce qu'apl'ès les
leçons qui en sont sOI'ties, on a appl'is à appl'éciel' les avantages de
l'UNION. Puis, du choc des opinions dissidentes, n'a-t-on pas vu jaillir
la Jumière qui devait aider à Ia solution des questions contl'ovel'sées?
Maintenant que Ie temps a passé SUl' des débats irritants, on Jl'est pas
peu éloigné de s'en montrel' sLlrpris, ct c'eux qui s'en effl'ayaient jadis,
doivent-êtl'e rasslll'és. Non-seulement Ie spectl'e rouge évoqué, lol's de
l'apparition du jeune libéralisme, s'est évanoui; mais ce qui est plus
significatif encore, bien des choses que les vieux procJamaient impraticables, iJ y a quelqlles tl'E'nt8 années, se sont réalisées petit à petit,
sans donnel' !ieu à la moindl'e secousse, et d'une manièl'e pl'esque
inapel'çue, de sorte que cette distinction de jeunes et de vieux libéraux,
a cessé d'avoir sa raison d'être, les uns ayant appris que tout arl'ive
à point à qui sait attendl'e; et les autl'es, que rien ne peut arrêtel'
Ie COUl'S naturel des principes sociaux, dans leul' évolution pacifique.
Voilà poul'quoi actuellement on peut dil'e que Ie parti libél'al marche
uni vers de 110uvelles conqLlêtes.
C'esL gràce à cette union que notl'e pays a l'epl'is son poste d'avantgarde, à Ia tNe de la civilisation européenne.

648 (( Ce poste, elle Ie gardera, je l'espère, Ca!" il faut rendre cette
justice au parti libél'al qu'j] n'est point revenu allx affaires, tel qu'il
les avait quittés. - L'adversité 1'a retrempée. En cela, sa chute lui
aura été profitable. - Le souftle de la tempête, en passant SUl' la forêt,
déLache les bl'anches mortes et les feuilles jaunies; au souftle de la
défaite, les pal'Lis politiques, eux aussi, s'épurent. Les hom mes faibles
et les égoïstes pensées ne résistent pas à certaines épreuves. Les GUEUX,
pendant leur long stage, ont pu sondel' à 10isÏl' l'abîme ouvert devant
eux. lIs ont apPI'is quels dan gers menacent leuI's aspÏl'ations les plus
chères. lIs savent désormais qu'il faut renoncer aux tergiversations,
comme allx compromis, aux hésitations inexpliquées, comme aux mesquines considél'ations personnelles. A ce prix, mais à ce pl'ix seulement,
leur victoirf' sera définitive. et ils pOlll'l'Ont, dans l'avenir, éviter de
funestes retours, qni retarderaient l'heure décisive de l'émancipation
générale. Cal' la lutte qui se poursllit, en ce moment, n'est pas de
celles dont on voit la fin, en un jour. Les ba tailles de ce genre usent
plusieurs générations d'hommes » ('I).
Par contre, qll'on n'aille pas, dans 1'énivrement, produit pal' Ia
victoire, oublier les règles les plus élémentaires de la prudence, si l'on
a à cmur de ne faire naîtl'e aucun élément délétère de réaction. Si la
pusillanimité peut retardel' Ie triomphe, 1'abus de la victoire, I excès de
zêle expose à en perdre les fruits. Certainement, après avoir expérimenté
à quoi mènent les transactions avec des advel'saires, qui ne feignent de
céder que pour regagner, à force d'astuce et de ruse, Ie terrain perdu
dans la poursuite des revendicatiol1s d'ul1 autre àge, I'intél'èt politique
commaude de se mettl'e en .garde, dans l'avenir, contre de nouveaux
compromis. Est-cc à dire qn'il failIe comprendre dans une mème
répl'obation et les ennemis ualurels de tout pl'ogl'ös. et ceux qui, cédant
à un sentiment générel1x et à des idées conciliantes, se sont mépris au
sujet des tendances réelles de ces del'niers, au point d'essayCl" de bonne
foi el avec conviction, des transactions dont I'inefficacité leur a enfin
dessillé les yeux et les a obligés de reconnaître qu'j] n'est d'aucune
puissance humaine d'alliel' l'eau avec Ie feu? Il faut d'autant leur pa1'donnel' cette erl'eur quïl est des cil'constances oü l'on peut avoir besoin
soi-mème indulgence. Combien n'en avons-nous pas vu qui, devenus législateuI's, ont p1'udemment l'engainé ['arme Cju'ils avaieut si vaiIlamment fait
mouvoir dans l'opposition, au point de devenil', à lelll' tour, l'objet de
réc1'iminations, de la part des avancés, si même iJs ne furent accusés de
palinodie? Qu'on laisse Ie délit ou crime de modémntisme politique aux
temps d'~ffel'vescence 1'évolutionnai1'e, pendant lesquels on a dit que Satul'l1e
devorait ses enfants. Dans nos lemps d'édit1cation, oü ron ne travailIe
qu'à faire fructifiel' un bien péniblement acquis, il ne doit plus avoü' de
place pour Ia vengeance. La clémence est l'arme des pouvoi1's forts.
(,\ H~N"V HA\'Alln .
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Les deux premiers rois de la Belgique
indépendan te.

L'histoil'e s'est déjà pl'ononcée SUl' Je l'ègne du premiet' roi des
Belges. Pour formuler son jugement, elIe n'a pas eu à attendre l'évolution des évènements subséquents, dont la connaissance est sou vent
indispensable, pour qui veut sainement et impartialement apprécier
des actes avec lesquels ceux-Ià sont souvent dans Ie rapport du conséquent avec l'antécédent., de l'effet avec la cause. Ol', les évènements
ont mal'ché si vite ct l'action personnelIe du roi LÉOPOLO Ier a été
d'un effet si immédiat, qu'on peut la spécifier ct la définir, sans craindre
aucun désaveu de la part des lJistol'Îens à venil'. Cette fiction constitutionnelle, « Le I'oi règne et ne gouvel'l1e pas », n'implique que la
responsabilité ministél'ielle. Ceux qui y entrevoient un retoUJ' à la légende
des rois fainéants, se tl'Ompetlt étl'angement. Nous en avons des
preuves vivantes dans les annales du demi siècle qui vient de s'écouler.
Certes, dans nos gouvel'l1ements parlementaires ct constitutionnels, Ie
Pl'ince ne commande pas et ne décide l'ien. Mais ne peut-on pas Ie
comparer au nautonnier dirigeant la barque, dans un voyage libl'ement
entrepris par des passagel's, qui en ont eux-mêmes fixé Ie but et réglé
les moyens d'exécution.
Dès 101's, n'est-ce pas de son habileté que dépendent Ie succès
de la tl'aversée et l'heureuse arl'ivée au port? Telle a été la mission
de Léopold {er, et cette mission il I'a su menel' à bonne fin, avec une
adl'esse, un tact gouvernemental, pl'esque sans précédent dans l'histoÎl'e.
Il nous fallait naviguer entl'e les écueils de la politique intérieure
et luttel' contre les vents et les marées de la politique extél'ieure. Par
sa sagesse et sa pl'udence, notre premier roi nons a fait éviter les
premiers; par son influence et son prestige pcrsonnel, il a réussi à
conj lIrer les seconds.
Jl appartenait à cette familie au sein de laquelle Luthel' avait
tl'ouvé jadis un protecteur, dans la pel'sonne de Frédéric-Ie-Sage, Ie
rival de Chal'les V : c'est dire qu'on n'avait pas à redouteI', dans son
esprit, un de ces retours sympathiques vers les idées d'un autre àge,
au sujet de la suprématie de l'Eglise catholique dans les choses de
l'ordre temporel, aussi bien que de l'ordre spirituel. Il avait passé
ell Angletel'l'e I'àge ou respt'it mûrit : c'est dil'e qu'i1 y avait appris
à connaÎtl'e et à apprécier comment, au milieu d'un peuple libl'e, la
l'oyauté peut se contentel' d'un pouvoir modérateur, et sait dominer
les évènements, en gardant entl'e les partis une impartialité absolue.
Ses qualités personnelles qll'il tenait de la nature, de l'étude et de
son esprit observateur, Je disposaient, au SUI1Jlus, admirablement, au
poste d'honneur, de dévollement et non sans péril, de l'oi COllstitUtionne!. Aussi, avec quel sens pratique, avec que] tact exquis n'est-i!
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pas parvenu à résoudl'e Jes dimcultés Jes pas épineuses et à nous faire
sortir indenmes des nises les plus" ménaçantes! Voyez Ic, en 1848,
d'accol'd avec Ie Gouvernement Jibéral, conjurer, pal' des concessions
opportune::; à l'esprit démocratique, la catasll'ophe dont Louis Philippe
n'avait su se gal'antil', précisément pour avoir refusé ces mêmes concessions, conseiJlées pal' son gendre, Voyez-Ie f~n 1857, dans un autre
jom d'épreuve, teni!' encore sCl'upuleusement compte de l'opinion publique, faire dispal'aîtl'e immédiatement les ferments de discorde et
de rebeJlion, et laissel' la nalion eJle-même, cOllvoquée dans les
comices, dénOllel' Ie nreud gordien d'une situation critiqlle. Que!
contraste avec les procédés de Guillaume lel" et de Joseph Il! lis
vOlllaient aussi Ie bien de leurs slljets, mais iJs voulaient l'accompIir,
sans ellX, et quelquefois contl'e eux, d'après leurs idées personneIles,
celui-ci en philosophe, cellli-là en financier adroit et en négocianl
habile.
Léopold lel" ent, du moins, I'avantage d'être arrivé à une époque
oü la nation, dont i! allait dil'iger ies destinées, était al'l'ivée à cette
matmité intellectuelle qui la rendait digne du prince qui avait accepté
cette haute mission. Elle était apte à connaître ses p,'opres intél'êts, à
se créer elle-même les institutions appelées à les sauvegarder, à exereer,
dans une eertaine mesure, Ie setf gove1'nJnent; de sOl'te que, pOU!' en
revenir à la comparaison de tantót, Ie róle de la royauté put se borner
à cette tàche aussi honorable que pél'iIIeuse, de conduil'e Ie vaisseau de I'Etat à travers les écueils de l'intél'ieur et de Ie préserver
des aUeintes des orages et des tempêtes, soufflant à l'extérieur,
De cette seconde partie de sa mission, avec quel savoir-faire, avee
quel dévouement et avee quel succès Léopotd Iel" ne s'est-iJ pas acquitté?
Peu de gens se doutenL aujourd'hui des dangel's qu'a COUl'US notre
natiollaJité, pendant que la France avait pour chef l"homme qui, à l'époque
Oll il tentait, en avenlUl'iel', l'échauffoUl'é de Stl'asbourg, avait pro mis
la revanche de Waterloo. Le temps éclail'cira cet épisode de notre
histoü'e, pendant leqllel notre existence, comme Ilation, a été, plus
d'une fois, mise en péril, et qui a été, chaque fois, présel'vée, gràce
à la vigilance du PI'ince commis à notl'e garde.
C'est qu'au dehors, pal' son eal'actère, i! exerçait une véritable puissance. II suivait avec attenLion les mouvements européens, et était en
eOl'l'espondance avee tous les hom mes considérables ([ui jouaient Uil róle
SUl' la scèlle politique. Rier. de grave ne se passait quelque part, qu'i!
n'en fût infol'mé, et bien des fois ceux qni J'avaient consulté fUl'ent f1'appés
de voir I'éaliser les évènemenls qu'il avait pl'essentis. Aussi, son ascendant
et sa popularité grandissant chaque jour, il devint presque l'arbit,'e
de ce qui se passait et se tl'ailaH en Europe. II n'y eut bientót plus
d'affaire importante débattue, dans les Conseils eUl'opéens, qu'i! n'y fût
appelé, pOUl' donnel' Uil avis, lequcJ presque chaque fois fut déeisif,
parce qu'il possédait l'art suprême de tout conciliel' pal' la justiee, Que
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pour écarter les questions irritantes! En 1863, ce fut lui que I'Angletr-rre
et Ie Brésil choisÏl'ent pour al'bitre, à l'eflet de terminer un différend
qui divisait ces deux puissances. Quand, ql1elque temps après, I'Espagne
et les Etats-Unis d'Amél'ique se virent, à leuI' tour, eu face d'une contestation, pouvant dégénél'el' en une lutte homicide, ce fut enCOl'e notl'e roi
qu'on pI'ia de conjurer une aussi funeste issue, par un arbitrage à
l'amiable.
Quel hOllIleur pOU!' nous que cet ascendant moral de notre premier
roi, compal'able à l'ascendant póIitique qu'exerçait jadis Charles V, né
sur notre sol! Mais quel contl'aste aussi, quand on songe que l'ascendant
de l'un servit autant à préparer les bouleversements des guel'l'es l'eligieuses, et que Ie prestige de l'autre contl'ibua à inauguret' partout une
politique d'apaisement et de conciliation !
Autant Chal'les V fut l'ennemi né des libel'tés des peuples, autant
Léopold Ie, s'en montra Ie pl'otecteur zêlé. 11 tenait personneJlement si
peu au pouvoÏl', que pendant la gl'ande crise que l'on sait de 1848,
on lui a prêté cette déclaration, faite à ses ministres : « Si la nation
veut denner à son gouvernemeut une forme l'épublicaiue, je ne set'ai
pas un obstacle. Mais si Ie pays désÎl'e que Ie tl'öne constitutionnel I'este
debout, je Ie défendl'ai ju<;qu'à la dernièl'e extl'êmité. ))
Faut-il s'étonner, après cela, de l'enthousiasme avec lequel, aux
fêtes de septembl'e de la même année, la nation se serra autour de
son roi; des démonstrations de bonheur et de gl'atitude que mal'quèl'ent
la vingt-cinquième année de son ri'gne; de I'accueil que lui fit la capitaie,
en 1862, accueil qu'aucune plume n'est capable de décI'il'e, alors qu'on
se sentait tl'ansporté de joie, en Ie voyant l'étabJi d'une maladie qui avait
inspit'é les cI'aintes les plus sél'ienses; enfin, de la douloureuse sensation
qui saisit tout Ic monde, et du deuil qui s'étendit SUl' la nation entière,
quand Ie mal, repal'aissant avec une nouvelle intellsité ct déconcCl'tant
les reSSOlll'ces de la science, enleva Ie monarque vénél'é à J'affection
sincère, que lui avaient vouées toutes les classes de Ia société?
Que dil'e maintenant de son digne successeur? Hél'Ïtiel' de toutes
les nobles qualités de son auguste père, formé à son école, i! possède,
en parLiculiel', quelque chose d'iudéfinissable, qui d'emblée, saus qu'on
ait besoin de connaître ses actcs, lui fait gaguCl' tous les creul's. Jamais
pI'iuce u'a été mieux fait pOUI' I'éconciliel' avec Ia royauté les esprits les
plus prévenus contl'e cette fOl'me gouvernementale. Lui aussi sait se
tenir neutl'e entre les partis, pOUI' les mieux dominer; et, en 1871, il
s'est résolument montl'é décidé à suivI'e les exemples paterneIs, quand,
au milieu des circonstances les plus cl'itiques, il s'est agi de pl'endl'e
un parti conforme aUJi besoins réels du moment et aux vreux de la partie
Ia plus éclairée de la nation.
Né SUl' notre sol, LtOPOLD 11 n'est pas sans avoir des traits de
ressemblance avec les souverains populaires des temps féodaux et corn-
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munaux, les Baudouin et les Philippe d'Alsace, les Henri et les Jean
de Brabant, toujours préoccupés du bi en-être matél'iel et mOl'al de
leurs sujets. Son voyage en Chine (1), ses discours au Sénat (2), les
embellissements que lui doit la capitaie, ses encouragements personnels
prodigués aux arts et aux lettres (3), sa coopél'ation à l'exposition
d'hygiène et de sauvetage (en 1866), sa grande muvre africaine (4),
n'auront pas seulement pour conséquence de cl'éel' de nouveau titres
à la reconnaissance et à l'aft'ection du peuple beige, mais à assigner
à Léopold 11, une place à part, parmi les souverains qui se sont Ie
plus dévoués au bonheur de l'humanité. C'est ce que !'imposante manifeFtation faite à Londres, Ie 8 mai 1872. par Ie Littemry Fund, en
l'honneur de notre second roi, nous a déjà fait pressentir.
§ 170. La Belgique industrielIe et commerciale,

depuis 1830 jusqu'à 1880.
SUl' Ie terrain des intérêts matél'iels, la révolution de 1830 n'avait
aucune raison d'être. Jamais, sous aucun gouveruement, ils n'avaient
été mieux sauvegardés, et par l'initiative du souverain, et par Ie concours
des circonstallces SUl' lesquelles il n'est plus besoin de revenir (p. 574).
Est-ce à dire, que, de ce cöté, les dommages et les pertes ont été
irréparables, et que les afft'anchis de 1830 s'en sont consolés par les
compensations morales ? Aucunement. Un travail persévél'ant entrepris,
au soleil de la liberté, a renouvelé les mil'acles du XIV· siècle (§§ 76 et 77).

(1) Faut·il rappeier que ce voyage fut mis à profit et ne fut pas perdu pour
notre industrie et notre commerce?
(2) Le 29 décembre 18iS9, après avoir donné une appréciation rapide
de son voyage en Orient, Ie futur roi des Belges demontra les avantages qui
rflsulteraient d'un service régulier de navigation à vapeur eutre Anvers et les
principales villes du Levant. En 18iS7, il attira l'attention du Sénat sur les travaux
d'amélioration à exécuter au port d'Ostende. En 18iS8, il reclama la sollicitude
des Chambres, en faveur du clergé inférieur, des officiers subalternes et des
membres du corps diplomatique. En 1861, il recommanda de nouveau l'extension
de nos rapports de commerce avec l'extréme Orient.
l3) Voir, entre autres, la lettre du ;) décembre 1874, par laquelle Léopold 11
annonçait à son ministre de I'intérieur, sa résolution d'instituer, SUl' sa cassette
privée et pour toute la durée de son règne, à partir de :1878, un prix annuel
de 2iS,000 fr., destiné à encourager les reuvres de l'intelligence.
(i) Le 16 Septembre 1876, toutes les sommités géographiques et les plus
illustres explorateurs de I'Europe furent réunis en conférence, au palais de
Bruxelles, et y fondèrent I'Association internationale pour t'exptol'ation et la
civitisation de t'A(rique, qui bientót étendit ses ramificalions sur Ie monde
entier.
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I'afft'anchissement de l'Escant, la créatioJl des chemins de fer, la réformc
économique.
L~ Afrranchissement de I'Escaut et nos voie@
navigables. - On n'a pas oublié les pél'ipéties de cette lamentable
histoire de l'Escaut, deux fois l'avie à nos ancêtres (pp. 377 et 384),

avec la complicité de nos gouvernants. Après nous avoÏl' été rendue
pal' la France (p. 509), iI s'en fallut de peu qu'en 1830, cette source
essentielIe de notre bien-être matérielle nous fût encol'e fel'mée. Nous
ne servîmes pas cetLe fois heureusement à sauvegarder un intérêt dynastique (p. 427). Ce fut Ie contraire qui al'l'iva : Ie souverain que nous
nous donnàmes, fut tellement, en cette cil'constance, notre défenseur
et notre soutien, que la Hollande, maîtresse des deux rives de l'Escaut
vers son embouchure, dut se contentel' du payement d'une taxe ou
d'un péage, pOUI' les navires naviguant vel's Anvel's, ou en revenant.
Si I'on veut juger de l'effet produit par cette restitution de notre principale voie fluviale, il suffit d'opposer Ie chiffre des alTivages dans
notre principal port, en 1829, lequel était de 971 (p. 575), à celui
de 1840, qui s'éleva à 1,158. Ce chifi}e se tripla en 1862 (i).
Après l'adoption du tl'aité des vingt-quatrc artieles, Ie gouvernement n'eut rien de plus pressé que de proposer à toutes les nations
de leUt' rembourser les droits payables à la Hollande. Vingt-trois ans
plus tard, lVI. ROGIER, qui avait rèdigé Ie rapport de la section centrale
SUl' cette loi, aplJelée à sauvegarder et à favoriser la prospérité de
notre métropole commerciale, signa, en sa qualité de ministre des
affaires étrangères, Ie rachat du péage, après s'être entendu, à cet
égalTd, avec les puissances européennes, qui y intCl'vinrent pécuniairement, au prorata de leurs l'apports commerciaux avec notre gl'and
port de mer (2). Ainsi, disparut la del'\lière trace de nos différends
séculaires avec nos anciens frères du NOI'd. lci l'intel'velltion de notre
premier l'oi fut manifeste: il entrepl'it lui-même un voyage à Londl'es,
[lom vaincl'e la I'ésistance du ministère anglais; et, gl'àce à son
influence personnelle, iI pal'vint à lever I'obstacle. Ce fut comme Ie
COllronnement de son règne glorieux.
(I) « Le mouvement ascensionnel n'était pas moins remarquable à G~nd,
ou 147 bàtiments vinrent relàcher en 1840, et 279 en 1862. » M. E. VAN BRUYSSEL :
Histoire du Commerce (Patria Belgica), 2me partie, p. 785.
(2) La rente payée à la Hollande s'était successivement élevée de fr. 62,515
à 1,499,OiJ4. CeUe progression ne devant pas s'arrêter, on se demandait s'j] n'y
avait pas de modifications à faire subir à la loi du i} juin 1859, lorsqu'on apprit
que les délégués des différentes puissances maritimes se réunissaient à Copenhague (18iJ6), pour y discuter les conditions de suppression des taxes prélevées
sur la navigation, dans Ie Sund et les Beits. On se hàta de profiter de cet évènement diplomatique, pour faire admettre égalcment Ie rachat du péage de I'Escaut.
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Les cl'aintes suscitées, lors de la séparatioll violente des deux
pays, au sujet de la pel'te des débouchées qu'offraient, pOUl' l'écoulement de nos marchandises, les riches colonies hollandaises, si dissipèrent déjà presque lendemain de llotl'e I'évolution. Cal' « dès 1832,
malgré la gUeJTe, rnalgl'é Ie péage de I'Escaut, Je port d'Anvers avait
repl'is toute son adivité de 1829, I'année la plus pl'ospèl'e du I'égime
hollandais )) (1). Ce qui explique ce résultat inattendu, c'est I'activité
de nos industl'iels, l/ui se sont ingéniés à trouver d'autres débouchés,
d'aut!'es acheteul's, d'autres coul'tiers. Ainsi, iJs ont demandé au Brésil
et aux Indes occidentales les cafés que leur refusa Java. Les gl'ains,
qui, avant la sépal'ation, étaient l'eçus de seconde main, n'ont pas
tardé à arl'iVeJ' dil'ectement et en quantité considél'able. A ces matières
d'impOl'tation se sont ajoutés les tabacs, les bois de constl'uction, etc.
qui, malgré la stagnation du travail, ont fini par encombrcr les
entrepots.
Le mouvement commercial a été donc inauguré à nouveau, presque
Ie lendcmain de la révolution et a suivi un mouvement asccnsionnel,
dont l'année 1871 a été Ie point culminant, année pendant laquelle,
on a vu des fOl'tunes commecciales doublées pat' I'effet de la stagnation
du négocc eh ez nos voisins du Midi et de I'Est.. IJ est vI'ai que c'c~t
à une cause exceptionnelle que fut due cette recl'Udescence, aussi
inattendue qu'extl'aordinail'e, dans les affail'es, cause dont un sentiment
d'humanité no us défend d'espél'er et de sÓl1haitet' Ie retour. Mais ce
qui, mieux que les tueries de la guerre, l'endra à Anvel's la prééminence
qu'elle avait jadis SUl' les POI'ts de I'Europe et rappellera la plus belle
époque de son histoire, si même elle n'est appelée à I'éclipsel', ce sont
les tl'avaux et installations maritimes actuellement en cours d'exócution.
Est-i! besoin d'ajouter que rien n'a été négligé pOlll' faire concoul'it·
l'amélioration des voies navigables au grand but poursuivi, depuis cinquante ans? La Meuse, aussi bien que I'Escaut, et leul's principaux
affiuenls ont subi des tl'avaux de toute sorte, en vue de rendre leur
navigation plus commode et plus l'égulière, Aux voies crel1sées pal'
Ia main de l'homme, à différentes époques (pp. 218, 448 et 578),
sont venus s'ajouter Ie canal latéral de }laestricht à Liégc (1846-50), les
canallX de la Campilze (1844-59); le canal de Schipdonk (1846); les canaux
abouLissant à Heyst; Ie canal de Blatm! à Ath (1867); Ie canal d'Espict'/'e
à Menin (1845) et de Bossuyt à Courtrai (1860); Ie canal de Cvmines à
Ypres ('1873); la ~landel rendue navigable ('1872), etc. Enfîn Ie récent
tl'aité, conclll avec la Hollande, permettl'a de rendl'e plus féconde que
jamais une soul'ce de Pl'OSpél'ilé, ouverte, depuis Ic régime hollattdais,
du coté de Terneuzen, dont aura à profitm' la cilé, appelée, à juste titre,
la Manchestel' de la Belgique.

(1) M. CORR. VAN DER ltIAEREN,

etc.

- 6öö NOl!!! chemiul!!! de ter. - II était rét;et'vé à notl'e pays, ljui.
de tout temps, a iniLié I'Europe aux inventions et aux pe!'fectionnements
en matières commerciales et industrielles, comme aux innovations en
matières politiques et sociales, dïntroduÏl'e Ie premiCl' chcmin de fet'
su!' Ie continent.
L'invention de STEPHENSON avait été essayée, avec succès, pou!' la
pl'emière fois, en Angletcl'I'e, entre Liverpool et Manchestel" dans Ie
cOUl'ant de l'année 1829. En cette même année, COCKERlLL, de concCl't
avec de~ industriels liégeois, soumit au !'oi Gui!laume Ie projet de
relier I'Escaut à la Meuse, par une voie ferrée, constl'uite d'Anvers à
Liége. La révolution avait à peine éclaté, que GENDEBJEN voulut que Ie
Gouvernement provisoire réalisàt immédiatement ce projet hardi. Deux
ingénieurs (W· Simons et de Ridder) furent envoyés par M. Teichman (ministre de l'intél'iem) en Angletel'l'e, pour étudier les résultats
obtelllls et profiter de l'expérimentation d'autl'tlÎ, à telle fin d'essayCl'
aussi, chez nous, cette admirable invention qui désormais allait supprimel' partout les distances. Pendant que Ie canon retentissait anlour
d'Anvers, on étudiait déjà, dans les bureaux du Gouvernement, l'établissement d'un chemin de fel' reJiant Ie mal'ché anversois à la Meuse et au
Rhin, lequel, combiné avec la ligne dil'igée vers la FI'ance, devait créer
une voie rapide de communication entre la France et I'AlIemagne, SUl' Ie
territoire beIge, et conséquemment y attirer un commCl'ce de tl'ansit
considérable, tout en resserl'ant nos relations avec les gl'ands centl'es de
pl'oductiOIl et de consommation. « L'cntl'eprise était hardie el n'avait pas
encore de précédent, à celle époque, SUl' Ie continent» (1).
Ce ful en Mars 1834, que Ie projet d'une ligne, pal'tant de 11'Ialines,
comme centre, pour aboutir à Anve1's, à Bruxelles, à Verviers et à Ostende,
fut présenté à la Chambre. II fut défendu pal' M. ROGlER, au point de vue
de son utilité, et pal' les commissaÏl'es du Gouvernement, Simons et
De Ridder, au point de vue de la technique et. des ëhiffrcs du devis.
Croirait-oll aujourd'hui qu'i! rencontl'àt une vive opposition, qu'on y
entendît sOl'tir de bouches sél'ieuses des arguments saugl'enus et d'un
haut comique, qui ne fil'ent pas même sourire, et que 28 voix, soit Ie
tiers de la chambl'e, aient émis un vote hostiIe?
L'inauguration de la première section eut !ieu, Ie 5 mai 1835. Dix
ans après, les pl'incipales villes de la Belgique méridionale (Courtrai,
Tournai, Mons, Charleroi, Namur) fUl'ent I'eliées à la ligue internationale,
travel'sant la Belgillue de l'Est à l'Ouest.
A partir de 1844, des sociétés se fOl'mèl'enl, po UI' compléter l'ceuvre
si hCUI'eusenICnt commencée pal' I'Etat. (( De 1l:l34 à 1844, !'Etat avait
construit environ cent lieues de chemins de fel', el. dans la période
décellnale qui suit, l'indusll'ie privée a doublé celle 10llgueul'. Dix aus

(I) E. VAN BRUYSSEL,

ibid., p. 782.
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plus tal'd, elle était quadruplée, et eUe est sextuplée aujoul'd'hui » (1).
Ces lignes que nous reproduisons, ont été écrites, il y huit ans,
et combi en d'autres voies ferrées n'ont pas été ajoutées depuis et ne
s'ajoutent-elles pas actuellement, sous nos yeux, aux innombl'ables
lignes qui sillonnent llotre pays, en tous sens, et avec une tel1e profusion, qu'i1 suffit de jetel' les yeux SUl' les cartes des chemins de fel'
eUl'opéens, pour être convaincus, que, sous ce rapport encore, notre
pays est à la tête des nations commerçanles de l'Europe.
Ce n'est pas tout. Notre tal'if, élendant, par Ie bon marché des
transports, Ie marché beIge à toute l'EUI'ope, au grand avantage de
notI'{l production et de notre consommation, nous a valu, dans la Douche
de M. Michel Chevalier, ce pompeux étage : « C'est Ie plus éclatant
triomphe que l'industl'ie humaine ait enCOl'e remporté SUl' l'espace et
par l'espace SUl' Ie temps » (2).
I ..a rét"orme économiqne. - Ici encore, la Belgique a
donné, après l'Angleterre, une preuve d'inlelligence et des exemples à
suivre.
Quand nous eumes cessé d'être sous la tutelle d'un roi qui avait si
bien compl'is et appliqué la théol'ie du libre-échange, les premiers occupants du pouvoil' sacl'ifièrent de nouveau aux pl'éjugés commel'ciaux, que
Guillaume n'avait pas eu Ie tomps de déraciner. C'est ainsi qu'un député
catholique, ELOY DE BURDJNNES, appuyé pal' I'abbé DE FOERE el RODENBACH,
fit voter, à la chambre, I'échelle mobile. C'était un système douanier d'un
genre tout-à-fait nouveau, qui réglait les dl'oits d'entrée et de sortie
sur les céréales, selon les mel'curiales des marchés, c'est-à-dire, suivant
la hausse ou la baisse des prix des denrées. Cette innovation ne rencontra
que 19 opposants, SUl' 79 votants (juillet 1834).
On ne s'al'rêta pas en si beau chemin (3). En 1840, pour don net'
M. STEVART : (Pat1'Ïa Belgiea), 2me partie, p. 481.
Malheureusement Ie ta1'Ï( Wasseige, qui est venu inopinément détruire
les expériences faites du tari( Vanderstichelen, lequel avait inauguré Ie principe
si rationnel des tarifications différentielIes, nous a, depuis, fait perd re, en partie,
les bénéfices d'un fait aus!!i flatteusement constaté. (Voir M. STEVART. ibid., p. 84;).)
(3) Malgré la leoon du million Merlin, encore présente à bien des esprits,
on cut encore recours à des moyens factices pour galvaniser des industries. aux
abois. « Ce fut la belle époque des primes à sortie, des encouragements donnés
aux exportations factices, des rêves poursuivis pour la création artificielle d'une
marine marchande, d'une marine militaire, d'une colonie qui devait devenir
l'exuloire des produits belges. - L'achat du British Queen (1841), qui devait
assurer nos relations directes avec les Etats-Vnis et qui finit par pourrir dans les
bassins d'Anvers, apparliennent à l'histoire de ces temps. Mais la plus désastreuse
de ces conceplions fut la constitution, en 1843, de la Compagnie beige de Colonisatio1l, par MM. de Mérode et de Hompesch. Le GUATEMALA devait devenir,
pour la Belgique, un autre Java! En moins de trois années, l'entrepl'Ïse puissamment encouragée par Ie monde officiel, avait absorbé son capital, ruiné ses
(t)
(2)
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suite à un exposé SUl' la sitllation du commerce el de l'industl'ie, 011
imagina, sous l'inspil'ation de l'abbé DE FOER, les dl'oits diffël'entiels,
ainsi appelés, parce que la loi qui les consacrait, sOllmettait les mal'chandises, intl'oduites en Bclgiqlle, à des dl'oits diffél'ents, d'apl'ès les lieux
de pl'oduction, les lieux de provenance et Ie pavillon sous lequel ils
étaient apportés. Trouvant insuffisante la protection établie par la loi
de 1834, ELOY DE BURDINNES et vingt de ses collègues déposèl'ent
(février 1845) un Pl'ojet, qui fut certainement Ie point culminant des
tendances protectionistes. Traité de loi de {amine, désavoué pal' plusieurs
de ses signataires mêmes, il fut immédiatement retiré.
Quand vint celle désastreuse année ou la maladie des pommes de
terre réduisit les classes pauvl'es à la plus affreuse misère, fOI'ce fut
bien (c'était sous Ie ministère Van de Weyel') de procIameI" pOUI' un an,
« la liberté des cél'éales. »
« Une cl'ise industl'ielle suivit. Le tléau fut terl'ible, fauchant les
populations, couvrant de bandes de mendianls nos plus bellrs. nos plus
l'iches provinces. Ce fut la banqueroule du pl'otectionnisme ... Lorsque
les crises prirent fin, en 1848, une ère politique nouvelle était née. La
liberté commerciale allait pouvoir propager et affirmel' ses pl'incipes,
comme depllis dix ans, elle les affirmait en i\ngleterre » (1).
Dans ce grand pays, aux initiatives si hardies et si puissantes,
s'était formée, en 1838, une ligue (I'anti corn law league) qui ne tendait
à ri en moins, s'i! en faut cl'oire I'économiste français Bastiat, qu'à « une
révolution anssi profonde, plus profonde que celle qu'opél'aient nos
pères, en 1789 )) et cela, par I'abolition de tous les monopoles, de
tous les droits protecteurs. Les revendications de la LIGUE ne portèrent
d'abord que SUl' les céréales; huit ans suffirent pour menel' cette entreprise à bonne fin, en dépit de tous les obsLacles suscités par la routine.
Ce fut en 1846 que sir ROBERT PEEL passa bruyamment du camp des
Torys dans celui des Wihgs, en faisant voter par Ie parlement la
pl'emière partie du pl'ogramme des Iibl'es-échangisLes. Le reste suivit
de près, si bien que l'année 1850 vit tombel' les lois de navigation,
vantées encol'e par Ie pl'otectionnisme, comme Ie palladium de I'Angletene, et « derniers vestiges d'une législation meUl'tl'ière pour la
pro~pél'ité du monde et la paix des nations ».
De même que noLre pays avait été Ie premier à continue!', SUl'
Ie continent, I'essai commencé, en Angletel'l'e, de I'admirable invention de Stephenson, ainsi il devança les au tres nations, dans I'emploi du remède, indiqué par nos voisins de I'autre cóLé dn délroit,
pon I' venÏl' en aide à !'industrie souffrante. En 1844, une brochUl'e de
directeurs et ses actionnaires, et abandonné, dans les forêts vierges de Santo
Thomas, les cadavres des émigrants qui avaient eu confiance dans les mIrages
d'un nouvel Eldorado. » M. CORR. VAN DER MAEREN et AUG. COUVREUR, ibid., p. 794.
(I) M. CORR. VAN DER MAEREN et AUG. COUVREUR, ibid., p. 795.
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M. AD. LEHARDY DE BEAULIEU pl'épara les csprits à l'im1Ovation, traitéc
pal' les pl'otectionnistes d'utopie. Deux ans plus tard, alors que la
questioll fut tl'anchée pal' Ie pal'lement anglais, se forma l'associatioll
pour la libe'rté commel'ciate, sous la lJl'ésidence de M. CH. DE BROUCKERE.
Joignant l'action au pl'écepte, I'association convoqua, l'année suivante,
toutes les notabilités scientlfiques de l'Allemaglle, de l'Angletel'l't> et
de la Francc. Les délibérations de ce cOJ/grès d'un nouveau genre
eurent un gl'and retentissement et un légitime succès. Lt>s résultats
en auraient été immédiats, sans les évènements si agités de 1848 et si
contraÏl'cs à l'étude paisible des problèmes économiques. Maïs, en 1851,
notre ministl'e des finances, M. FREI\E-ORBA:'l exposa, dcvant la Chambre,
Ie program me des I'éformes que Ic cabinet libél'al comptait SUiVI'C,
pour mettl'e sa politiquc commcl'cialc au niveau des besoins du pays;
et il tint parolc.
Ainsi, on l'cmania progressivement nos règlements douaniers, dans
Ie sens d'unc simplification et d'une réduction des dloits imposés à
I'entrée, à la sortie et à la transition des marchandises. La taxe,
perçue SUl' les del1l'ées alimentaiJ'es, fut abaissée. Les matières premières furent dégl'évées. La cil'culation des produits manufactUl'és
venant du dehol's, se vit afthnchie de toute entl'ave, et l'on supprima,
d'une manière généralc, les droits de sortie .
. Entraînée par notl'e exemple, la France, répudia, à son toUl', Ie
régime reslrictH, par son tl'aité conclu, en 1860, avec l'Angletel'l'e. C'cst
ce qui nous permit de conll'actel' avec eUe Ie tJ'aité du 1er mai 1861,
D'autres traités, mettant également en pratique la politique nouvelle,
fUl'ent successivement conclues, en 1862 et en 1863, avec l'Angletene,
la Suisse, Ie Zollverein allemand et les Pays-Bas. De plns, en 1865,
nos Chambres autorisèl'ent, par la loi du 14 août, I'administration à
génél'aliser les stipulations contenues dans ces divers actes internationaux.
(( Le commerce était secondé, d'aull'e part, par les mesures les
plus utiles et les plus pl'évoyantes. Rappelons seulement, entl'e toutes,
les fondations d'expositions périodiques de nos produiLs industl'iels,
à partÏl' de 1835; l'installation des chambl'es de commerce, en 1841;
I'établissemcnt des lignes télégraphique, en 1846; la loi du 26 mai 1848,
illstituant Ie système des Warrants, en Belgique; la réforme postale
du 22 aVl'jJ 1846, régularisée et étendue plus tard; I'organisation des
consulats, en 1851; la cl'éation d'ull institut supél'ieur du commerce
à Anvel's, en 1852; la fondation d'écoles gl'atuites, de lIavigation à
Anvers et à Gand; la révision du code de commerce, etc., etc. )) (1).
A toutes ces mesures, venant avec la réfol'me écollomique, donner
à notl'e commerce l'impulsion que l'on sah, vint à joindre, par la

J) M. E. VAN BRUYSSEL, 'ibid" p. 782.
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loi rtll 10 mni 1850, la création de la Banqlle Nationale, à laquelle
seule fut réservée Ie privilége d'émeLLI'e des billets au porteuI', ayant
COUl'S légal, et qui fut constituée de telle sOl'le à formCl', à la fois,
une Banqlle de dépot, de Cil'culation et d'escompte, et à être caissière
de I'État (1).
POUl' en revenir à la réforme économique, constatons encore Ie
chemin fait par elle, dans les laps des vingt années, qui suivirent les
promesses de M. Frèl'e-Orban. Gràce aux lois dll 15 mai 1870 et du
22 septembre, qui vinrent clore une série de tl'aités, ou une large part
avait été faite au pl'incipe libre-échan~iste, nOllS eûmes enfin un tal'if
« qui tel qu'il est, est l'un des plus libéraux qui soient encore en vigueUl' ;
et il a exel'cé SUl' la lwospérité de notre peuple une inflllence merveillellse,
démontrée à l'évidence par les chiff't'es du tableau de commercr, de la
Belgiqlle de 1840 à 1871 I) (2).
Ne quittons pas celte pal'tie de notre sujet, sans mentionner une
autre réfol'me de 1'000dre économique, dont la Belgiqlle pI'it cnCOI'e
l'iniLiative SUl' Ie continent, en 1860, a savoÏl' l'abolition des
octrois. J'ffillVI'C pcrsonnellc de M. Fl'f:RE-ORBAN.
Au fond, cett.e réforme fut plutot la suppression d'une vexation
que (l'un impot; cal' l'expérience a démontl'é qu'elle n'a exercé aucune
influence SUl' Je prix des denrées impol'tées dans les villes. Mais eUe
offl'ait un autre avantage d'une importance incontestable. Ce fut Ie fonds
commllnal, imaginé pOlll' rem placer Ie revenu enlevé aux viUes (3), et
dont profitèl'ent, dans une large meSlIre, toutes les communes, même
ceUes qui n'avaient jamais possédé un octroi. Les l'essources de la plupal't
d'entre-elles en fUl'ent tellement augmentées, qu'il leur fut permis de
supprimel', du même coup, l'impot de capitation. Somme tout, cette
réforme fut, pOl1r les poplllations !'lll'ales, un véritable bienfait. Quand
elles la virent combattl'e, avec tenaciLé, pal' la droite de la chambl'e (dont
quatre membres selliement la votèl'ent), eU es pUl'ent jugel' de quel cóté
siégeaient les vl'ais défenseurs de leul's intél'êts.

(1) Rappelons qu'indépendamment de la Banque Nationale et de ses nombreuses succursales, Bruxelles possède la Société Génél'ale (datant du temps
de Guillaumc) ct la Banque de Belgique (crée en 1835), patronnant tout deux un
grand nomLre de sociétés industrielles ; Liége, la Banque Liégeoise (fondée en
1835), qui fait des prêts, rcçoit des dépóts. dirige une caisse d'épargne, perçoit
les recettes communales de la ville de Liége et les recettes provinciales; et
enfin Gand, la Banque de Flandre, qui s'occupe principalement de l'escompte.
(2) Id., ibid., p. 801.
(5) Le fonds communal (réparti cntre les communes, au prorata du principal
de la contribution foncière SUl' les propriétés bàties, du principal de la contribution personnelle et du principal de cotisation), est formé par une part dans
les produits des droits d'entrée sur Ie café et les droits d'accise SUf les vins,
les eaux de vie, les sucres et surtout la bière
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de ba1't'ièl'e SUl' les I'outes de I'élat (15 novembre 1866) (1), exemple qui
fut bientót suivi par les provinces et Ia plupat't des communes, de sorte
que I'on peut proclamer les Belges Iibl'es, à tous les points de vue, Iibres
de faire cÏl'culer leurs mal'chandises et de les demander à l'étranger,
comme ils sont Iibres de manifester, en toutes choses, leurs pensées et
Jeurs opinions.
" 11 est. aisé de devinel' queUe intluence un pal'eil régime dut exercer
SUl' Ie commerce et !'industrie. IllvolontaÏl'ement on se reporte au XIVe
(p. 215), au XV· (p. 261), et à la premièl'e moitié du XVI" siècle (p. 308),
avec lesquels la situation actuelle de notre prospél'ité matél'Ïelle présente
plus d'un trait d'analogie. AIoI's nous étions à la tête des peuples
fabl'icants, par la perfection et Ie fini de nos travaux manufactUl'iers.
Aujourd'hui, en voyant Ie pet'fectionnement de notl'e outillage et Ie parti
que nos induslt'iels ont su tit'Ci' des inventions fa Hes en Angleterre,
nous pouvons, avec un légitime orgueiJ, proclamet' que nous n'avons
pas dérogé de nos ancêtt'es. Jadis Brllges et Anvers fUl'ent succ~ssivel1lent
considél'ées, à juste titre, comme les métl'opoles du commerce septentrionaI. Si cette dernière ville fut suppJantée ensuite pal' Amsterdam,
à la suite des évènemenls que I'on sait, on peut dire qu'à l'heure qu'iJ
est, elle a reconquis son ancienne spiendeUI'. I\ est vrai que nous sommes
encore bien loin de celle situation inouïe qui, pendant Ie XIVe siècle,
fit de notre pays comme Ie centre du monde commercial et industriel.
e'est qu'alors nous n'avions pas encore la concUl'rence absorbante que
I'Angleterre, formée à nolre école (p. 262), a étendue depuis, SUl' Ie
monde entier. Sans portel' nos visées aussi haut, notre pal't est encOl'e
assez belle, dans Ie mouvement du négoce européen et tl'ansatla"nlique,
pour qu'i\ nous soit permis de nous souvenil' du temps ou nous ne
rencontrions pas de rivaux. La prelIve en est dans les palmes recueillies
aux expositions universelles de Londres, de Paris, de Vienne, de Philadelphie, de San-Yago, de Sidney; et. au moment ou s'écrivent ces lignes,
se prépare, SUl' notre propre sol, unc exhibition industrielle, purement
beige, qui étalpra aux yeux de I'étranger, un tableau exact et complet
des progl'ès réalisés, dans Ie vaste domaine matériel. On poul'l'a déjà
jllger, par ce qui suit, des I'ichesses et des merveilles qu'on y pourl'a
admirer.
Industrie bouillière. - Voici la branche industrielIe appelée, à
juste titre : « Ie pain de l'industrie universelle ». Elle fonctionne à l'inlérieur de la terre, sur une superficie de 140,000 hectares. En 1850, son extraction, par an, était arrivé (p. 575), à 2,515,000 tonnes; en 1875, eUe dépassa
15'millions, représentant une valeur de 250 millions de francs. Une crise suivit

(I) La loi du l er mui de la méme année réduisit considérablement Ie larif
des voyageurs SUl' les chemins de fel' de ['Etat.
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ce point culminant de la prospérité houillière. Ce fut la conséquence inévitable
de l'excès de production, causé par la stagnation produite, pendant la guerre
franco-allemande, stagnation sur Iaquelle nos industriels avaient spéculé outremesure: n en est résulté que la production houillière est descendue, de i 87ä à
i877, au chiffre de 1871, soit à environ 13 millions de tonnes. En 1878, la
valeur des quantités produites s'élève à 147,821,370 fr. (t).
Ce dernier chiffre n'est pas de nature à porter les producteurs au découragement. « Si nos houilles n'ont pas la qualité des houilles anglaises, nos mines
fournissent toutefois les espèces diverses, et les prix en sont inférieurs à ceux
de l'Angleterre. Nous n'en exportons pas, proportionnellement, autant que ce
pays; des essais faits, d'après des renseignements incomplets, mal compris ou
erronés, n'ont pas dOllné de résultat suffisant; mais l'abaissement des prix
de transport, la régularité de~ communications, la faciJité d'approvisionnement
rendront l'exportation possible, fructueuse, et contribueront, par l'extension des
exploitations, à diminuer Ie prix, tout en augmentant Ie bénéfice du producteur(2).
Industrie sldérurglque. - Gràce à I'esprit d'association, cette
industrie a pris, à partir de 1834, un développement extraordinaire. C'est
surtout sur les bords de la Sambre, que les établissements se sont élevés,
comme par enchantement. On compta, en 183ä, 276 usines alimentées par Ie
charbon de bois, et de plus, 15 hauts-fourneaux et 6 forges et laminoirs, travaillant
au coke. Deux ans plus tard, les hauts-fourneaux à coke étaient montés à ~5,
et ceux au charbon de bois étaient descendus à 66. Cette progression continua,
pour les premiers, de manière qu'en 18.'ä, iJs avaient déjà atteint Ie chiffre 4ä.
Dans cette méme année, la production était d'environ 134,000 tonnes de fonte,
estimées valoir 14,ä70,000. Deux années après, on arriva aux chiffres respectifs
de 2äO,000 et de 29,700,000. Frappée par les évènements de 1848, la prospérité
reprit, en 18ä4, et continua, sauf de rares intermittences, jusqu'à l'année 1875,
ou l'on comptait 54 hauts-fourneaux, 176 fonderies, 53 fabriques de fer, ä4 usines
à ouvrer Ie fer, après avoir, en 1871, produit pour 24ä,ä81,099 fr. de fonte et
de fer, dont 7Q,248,240 fr. pour la fonte, ct Ie surplus pour Ie fer; sous diverses
formes (5).
lei encore, la crise de 187ä s'est durement fait sentir (4). Mais, pendant que
la production du fel' a considérablement diminué, une rivale est venue s'installer à
cóté d'elle, et elle pourrait bien la supplanter, un jour, de méme que la production
du fer par' Ie coke a fait disparaitre celle au charbon de bois : c'est I'acier,
dit Bessemer, qui commence a servil' à la construction des chaudières, des ponts,
des rails, parce qu'il est moins rongé par la rouille et offre une résistance au
moins égale à celle du fer, avec un poids mOindre, de manière que, selon les
ealculs établis, un rail en acier Bessemer peut durer vingt-quatre fois autant que
Ie rail en fer.
Inutile d'ajouter que la nouvelle invention n'a pas tardé à élire domicile
chez nous. On n'a qu'à aller à Seraing, pour admirer l'émouvant et grandiose

(t) Voir l'Annuaire statistique de la Belgique, année 1879, XXXI.
(2) M. EDM. GRANGAIGNACE: Géogr. industrieUe (Patria Belgiea), 20 p., p. 8ä2.
(5) Voir M. ROMBERG, ibid., p. 231.
(4) La dernière statistique donne, pour 1878, 30 hauts-fourneaux, 178 fonderies, 47 fabriques de fel' et 49 usines à ouvrer Ie fel', dont Ie produit s'est élevé
à 106,91)0,314 francs.
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dans l'industrie sidérurgique.
L·Ext ..action et la Cab.. ication du Zinc de la Vieille-Montagne,
qui, en 1810, livrait déjà au commerce 500,000 kil. de zinc par année, valant '! fr.
Ie kilogram me, a produit, en 1871, 61>,590 tonnes, d'une valeur de 29,151>,011> fr.;
en 1878, ces chiffres se sont élevés à 84,401> ct à 5t>,740,560 fr. dans 22 usines.
Lps Ca .... iè ..es. qui offrent les matériaux les plus variés et les plus
utiles pOU!' la construction des plus modestes demeures, comme des monuments
les plus grandioses, étaient, en 1860, au nombre de 1412, avec un rapport de
-17,595.t>74 fr. En 1878, il yen avait 17t>6, produisant pour 59,401>,t>91 fr. de marchandises. (Voir IAnnuaire Statisttque de 1879.)
Indust ..ie des Machines. Non-seulement l'établissement de
Seraing et celui du Phénix de Gand ont maintenu leur renommée, déjà acquise,
sous Ie régime holland ais, mais l'établissement de CouWet s'est mis à prospérer
à son tour; et Ie pays s'est encore vu doler des ateliers de construction de Tubize,
et de ceux de la compagnie du matériel de Bruxelles.
« Nous pouvons affirmer, sans crainte, qu'aucun pays ne construit autant
de systèmes nouveaux de machines à vapeur que notre Belgique. La Suisse seule
pourrait, si elle n'était pas tenue à un seul genre - celui des machines à soupapes
- rivaliscr avec nous, dans Ie vaste champ des conceptions originales et recommandables .... Si nous pass ons des machines à vapeur simples, telles que les
emploicnt les manufactures, aux machines qui servent à l'industrie métallurgique
et à l'exploitation des mines, c'est encore en Belgique que nous trouvons les types
les plus étudiées et les plus perfectionnées )) (1).
A ..murerie. - De 190,660, chiffre de 1829, la fabrication de l'armurerie
liégeoise s'est élevée, en 1878, à 801,87t> pièces (2).
Vpr ..eries. - Cette industrie s'exerce dans les arrondissements de Mons,
de Namur, de Liége, à Bmxe/les et surtout autour de Charleroi, localité simée
dans une contrée qui fournit abondamment les matières premières, pro pres à la
fabrication des verres (5). - Oignies, Floreffe et COllreelles ont aujourd'hui des
fabriques de glace, défiant toute concurrence.
Papete..ies. - « Nos papeteries, utilisant les chiffons, Ie bois, la paille,
Ie sparte, écoulent leurs produits excellents et à bas prix, dans toutes les contrées
du globe. )) C'est dire que Ie nomhre s'en est accru, depuis 1850. A l'établissement déjà cité (p. t>76) il faut ajouter reux qui sont venus successivement
se fonder à WilLebroeck et à Visé, pour Ia fabrication de la pate à papier; et,
pour la fabrication du papier lui-même : en Brabant, les établissements de Savent-

hem, Crainhem, Dieghem, Rhode-St-Genèse, Tourneppe, Dl'oogenboseh, Lembeek,
Ruyssingen, Nivelles, Borneval, VirginaL, Mont-St-Guibert, Jttre, Noirath (sous
Bousval), Limal, Basse- Wavre, Gastuche; dans la province de Liége, Huy,
Andennes, JupiLle, Dolhain; dans Ie Hainaut, Braine-Ie-Comte et Thulin ; dans
les Flandl'es, Gand, B1'llges et Popel'inghe; dans la province de Namur, St-Gel'vais;
dans Ie Luxembourg, Pont d'Oye.

(1) M. E. BF:DE, Notre industrie mécanique. (L'illustration nationale, n° 9, p. 6).

(2) Annuail'e statistique de 1879, p. 217.
(5) En 18t>O, il Y avait 5t> usines, produisant pour 8,278,260 fr. de marchan-

dises; Ie nombre s'en est élevé, en 1878, à 78, avec un produit de 56,277,726 fr.

(Ann. Statist. 1879.)

- 663Typographle. - De 1829 II 1858, Ie nombre d'imprimeries s'est augmenté, II Bruxelles, de 40 (avec 84 presses) II 52 (avec 229 presses). Les presses
mécaniques, introduites après 1850, ont progressé, depuis 1851 II 1876, II raison
de 7 à 24; en mème temps ceux à bras ont monté de 27 à 116 (t). I,es villes
qui, après Bruxelles, ont réallsé de grands progrès, dans cette importante branche
iudustrielle, sont Louvain, Toumai, Liége et Malines.
Inutile d'ajouter que la LITHOGRAPHIE, la GRAVURE sur bois et sur métal
ont suivi Ie même mouvement ascensionnel.
Indnstrie drapière. - C'est à l'excellent esprit des fabricants
vierviétois, toujours II l'affût des perfectionnements à intJ60duire dans leur fabrication, que l'industrie drapière a suivi une marche ascendante, attestée pal'
Ie chilfre de 19,016,000 kilogrammes de laines, mises en reuvre en :1852, tandis
qu'en 1841, elle n'était encore que de 5,590,000 (2). - De :1840 à 1850, l'importation de la laine bru~e montai~ à 11$ millions de francs; elle a atteint, pendant
les dernières, années 90 millions (3).
L'Industrie cotonnlère dont Gand est Ie centre, cut à souffrir de
la perte des colonies hollandaises et de la concurrence de l' Angleterre; et, de plus,
ses fabricants n'eurent pas, co mme ceux de Verviers, Ie bon esprit de luttel'
contre leurs concurrents de l'étranger, dans l'emploi des procedés perfectionnés.
Ce n'est que depuis ces vingt-cinq dernières années, que I'industrie colonnière
s'est relevée, II partir du jour ou l'on s'est décidé 11 renouveler l'outilJage et II
se mettre au courant des progrès faits dans les modes de fabrication. Aussi,
en huit ans, depuis 1867, Ie nombre des broches, s'est élevé de 621$,000 II 800,000,
et Ie nombre des métiers mécaniques a aussi augmenté d'une manière notabie (4).
« Certains tissus de COLon, tels que les étoffes II pantalon en coLon pur, ou
mélangé, fabriqués à Mouscron, II Tournai, II St-Nicolas, sont emportés, pour
des valeurs considérables, vers les marchés transantlantiques. Le tissage des
cotonnettes a diminué : on s'en occupe II St-Nicolas, II Renaix, à Lokel'en; mais
la fabrication des tissus en laine et en coLon mélangés a pris plus d'extenston » (5).
Industrie IInlère. - L'esprit de routine, qui avait faiL languir I'industrie cotonnière, fut encore plus fatale II l'industrie linière. Pendant que
l'Angleterre, à partir de 1820, exploita, II son profit, l'invention de la fab~ication
à la mécanique, nos fabricants à la main hésitèrent longtemps à se rendre à
l'évidence. De III une crise plus terrible encore que celle qui sévit II l'encontre
de l'industrie cotonnière, parce qu'elle fut compliquée par la cri se alimenLaire
que l'on sait, et les désastres financiers de 1859, dans un pays qui comptait
280,000 tisserands. Le Gouvernement dut venir en aide II la misère des Flandres.
Il institua une enquête, sacrifia des sommes cOllsidérables, et prit des mesures
efficaces, teUes que la libre entrée des machines étrangères, la création des
ateliers d'apprentissage, Ou l'on initia les nouveUes générations aux procédés
nouveaux; de sorte que bientót Ie progrès l'emporta sur la routine, et la filaturc
mécanique sur la quenouille et Ie rouet.

(1) M. E. VAN ROMBERG, ibid., p. 257.
(11) Id. ibid., p. 217.
(3) M. E. GRANDGAIGNAGE, ibid. p. 854.
(4) M. E. ROMBERG, p. 221.
(5) M. E. GRANDGAIGNAGE, ibid. p. ~54.
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dans l'indusLrie, c'est qu'elle occupe aujourd'hui 500,000 broches, tandis que,
lors du récensement de 1860, on n'en comptait que 180,000.
L'Industrle des tapls s'est vue enrjchir par la fabrication des tapisseries décoratives à basse lisse, introduite à Ingelmunster par Ic baron de Montblanc; puis, à MaJines, par M. Bracquenié, dont les portraits destinés à la décoration de I'hótel-de-ville de Bruxelles, ont remporte un succès si éclatant 11 Paris.
L'Industrle dentelUère qui occupe plus de 11)0,000 ouvrières, dans
nos provinces occidentales, n'a pas cessé de se distinguer de la manière la plus
brilianLe, dans toutes les expositions, par sa perfection, et, depuis Ie progrès
du dessin industriel, par la finesse de la trame, l'élégance et Ie goût des modèles.
« La valeur annuelIe de la production dentellière était estimée, en 1846, à
1)0 millions de francs. Nous pensons que ce chiffre doit s'élever au double
aujourd'hui )) (I).
Deux autres industries qu'au siècle dernier, nous avons déjà vues se concentrer à Bruxelles, la ehapellerie et la eRros.erle, n'ont fait que gagner
en importance. En 1872, l'exportation des voitures de luxe, vers la Prusse, les
Pays-Bas et la Turquie, seuIs, s'élevait à une valeur de 2,SOO,000 fr.
Trois nouvelles branches industrielles ont élu domiciIe, chez nous, depuis
1850, s'inspirant des plus belles applications de l'art 11 !'industrie, ce sont la
passeDlenterle; la fabrication des Dleubles, à Matine6, à Bruxelles
et à Louvain; et les bronzes, à Bruxelles et à Gand.
Citons encore, pour finir, les sRvonncries et les Cabrlques de bougies, qui fournissent d'énormes quantités à la consommation et à I'exportation.

§ 171. La Belgique agricole depuis 1830

jusqu'à 1880.

n n'y a pas que des richesses industrielles dans notre pays. Nous devons
bénir la Providence de ce que la nature, dans la distribution de ses dons, nous
a fait une part si belle eL des mieux assorties. Deux. fleuves, grossis de nombreux
affiuents, la plupart navigables, traversent la Belgique, de manière à la diviser
en deux régions distinctes. L'un d'eux nous met directement en communication
avec les nations transatlantiques, par Ie port Ie plus abordable. en toute saison,
qui soit peut-être dans Ie monde entier. Tous deux, tout en favorisant Ie mouvement commercial, offrent une particularité et un avantage inappréciables : les
bassins dont ils reçoivent les eaux, contrastent heureusement par la diversité
de leurs produits. Ainsi la région accidentée et pittoresque, traversée par la
Meuse, Iivre, en abondance, toutes les matières nécessaires à l'alimentation de
l'industrie, tandis que les plaines, arrosées par l'Escaut, sont d'une fécondité
qui, en tout temps, ont joui d'une réputation européenne (2) Nous leur devons
notre richesse agricole.
(1)

M. E. ROMBERG, ibid., p. 266.

Meuse et de rEscaut,
un autre cours d'eau, de moindre importance, communique, sur notre sol, aVElc
la mer. C'est l' Ysel' (canalisé), do nt Ie bassin est d'une fertilité supérieure encore
à celle du bassin de l'Escaut.
(2) lnutile de rappeier ici, qu'indépendamment de la
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L'agriculture a des rapports intimes avec l'industrie. Ces rapports sont
d'observation journalière. Jamais on n'a vu une crise agricole qui ne fût suivie
immédiatement d'une crise industrielIe. Le travail des champs donne Ie nécessaire
et l'indispensable, Ie travail manufacturier procure aisance et richesse; mais
celui-ci ne peut fonctionner sans celui-là. On voit par là l'importance que doit
avoir, dans les calculs et les préoccupations de ceux qui ont charge d'àmes, Ie
labeur par excellence, Ie premier auquel I'homme a été soumis, avant qu'il ait
soupçonné que d'aulres travaux en surgiraient, pour étendre Ie cercle de l'aclivité
humaine. Veut-on être frappé' des terribles conséquences auxquelles peut entraîner
l'ignorance des rapports les plus élémentaires de l'agronomie avec Ie bien-être
des nations, on n'a qu'à se rappeier ce reproche qu'adressait Columelle aux
Romains de la décadence : « Vous voulez avoir des maitres de peinture, de
musique, d'escrime et de danse, et Ie premier des arts, Ie plus utile, Ie plus moral
de tous les arts, ne trouve, parmi vous, ni maitres, ni disciples ». Qu'on visite
aujourd'hui la campagne romaine, qui nourrissait jadis une population dense,
d'ou sont sortis les maîtres du monde, et 1'0n recule, épouvanté, devant l'aspect
morne d'un vaste déserb, ravagé par les miasmes qui répandent partout une
fièvre pestilentielIe. L'abbé Sully, Ie digne ministre du sage Henri IV, fut Ie
premier homme d'état, tenant les rênes d'un gouvernement, qui sentît Ie besoin
de remettre en honneur Ie soc de la charrue. C'est lui qui a dit que « Labourage
et Pàturage sont les deux mamelles de I'Etat ».
Après Sully, QUESNAY fit nattre l'école des physiocrates, établissant, par la
science développée, une vérité tombant sous Ie bon sens pratique des masses.
L'enthousiasme, inévilable chez les adeptes d'une science nouvelle, fut circonscrite dans de justes bornes, par AD. SMITH, Ie père de l'économie potitique, gràce
à laquelle l'industrie conquit la place qui lui revient, dans les travaux concourant
au bien-être matériel de l'espèce humaine. On n'ignore pas qu'avant la révolution
française, Ie mini5tre TURGOT risqua les premières applications de la nouvelle
doctrine, si fortement raffermie et développée, depuis, par I'ÉCOLE DE MANCHESTER.
Le mouvement économique qui fait la grandeur de notre siècle, n'est que
Ie corollaire de la liberté politique. L'agriculture successivcment aux mains des
es claves et des serfs, pendant l'antiquité et Ie moyen-àge, n'a commencé, tout
comme \'industrie, à se perfectionner, qu'à mesure qu'elle fut pratiquée par
des mains libres. On ne saurait trop Ie rappeler, science et liberté sont deux
termes corrélatifs, dans un même ordre d'idées. Si, en temps d'appression, c'est
la science, en général, qui prépare l'affranchissement des peuples, en retour,
la liberté est Ie soleil, qui, de ses rayons lurriineux, éclaire et échauffe l'esprit
hUqlain, pour faire éclore ou développer plus d'une science particulière. C'est
par Ie concours de toutcs les sciences réunies, des anciennes et des nouvelles,
que s'accomplit actuellement l'expansion des forces de la nature, mises au service
de I'homme, autant en vue de' son bien-être matériel que de son perfectionnement
intellectuel et moral. De même qu'il y a une éducation physique et intellectuelle,
qui préside à I'éclosion et au développemennt des facultés du corps et de l'àme,
ainsi il y a une éducation agricole qui indique les procédés à suivre pour obtenir,
de la terre, tous les biens qu'elle peut départir aux mortels. Mais, en quoi cette
dernière l'emporte, c'est qu'elle peut, à l'aide des sciences nées d'hier, rendre
fertile un terrain réputé stérile, tandis que celle-Ià ne peut développer que ce
qui se trouve au fond de l'àme hurnaine, et que conséquemment là ou les
ressources sont bornées, l'instiluteur perd sa peine, et n'en peut mais de l'ineffi-

666 cacité de ses efforts. C'est ainsi que la Chimie apprend à changer, du tout au tout,
à transformer complètement la nature du sol; que la physique, par les connaissances qu'elle fournit SUl' l'air, la lumière, Ie calorie, ai de puissamment à activer
la germination des plantes; que la mécanique, en perfectionnant les instruments
de travail, et en en créant de nouveaux, diminue les la beurs et la fatigue, en même
temps qu'elle multiplie les forces productrices du travail. Vit-on jamais un plus
éclatant démenti donné à ce précepte des anciens; Reluctante natum, i1'ritus

est labor?
L'agriculture revendique donc aussi une place, dans la lutte pacifique, soutenue
contre les préjugés séculaires. Dans son vaste domaine, il y a eu aussi des
conquêtes à accomplir, conquêtes dont on n'entrevoit pas encore Ie dernier
terme. Le grand problème qu'clle poursuit, en suivant, pas à pas, les progrès
scientifiques des temps actuels, se résume en ces mots : « Produire Ie plus et
Ie mieux, dans Ie moins de tem ps, et SUl' Ie moindre espace possible », problème
d'une importance capitaie, selon cet aphorisme d'Ad. Smith, (( celui qui fait
produire au blé deux épis, au lieu d'un épi, est plus grand, que tous les génies
politiques ». C'est qu'à cóté d'une question de l'ordre matériel, se range ici
une question d'ordre moral : il ne s'agit de rien moins que de l'atténuation,
de la suppression même de la misère, la cause primordiale de tous les bouleversemellts sociaux. Avant d'avoir Ie droit d'exiger de I'homme qu'i! travaille
à entrel' en possession des nobles facultés que lui a départies la nature, il lui
faut rendre ce travail possible, en commençant par lui assurer Ie nécessaire,
condition, sine qua non, de son indépendance vis-à-vis des besoins matériels,
sans laquelle, il lui est impossible de résoudre Ie problème indiqué par cet
adage des anciens : Mens sana in corpol'e sano. C'est en se plaçant à ce point
de vue qu'un grand poëte, Lamartine, a pu écrire cette phrase sentencieuse :
« Ce n'est pas seulement du blé qui sort de la terre Iabourée; c'est une civilisation tout entière ».
La révolution politique a donc encore eu pour conséquence une véritable
révolution agronomique. Ici encore, la Belgique s'est trouvée à la tête du mouvement. Pas moins que les descendants des communiers, dans Ie domaine politique, les descendants des Ménapiens (§ 6) et des tribus Saxonnes (p. 58), ne
pouvaient montrer, dans Ie domaine agricole, qu'ils avaient dégénéré de leurs
ancêtres. (( Depuis Ie moyen-àge, notre pays est renommé, autant par son agricultu re que par son mdustrie. Tandis que nos glorieuses communes rnarchaient
à la tête des peuples industrieis, les étrangers qUi visitaient la Flandre, l'appelaient Ie Jardin de l'Europe, et ce nom, ille mérite encore » (1),
Riche de notre propre fond, nous n'avons eu. pour gard er notre rang de
premier peuple agricole, qu'à emprunter les innovations faites en Angleterre,
dans Ie domaine de Ia mécanique; et, pour Ie reste, on peut venir prendre des
leçons chez nous. Pour en être convaincu, il suffit de jeter les yeux aulour de
soi, et de visiter, pour peu qu'on en ait les loisirs, nos riches et belles campagnes.
Voici d'abord l'assolement, remplaçant la Jachèl'e du bon vieux temps, alo l'S
qu'on se figurait que la terre avait besoin, de témps en tem ps, d'un ou de deux
ans de repos, pOU!' continuer à nous gratifier de ses dons. Mais uu jour vint
oil il faUut bien reconnattre que la jachère était une compensation insuffisante

(I) M. E. DE LAVELEYE :

Economie 1'urale (Patria Belgiea), p. 499.

- 667 de la perte du tem ps; et, l'expérimentation aidanL, on ne tarda pas à se convaincre
qu'on pouvait prévenir l'épuisement tant redouté, en alternant les cultures sur
un même sol, c'est-à-dire en réglant leur ordre de succession, de telle sorte que,
loin de nuire, elIes peuvent se servir mutuelIement de préparation. C'est par
Ie mot rotation, qu'on désigne Ie retour régulier des mêmes cultures sur un
même terrain.
Il va de soi qu'à la longue, quel que soit Ie mérite de ce procédé, chaque
espèce de plante enlevant un principe fecondant (t), quelque minime qu'il puisse
être, un moment doit venir ou I'assolement ne suffit plus pour conjurer Ie péril.
Voilà ce qui a fait naitre l'idée de restituer à la terre ce qui lui a été enlevé,
et c'est ainsi qu'a été créée la CHIMIE AGRICOLE. Gràce à cette science entièrement
nouvelle, nous connaissons la nature des substanees qui entrent dans la composition de telle ou telle terre, leurs propriétés, de quels aliments se nourrit
telIe ou telle plante; pourquoi il faut la confier à ce sol-ci plutot qu'à celui-Ià.
Bref, on en est arrivé à ce double résultat : 10 I'application du principe dit de
l'estitution; 20 Ie procédé des amendements.
Amender, c'est améliorer une terre stérile ou par sa nature ou par l'épuisement, en lui coinmuniquant des principes fécondants, sous forme de fumier
ordinaire perfectionné, ou d'engrais chimiques (2). Ainsi, en se conformant au
prescriptions de la science, on parvient à faire d'un terrain siliceux, aussi bien
que sablonneux, argilieux et calcaire, une terre se rapprochant, selon les ressources dont on dispose, de la lerre fi'anche, c'est-à-dire une terre affranchie
du tri but de tout travail préalable, tendant à l'amender ou à Ie perfectionner.
Ce n'est pas tout. Deux éléments président à la végélation et à la germination
des plantes : la chaleur et l'humidité; et c'est de leur équilibre que résulte Ie
principe de la fécondité. Tandis qu'anciennement Ie cultivateur s'avouait impuissant devant la rupture de cet équilibre, aujourd'hui la science parvient à Ie
rétablir, par Ie drainage et l'il'l'igation.
Nous n'en finirions pas s'il failIait encore indiquer et la réforme introduite
dans la façon de cultiver certaines plantcs ; ct l'introduction de cultures nouvelles (:», en vue, entre autres, de substituer la prairie artificielle à la prairie
naturelle (ce qui, du coup, augmente considérablement l'alimentation des animaux

(t) Ainsi on a calculé qu'une récolte de pommes de terre de 1500 kilogr.
(faunes comprises), soutire à la terre 125 kilogr. de substances minérales; qu'une
récolte de froment séché et s'élevant. avee la paille, au poids de 6000 kilogr.
en emporte 225; qu'une récolte de 2500 kilogr. de betteraves, feuilles comprises,
en enlève 250.
(2) Depuis quelque tem ps, on importe en Belgique annuelIement 11;0 millions
de kil. de guano, en moyenne, représentant une valeur de 1;\ millions de francs.
On peut porter à une moyenne de 80 à 100 fr., par hectare, la somme que Ie
cultivateur flamand consacre, chaque année, à l'achat des engrais. Ni en Lombardie,
ni en Angleterre, on ne fait des avances aussi considérables. M. E. DE LAVELEYE,
ibid., p. 504.
(:» « Plus d'un tiers de la surface cultivée est consacrée, en Flandre, aux
cultures dérobées. C'est donc comme si l'on augmentait d'un tiers l'étendue
du sol exploité. On s'explique pat là comment des lenes de très-mauvaise qualité
ont atteint, par hectare, en 1866, la valeur moyenne vénale de 5,085 fr. et la
valeur moyenne locative de 112 fr., et comment la population la plus dense
de l'Europe (272 habitants par 100 hectares) peut subsister sur un sol si peu
favorisé par la nature. » Id., ibid., p. 505.
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domestiques); et Ie perfectionnement des instruments de travail, en même temps
que l'invention d'instrumenls entièrement nouveaux, dûs aux progrès rapides
faits, en ces derniers temps, dans la science de la mécanique.
Ajoutons encore que l'action efficace du Gouvernement n'a pas manqué
pour donner à toutes ces innovations et à tous ces perfectionnemenls l'impulsion
nécessaire, et les faire profiter au plus grand nombre. Appliquant au pays
tout entier, ce qu'en 1808, l'empereur Napoléon avait fait pour les hórticuIteurs
de Gand, en faveur de qui fut fondée la Société Royale d'agriculture et d'horticutture (t), notre ministère libéral de 1859 institua un Conseil supérieur de
t'agriculture (2), c'est-à-dire un comité consultatif, composé des spécialistes les
plus distingués, appelés à venir en aide au Gouvernement, en l'éclairant SUl'
l'utilité et l'urgence des mesures à prendre. Au-dessous de ce Conseil, fonctionnent les commission.~ agricoles, les commissions pl'ovinciales, auxquels sont
subordonnés les comices agricoles cantonaux, au nombre de 106 pour Ie pays
tout entier. Toutes ces sociétés se doonent pour mission de vulgariser la
science économique du travail et de faire entrer, dans la pratique, les conquêtes
du progrès scientifique, par des publications, des conférences et des encouragements de toute sorte, sous forme de concours, d'expositions, de primes etc.
Elles servent encore de canal, par lequel il est loisible aux agriculteurs de transmettre au gouvernement l'expression de Jeurs besoins, de Jeurs désirs et de
Jeurs vceux.
Est-i! nécessaire d'ajouter que des mesures d'une porlée immédiate et directe
ont été également prises? La pJus importante fut, sans condredit, la loi du
27 mal's 1847, concernant Ie défrichement des bruyères de la Campine et des
fagnes du Luxembourg. Les résultats obtenus se sont chiffrés, depuis, de la
manière suivante : « De 1847 à 1878, 87,900 hectares de terrains communaux
ont été mis en valeur. Plus de 45,200 hectares ont été couverts en bois. Le
déboisement s'est porte à 10,011 hectares, dont 5,459, dans la province de
Namur » (3).
(t) Voir J. VAN DAMME-SELLIER : Histoire de la société royale d'agricultul'e
et de botanique (1861). - II n'est pas hors de propos de compléter ici ce que nous

avons cu l'occasion de signalel' (p. 411), quant aux progrès accomplis dans Ie
domaine de l'horticulture, « GAND tient au]ourd'hui la première place dans I'horticulture du monde entier. Les noms de ses horticulteurs sont, en effet, célèbres en
Europe. Ses dynasties de fleuristes, les Van Boutte, les Van Geert, les VerschaffeIt,
les Linden, font un commerce de plantes rares qu'on évalue à près de 5 millions.
Plus de 250 établissements s'élèvent à Gand et dans les communes suburbaines;
à Mont-St-Amand, LOOChristy, Gendbrugge, Ledeberg, etc., qui rapportent nonseulement des sommes énormes, mais sont une source de gloire pour Ie pays.
Gand, en effet, à vaincu, dans les grands tournois internationaux, toutes ses rivales
en horticulture, et sa suprematie a été proclamée : en 1865. à Amsterdam; à
Londres, en 1866; à Paris, en 1867 et en 18i8; et, en 1879, à St-Petersbourg.»
M. H. HAVARD, ibid p. 585.
(2) L'industrie a été aussi dotée de son conseil supél'ieUl', ayant, entre autres,
dans ses atlributions, la direction et la. surveillance des ateliers d'apprentissage
et des écoles industrielles. Rappelons encore la décoration industrielle, instituée
par Ie Gouvernement libéral de 1847 (arrêté dil 17 novembre), réservée aux
travailleurs de toutes les branches d'industrie, qui se distinguem par leur bonne
conduite, leur intelligence et leur activité. Des dispositions ultérieures ont étendu
cettc marque honorifique aux oyvriers agricoles, aux patrons de péche et aux
pêcheurs.
(3) Voir l'Annuaire statistique de la Belgique, année 1879.
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Finalement, pour qu'à l'avenir aucun homme, maniant la bêche et la charrue,
ne soit étranger aux progrès accomplis, on a créé des foyers de lumière scientifiques, mis à Ia portée des jeunes générations présentes et fulures. Nous avons
nommé l'école vétérinaire à Cureghem, ['école d'horticulture à Gentbl'Ugge, I'institnt agricole à Gembloux, et J'école d'arbol'icultul'e à Vilvorde.

§ 172.

La Belgique intellectuelle et morale de
1830 à 1880.

« Tout est dans tout )). Cet aphorisme philosophique, bJzarre et
incompl'éhensible, à pI'emière vue, a une porlée immense. 11 imrlique
la solidarité qui existe entre les parties constitutives et intégl'antes
d'un grand tout, dont on ne peut disjoindl'e une seule partie, sans
entl'aîner Ie dépérissement ou la mine immédiate de l'organisme tout
entier. C'est ainsi que, dans les tl'ois facultés, forces ou tendances, qui
constituent cette idelltité mystél'ieuse qlli a nom àme humaine, il y a
un enchaînement tel qll'on ne peut nuire à l'une, sans que les dellx
autl'es en sentent Ie contre-coup, de même que tout pel'fectionnement
partiel réagit favorablement SUl' l'ensemble de l'êtl'e. Aussi, point d'épuration du sentiment, sans la culture de l'intelligence; point de libreal'bitre, sans l'émancipation intellectuelle et l'affl'anchistemellt à l'égard
des passions. Par contl'e, point non plus d'idée scientifique, sans la
libre investigation; et point d'art ni de poésie, si Ie beau est sépal'é
du vl'ai. Voilà pOUl'quoi Périclès, sous qui la liberté hellénique atteignit
son apogée, eut, tout à la fois, pOUl' contempol'ains Socrate, Sophocle
et Praxitèle; voilà pOUl'quoi Thomas d'Aquin, Ie Dante et Michel-Ange
apparurent, en même temps, SUl' Ie sol italien, alors qu'on y vit ses
célèbres républiques affirmer, par leur étonnante prospérité, les inapréciables bienfaits de l'indépendance et de l'autonomie; et, quand nos frèl'es
du Nord, plus heureux que nous, sc fUl'ent affl'anchis du joug espagnol,
n'eUl'ellt-iis pas Spinosa, Vondel et Rembrandt, l'éhaussant, dans Ie
tl'iple domaine de la science, des lettres et des beaux-arts, leur pl'épodérance politique, égale à leUl' pl'ospél'ité matél'ielle?
Notl'e tour est-il venu, maintenant que HO us avons aussi conquis
notre affl'anchissement, d'en VOil' surgir les fl'uits, dignes de l'admil'ation
du monde? Cette qucstion se l'ésout, à la vue du mouvement déployé,
depuis plus de cinquante ans, dans toutes les sphères de l'activité intellectuelle, Certainement no us n'avons pas enCOl'e atteint l'éclal qui marque
l'expansion de la pensée et du sentiment, aux grandes époques précitées.
Mais savons-nous ce que J'avenÏl' nous réscrve? Quoi qu'iJ en soit, nous
pouvons déjà contempier, avec un légitime ol'gueil, les résuItats obtenus
jusqu'à ce jour, et iJs suffisent déjà pour aSSUl'er, dès à pl'ésent, à la
Belgique un rang distinguée parmi les nations contemporaines.
Pour être juste, il faul reconnaître que Ie mouvement intellectuel
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a commencé, chez nous, avant 1830. C'est I'année 1815, qui aservi
de réveil à la muse assoupie, et qui a fait renaître I'espl'it de libre
recherche (p. 572). Quoi qu'en pensent ses détracteurs passionnés,
Guillaume a été, dans Ie principe, un Iibél'ateul', au même titre que son
illustl'e ancêtl'e, Ie Taciturne; et, si, par son aveugle obstinacité à se
croÏl'e au-dessus de son tem ps, i! a fini par se voÏl' renversé, iI a dû sa
disgràce précisément à I'élan quïnconsciemment il avait imprimé luimême au mouvement intellectuel de la nation, placée sous sou sceptre.
Nous avons signalé les fmits de son impulsion, plus instinctive et
tl'aditionnelle dans sa familie, que calculée et réfléchie dans sa personne (§ 154). II est aisé de concIUl'e de là qu'aussitót qu'eurent dispal'u
les entraves suscitées par sa méfiance tardive, Ie mouvement allait
suivre son évolution naturelle, pOUl'HOUS faire assister à une efflol'eseenee seientifique, artistique et littéraü'e, plus prononcée que jamais.
Avant d'examiner cette partie de notre sujet, examinons ce qui s'est
accompli, dans Ie vaste domaine, qui sert de base et de point de dépal't
à tout jlrogrès intellectuel et moral.

AI L'EnsBignBillent.
Les craintes manifestées au sujet de l'une des quatre assises fondamentales
de notre édifice social, qu'on voyait déjà confisquée au profiL du clergé catholique,
n'ont heureusement pas été justifiées par les évènements.
11 est vrai que, dans Ie principe, toutes les choses se rattachant directement
ou indirectement à .l'enseignement, de quelque degré qu'il fût, tombèrent dans
un tel état de désarroi, qu'il y avait réellement péril dans la demeure. Ce qui
se passa, SUl' ce terrain, pendant les premières années qui suivirent la révolution,
était réellement de nature à inspirer des doutes sur I 'efficacité de ce principe,
appliqué à I'instruction publique, que « sans la liberté, Ie progrès est un vain
mot. )}
Voici que se présente d'abord une désagrégation dans l'enselgnelDellt
supérieur. Il se disloque, il se mutile. On ne conserve plus qu'une seule
faculté de philosophie et lettres, une seule faculté de sciences, deux facultés de
droit et trois facultés de médecine, Ie tout éparpillé dans les ci-devant universités
de Louvain, de Liége et de Gand. Mais, pendant ce tem ps, I'épiscopat ressuscite,
Ie 4 novembre 1834, à MALINES, l'ancienne A/ma Mater. avec toutes ses facultés
et tous ses cours, au grand complet. Heureusement que la liberté ressemble
à la lance d'AchilIe, qui guérit les blessures qu'elle fait: Ie 20 du même mois
de la même année, furenL ouverts les cours de I' Université libre de BRUXELLES,
destinée à opposer la science moderne aux vieilles doctrines renaissant, comme
Ie phénix, de leurs cendres. Puis, entrant résolumment dans Ie róle, assigné à
l'Etat, par Ie progrès social contemporain, Ie Gouvernement, usauL de la laLitudl)
que lui laissait l'art. 17 de la Constitution, fit voter par les chambrcs la loi du
27 septembl'e 1855. LIÉGE et GAND redevinrcnt des villes univel'sitail'es de l'Etat,
pendant que LOUVAlN, perdant cette qualité, devint Ie siége de I' Univel'sité

CathoLique.
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Le cercle des matières à enseigner s'est étendu, depuis, dans nos quatl'e
institutions d'enseignement supérieur. Liége s'est vu annexer une école des mines
et une école des arts et manu(actltres; Gand, une école du génie civil et une école
des ltrts et manu(actures. Louvain a voulu avoir tout cela à la fois; et Bmxelles,
à son tour, pour ne pas se laisser devancer, s'est octroyé une école polytechnique.
Mentionnons encore, pour compléter la !iste des établissements d'enseignement
supérieure, noLre ÉCOLE-~IILITAIRE, justemenl cónsidérée comme un modèle dans
son genre, ainsi que I'INSTITUT COMMERCIAL d'Anvers, et l'ÉcOLE n'AGRlCULTURE
de Gembloux, qui n'ont rien à envier à leurs semblables de l'éLranger.
L'Enseignement moyen dnt attendre plus longtemps pour arriver
à son organisation définitive, que dis-je, elle I'atlend encore.
Ici Ie clergé a eu la part du \ion. L'épiscopat et les corporations religieuses,
dès les premiers jours de I'indépendance, ouvrirent à foison, qui des petits
séminaires, qui des colléges, qui des pensionnats, ou avec leurs propres res··
sources, ou secondés par les communes, qui, chose triste à dire, à peine rentrées
en possession de leur autonomie, ne s'en servirent que pour abdiquer la plus
précieuse de leurs prérogatives. Les lois dit 50 mars et du 50 avril 1836 avaient
investi les Conseils communaux du droit d'administrer leurs étab!issements
d'instmction publique et de nommer aux places de professeurs et d'instituteurs,
et avaient reconnu explicitement aux Conseils provinciaux celui d'ériger des institutions d'enseignement moyen et primaire, sous l'approbation royale, et avec
I'obligation de les soutenir en portant annuellement, au budjet des dépenses,
des subsides ad hoc. Veut-on savoir quel usage les villes et les provinces firent
de cette latitude accordée par la loi, on n'a qu'à consulter la statistique et à
examiner la part qu'a actuellement, dans les deux Flandres, l'enseignement laïque,
existant de par la volonté des communes? Elle consiste dans I'unique collége
communal d' Ypres.

Comme premier jalon posé, pour préparer cette unité d'olt devait sortir, un
jour, un système complet d'enseignement moyen, Ie Gouvernement !ibéral de
1840 institua les concoltrs génél'aux, auxquels devaient prendre part tous les
établissements subventionnés.
11 fallut un cabinet libéral, moins en butte aux coups et aux manmuvres
de la droite, pour attaquer Ie taureau par les cornes, en entreprenant l'élaboration
d'une loi organique. On :a déjà vu que ce fut là la pierre d'achoppement du dernier
cabinet mixte (p. 634). Quand, après avoir subi I'épreuve du ministère des six
Malou, Ie pays confia enfin la direction de ses destinées au .llme ministère libéral,
disposant d'une majorité compacte, Ie moment était enfin venu de sortir de l'état
d'anarchie qui durait depuis vingt ans. Après des discussions très-orageuses
et des efforts vainement tentés par Ie clergé, pour produire de l'agitation dans
Ie pays, la chambre vota, par 72 voix contre 27 et 4 abstentions, la loi connue
sous Ie nom de loi du 10r juin 1850. Dix athénées, cinquante écoles moyennes,
des colléges communaux subsidiés, mais bien inférieurs, en nombre, à ceux
du clergé, tel fut Ie premier pas fait par I'élément laïque dans la voie. au bout
de laquelle, il retrouvera la prépondérance dont il a joui, sous Ie régime
hollandais.
Nous disons prépondémnce et non mOllopole, qui est Ie terme applicable
au régime hollandais. Le régime actuell'emporte SUl' l'ancien, par ce que, selon
nous, il n'est d'un cóté, rien de tel que la concurrence, pour stimuler à bien
faire, et que, de l'autre, tout principe, quelque légitime qu'il soit, a besoin d'un
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contl'epoids, qui I'empêche de dériver vers des applications excessives ou exagérées. On comprend que, pour gagner et conserver la confiance des pères et des
mères de families, des deux cöt~s, on sent Ie besoin de mitiger, d'atténuer
ses principes, de sorte que, de la rivalité peut résulter, sinon un rapprochement
entre des doctrines contrail'cs ou opposèes, du moins une modération relative,
pour la paix et Ie bien de l'ordre socia!.
C'es! en se plaçant à ce point de vue que, pour leurs établissements laïques,
des administrateurs communaux ont conclu la transaction connue sous Ie nom
de Convention d'Anvel's. Reconnaissant que « la morale et Ie droit trouvent
leur complément et leur couronnement dans la religion )) (1), ils ont sincèrement
cru (et c'ètait là leur désir), que rapprochés, au sein d'une même école, Ie prêtre
catholique et Ie professeur laïque pouvaient, sans abdiquer leurs principes,
ct restant chacun libre dans sa sphère, se prêter une aide mutuelle, dans la grande
ceuvre de I'éducation (2). lis se figuraient que ce contact entre deux personnalités
si diverses, produirait I'effet salutaire d'imprégner de la morale chrétienne
I'enseignement du maître, chargé de la démonstration de la vérité scientifique,
et d'empêcher ainsi des divagations théoriques, contraires à la doctrine du spiritualisme, tout en appelant, d'autre part, au respect des libertés modernes, I'ecclésiastique invesl.i du droit d'enseigner la foi religieuse. C'était un beau rêve auquel
plus d'un esprit sérieux s'est laissé prendre, mais que Rome par ses encycliques
s'est empressé de faire évanouir (5).
C'est la même cause qui, au regrel de bien des pères de familie, a fini
forcément par faire disparaître une autre transaction d'une importance plus
.grande encore, et SUl' laquelle l'accord presque unanime s'était fait entre les
deux grandes fractions de la représentation nationale. Il s'agit de la loi du

(i) M. TYBERGHIEN : Elémenls de morale univel'seUe, à l'usage des écoles
laïques.
(2) Il esl très-commode, dans l'opposition, de produire des théories à sensation sur les inconvénients de I'immixtion du prêlre dans l'enseignement public.
Mais du moment qu'ils se trouvent en face de la pratlque, bi en de ces bruyants
théoriciens, la chose s'est fréquemment vue, ont baissé pavillon, au point de
confier, avec une imperturbable logique, leurs propres enfants aux colléges des
Jésuitcs. C'est en vue de donner des apaiscments à ceux qui envisageaient les
questions d'enseignement, plus en pères de familie qu'en célibataires désintéressés, que des hom mes très-sensés ont recouru à un contrat signallagmatique,
obligeant les deux partis à des concessions réciproques.
(3) On a fait beaucoup d'état de la présence du prêtre dans Ie conseil d'administration, comme condition essentielIe à l'accord êtabli entre I'élément ecclésiastique et I'élément laïque. Cette clause ne mérite nullement I'honneur des flots
d'éloquence qu'il a soulevés. Le prêtre n'y comptait que pour un huitiême, ou
un dixième, pour les décisions à prendre. Ce qui a tué la Convention d'Anvers,
ce sont les prétentions toujours croissantes du clergé, à mesure que Ie syllabus
produisait ses fruits, cc qui exposait chaque élablisscment soumis à cette convention, à voir enseigner par Ie professeu~ de religion, des principes en opposition
avec nos principales dispositions constitutionnelles. Au surplus, les exigences
de I'épiscopat à l'endroit de nouvelles convenlions à cOJlclure, sont devenues
tellemcnt exhorbitantes, qu'on I'a vu, dans ces derniers tem ps, à Chimay, obtenir
la faculté d'enseigncr, dans un collége laïque, que « Ie libéralisme est une
hérésie! )). Plus franc et plus naïf encore, Mr J .-B. Malou, évêque de Bruges,
n'a-t-il pas écrit, un jour, aux magistrats d'Ypres, qu'il ne voulait d'aucune
espèce de convention, pour ne pas susciter une concurrence nuisible à ses
propres établissements?

-

673 -

~7 septembl'e 1842, qui ne rencontra que trois opposants dans la Chambre, et.
fut voté 11 l'unanimité par Ie Sénat.
.
Pour juger de l'importance de cette loi, dans ses résultats généraux, qu'on
lise cet extrait du tableau que fit de la situation de l'eo1!8eigoemeot primaire, quatre mois après les journées de septembre, l'administrateur de
l'instruction publique, M. LESllROUSSART, dans sa circulaire du 25 janvier 183L
« ... Depuis deux mois surtout, les régences de beaucoup de communes
rurales et même de quelques viIles assez importantes, destituent des professeurs
et des instiLuteurs, soit en les remplaçant par des hommes qui oifrent rarement
les garanties désirables, soit même sans les remplarer ... Ailleurs, ce n'est pas
seulement 11 des individus que 1'0n s'en prend, on supprime, d'un trait de plume,
des établissements entiers, ou l'on retire la subvenlion allouée par la Commune ».
Faut-i! ajouter qu'on ne vit plus entrer dans la noble carrière de l'enseignement
que des malheureux qui l'embrassaienl comme un pis-aller, après n'avoir pu
réussir dans aucune autre; que l'école normale de Lierre, devenue inuWe, fut
fermée; et que les commissions d'instruction, ainsi que les inspecteurs d'écoles
primaires disparurent, du même coup? Bref, pendant que la nation faisait de
si rapides progrès, dans la voie des institutions politiques, elle recula, plus d'un
siècle en arrière, dans celle qui mène 11 l'amélioration des masses par l'instruction.
A qui profita cet élat des choses? Au clergé. Il n'avait pas voulu du collêge
phi!osophique de Louvain : c'est dire qu'i! était encore toujours imprégné de
l'esprit du moyen-àge, et que son idéal, en fait d'enseignement, était encore
l'heureux temps d'Albert et d'Isabelle, ou l'on se bornait 11 l'enseignement strict
de ce qui suffisait pour Ie maintien de la fOi religieuse, considérant, comme
salutaire, l'ignorance en toute autre chose.
Ce fut une victoire réelIe, emportée par l'esprit du siècle sur ces tendances
rétrogrades, que la loi du 27 septembre 1842. Ne pouvant empêcher la propagation des lumières de la science, les évêques se résignèrent 11 y prêter leur
concours, mais avec l'arrière-pensée de les diriger, selon leurs vues.
Sous un gouvernement libéral toutefois. i! leur fallut cacher leurs plans,
pour les réserver 11 des temps meilleurs. Ces tem ps, ne sont arrivés qu'en 1870.
Dans l'intervalle, la loi fut appliquée, dans son esprit, comme dans son texte.
A partir de l'intelligente impulsion impriméc à son exécution par Ie ministre
de l'intérieur, M. A. VANDENPEEREllOOM, on vit, à la satisfaction de tout Ie monde,
l'enseignement primaire refleurir, avec un éclat sans précédent (I) ..

(t) Voici ce qu'on peut mettre 11 son bilan, du cóté de l'avoil' : 10 Une commission centmie, véritable consei! de pertectionnement, imprimant à l'ensemble du
système d'enseignemenL une direction vigoureuse et progressiste ; 20 Huit écoles
1wl'males et sections normales primaires de l'Etat, dont 7 pour instituteurs (et
renfermant, en 1857, 734 élèves), et 1 pour institulrices (avec t08 élèves), sans
compter 31 écoles normales agréées, dont 8 pour instituteurs (avec 794 élèves)
et 23 pour institutrices (avec 1,042 élèves); 30 Les rnélhodes mtionnelles prenant
la. place des méthodes mécaniques de la vieiIle routine; 4° Les livl'es surannés
et défe'ctueux, remplacés par des ouvrages, répondant aux progrès accomplis par
la science méthodologique; 5° Les con(érences trimestrielles, complétant l'éducation pédagogique des institutems; 60 Le.s 26/29 des instituteurs mis en possession
d un jal'din, pou\" ,pratiquer, sous les yeux de leurs élèves, les nouvelles théories sur
I'horticulture et I'arboriculturc, enseignées dans les écoles normales et conLinuées
dans des conférences ad hoc; 70 La gmtuité de l'enseignement assurée aux classes
nécessiteuses; 80 Des bibliothèques instituées, 11 l'usage des instituteurs, dans

- 674Hélas! un jour vint ou la fatigue et la désaffection (p. 642) eurent pour
conséquence de remettre la direction des affaires du pays aux mains des agents de
l'épiscopat! La loi de 1842 entra alors fatalement dans sa phase de déperdition.
Dès lors, plus de retenue, plus de réserve. L'inspection passa, petit à petit, pendant
une période de huit ans, aux créatures des inspecteurs ecclésiastiques, dont un
grand nombre, gr:1ce à leur système, si bien imaginé et si bien réussi, de
personnes intcrposées, exercèrent un véritable cumul. On comprend comLien, en
l'absence de tout frein, on' se mit, à ceeur joie, à fausser l'esprit de la loi, et
comment la part d'influence de l'une des parties contractantes de la célèbre
transaction, étant ainsi sacrifiée à celle de I'autre, la loi de 1842 est devenue un
-instrument de domination cléricale.
Un temps vint même ou, aveuglé par Ie succès et mis en appetiL, on trouva
trop lents les avanlages obtenus par une tactique et une stratégie habiles; on
ne se contenta plus, dans maints endroits, de faire Iitière de cette loi qui se
pliait pourtant, gràce à la complicité du pouvoir, aux exigences ecelésiastiques,
mais I'on créa école contre école (notamment à Gand), c'est-à-dire une école
confessionnelle ou I'on était tout-à-fait les maîtres, à cóté de I'école officielle
ou il était si facile de Ie devenir. Chose incroyable, 1\1. l\Ialou lui-même, Ie
président du Conseil des ministres, donna I'exemple de ce dédain calculé ou
irréfléchi, à l'endroit de ['école laïque, reeonnue par la [oi de 1842, en fondant,
aux portes de la eapitale, à I'aide de ses pro pres deniers, une école dirigée par
des religieuses, à l'effet de faire déserter celle qui, en exécution de la loi, était
aux mains des laïques, et ce qui importe d'être ajouté, aux mains de laïques
irréprochables et honorables, à tous les points de vue.
Après ce comble, pour nous servir d'un mot actuellement à la mode, il
u'y avait plus de place que pour la révision réclamée, depllis vingt ans.
Les auteurs de la loi du 51 juillet 1879, qui a pris la place de celle du
27 septembl'e 1842, tuée plus par les abus qu'en ont fait, dans ces derniers
tem ps, les cléricaux, (et peut-être aussi, soit dit en passant, par la contagieuse
criminalité qui, sous Ie nom de petit-fl'érisme, triste néologisme hélas! prend
chaque jour des proportions plus effroyables), que par les attaques des libéraux,

chaque cercle de conférence; pour Jes élèves instituteurs, dans les écoles normales ;
et pour les élèves adultes, dans leurs propres écoles; 90 Encouragements accordés
pour i' organisation des écoles gal'diennes et des écoles d' aduUes, dont Ie nombre
s'est respeclivement élevé, en 18i5, à 929 avec 97,382 enfants et à 2,615 avec
204,693 élèves; 100 Introduction de l'enseignement des ouvrages manuels dans les
écoles mixtes; 11° Organisation des concours annueL, co mme moyen d'émulations
aussi bien pour les maîtres que pour les élèves; 12° L'instituteur mis à l'abri du
besoin par un minimum de traite ment et ses vieux jours assurés par une pension
suffisante; 15° Les dépenses pour l'enseignement primaire, augmentées depuis 1845
jusqu'à 1878, de 658 p. 0/.; 14° Le pel'SOnnel enseignant des écoles pri~aires
communales augmenté de 4,472 membres, de 1854 à 1878; 15° La popu/attOn des
écoles qui, en 1845, n'était que de 585,484; s'élevant, en 1869, à 604,870, et, en
1875, à plus de 970,000; 1do Le nombre des iLlettl'és qui, pour la conscription, était,
en 1847, de 16,000, descendant au chiffre de 8,246, en 1876. (Le nombre des jeunes
sachant lire et écrire, était en proportion de 51.40, 76.17 et 76.48, en 1847,
en 1876 et en 1879.) 170 II résulte de la statistique de 1877 de la cour d'assises,
comparée à celle de 1840, uue grande diminution dans Ie nombre des affaires
poursuivies en cour d'as5ise, malgré l'augmentation énorme du chiffre de la
population. (Voir l'Anlluail'e statistique de la Belgique pour t'année 1879.)
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ont eu la sa§1.esse de tenir compIe des vceux de nos populations, chez qUi, gràce
à Dieu, Ie sentiment religieux est toujours vivace. Ils ont compl'is que ce n'est pas
a\ec des phrases banales qu'on gouverne la société, et qu'iJ est des sentiments,
dans les masses, qu'i! faut savoir respecter, sous peine de provoquer une réaction
qui emporterait eux et leur ceuvre, et, du même coup, la prépondérance du
Iibéralisme tout entier. S'i! est vrai que « se perfectionnel' c'est prendre Dieu
pour mOdèle, c'est imiter Dieu }); s'i! est vrai que « l'homme seul, parmi les
êtres finis, connait l'être infini et peut l'imiter dans la vie, et, qu 'en se perfectionnant, il se rapproche de plus en plus de Dieu }); s'il est vrai que, « ceIui
qui s'unil à Dieu, dans la vérité, dans Ie bien, dans la justice, réalise Ie divin,
dans la vie, et cherche à se rendre parfait, comme Dieu }); s'il est vrai que
« l'immortalité de l'àme et l'existence de Dieu sont les conditions générales de
l'ordre moral, dans Ie monde}) (I): s'i! faut croire que « la religion est Ia foi
dans certaines vérités fondamentales, acceptées par la conscience humaine }) ct
que « l'humanité vivant de foi, il lui faut la certitude, SUl' les points qui intéressent son salut, ct non une recherche qui, par sa nature, est pleine de doute
et d'angoisse» (2); il faut avec J. Favre, Ie plus valeureux des cinq champions
de la liberté, sous Ie second empire, et dont « Ie nom (seIon la Flandre libérale)
restera entouré, dans l'histoire, d'une gloire plus pure que celle d'un puissant
artiste » proclamer que « les nations ne sant puissantes qu'à la condition d'étre
libres et croyantes ».
Voilà pourquoi, loin de travailler à bannir Ie sentiment religieux de l'école,
i! sera désormais du devoir des maitres, de Ie retremper à la source pur, non
du dOjrme, varia bIe avec les religions (et don! l'explication à sa place marquée,
à l'égtise, au tempJe et à la synagoge), mais de la conscience, rappelée à elle même,
par Ie spectacle de l'univers, par la connaissance de Dieu, se révélant dans ses
ceuvres, par l'exhibition du beau moral; éclatant dans Jes faits humains, dans
les traiIs de désintéressement, d'abnégation, de sacrifice et d'héroïsme; par Ie
rappel constant des préceptes de I'Evangile, dont la morale a été proclamée
par Rousseau, dans une de ses pages les plus célèbres, comme Ie code de vie
pratique Ie plus pur, Ie plus parfait qui ait jamais été produit, aux yeux de la
raison eUe même. L'école, ainsi comllrise, ne cessera pas d'être chrétienne.
Seulement eUe ne sera plus uItramontaine.

BI Le Pro!rès scieutifiQue.
Le révei! scientifique qui, en 1811.î, ressuscita, en quelque sorte, les mathématiques, la botanique et la géologie, s'est tellement accentué, à partir de 1.830,
que non-seulement les savants continuèrent à approfondil' ces sciences, mais se
mirent à cultiver, avec succès, l'astronomie, la météorologie, la flhysique, la chimie
et la zoologie.
A chacune de ces branches se rattachent des noms d'une valeur scientifique incontestable, et qu'on peut dire dE:' réputation européenne.
A leur Wte se trouve QUETELET. Les développements, qu'il à su donner aux

(i) M. TVBERGHIEN, ibid.
(2) M. LAURENT : Etudes

SUl'

I'hisloire de l' Humanité, t. IV, p. 42.
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aclencea oatronomlqnes et météorologlqnes, ont fait connattre
la Belgique au monde savant. IJ a eu pour successeur, dans son poste de directeur
de l'observatoir, M. HOUZEAU, dont « les ouvrages ont placé la Belgique au rang
des nations ou la météorologie et la physique du globe ont fait Ie plus de
progrès » (I).
M. PJ,~TEAU, véritable martyre de la science, a enrichi la physlqne
de ses importants travaux sur I'optique. « Bien que privé de la lumière, dont
il aimait tant à admirer les merveilles, dit M. Van Beneden, il a encore étonné
Ie monde savant par ses précieuses découvertes ».
parmi nos chlmlstes. certes MM. STAS et MEJ,SEN se sont surtout
distingués, en élucidant bien des points demeurés obscurs, avant eux, dans cette
importante science qui interroge la nature dans ses replis les plus cachés.
Les mêmes services ont été rendus à la zoologle par M. VAN BENEDEN.
En même tem ps, toute une pleiade de mathématiciens (les pagani,
les Lamarle, les Schaar, les Catalan, les Liagre), de botanistes (les
Ch. Morren, les B. Dumortier, les Kickx), de géolognes (les dignes successeurs d'Omalius et de Dumont, Dupont, Gosselet etc.), ont porté Ie nom
beige au-delà de nos frontières, et produit plus d'une oouvre qui a eu du
retentissement, chez lcs savants de tous les pays.
« Ce résultat nous Ie devons, en grande partie, !l l'académie des sciences,
dont Ie róle a été prépondérant dans tous les travaux de météorologie, de
topographie, de botanique, de zoologie, de géologie, de paléontologie, ayant
pour oblet l'étude de la Belgique » (2).
C'est ici Ie lieu de faire connaître l'académle de Delglqne. dont
l'intlu~nce s'est fait sentir dans toutes les sphères de l'activité intellectueJle.
créée par Marie-Thérèse (p. 408), supprimée par les Français, rétablie par
Guillaume (p. 1l71), cette savante institution fut réorganisée, en 1841l, par Van
de Weyer, qui y adjoignit une classe de beaux-arts, ce qui lui tlt donnel' Ie
nom d'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES I,ETTRES et DES BEAUX-ARTS DE
BELGIQUE (3). Embrassant I'ensemble des connaissances et des travaux intellectuels de l'humanité, la docte assemblée est illdubitablement un centre d'ou
rayonnent la lumière ct la chaleur si nécessaires, pour rendre fructueuses toutes
les tentatives individuelles, dans Ie triple domaine de l'activité inteUectuelle.
Disposant, au budget d'une dotation annueUe, eUe publie non-seulement des
mémoires, les bulletins de ses séances, un annuaire d'anciens monuments de
la littérature beige, et une biogl'aphie des belges illustres; mais eJle met encore

(1) M. E. ROUSSEAU, ibid., p. t 79.
(2) Id., ibid., p. 182.
(3) L'académie comprend en conséquence trois classes distinctes, complant

chacune 50 membres, 10 correspondants régnicoles et ilO associés étrangers.
La classe des sciences est partagée en deux sections : les sciences mathématiques et physiques et les sciences naturelles. Les 50 membres dont se compose cette classe, sont également partagés entre les deux sections . IJ en est
de même des correspondants régnicoles et des associés étrangel's. La classe
des beaux-arts est subdivisée en 6 sections, peinture (2 membres) sculpture (4),
gravure (2), architecture (4), musique (Il)' sciences et lettres dans leurs rapports
avec les beaux-arts (6). - Sans être subdivisée, la classe des lettres et des
sciences morales et pOlitiques a, dans ses attributions, les sciences philosophiqu~s, la philologie, les b~Ues-Ie~t:es, l'histoire et les sciences accessoires,
la jUflsprudence el l'économle pohtlque.
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annuellement au concours des questions, dont la solution doit aider à élucider
bien des choses demeurées encore obscures, dans toutes les sphères du savoir
humain (I).
A l'académie royale se rattachent naturellement la COMMISSION ROYALE
D'HISTOIltE, fondée en 1834, par de Theux, et l'Acadérnie de ulédecine,
qui doit sa création à J.-B. Nothomb (1841). La première a pour mission de
rechercher, dans les dépots de I'Etat et les collections particulières, les chroniques belges inédites, et de les mettre au jour (2). La seconde, qui jouit d'une
dotalion annuelIe de 20,000 fr. publie des mémoires, ainsi que des bulletins de
ses seances (3).
Sous l'impulsion de cette institution, comme aussi des ASSOCIATIONS MÉDICUES (4) d'un caractère plus privé que public, la patrie de Vésale (p. 408) ct de
Van Helmont (p. 4(9) ne pouvait pas manquer de voir surgir encore, avrc Ie reveil
de l'esprit national, des dignes continuateurs de ces deux grands hommes_ Ce
furent SEUTIN, VAN HEUVEL, Jos. GUJSLAIN ct bien d'autres encore (ri), dont les
travaux et les perfectionnements, introduits dans l'art de guérir, ont fait Ie tour
du monde.
Est-i! necessaire d'ajouter que la scieilce du droiS:. qui avait Jleuri
soudain, sous Ie roi Guillaume, à produit, à son tour, des fruits dont nous
pouvons également être fiers. lci c'est M. HAUS qui « continue d'enrichir sa patric
adoptive, par une active participation à de grands lravaux législa[ifs. )] Ce sont
MM. MAYNZ, LAURENT et THONISSEN, qui, en élargissant les connaissances acquises
dans Ie droit romain, dans Ie dl'oil civiL, dans Ie dro!t pénal, font admircr la ]letHe
Belgique, parLout ou il y a des esprits qui vont au fond de la science des lois (6).

(I) 11 Y a d'abord des conconrs annuels, dont les vainqueurs reçoivcnt des
médailles d'or de la valeur de 500 francs. Des arrêtés royaux, dont l'initiative
est due à M. ROGJER, ont instituó des prix quinquennaux de littérature, de
science et d'histoire (s'élevant à 5000 francs), ainsi que des concours trÎennallx
de littérature dramalique française et Jlamande _ Les barons de STAsSAItT et de
ST-GENOIS, MM. TERLINCK et TONY BEItGMAN, ont augmenté ces moyens cl'encouragement, par la fondaLion d'un concours pour une nolice SUl' un Belge
célèbre et pour des ouvrages en langue flamande .
(2) A la Commission royale d'histoire se rattache, d'autre part: la 10 Cornmission royale des monurnents, chargée de veiller à la consen-ation de tout ce que
Ie passé a produit de remarquable en fait d'art architectUl'al; 20 la Commission
de statistique, créée en vue de régulariser l'observation des innombrables faits
sociaux, de les réunir ct de les classer, dans un ordre méthodique, de manière à
servil' de guide aux plans de l'administrateur et de contróle aux spéculations
de l'économiste.
(3) Elle se divise en 6 sections (de 6 membres, chacune), compte 80 corl'espondants, indépendamment tI'un nombre indétermillé de membres honoraires.
(4) En 1835, s'établit à Willebroeck, la Société pratique de médecine de la
province d'Anvel's; en 1836, à Bruxelles, Ie Conseil de salllbrilé llllblique; en 1835,
à Bruges, la Société médico-chirllrgicaLe; en 1840, à Malines, la Société des sciences
médicales et natureLles; en 1844, à Boom, la Société de médecine; en 1857, à
Bruxelles, la Société anatomo-pathologiqlle; en 185'1, à Liége, la Société médicochil'urgicaLe; en 1863, la Société médicale beige; en 1869, la Société de médecine
mentale. Puis vint la Société des homlEopathes, etc. Nous l'cnonçons à énumérer les
écrits qui émanèrent de toutes ces associations, sous formes de livres, de brochures et de publications périodiques.
(5) La Belgique peut enCOl'e se glorifier des I\luyskcns, des Craeninkx, des
Burgraeve, des Crocq, des de Roubailx etc.
(6) Faut-i!l'appeler les noms des NY]lels, des Molitor, des Delcour, !les Arntz
et de bien d'autres encore, qui sont I'honneur et l'orgueil tlu pays '/
.5
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S'agit-il de sonder dans leurs replis les plus cachés l'ancien droit et les
institutions du pays, n'avons-nous pas les WARNKOENIG, les DEFACQZ, les FAIDER,
les POULLET, secondés par toute une légion d'archéologues, à la têtc desquels
se trouvc M. A. WAUTERS, qui s'est livré à un véritable travail de bénédictain,
à la suite duquel M. L. Vanderkinderen. aidé de la science allemande, a
montré, un des premiers, sous une forme littéraire, comment on peut d'un
fatras de faits indigestes faire jaillir la lumière et la vie?
Les travaux philosophiques de F. HUET (t) et de M. G. TYBERGHIEN, Ie traité
d'économie polilique de M. MOLINARI, Ie répertoire administratif de CH. DE
BROUCKERE et de TIELEMANS, ont aussi donné un juste renom à notre ensegnement supérieur, de l'autre cóté de la frontière.
Dans la sphère qui touche autant à cc dernier enseignement qu'à l'enseignement moyen, on ne peut oublier BARON « dont la réthorique a été une transformaLion intelligente, dans un \lens vraiment littéraire et moderne lde l'ancienne
pédagogie» (2) transformation que M. VAN BEMMEL vi ent d'appliquer, dans son
Traité général de littérature française, avec un rare bonheur, à l'une des branches
les plus importantes du ha ut enseignement (5).
Pour l'enseignement secondaire, nous avons eu M. }<'R. HENNEBERT qui, dans
son Moniteur de l'enseignement, a, pendant plusieurs années, fait profiter à
nolre enseignement moyen, les idées emprunlées à son pays d'origine, comme
M. TH. BRAUN nous a apporté du sien celles qui ont tant contribué à relever,
au point de vue méthodologique et pédagogique, notre enseignement primaire.
n faut renoncer, tant elles sont nombreuses, à énumérer toutes les
publications périodiques et tous les livres et brochures parus, dans Ie vaste
domaine de I'enseignement public. En les parcourant, on ne tarde pas à se
convaincre que, pour celte branche de notre activité intellectuelle, nous avons
pu bien vîte no us passer de l'aide de l'étranger, et que là encore nous sommes
assez riches, de notre propre fonds, pour pouvoir voler de nos propres alles,
et produire, par nous-mêmes, non plus des reuvres d'emprunt, mais des travaux
qui ont leur goût de terroir, qui ne sont pas dépourvus d'originalité, et qui,
s'écartant des sentiers battus, ont frayé la voie vers des horizons nouveaux,
plus vastes et plus étendus. Nous en avons la preuve dans les éerits de
M. TRASENSTER, qui a porté une si vive lumière dans les hautes questions de
l'enseignement supérieur; de M. A. LEROY, qui a jeté un jour nouveau sur les
questions intéressant I'enseignement à tous les dégrés; de M. GERMAIN, qui n'est
pas étranger à la vive impulsion que l'enseignement primaire reçoit actuellement.
Un mot enCOl'e sur ce que no us devons à I'psprit d'association, cette marque
si distinctive de notre origine germanique (§ 2).
Indépendamment de la médecine et de l'agriculture, il n'est pas une branche
de l'activité humaine, politique, savante, artistique. littéraire, industrielIe, du

(t) Marchant SUl' les traces de son maître, M. P. Voituron, a écrit la Science du
beau, comme M. Oscar Merten, de son cöté, nous a livré les fruits de ses études,
sous un autre maître, dans: La Génération des systèmes philosophiques sltr l'homme.
(2) MM. GRAVRAND et VAN BEMMEL: (Patria Be/gica), III, p. 475.
(5) Trois noms méritent d'être cités ici, pour les services -rendus à la pholologie, aussi bien dans la sphère de l'enscignement moyen que dans celle de
l'enseignement snpérieure, ce sont ceux de MM. Gantrelle, Prinz et surtout de
M. Roulez « dont les remarquables travaux sont mieux appréciés à l'étranger
que dan~ Ic pays ». M. ROERSCR: Histoil'e de la Phitologie (Patria Be/giea), p. 451.
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genre instructif, comme de celui qui n'a en vue que Ie pur agrément, qui n'ail
son association. C'est par centaines qu'on compte, dans les villes, comme à la
campagne, des soci6t6s de musique, chorales, d'harmonie, de fanfares et de
symphonie. On rencontre peu de localités, un peu peuplées, qui n'aient leurs
cercles littéraires et de conférences. Bien des sociétés de rhétoriques, ainsi que
des gildes d>archers et d'arbeletriers se sont maintenues, à travers les fluctuations
des àges.
La pharmacie, Ia botanique, l'archéologie, la numismatique, Ia géographie,
les arts industriels ont cherché aussi leur force dans Ia puissance du nombre.
On n'en finirait pas, s'il faUait tout citer, et en faire I'addition exacte (t).
Et co mme complément à toutes ces associations, n'a-t-on paR, pour venir
en aide aux efforts individuels aussi bien que collectifs, et des bibliothèques,
depuis la bibliothèque royale, jusqu'aux innombrables bibliothèques provinciales
communales; et les archives générales du royaume, sans compter toutes celles
qui sont disseminées dans les provinces et les communes; et Ie musée d'histoire
na(urette (placé sous la direction de 5 membres, nommés par Ie roi); ct Ie Musée
royal d'antiquités, d'àrmure et d'artlllerie, instituée en 1855; et Ie musée 1'Oyal
de peinture ancien ne et moderne; et les musées provinciaux; et les expositions
tl'iennales, etc., etc.?

cl Le Pro[rÈs litteraire en lan[UB française.
lei en co re - à tout seigneur tout honneur - nous devons I'endre
hommage à la mémoire de· Guillaume Ier, notre premiel' roi constitutionnel, qui, en réalité, a pel'sonnellement favol'isé Ie réveil du sentiment
littél'ail'e, comme il a poussé à l'investigation scientifique,
(1) La Société d'émulation de Liége, fondée, en 1779, par Ie prince-évêque de
Velbruck, est Ia plus ancien ne des soci6tés littéraires wallonnes. Les flamandes
remontent au XVc siècle, comme de Roos, ct Het KerSSOltwken de Louvain; et
au XVIIe, comme Ie Wyngaerd de Bruxelles. Parmi les modernes, les plus importantes sont la Société des Sciences, Lettres et Arts, fondée à Anvers, en novembJ'e
1854; la Société des Bibliophiles et la Société littérail'e, créées à Gaud, en 185t>;
la Société d'Emu/ation pour l'histoire et les antiquités de la Flandl'e Occidentale,
qui a fait son apparilion, à Bruges, en 1859; l'Académie d'al'chéologie, établie à Anvers
en 1842; la Société archéologique de Namur (1845); Ia Société historique et littéraire
de Touruai (1846); la Société pour la recherche et l'instatlation et la cOll.,ervation
des monuments historiques et archéologiqlles, à Arlon (1847); l'Institut a1'chéologique liégeois (18t>0); la Societé scientifiglle et tittéraire du Limbourg (1851);
Ie Cercle archéologiqile de Mons (18t>6); la Société historiqlle et archéologiqlle
d'Ypres ct de l'ancienne West-Flandre; Ie Cercle archéologique du Pays de Waas,
à St-Nicolas; Ie Cercle archéologique de Charleroi, de Termonde, etc. D'autre part,
à l'imiLation de ce qui se pJ'atiquait dans Ia Société d'émulation de Liége et Ia
Sociélé littérail'e de Gand, des cercles artistiques et littéraires s'ouvrirent, se

donnant pour mission d'activer Ie mouvement littéraire, par des conférences :
à Bruxelles en 1847, à Liége en 1849. à Bruges en 1850, à Anvers en 18t>2, à
AIost en 18t>6, à Namur en 1860, etc. Enfin la Société de Géographie s'est constituée
naguère, sous Ie patronage de S. M. pour servir de complément à son lBUVl'e
africaine. - Nous nous arrêtons, car, s'il fallait y ajouter la liste des sociétés
d'agrément de toutes sortes, éparpillées sur toute la surface du pays, surtout
dans les grandes villes, nous entreprendions un travail interminabIe ét tout-à-fait
en dehors du cadre de notre sujet.
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ceHe ville, en 1827, Ie lllusée des Sciences et des Lettl'es (p. 571), lequel

eut pour professeUl's De Wez, Baron, Van de Weyer, Lesbroussart et
Quetelet. Si la J'évolution ne laissa pas au roi des Pays-Bas Ie tem ps
de contil1Uer et d'achever la belle mission qu'H venait de se donnel',
la tl'ibune et la presse tl'ouvèl'ent, au moins, dans ce gl'and évènement,
un aliment à l'activité littéraire, qui, en raison de la surexcitation,
inséparable de tout mouvement populaire, ne pouvait manquer de faire
merveille. En effet, la lutte soutenue pal" les De PotteI" les Bal'thels,
les Van Meenen, les Tielemans (pp. 565 et 583), contre ce même roi
Guillaume; la polémique des journaux (-I), après Ie triomphe de la cause
de l'illdépendance; les travaux et les discussions (2) dll Congl'ès, comme
plus tard ceux de la Chambre, quand l'élément catholique et l'élément
lil.Jéral en fUl'ent venus aux prises; tout cela dut ravivel' l'esprit public,
former des écrivains et des orateul's, et intél'esser tout Ie monde aux
choses de la politique. La remarque, déjà émise au sujet de cette solidarité qui fait repercuter à toutes les parties d'un organisme l'impression
produite SUl' l'une d'elles, est si vl'aie, que nous voyons Ie mouvement,
imprimé pal' la politique aUx esprits, se porter dans les autl'es sphères
de I'activité humaine, dans l'histoil'e, la poésie, Ie roman, la critique d'art,
en un mot, dans Ie vaste champ de la littératnre.
Les t,ravaux hist,oriques. - Il Y eut d'abord, c'était dans l'ordre
logique des choses, un entraînement patriotique à faire revivre notre glorieux
passé, comme si on avait à creur de justifier I'éclat des temps actuels. Ce fut
à qui viendrait fournir l'élément Ie plus intéressant aux nombreux recueils

(1) Déjà trente ans après la révolution, la statistique signalait 104 journaux
politiques écrits en français, 76 écrits en flamand; 65 revues et journaux littéraires
et scientifiques. C'est à 400 qui s'élève aujourd'hui Ic nombre des journaux quotidiens, hebdomadaires, bis-hebdomadaires, sans compter les recueils périodiques
paraissant toutes les quinzaines ou tous les mois.
(2) Vouloir dter tons les noms qui ont brillé à la tribune, est chose trèsembarrassante pour qui n'en veut oublier et a à creur de les classer dans leur
ordre de mérite. Forcé de nous borner, nous ne pouvons mentionnel' que les
plus éminents, dans l'ordre chronologique. Ce sont 1\11\1. Gendebien, Lebeau,
Dumol'tiel', DelilOugne, Rotin, Castiall, Frèl'e-Orban, Anspach, Guillel'y, Bam,
Janson, Gmllx, etc. à la parole entraînante et véhémente; I\IM. Dechamps, Dolez,
Jacobs, Bee1'l!ael'ts, etc. persuadant par Ie charme d'une éloquence, harmonieuse,
chûtiée et calme; 1\1. Devaux, Nothomb, Rogier, De Theux, Julien, Forgeul', Delfosse,

d'Anethan, de Deckcr, l\Ialou, A. Vandenpeereboom, 'resch, Coomans, Van Humbeek, Pirmez, H. de Brouckere, Thonissen, Delcour, Le Hardy de Beaulieu,
Jottrand, Chazal, Renard, Sainctelette, Bergé, de Lantsheer, OUin, Warnant,
Goblet, Rolin-Jaequemyns etc. convaincant par Ie langage correct et logique des
affaires, que plus d'un d'entre eux savait et sait encore relever par l'élégance
de la fOl'me, la fermeté de l'expression et Ic mordant de l'esprit.
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póriodiques qui sc succódaicnt ou paraissaicnl, en même lemps, avcc un admit'ublc
entraîn (i). Inutile d'ajouter qu'il y en eut Oll la poIilique du jour tenait la place
principale, comme la Revue nationale de DEVAUX, déjà citéc, qui parul en 1839, ct
qui, quatre ans plus tard, trouva un digne pendant dans la Flandre Libérale
de G. CAL LIER, trop tót enlevé à Ia science, à ses amis ct à ses administrés (2).
Des travaux de longue haleine se donnèrent pour mission de ressusciter les
grands lutteurs d'autrefois. de décrire leurs institutions, ct de reproduire, sous
nos yeux, les monuments attestant leur gloire. C'étaient les Belges illustrés (1842);
la Belgique monuml'ntale et pittol'esque (1843); les Splendenrs de tart et l'album
national (1844); la Bibliothèque nationale et l'encycLopédie populaire (1849).
Le premier essai d'une revue purement littéraire fut l'Artiste, auquel col!aborèrent A. Van Hasselt, JotLrand, Ad. Mathieu, Baron etc. Après celle-là, vinrent
la Revue de Liége (qui à partir, de 1844, continua la Revue Belge); et la Revue
de Beigique (1846) (3). Ces deux publications disparurent vers 18[)0, ct firent
place, quatre ans après, à la Revue trimestrielle (dirigée par M. Van Bl'mmel) (4),
laquelle, après une briIIante carrière de quinze années, s'est tra!lsformée en
la Revue de Belgique.
Dans tous ces travaux périodiques, la note dominante est toujours I'affirmatio!l de la grandeur de la patrie, et sa vitalité dans Ie présent, justifiée par
celle du passé. Comme couronnement et conclusion à Loutes les révendications
collectivcs ou individuelles, la Patria Belgica (Ii) est venue, en 1875, sous la
direction encore de M. VAN BEMMEL, réunir, dans UIl ensemble méLhodique,
toutes les connaissances recueillies par I'élite de nos écrivains sur la civilisatton
beIge, à toutes les époque de son histoire. Cette ceuvre monumentale reçoit,
en ce moment, son complément dans la Belgique illllstrée, en voie de publication.
Dans ces derniers lomps, a paru chez !lous. pour I'honneur de !lotre pays,
non plus dans un intérêt beIge, mais dans un intérêt européen, que dis-je, humain,
la Revue de droit international, qui, sous la direction de M. ROLIN-JAEQUE~!YNS,
a acquis une sél'ieuse importance.
Inutile d'ajouter que la sollicitude du Gouvernement favorisa, clès Ie principe,
notre cfflorcscence littérail'e, (jui ne peut quc rehausser notrc gral1lleur politique.
« De 1831 à 1860, pendant une période de Lrente années, Ie Gouvernement a dépensé,

(I) Tels furent Ie Messager des sciences et des arts, reparaissant, à Gand,
en 1833, après une éclips!) de dix ans, en même lemps quc Bruxelles donna Ie
jour au Recueil encyclopédiqllc Beige. Deux ans après, pal'llrent, en même tom ps,
à Liége et à Anvers, la Revue beige et Ic Polygraphe; et, trois ans plus tard encore,
la Belgiqlle littéraire et industrielIe, la Revue de Bru;celles et les NOllvelles archives
historiques, philos01Jhiques et littém!res (à Gand).
(~) Le monde ecclésiastique se donna un organe, dans Ie Joumal historique et
littél'aire de KERSTEN (fondé à Lié~c, en 1831); Ic pal'ti catholique, dans la Revue de
Bruxelles, déjà citée, et qui paf'lait encore de la « scicnce pour elle-mème )}.
En 18[)2, celle revue se transforma en la Belgique; en 1861, en Revue Belgiquc
étmngè1'e; en 1865, en Revue généraie, sans compter une scission qui, en 1857,
fit naître Ie Spectateu1' Beige de M. DE HAERNE.
(3) Une mention honorable pour les Archives Tuumaisiennes, par Fr. lIennebert, et Ie Trésol' National, qui parurent, à Ia mêmo époque.
(4) En mêmr, Lemps se publiait la Libre Recherche, par PASCAL DUPRAT. C'était
comme une tribune à l'usage des éCl'ivains étrangers (1855-1860).
(ä) La Bibliothèque Gillon, puhliée à Vl'rviers, et la Bibiiothèque Beige, publiée
à Mons, continuellt, en ce moment, en quelque sortc, d'Ulie façon plus développée,
l' eeu vre de la Patria Belgica.
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en moyenne 1)46,064 fr. par an II (I).
C'est pour donner plus d'ensemble, à ces encouragements, et pour protéger,
d'une façon aussi régulière qu'efficace, qu'en 1859, M. ROGIER créa une direction

génemle, des lettres et des arts.
Les prix quinquennaux et triennaux, dont il a déjà été question, euren! pour
effet autant de provoquer que de récompenser des reuvres de haute mérite.
C'est ainsi qu'ont surgi des noms qui honorent actuellement la Belgique, ceux.
de MM. KERVYN DE LETTENHOVE, WAUTERS, JUSTE (MERTENS et TORFS, écrivains
flamands), AD. BORGNET, VAN PRAET, auxquels, à diverses époques, ont été
déeernés les prix quinquennaux d'histoire nationale; de MM. MOKE, BARON, WEUSTENRAAD, MATHIEU, POTVIN, E. FÉTIS, à qui Ie même honneur a échu, dans la
classe des lettres ; de MM. DUCPÉTIAUX, BRIAI,MONT, THONISSEN, DE HAULEVILLE,
TJELE~IANS, couronnés dans la classe des sciences; et de M. POTVJN, trois fois
procIamé lauréat, pour Ie prix triennal de littérature dramatique.
L'reuvre personnelle du roi Léopold IJ a déjà porté un premier fruit, en 1878 :
les Anciennes Communes belges, par M. A. Wouters, ouvrage d'un profond savoir
et d'un prix inestimable, pour ceux qui cntreprendront de faire l'histoire exacte
de la glorieuse époque communale.
Certes les historiens n'ont manqué, ni pour ehaque époque particulière, ui
pour l'histoire nationale traitée dans son ensemble « DEWEZ et DE SMET ont Ie
mérite d'avoir frayé la voie; M. RENARD a fait de l'histoire politique et militaire;
M. DAVID se distingue par sa méthode; M. MOKE, par son style et par sa claire
compréhension ctu passé; M. JUSTE a mis, plus que les autres, une parfaite
harmonie dans I'ensemble, en ne négligeant pas les dernières époques et en
menant son récit jusqu'aux temps les plus proches; il a aussi enrichi son reuvre
d'illustrations nombreuses, qui en rendent la lecture intéressante; M. NAMÈCHE
a exécuté Uil immense travail de compilatioll, très-exact, très-soigné; M. HYMANS
a réussi mieux que personne, avant lui, à faire de l'histoire populaire. Toutefois
aucun de ces auteurs n'a encore mis complètement à profit les ressources fournies,
en si grande abondance par nos érudits » (2). Ajoutons à cette longue collecLion do
livres, différant par tant de mérites, la dernière reuvre de M. VAN BEMMEL :

L'Histoire de Belgiqlle, emp,'untée textlleUement aux récits des contempomins.
Qu'on juge si les écrivains ont manqué, pour nous faire connaître en détail
chaque époque particulière. La période barbare a été ausculté dans ses replis les
plus cachés par M. E. DE LAVALEYE (la Pl'opriété et ses (ormes administmtives);
l'époque romaine, par M. SCHAYES (les Pays-Bas avant et dumnt la dom{nation
1'omaine, complétée par M. PIOT et amendée par M. L. VANDERKINDEREN [3]);
l'époquc carolingienne, par MM. GERARD et WARNKOENIG (Histoire des Carolingiens);
l'époque communale, par M. L. VANDERKINDEREN (Le Siècle des Artevelde);
l'époque bourgnignonne, par M. FREDERICQ (Es.mi SUl' te rûle politique et social
des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas); la période austro-espagnole, par
M. HENNE (Histoire dit 1'ègne de Charles V en Belgique); la période espagnole,
par N. CONSIDÉRANT (La Révolution des Pays-Bas au XVle .~lècle), par M. GACHARD
(Philippe Il et don Carlos), par AI,TMEYER (Une succursale du tribunal de Sang
(I) M. L. HYMANS : Histoire de Léopold Ier, p. 561.
(2) M. GAVRAND et E. VAN BEMMEL, ibid. p. 481.
(3) Voir son Ethnologie (Patria Belgica, ~m. partie, I).
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(Albe!'t et Isabelle); la période autrichienne, par M. DISCAILLES (les Pays-Bas
sous le !'ègne de Marie-Thé!'èse), par M. PIOT (Ie Règne de Ma!'ie-Thé!'èse), par
M. JUSTE (Joseph 11; les Vonckistes), par M. BORGNET (Histoi!'e de la RévoIntion liégeoise de 1789 et I'Histoi!'e des Belges à la fin du XVIIIe siècle);
la période française par M. ORTS (Histoi!'e des Paysans); la période holJandaise,
par M. DE GERLACHE (Histoire du royaume des Pays Bas) et enfin la période
de J'indépendance, par M. J.-B. NOTHOMB (Essai SUl' la J'évolution beige), par
M. JUSTE (Les Fondateu!'s de la MonaJ'chie beige), par M. P.-A. HUYBRECHT
(La Révolution Beige de 183'0), par M. EENENS (Les Conspirations militail'es
en 183'1), par M. E. VANDENPEEREBOOM (Tmité dit GOltvel'1lement repJ'ésentatif),
continué par M. AM. ÁDNET), par M THONISSEN (La Belgiqlle sous Ie J'ègne de
Léopold Ier), par M. D'AvELlNE (Léopold Ier) eL finalement par M. L. HYMANS
(Histoire populaire de Léopotd Ier, la Belgique contempomine et la Betgique
parlcmentaire en voie d'exécuLion).

n s'en faut de beaucoup que nous ayons cios la liste des écrivains qui ont
apporté,.chacun, sa part de matériaux à l'immense travail entrepris, depuis près
d'un demi siècle, pour exhumer et remetLre en lumière tout ce que la patrie
contient, dans son passé, de grand, de riche et de beau, de manière à stimuler
les générations présentes et futures à pratiquer Ie précepte contenu dans ce
vieux proverbe : « Noblesse oblige »!
Il y a d'abord la liste interminabie de nos paLients bénédictins, qui, dans
presque toutes nOR villes, se sont mis à interroger nos archives (voir Patria
Belgica, 5e p., p. 477). A cóté de nos archivistes, et avec leur aide, d'autres se sont
mis à traiter l'histoire de leurs villes natales (id. p. 478), ou des grands hommes
qui y ont vu Ie jour. Les provinces ont cu aussi leur's historiens (id. p. 479), les
Kervyn de Lettf'nhove (Flandre), les Polain, les Ferd. Henaux, les Gerimont (Liége),
les Ernst (Limbourg). IJ n'y a pas jusqu'à l'enseignement (t), Ie commerce et
la diplomatie (2), I'art militaire (:;), la littérature (4) et I'art proprement dit (;;), qui
n'aient été I'objet de savants exposés ou d'ingénieuses dissertations.
Plus cI'un cle Jeurs auteurs, quoique ne traitant que des matières eoncernant
leur pays, ont réussi à s'acquérir un nom à l'étranger. Nous en possédons
(I) Voir l'Instruction dil peuple par P. TEMPELS et l'Instruction dit peuple
par E. DE LAVELEYE, ainsi que I'His/oil'e de t'en.~eignement populaire en Belgiqlle,
par L. LEBON.
(2) Voir 'J'Histoire des l'eiations comrnel'ciales et diplomatiques du Pays-Bas
avec Ie NOl'd de l'Europe au XVIe siècte, par ALTMEYER ; les Recherches histol'iques
SIl1'/e commerce des Beige.1 aux Indes, pendant ie XVIIe et le XVIIle siècle, par
AD. LEVAE; I'Histoil'e du Commerce et de la Marine beige, par M. VAN BRUYSSEI.,
et I' Histoil'e des Colonies bei ges en Allemagne, par E. DE BORGHRAVE.
(3) Voir, parmi les ouvrages du général GuilJaume. I'Histoire de l'organisation
militaire sous les ducs de Bourgogne; puis l'histoire de I'Artillel'ie en Belgique, par
M. HENRAD ; et I' Etude histol'ique SUl' les Tl'ibunaux milUaires en Belgique, par
M. DE ROBAULX DE SOUMAY.
(4) Voir I'Histoire des lettres, des sciences et des arts en Belgique, par F V.
GOETHALS; les Al'chives des arts, sciences et lettres, par PENC.HART; I'essai sur
I'Histoire de la Poésie française en Belgiqlle, par VAN HASSELT et nos Premiers
siècles littéraires, par CH. POTVIN.
(5) Voir, eutre autres, I'Histoil'e des Peintl'es f1amand~, par AL. MICHIELS ;
I' Histoil'e de I'm'chitectul'e en Belgiqlle, par SCHA YES ; les Musiciens belges, par
ED. FÉl'Is; la MlIsique all Pays-Bas avant le XIXe siècle, par ED. VANDERSTRAETEN.
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de maître, des sujets qui intéressent d'autres nations (1), voire même l'humanité
tout entière. Après DE POTTER, auteur de l'Histoil'e du Chl'istianisme, est venu
M. LAURENT, dont les Etudes .sUl' l'Humanité sont une mine inépuisable pour qui
veut étudier I'hisloire sous toutes faces. Deux autres reuvres magistrales, élevant
égalcmcnt l'histoire dans les hautes régions de la philosophie, ont encore proUYé
que la Delgique cst, si petile qu'elIe soit, susceptible de produire des écrivains et
des pcnscurs, rappelant Macauly et Guizot : nous avons nommé : L'Essai SUl'
l'histoire potitique des demiel's sièc[es, par M. JULES VAN PRAET, et Etudes poLitiques
SUl' t'histoil'e ancienne et moderne, pal' M. DEVAUX.
I .. es Publicistes. - Nous pouvo.ns élever au même rang un autre
éerivain qui s'est fait un nom au dehors, pour avoir abordé, avec un talent hors
ligne, tous les sujets. C'est M. E. DE LAVELEYE, Ie type de I'homme de lettre,
pris dans la large et bonne acception du mot, et qui, de plus, est rehaussé chez
lui, par les qualités émincntes du professeur. Auteur des Essais pOlitiques,
ouvrage dont la profondeur égale la distinction de la forme, il peut être placé
à la Lête de nos publicistes, à cause de la grande variété des matières dont il a
cntrepris I'étude, avec un tel talent d'assimilation qu'il est difficile de déterminer
quelle est sa branche de prédilection.
Impossible encore, pour nc pas sortir du cadre de notre sujet, de faire
connaitre, avec leurs qualités diverses, les publicistes qui ont honoré et honorent
encore notre pays, tellement Ie nombre en est considérable. VANDE WEYER,
P. DEVAUX, M. FRÈRE-ORBAN et M. DE J)ECKER Y sont indubitablement au premier
rang. Pour les autres, il faut bien renvoyer Ie lecleur à la Patria Belgica (5e p.,
pp. 467 à 472). N'oublions pas de rappeier ici Ie nom déjà cité (p. 641) de L. De Fré
« Ie vrai pamphlétaire, digne de ce nom, dans sa meilleure acception » (2).
Les OOlIlans. - En abordant les reuvres d'imagination, notre embarras
va grandissant. Comment faire encore un choix? Ce qui s'est écrit, depuis 1850, est
d'une exubérancc tellement contrastante avec la stérilité des temps antérieurs, que
cclui qui en entl'eprend l'analyse, recule épouvanté. On ne sera pas peu surpris,
à la vue des ouvrages quc la commission de notre exposition littéraire est en train
de rassembIer. On s'attend à un chitfre d'écrits, qui donnera une haute idée de
notre fécondité littéraire (5). 11 est probable que Ic roman, la légende, la pOésie en
(I) Voir la Biographie llniver,~elte des Musiciens et t'Histoire de la Musique,
pal' F_ J. FÉTls; la 8ymphonie des anciens, par M. A. WAGENEER ; la Musique de
t'Antiquité par F. A. GEVAERT; les Etudes SUl' Srtlluste, par DE GERLACHE; l'Introduction Ct L'étude des littératures 0l'ientales, par F. NEVE; I' Histoil'e de la littémture
fi'ançaise, par MOKE; la Littératul'e (mnçaise all moyen-dge et la Théorie du drame
antique et moderne, par M. FEURISON; Histoire de la Langue ef, de la Poésie pl'Ovellçales Jlar E. DE LAVELEYE; les Perfectionllements que I'eçut la tangue f1'rtnçaise,
alt XVII" slècle, par ER. BOUVIER; Histoire de t'influenee de Shakespeal'e SUl' te
théàtre f'rrl1lçais, par A. LECROIX; Histoire des traductions françaises d'auteU1'S
gl'ecs et latins pendant Ie XVIe et Ie XVII" siècle, par FR. HENNEBERT; Histoire
de la littératlll'e allemande:par F. LOYSE. - En fait d'reuYres historiques citons :
l'Histoire du due de Wellington, par A. DE BRIALMONT; I'Histoire des communes
Lombardes, par E. DE HAULEVILLE; l' Etablissement des Cobo1trg en Portugal,
par E. DE GOBLET, et Ic travail, plein d'érudition de M. KERVYN DE LETTENHOVE SUl'
Froissal'd, etc.
(2) Ml\f. GRAVRAND et VAN BEMMEL, ibid., p. 471. - FÉux DELRASSE, auteur
des ECl'ivains et des homrnes politiques (1857), mérite également d'être cité.
(3) Interrogé par l'auteur de ce livre sur Ie nombre d'écrits que pourrait
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absorbcront, au moins, la moitié. La Patria lJelgica, dans I'analyse qu'elle a fait
des ceuvres de ce genre, parues depuis 1850, a été obtigée de consacrer plus de
pages (voir pp. 482 à .196 du 5e vol.) que, pour toules les autres branches réunies
de la ti ttéralUre.
Force nous est de borner notre examen rapide à ceux des ouvrages qui, par Ic
charme du style, par la profondeur de la pensée, par' I'originatité et l'intérêt du
sujet, ont trouvé des lecteurs de l'aulre cóté de la frontière.
Il faut bien avouer que, pour les ouvrages d'imagination, nous sommes fata~
lement entraÎnés dans l'orbite littéraire de la France, et qu'à cause de notre
éducation reçue en français, il nous est difficile cl'avoir des signes caractéristiques
qui attirent partieulièl"Cment l'attention de I'étranger SUl' nous. Que de légendes
locales (1) et de romans historiques (2), quo de romans de mceurs et de la vie
intime, que de p9ésies de tout genre ne sont pas sortis de plumes belges, mais
aussi combien y en a-t-i! ({ qui ont dépassé Ie terrible médium, et donné à la
littérature de leur pays, l'ceuvre géniale puissante et radieuse qui doit faire
retentir 11 l'étranger Ic nom beige, par la litléralUre, comme tant d'ceuvres supériem'es, qui I'ont fait admit'er par la peinture? (3)
Est-ce à dire qu'aucun ll'ait eu un succès, retcntissant quelque peu, par de là
nos frontières? Mais Ie nom de celui-là même que nous ven ons de citer (M. LECLERCQ)
n'yest pas inconnu; mais Ie bibliophile Jacob a voulu se faire, 11 Paris, l'éditcur
des oeuvres de Mme CAIlOLINE GRAVIÈRE (!\Ie Ch. Ruelcns); mais M. POTVIN a, comme
WEUSTENRAAD, « une manière d'être, un style, un choix d'idées, une vigueur nerveuse qui ne doivcnt pas grand chose aux maîtres de I'école modcrne )J (4).
La Poésie. - Mais faut-i! que nous portions nos visées bi en haut,
pom ne pas être satisfait de ce que nous avons pu produire, par nous-mêmes
ct pour nous-mêmcs? Rappelons-nous ce vers de Musset :
Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre,
et disons avee fierté {( que DE STASSART est notre Lafontainc, qu' ANTOINE CLESSE
cst notre Bércnger, que MATHIEU et WA EKEN avaient des affinilés avec Alfred
de Musset et André Chénier; que VAN HASSELT était dignc de faire partie de
la pléiade qui entourait Victor Hugo et Lamartine, au commencement du règne
de Louis-Philippe )J (Ii).
bien recevoir notre exposilion littéraire, lIL Ic président lui a répondu, à la date du
2 juin, en ces termcs: « [)'après nos calculs, ron a publié, en Belgique, de 1850
à 1880, cnviron 415,000 volumes et brochures, par 12,000 écrivaius différents)J.
(I) Les auteurs qui se firent remarquet' dans ce genre d'écrits, furent
MM Marcellin de L~f!'arde, Victor Joly, Clément ~lichaëls, Vietor Lefèvrc, eh. De
Coster, Ad. Siret, Thil-Lorrain, Mme Caroline Popp, etc.
(2) Ccux qui se distinguèrent dans Ie roman historique furent Moke, Lcsbroussat't, Coomans, Victor Joly, Félix Bogaerts, L. Wocquier, E. Greyson,
A. Maurage etc.
(:;) E. LECLEflCQ : L' Illustration nationale, n° 10, p. 6.
(4) Id., ibid., p. 7. -- !\Ime Langtet, MM. Hymans, Camille Lemonnier, Van
Bemmel, Herman Pergamini, Ad. Prins et beaucoup d'autres encOt'e n'ont rien
à. craindre de la com[Jaraison qu'on' pourrait établir entre leurs romans et les
ceuvres du même genre, parus ea France.
(5) ld. ibid., p. 7. - La Belgique peut encore sc sentir honorée des noms
suiv3nts : Raoul, Eugènc Dubois, L. Labarre, Léon Jacques, Marique, Félix Bovie,
Franz Stevens, Frcnay, G. Eekhoud, Hannon, Octave Guillon, Mme Stappaerts,
Mlle, Fr. Leroy, MaI'Îe Nizct, etc.
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Nos C.'itiques. - Un pays qui forme Ie trait d'umon entre la race
gaIIique et la race germanique, géographiquement et ethnographiquement, puisque sa populatlOn est sortie du mélange de toutes les deux, doiL avoir I'inappréciable avantage d'offrir aussi Ie mélangc des quaIités de I'une et de l'aulre.
C'est peuHtre II cause de cel a que Ie caractère beIge est sérieux, sans être pédantesque, et qu'iJ est doué d'une vivacité mOdérée, qui pl'éserve de la légérilé
et de la pl'ésomption. Voilà ce qui nous rend particulièrempnt aptes à juger par
nous· mêmes, et nous dispense de nous en rapporter aux opinions toutc faites
de ceux qui voient toute chose, à lravers Ie prisme de leur amour-prop re natioua!.
Nous avons donc des critiques qui n'ont ni de leçons, ni de conseils à demander
à I'étranger, et qui, en traitant des sujets nationaux, savent être eux·mêmes. Ce
furent ct ce sont pour La cl'itiqlle Littérail'e, Fromont, Eugène Robin, Bal'on,
Lesbroussart, Reiffenberg, Polain, Van Hulst, Fr. Hennebert, A, Leroy, J. Stocher,
Kersten, Bourson, E. Bareng, G. "Frederix, Van Bemmel, M. Ern. Van Ellewycl, etc,;
pOllr les cl'itiques d'art, Alvin, Labarre, Stappaert, 1. Rousseau, H. Hymans, Max
Sulzberger, A, "an Saust, A, Van Camp, E. Erebe, C, Lemonnicr, Lagye, E. Fetis, ~tc,
pOltr la critiqlle musicale, Fr. Fetis, Gevaert, Ch. Jouret, CoveIiel's, Ad. Samuel,
P. Benoit, E. Fetis, etc.

DI

LB Pro[l'ès littérairB en lan[UB namande.

L'influence exercée par tant de dominations diverses SUl' nos destinées intellectuclles, a cu moins de prise SUl' l'élément flamand que SUl' I'élémcnt wallon.
Tandis que I'étrangcr, installé chez nous, en maître ou en protecteur, pétrissait,
en quelque sorte, les populations dè langue romane à son image et les façonnait
d'après son propre esprit et ses propres tendances, les populations de langue
germanique, avec lesquelles i! n'avait point d'affinités de langage, gardèrent leur
physionomie, leur caractère particulier, la toul'llure personnelle de leur esprit.
La domination tyrannique réussit à déprimer, mais non à fn étouffer les tendances.
Mais vienne Ie retour de I'autonomie d'autrefois, leur art et leur littél'ature typiques
ressusciteront, du même coup.
C'est ce que 1850 est venu démontrer.
L'heureux effet de l'indépendancc reconquise ne se fit toutefois pas sentir
immédiatement. Il y eut d'abord un mouvement de réaction contre l'idiome qui
rappelait trop, pour les uns, Ie protestantisme, ct, pour les autres, la centralisation
gouvernementale. Heureusemellt « l'administration néerlandaise avait trap bien
ol'ganisé les écoles, pour n'y laisser des traces de son amour du progr'ès » (t).
Il en était sorti des hommes qui instinclivcment avaient compris « qu'une langue
ne se distingue d'une autre et ne maintient sa place à cóté d'une autre, que, parce
que Ic peuple qui la parle, féconde des idécs ct développe cles principes autl'ement
que ne font les autres membres de la familie humaine » et que « hors de là, une
langue n'est qu'une gênante inutilité » (2). C'est ainsi que dut naître Ie mOl/vement
flamand, du besoin de faire de la langue, comme aux temps de Van lIJaerlant
et de lIJarnix, l'organc des idées et des sentiments du siècle, en même temps
qn'uno arme de combat, contl'e les audacieuses tentatives d'un parti, qui, avec la
(I) M. J. STECHER : Littél'atlll'e flama1Ule contemporaine (Patria Betgica),
5 me p., p. il58.
(2)

FÉNÉLON.
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bravoure du héros de Cervnntes, ne cherchc rien moins qu'à nous faire rétrograde~
vers un passé à jamais écoulé.
« Dès .1831, on voit poindre les premiers germes de renaissance. WILLEMS,
soupçonné d'orangisme, avait dû quitter Anvers et accepter une place à Eecloo.
Mais sa nature, à la fois enthousiaste, sociable et studieuse, lui attira rapidement,
autour de lui, un groupe littéraire : on y comptait Ledeganck, Rens, Verviers,
Van Damme et Blommaerts. Dans leurs causeries, dans leurs discussions, ils
réveillaient I('s meillems souvenirs de la vielle prose » (1). C'est alors que commença Ie mouvement flamand.
Trois ans plus tard, Blommaerts fonda à Gand, Ie Nederduitsche letteroe(elIingen, ou s'essayèrent Blieck, Ledeganck, Van Duyse, Serrure et Mlle Doolaeghe.
Rens ct Frans De Vos créèrent, en même lemps, dans la même ville, Ie Nederdmtsch letterkundig Jaarboekje, ou annuaire poétique, qui servit non-seulement
à défendre I'orthographe hollandaise contre les préjugés flamands, mais oû, avec
une hardiesse juvónile, on se laissa inspirer par les écrits de Voltaire et de
Victor Hugo.
L'année 1836 marqua un nouveau pas en avant, accompli par notre renaissance
littérairc. Gand vit se constituer, dans son sein, la société De Taal is ganseh het
volk, qui se mit·à publier ses Bijdragen, dans la Gazette van Gent. Anvers,
suivant l'impulsion de la cité d'Artevelde, réorganisa, presque en même temps,
I'Olij(tak, qui eut, parmi ses membres, Conscience, Van Ryswyck, Delael,
Vandervoort, etc. (2)
Le premier littérateur dont les ceuvrcs fircnt sensation fut LEDEGANCK, alo l'S
qu'all premier concours, organisé (c'était en 18(4), pour célébrer notre indépendance nationale, ce fut son ceuvre qui reçul la palme. Lc même honneur
echut, dcux ans plus tard, à BLJIlCK et à VAN RYSWYCK, à cóté desquels parut
H. CONSCIENCE, avec son roman, het ·Wonde/jaar.
Dès ce moment, l'autonomie flamande était consacrée (1837).
Ce qui caractórisa, dès I'abord, les nombreux écrivains qui entrèrent en lice,
c'est qu'ils s'inspiraient d'eux mêmes, ou plutót des idées de leur propre pays,
et non des idées d'exportation étrangère. Leur mérite est d'avoir cherché à
rajeunir leur idiome,.en alliant leurs vieilles traditions avec les besoins du présent
et les aspirations de l'avenir. « Aussi les connait-on mieux, en Holhinde et en
Allernagne, qu'on connait en Franco nos littórateurs français. lis ont en outre
Ie précieux avalltage de parlel' la langue du peuple, de s'aclresser d'avanlage a
scs senlimellts intImes, de s'adonncl' plus à la fantaisie, de laisscr une plus
large piace à leur imaginatioll, et par cela même d'échappcr mieux au reproche
de faire du postiche et de la contrefaçon » (3).
L'annóe 1864 vit consacrer, par ie Gouvernement, l'adoption définitive d'une
orthographe qui ne laissait plus subsister aucune différence entre Ie flamand
et Ie hollandais, non sans provoquer des protestations de la part des parlÎsans
de l'orthographe cle Des Roches (p. 457), toujours obstinés à voir, dans Ie retour
de l'ancienne orthographe, une question de religion et de nationalité \4).
(1) M. J. STEelIER, ibid., p. 538.

(2) Dans la même année, par l'influence clu professeur David, on vit naÎll'e,
à Louvain, la société Tijd en Vlijt, et se recollstituer doux cercles, qui remontaient au XIV siècle, Roos en Eikel ct Ie Kersouwken.
(5) M. L. HYMANS, ibid. p. 253.
(4) La lutte avait été, dès 1841, très vive, à ce propos; et c'était l'abbé
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Est-ce à-dire qu'ils suivirent également Ie courant des idées de ceu" dont
iJs adoptèrent Ja forme extérieure du langage? Non-seulement iJs se préservèrent
de la raideur hOllandaise, en gardant leur bonhomie, leur natu~el et leur vivacité
primesaultière, mais iJs n'eurent pas plus à emprunter au Nord qu'au Midi, parce
qu'ils avaient rrpris leur vitaIité d'autrefois, depuis que Ie réveil, dû à I'indépendance nationale, les avait fait sortir de l'état d'engourdissement produit pas les
régimes que I'on sait. Le souffle auquel ils obéissaient, était encore celui qui
poussa jadis las liers eommuniers contre la France, au cri de Flandl'e-le-Lion!
« L'esprit de Reynacrt de Vos et de Tiel U~lenspiegel survit, dans nos journaux
satyriques f1amands, et fen ai connu qui rivalisaient d'Humoul', avec Ie Punch,
avec Ie Charivari, sans aller ramasser leurs bons mots dans Ie Figaro ou Ie
Voltaire» (t).
Les genres ou nos auteurs de langue française ont Ie mieux réussi, sont,
sans contredit, I'histoire et la critique; nos Flamands, de leur eóté, l'emportent
comme romanciers, poëtes et dramaturges. cc Aucun de nos écrivains français
n'a rivalisé avec CONSCIENCE, avee ZETTER NAM, avec Mme COURTMANS, avec SLEECKX,
avee SNIDDERS, avec TONY BERGMANN. Aucun de nos poëtes, éerivant en français,
n'a atteint à la hauteur de LEDEGANCK, de VAN DUYSE, de YAN BEERS, de VAN
RYSWYCK, de HIET, ou de DESTANBERG. Aucun de ceux qui ont écrit en français,
pour Ie théatre, sauf Henncquin, qui est plus parisien que beige, n'a su émouvoir
la foule eomme ONDEREET ou VAN PEENE, que l'on peut appeler, à juste titre, Ie
Seribe f1amand. Ajoutons que Ie seul hymne populaire qui ait vraiment fait vibrer
Ie cmur des masses, est eette chanson des Gueux de l'anversois DE GEYTER, qui
est comme l'écho des grandes lutles patriotiques et religieuse du XVI" siècle » (:lI).
II Y a un autre point par lequel les muvres f1amamles l'emportent sur
celles écrites en français; i! mérite d'être également signalé.
La perfection d'une muvre artistique dépend essentieHement de la réunion
de trois conditions indispensables : il faut que, s'adressant sirnultanément aux
trois grandes facultés de notre être, eHe réflète Ie vrai, Ie beau et Ie bien,
en d'autres termes qu'elle instruise, charme et moralise, tout à la fois. Le
vrai, sans Je beau, c'est Je réalisme, c'est-à-dire cette étrange manie de
reproduire les choses, dans leur crudité et de préférence les plus abjectes,
en restant sOUl·d à la voix de la conscienee, qui nous commande de poursuivre Ie beau idéal, par un noble et énergique effort à nous mettre au-dessus
de la nature animale et matérielle. Le beau, sans Ie vrai, c'est Ie boursoufflé,
la phraséologie sonore ~t creuse, c'est I'affecté et Ie maniéré; sans Ie bien,
c'est la corruption du cmur, témoin les désastreux effets produits, par certaine
école romantique, dans Ie monde des intelligences. Le bien, sans Ic vrai,
c'est la volorité manquallt de boussole; sans Ie beau, c'est la vie sombre,
triste et langoureuse de l'ascète. Or. tandis que, en France, en vue de s'attirer
un plus grand nombre de lecteurs, on ne recule pas devant I'exploitation
d'une curiosité malsaine, nos auteurs f1amands ont Ie triple mérite de choisir

De Foere qui s'était montré Ie plus chaleureux défenseur de I'orthographe de
Des Roches. Des congrès linguistiques, tenus à Anvers et à Cand, avaient tranché
la question en faveur de l'orLhographe néerlandaise.
(1) M. L. HYMANS, ibid., p. 254.
(2) Id., ibid.
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tIes sujets instrnctifs et moraux, auxquels i1s ont su douner une forme pleine
d'attraits. C'est CONSCIENCE surtout qui a montré comment on peut, par la
littérature, exercer une sorte de sacerdoce; et ce qui prouve qu'il a trouvé
la voie conforme à la conscience humaine, c'est que, sans recourir à la
moindre réclame, et laissant juger ses ffiuvres ce qu'elles valent, il a eu
l'insigne honneur de les voir comme spontanément traduites dans toutes les
langues de l'Europe.

EI Le Progrès artistiQue,
Le réveil de J'espl'it national qui avait cu, ponr effet immédiat, de
faire renaître l'al'deur poIitique qui animail jadis les Al'tevelde et les
Henl'Î de Dinant, ainsi qu'une fécondilé lillél'aire rappelant les temps
de Van Maarlant ct de Marnix, ne pouvait manquel' de ressuscitel' Ie
sentiment al'tistique des frères Van Eyck et de Rubens. C'est là une
nouvelle preuve de cet enchainement qui existe entl'e les facultés
humaines, de cette solidarité qui fait que, dans leuI' évolution, réagissant
l'une

SUl'

I'autre. ell es se déveJoppent harmoniquement et produisellt

des réSllllats aussi satisfaisants que parfaitement équilibl'és. Alltl'e chose
importante à notcr, Ie lustl'e, l'éclat prodllit pal' la Iittél'atul'e dépend
anssi du génie de la langue, qui varie de peuple à peuple; iJ u'en est
pas de même de l'art proprement dit, dont l'intel'prétation est une et
se fait de la même manière POUI' tous. Voilà poul'quoi les manifeslations
de notl'e génie al'tistique sont plus éclatantes que celles de notl'e génie
littél'ait'e, et que, si les talents de nos écrivains u'ont pas élevé notl'e
patrie tout-à-fait au premier rang des nations civiIisées, elle I'a conquis
indubilablement dans Ie domaine des beaux-al'ts, pal' les chefs-d'amvl'e
de ses peintres, de ses sculpteUl's, de ses architectes et de ses mllsiciens.
La Peintnre. - L'heure est-elle bien venue ou I'on puisse, en parfaite
connaissance de cause, se prononcer, d'un façon nette et ex-professo, sur Ie
mérite réel de nos grands peintres? Pour cela, I'accord devrait être établi SUl'
les principes qui constituent la science qui a nom esthétiqlle. Certes, on est
unanime aujourd'hui pour s'applaudir de la hardiesse de G. WAPPERS qui, Ie
lendemain de la r6volution, rompit avec les types antiques de ['écoie de David
(p. 525) et les traditions itaLiennes, pour être beIge, en revenant aux procédés
flamands, avec une indépendance arlistique qui permit de procIameI' la renaissance d'un art vraiment nalional. Son essai (Ie dévouement du bourgmestre
VAN DER WERT) fut un coup de maitre, el par Ie choix du sujet - une page
de notre pl'opre hisloire - et par Ie mél'ite de I'exécution. Une nouvelle voie
était ouverte pour la peinlUl'e, la même qu'avaient choisie Van Rijswijck et
Conscience, pour la Iiltératul'e. ElLe fut suivie avec honneUl, par DE KEYZER,
et, avec éclat, par GALT,AIT, WIERTZ (1859) et H. LEYS (1855); ces deux
derniers, aussi longtemps qu'iJs ne s'isolèren-t pas, I'un en retournant à I'antique
et en imitant Rubens, l'autre en R'éprenant du gothique. Mais bientöL apparut une
autre tendance, laquelLe ilO prétend à rien moins qu'à révolutionner rart de fond
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('n comble; !lOUS avons nommé Ic l'éaLisme. Comme toute chose noU\"clie Ic
réalisme à la vogue du moment. Peut-on affirmer qu'i! la gardera longtemps ?
Que veut celLe école? Prenunt à la lettre Ic mot du philosophe antique :
« Ie beau est la splendem du vrai )J, I'art ne consiste plus que dans I'imitation
la plus exacte possible do ce que Ie regard humain perçoit. A ce compto, Ie
trompe-I'cei!, est 10 chef-d'ceuvre par excellence. Diso!ls-Ie tout de suite, Ie
réalisme, c'est Ie matérialisme transporté dans Ic domaine de l'art. IJ méconnait
l'existence d'une puissance éternelle ei incréée, type de toute harmonie, de toute
beauté, et dont notre inteliigence est Ie reflet, ce qui rend celle-ci eapable,
non seulemcnt de concevoir la natmc physique et scnsible, mais de la surpasser
et de produire des effets que cette dernière ne saurait réaliser. Voilà cc qui
a permis à Goethe de proclamer que ce qui plait dans une muvre d'art, cc
n'est pas la nature extérieme, mais la nature intérieure, reflet de la pensée,
rayonnement de I'intclligence.
Que dire ensuite de cette tcndance exagérée ct disons logique, du réalisme,
qui, sous Ie nom de naturisme ou naturalisme, ne consiste plus à revenir à
la nature, mais à copier les laideurs, à mettre même dans un relief brUIaI, cc
que la nature cherche elle-même à dissimuier, sous la couleur ou à l'aide des
contrastes? Il n'y a pas à hésiter à y voir l'avilissement de I'art qui, au lieu
de suivre Ie mouvement asccnsionncl de bas en haut vers Ie beau idéal, sa fin
suprême, s'en éloigne, au contraire, en descendant la pente rapide qui mènc
au trivial et au grotesque, aux applaudissements d'une foule grossière et brutale.
Heureusement l'école beIge a pu, en général, se garantir contre de pareilles
extravagances. Pour nos artistes, être réaliste n'est pas renverser I'ordre naturel
et mettre en évidence les choses laidcs, honteuses et en voie de décomposition.
On pourrait toutefois demander si tous ont fui les sujets vulgaires, qui ne
conviennent qu'aux inteliigences médiocres, et s'ils ont suffisamment cherché
des sujets populaires -<Iui touchent tous les hom mes , et reveillent des idées
universeliement senties.
Quoiqu'il en soit, et laissant au temps de résoudre cette question délicate,
bornons-nous à signaier à I'admiration de la génération présente ecu x de nos
artistes, qui ont acquis une réputation méritée, aussi bien en dehors qu'au
dedans de la frontière.
Parmi les élèves de LEYS, qui ont Ie mieux réussi à marcher SUl' IJS traces
du maître, on cite LIEs, LAGYE et de BRAEKELEER. - A. STEVENS, WILLEMS, VERLAT,
DE JONGHE, VAN HOVE, etc. ont SUl'toUt réussi à faire apprécier I'art beige, dans
l'espèce d'école qu'un certain nombre de nos peintres de genre ont trallsporté
dans la capitale de France.
En restant chez cu x, DYCK~IANS, MADOU, DE GROUX et DILLENS ne se sont
pas moins illustrés. GUFFENS et SWEERTS ont cherché leurs inspirations dans
Ic genre historique, en vogue en Allemagne. Nos bons peintres d'histoire ont
noms PORTAELS, SLINGENEYER, DE GROUX, HERMANS, WAUTERS etc. A la tête de
nos portraitistes se trouve DE WINNE. Pour Ie paysage, nous avons I'embal'l'as
du choix çntre FOURMOIS, LAUTERS, ROFFIAEN, LAMORINIÈRE, KINDERMANS, MARIE
COLLART, BOULENGER, L. DUBOIS (paysage et natures mortes), TERLINDEN (paysage
et figures), tous artistes de talents diversements appréciés, mais que Ic temps
classera; entre BOSSUET, VAN MOER, STOOBANT, ROBERT MOLS (vues des villes),
CLAYS (marine), VERBOECKHOVEN, J. STEVENS, ROBBE, VERWEE (animaux), ROBIE
(fleurs), etc. etc.
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Le nombre de nos artistes gramlit de jour en jour; c'est c1ire qur Ic
mouvement arlistique est loin c1'être SUl' Ie point de ~'arrêter, et que l'avenir
nous réscrve d'autrcs talcnts hors-ligne, qui viendront renforcer la phalangc
des maîtres quc nous ven ons de citer, si même on n'en vcrra pas surgir,
capables de les dépasser.
Une mention honorablc, pour terminer, en l'honneur de la société des
aquarellistes, qui, placés sous Ie patronage de Mme la Ce de Flandre, « sont
arrivés à changer une branche d'art très-insignifiante en une spécialité lucralive ct souvent très-originale )) Ct).
Inutile d'ajouter que, pour les beaux-arts, comme pour les lettres, les
encouragements n'ont pas manqué de la part du Gouvernement. C'est par
millions qui se chiffrent les achats d'CBuvres d'art, en dchors des crédits
employés à l'érection d'édifices destinés à abriter les collections de l'État.
Ces cOllections, c'est-à·dire nos Musées de Bruxelles, d'Anvers et de bi en
d'autres vilIes encore, sont dignes de ce que, pendant la première moitié du
XVIe siècle. notre pays offrait à l'admiration de l'étranger, c'est-à-dire des raretés
et des merveilles, qu'on ne voyait nulle part ailleurs (p. 511).
8cuIpture. - « Après la révolulion de 1850, les artistes surgirent nombreux, jeunes, ardents, presque tous avec des tendances novatrices. La glorification
de la patrie était Ie but suprème : c'était la patrie qu'on voulait affirmcr avant
tout. Alors sc répandit Ie goût d'ériger des statues (2) à nos hommes ilIustrcs,
idée heureuse, propre à stimuler les CCBurs et à les pousser aux grandes actions
et aux fortes persévél'ances )) (3). La sculpture fut donc ressuscitée. Ses maîtres
turent et sont, sans conteste, KESSELS, GODECHARLES, GEEFS, JACQUET, SIMONIS,
FRAIQUIN, VINÇOTTE et beaucoup d'autres, toule une pléiade d'al'tistes distingués
qui marchent sur leurs traces.
« Tous ces artistes rechet'chent un beau plus correct que celui du siècle
passé. Les uns ont Ie sentiment, d'autres Ia gràce, d'autres encore la vigueur.
Peut-être dans l'ensembIe, et sauf les individualilés supérieures, ne sont-ils
pas encore à Ia hauteur des artistes des derniers temps du moyen-age et des
premières années du XVIi" siècle » (3).
Gravure. - La gravure en taille douce trouva deux maîtres émillents
dans ERIN CORR, professeur du cours de gravure à l'académie d'Anvers, à partiJ'
de 1852, et CALAMATA, qui fit de l'école bruxelloise la première école de gravure
de l'Europe. Leurs élèves les plus distingués furent DEVACHEZ, BIOT, MEUNJER,

(1) 1\1. J. ROUSSEAU : Les expos. des Beaux-Arts (Patria Belgiea), 5e p., p. 694,
(2) Bruxelles a vu ériger les statues de Gode{roid de Bouillon, des comtes

d'Egmont et de Hornes, de Charles de Lorraine, d'André Vésale, du général
Belliard, de CockerilL, de Ver/wegen, de Gendebien, de Qlletelet; ÁIl\'CI's. celles
de Boduognat, de Rubens, de Van Dyck, de Teniers, de Léopold Ier, de Van
Rijswijek, de Leys, de Fr. Loos; Bruges, celles de Simon Stevens, de Va'l Eyck,
de Memling; Liége, celles de Charlemagne, de Greü'y et de Dl/mont; Mons,
cellcs de Baudouin de Constantinople et d'Orland Lassus ; Gand, celle de
J. d'Artevelde; Tournai, eelle de Christine de Lalaing; Namur, celle de Léopold Ier;
Malines, celle de Marguerite d'Alltriche; Tongres, celle d'Arnbiol'ix; Maeseyck,
celles des (rères Van Eyck; Louvain, celle de Van de Wever; Hal, celle de
Servais ; Nivelles, celle de Tinctol'is; PhilippeviIle, celle de la première Reine
des Belges ; Rupelmonde, celle de Mercator; lsque, eelle de Juste-Lipse; Verl'ebrocck, celle de Verheyen; SChaerbeek, celle de J. B. Houwart.
(~) M. DODD : Histoil'e de la Sculptu1'e (Patria Be/giea), 5me p., p. 66:1,
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et Vermorcken, et Ie dessin lithographique par Baugniet, Vanderhaert, etc. (1).
Architecture (2). - La révolution eut, pour effet, la rupture avec
Ie classique, aussi bien en architecture qu'en peinture. « La jeu nesse émancipée se lança à la recherche de voies nouvelles, sans y mctlre cependant
I'ardeur et la hardiesse qui ont signalé la renaissance de I'architecture, en
Allemagne et en Anglelerre, cc qu'il faut attribuer à la faiblesse extrême de
nos études. La plu part de nos architectes se sonl formés eux-mêmes; ils se
sont mis 11 l'reuvre, mal armés contre l'influence étrangère, ct se sont trop
souvent laissé entralner par I'architecture superficielle et coquette de Paris ...
A part les défauts qui résultent de l'insuffisance de l'enseignement, nos
architectes montrent ceux qui découlent de la situalion générale de I'Europe.
La facilité des communications a enlevé aux peuples I'originalité dans laquellc
ils se cantonnaient autrefois; la connaissance approfondic des arts a amcné
l'éclectisme. (5)
Mais Mtons-nous d'ajouter, depuis que des études plus fortes ont formé
une nouvelle généralion d'architectes, nous sommes arrivés à une période de
transition, marquée par une tendance très-prononcée à innover, à rompre avec
la routine et les formules banales, de manière 11 donnel' aux reuvres belges
un c;Jchet national, dont Paris, depuis sa dernière exposition internationale,
a reçu un spécimcn, vraie type de la voie ou notre architecture vient d'cntrer.
« Le sentiment du pittoresque, propre aux Flamands, se fait jour de nouveau;
on revient 11 l'emploi de matériaux cOlorés, aux pignons découpés, aux tourelles
d'angle; on renonce à la froide nudité des constructions de la première moitié
de ce siècle, pour permettre de nouveau à la sculpture d'animer les façades.
Certes, il y a bien des erreurs, bi en de fautes de goût à signalel' encore dans
ces t('ntatives; mais elles ne marquent pas moins l'aurore d'une ère nouvelle,
dont les destinées sont encore enveloppées dans les nuages impénétrables de
1 avenir » (4). Bref, nous touchons « à I'époque la plus féconcte de 1'art contemporain, celle qui semble devoir être I'aurore d'une renaissance, celle enfin pendant
laquelle, gràce à la prospérité de nos grandes viUes, on aura Ie plus b:îti » (5).
(1) « Bon nombre de dessinateurs et de graveurs parisiens, Marc, aujourd'hui
Ie directeur de I'ILLustration, Bonvoisin, qui iIlustre, sous Ie pseudonyme de
Mars, Ie Journal pour Rire, Draner (Renard) qui a succédé à Cham, au Charivari,
Pannemaker, Pelcocq, Flameng, sont nos compatriotcs, comme Chabry et la
Charlerie, qui ont fait les planches de la Révolution française de J. Janin. »
M. L. HYMANS, ibid., p. 244. - Qu'on n'oublie pas non plus Ie caricnturiste
Félicien Rops.
(2) Pendant la période holland ai se, deux architectes de talent partagèrent
la faveur du public : M. T. F. SUYS, à Bruxelles, et ROELANDT, à Gand. Le
premier est I'auteur de I'Eglise St-Joseph, à Bruxelles, et cut pour élève
M. CLUYSENAER, qui édifia les Galel'Ïes St-Hubert ct Ie Marché-COllVel't de
la Madelaine, 11 Bruxelles; COPPENS, à qui l'on doit la Gare dil Nord;
SPAAK, I'auteur de I'Entl'epiJt, et PARTOES, père, qui a construit I'HiJpilat St·Jean,
11 Bruxelles. - ROELANDT éleva, à Gand, des monuments construits dans Ie
stylc classique, I' Univel',çité (1818), Ie Casino et Ie Palais de Jllstice. - Toutes
les constructions que nous venons d'indiquer pêchent ou par la lourdeur, ou
par Ie manque d'jnspiration et d'originalité.
(3) M. CH. BULS : Histoil'e générale de l'Al'chitecture (Patl'Ï!I Belgiea), 5 v.,
pp. 608 et 612.
(4) Id., Ibid., p. 612.
(5) ld., ibid., p. 608.
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SUYS, fils, BEYAERT, BAL AT, WYNANT-JANSSENS et POELAERT, à qui la Belgique
doit des monuments nouveaux (t) et la restauration des plus splendidcs, parm
les anciens (2).
Musique. - Le pays qui a donné Ie jour à Grétry, devait, aussitót
qu'il était redevenu lui-mème, voir renaître Ie sentiment musical, par lequel,
de tout temps, il s'était fait connaître, dans toutes les contrées d'Europe. Le
gouvernement y contribua beaucoup, en transformant l'éco/e de Musiqûe de
Bruxelles, en Conservatoire royal (1832), à la direction duquel il appela l'un
des plus célèbres musiciens des temps modernes, FETIS, un enfant de Mons.
« L'action exercée, chez nous, par Fetis, fut très-grande, principalement
au début. Il n'y avait guère à réformer : tout était à créer. Cependant vingt
années s'étaient à peine écoulées, qui déjà Ie conservatoire de Bruxelles avait
pris rang à cóté des meilleures écoles de musique de l'Allemagne et de
l'ltalie. })
Pour se faire une idée des résultats oblenus par cette importante institution, on n'a qu'à nommer (dans I'ordre chronologique) les illustralions qui
ont porlé Ie nom beige très-haut à l'étrangcr. Parmi les compositeurs cc
furent : Van Campenhout, F. J. Fetis, Mengal, Peellaert, Hanssens, Limnander,
Grisar, Buscop, Soubre, Franck, Miry, Gevaert, Jouret, Ed. Lassen, P. Benoit,
Th. Radoux; parmi les musicologues, F. J. Fetis, Gevaert, Ed. Fetis, Durutte,
de Burbure, Terry, Vivier, Van Elewyck, Ed. Vandenstraeten, Mahillon; parmi
les instrumentistes : Servais, Haumann, Massart, Blaes, Artot, Prume, Batta,
Leonard, Vieuxtemps, Lemmens, A. Dupont, Jehin-Prume, Deswert, Colyns, Mailly;
parmi les chanteurs, Masset, Agnesi, Sylva; Mmes Artot-Padella, Sass, Cabel et
Haemaeckers. - Est-i! permis d'oublier, dans cette nomenclature, Ie violoniste
de Beriot, l'époux de la célèbre Malibran, dont les restes reposent, dans un
magnifique mausolée, au cimetière de Laeken, notre Père Lac/wise?
On sait que, depuis Ie décès de F. Fetis, on a confié à M. GEVAERT la
direction de notre conservatoire royal « dont il a fait, en peu d'années, la
première institution musicale de l'Europe )) (5), après avoir, comme naguère
(I) Indépendamment des opulentes demeures élevées sur les boulevards de
Bruxelles, nous pouvons citer, pour cette mème ville, l'égLise de Ste-Marie
(à Schaarbeek), !'église de Laeken, la Synagogue, la Banque nationale, l'hOtel
du comte de Flandre, Ja Colonne du Congres, les monuments de la Place des
Martyres et de l'ancienne Porte de Namur, Ie Marché Couvert d'Ixelles, Ic Pa/ais
des beaux-al'ts, Ie Conservatoire l'oyal de musique, la maison communale d'Andel'lecht, J'école communale de la P/ace Lebeau, la Boul'se et Ie Palais de Justice qui
est sur Ie point de devenir Ie monument Ie plus majestueux, dans son genre, du
monde entier. - En province, nous avons l'ancienne bou1'se d'Anvers, entièrement
réédifiée, Ie Palais de Justice de la même villc; l'HOtel-de- VilLe, à St-Nicolas; la
gare de Tournai ct la nouvelle écoLe-nol'maLe de Bruges.
(2) Parmi ces rcstaurations, les plus importantes sont celles du Palais des
princes-évêques et duo Palais de Justice, à Liégc; de la Porte de Halle, de !'église
de N. D. du Sablon et de la Maison du Roi (Broodhuis), à Bruxelles; des halLes
d' Ypres. N'oublions pas de mentionnel' les peinturcs décoratives de ces mèmes
halles d' Ypres, de I' Université de Gand, de l'hOtel-de-vilLe d'Anve1's et de la

nouveLLe église de St-Nicolas.
(5) M. A. SAMUËL : Histoire de la Musique (Patria Belgiea), p. 818. « Dans

une autre sphère, parmi les acteurs qui ont brillé SUl' les théátres de Paris,
Mme Doche, Mlle Desclée, Mlle Tordeux, MM. Désiré Dupuis ct bien d'autres.
étaient belges. )) L. HYMANS, ibid. p. 243.
44
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française.
Inutile d'ajouter que Ie goût musical a rayonné sur la Belgique entière,
que Liége et Gand ont aussi leur conservatoire, l'un dirigée suecessivement
par Soubre et Radoux, l'autre par Mengal et Ad. Samuel; qu'il est peu de
villes qui n'aient leurs écoles de musique, et que celles d'Anvers prime entre
toutes, gràce à son directeur P. BENOlT, dont les symphonies magistrales et
les chants, exécutés par des ma ss es chorales, sont d'un effet si imposant; que
c'est par centaines qu'on compte desseminées, dans toutes nos provinces, des
sociétés musicales d'harmonie, de fanfares, de symphonie 'et de chant, dont
la plupart ne cessent de remporter des palm es, dans tous les concours ouverLs
en Europe, pendant que nos musiques mililaires, sous des chefs de réputation
européennes, rivalisent avec les harmonies les plus remarquables de l'Allemagne
et de l'Autriche. Bref. « Nul pays n'égale Ie nótre sur ce point, eu égard à
l'étendue du territoire et de la population » (t).

§ 173. La statistique beIge en 1879.

n n'est pas de conclusion plus éloquenLe d'une situation donnée que
celle des chiffres de la statistique.
En comparant les résultats que l'Annuaire 8tatistique de 1879 constate, dans
les différentes sphères de notrc activité politique, industrielle et intellectuelle,
à ceux qui ont été signalés, à des époques antérieures, on ne peut se refuser
à l'évidence de ce fait, tant de fois rappelé, que la liberté est la source,
Ic principe, la raison d'être de tout progrès matériel, intellectuel et moral.
Les chiffres qui suivent, achèveront de convaincre que les conquêtes que,
par son travail, son intelligence, sa virilité, Ie peuple beige, rendu à luiméme, a accomplies, depuis un demi siècle, dans la voie de son développement social et poliLique, ont été parallèlement suivies par des résultats
analogues, dans celle de son développement industriel et commercial, au point
que Ie pays s'est élevé à un degré de prospérité, dont on n'entrevoit pas
encore Ie dernier terme, et auquel, eu 6gard à son éLendue, aucune autre
nation du continent n'a su encore atteindre, jusqu'à cette heure.
Population. - Un premier indice, Ie plus marquant, c'est Ie chiffre
de la population. En 1830, elle était d'environ 3 millions d'habitants : actuellement ce chiffre est presque doublé, puisqu'au 31 décembre 1878, elle s'élevait à ;;,476,933, de sorte que la densit6 de la population revient à 186 habitants
par kilomèLre carré. L'excédant des naissances SUl' Ie décès est constant, dans
toutes les prov.inces. De 33 p. 010, qu'il était en 1840, il est monté à 47 010, en 1878.
La population, danil l'ensemble des communes suburbaines de Bruxelle,ç,
à augmenté de 1846 à 1876, de 126,800 habitants. Celle de la capitale est
presque triplée depuis 1830; et, si l'on y joint celle des communes, qui en sont
comme les excroissances, on peut dire qu'elle est plus que sextuplée.
Anvers qui comptait 40,000 habitants, à l'époque de la révolution brabançonne, et 73,100 en 1830, est arrivée à en avoir 173,643, en 18i9.
(1) M. A. SAMUËL, ibid., p. 820.
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D'après Ie recensement de la population, fait en 1846, deux communes
seulement, Bruxelles et Gand, possédaient, à cette date, plus de 100,000 habitants;
et Ie nombre de celles qui en comptaient plus de 10,000, n'était que de 29.
Le nombre des communes de ces deux catégories était donc de 51. Il était de 61,
en 1878, soit une différence de 50 en plus.
Depuis 1840, Ie nombre des communes s'est accru de 75.
En moins de cinquante ans, Ie nombre des représentants s'est élevé, de
102 à 152, et celui des séuatel/rs de 1S1 à 66; celui des éligibles au Sénat, depUIs
1840 jusqu'à 1879, de 405 à 495.
Les nombre des électeurs-généraux était, en 1840, de 46,894, soit 11.57 par
1000 habitants ; en 1879-1880, de H6,845, soit 2i.55 p. %, proportion à peu
près double de la précédente.
Nos ressources financières. - Les recettes de l'Etat, tant extraordinaires qu'ordinaires, y compris les ressources spéciales (produiL des emprunts
ou de l'émission des bons du trésor), ont suivi également une marche ascensionnelle. En 1858, elles s'élevaient à 155,880,759 fr.; en 1877, à 546,284,526 fr.
L'augmentation des recettes a donc été, dans cette courte période, de 122 p. 0/0.
L'encaisse métallique de notre banque nationale était, au 51 décembre 1860,
de 65,025,554 fr. et la circulatwn était représentée par 11 7,899,960 francs. Au
51 décembre 1878, ces deux artieles atteignent respectivement 99,169,614 fr.
et 515,617,958 francs.
Les vtlrsements à Ia Caisse Générale d'Épargne, sous la garantie de l'Etat,
se sont élevés, en 1870, à 50,955,970 fr., et, en 1878, à 155,607,964 francs.
Ce qui rend encore notre situation financière excellente, c'est que la dette
nationale n'est pas lourde : elle n'a certes pas suivi Ia marche progressive de nos
recettes; puisque, pendant que celles-ci ont plus que doublée, depuis 1858
jusqu'en 1877, les services de la dette (qui en cette dernière année étaient de
74 'milIions) ne se sont accrus, pendant cette période, que d'environ 50 millions.
Même disproportion, quant aux impositions payées par les contribuables; en effet,
après avoir été de 109,074,891 fr., en 1860, elles n'atteignent encore, en 1877,
que Ie chiffre 146,515,181.
Le Commerce. - 11,104,000 fr. en 1840, et 21,621,000 fr. en 1877, ont
été perçus à la frontière (malgré l'abaissement successif des droits de douane),
SUl' les marchandises donnant lieu aux perceptions les plus importantes.
Le commerce général et Ic commerce spécial avec les pays étrangers, sont
représentés par les chiffres suivants : 429 ct 545 millions, en 1840; 4,560 et
2,500 millions, en 1877.
Les valeurs tQtales des marchandises importées, exportées et transities
(commerce spécial), se chiffrent respectivement de la manière suivante :
Pour 1840:
205,
159 et 45 millions.
»
Pour 1877: 1,426, 1,074 et 927
Quant aux navires à voiles et à vapeur entrés en Belgique, on en a compté
1,797, jaugeant ensemble 257,268 tonneau x ; et, en 1877, 6,177 qui en jaugeaient
2,845,197 tonnes.
Nos vol es de communtcatlon. - Le tota1 des chemins de (er
en exploitation à la fin de 1878, embrasse une étendue de 5,740 kilomètres.
La longueur des routes de l'État, des routes provinciales et des routes
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au 51 décembre 1878, 824,6:>:> kilomètres.
A ceHe dernière date, les fleuves et les rivières navigables s'étendaient sur
961 kilomètres; les rivières canatisées, sur :>58; et nos canaux, SUl' 866.
Les ressources affectées à l'amélioration des chemins vicinaux (crédits ordinaires) se sont élevées, pendant la période 1841 à 18;)0, à 9,89~,B42 fr., et
pendant la période 1871 à 187ä, à 24,292,97ä francs.
L'Indnstrle. - En 18ä4, on a accordé 161 brevets d'invel1tion; en
1860,267; en 1878,470.
C'est par Ie nombre des machines à vapeur en usage, à diverses époques,
qu'on peut juger des progrès de l'industrie. En 1860, il Y en avait 4,961 de la
force de 1ä7,177 chevaux; en 1878, 15,25ä de la force de ä68,771L' A~ricnlture. - L'importation des bestiaux, du beurre, des grains
s'est décuplée, de 18äO à 1878, assurant au pays une plantureuse alimentation,
sans que l'agriculture en ait souffert. En effet, en 1846, la valeu1' vénale des terres
et Ie prix moyen des fermages étaient évalués respeclÎvement à 2,421 fr. et 68 fr.;
ces chiffres ont monté, en 1866, à 5,946 et à 105.
U'après les recencements de 18:>6 et de 1866, Ie nombre des chevaux et
des bestiaux ont varié de 2,ä76,865 à 2,744,006.
« La vie matériclle, 11 la vérité n'a cessé d'enchérir : Ie froment et Ie seigle
qui, en 18äO, coûtaient 21 fr. et 14,49 les tOO kil. se sont payés, en 1870, 29,54 fr.
et 21,10 fr. (prix moyens); la viande de boouf dépécé, prise à I'abattoir de
Bruxelles, a haussé, dans la même période, de 94 centimes à 1,äO fr. Ie kilo.
Mais ce sont là des conséquences forcées de l'augmentation de la fortune publique,
d'une bonne alimentation générale, sans parier de la moins value de l'argent;
et des prix supérieurs se sont payés plus facilement, paree que Ie travailnormal
a été plus régulier, plus abondant et d'autant plus recherché qu'U était exercé
avec plus d'intelligence et de savoir. Même pour les manouvriers, la demande
des bras a toujours dépassé les offres, et la hausse des salaires a profité à tous
les travailleurs, aux plus ignorants, comme aux plus habiles. On peut affirmer
qu'aujourd'hui l'ouvrier, avec moins d'efforts, moins de labeur, est mieux logé,
mieux à l'abri du chomage qu'ilne l'était, U y a quarante ans.» (f).
Elal Intellecluel el Dloral de la population. - Les univel'versités de t'Etat et les univel'sités tibres qui, pendant la période de 1850 à 1840,
avaient une moyenne de 520 ct de 58:> élèves, ont atteint, depuis, une moyenne
de 818 et de 1208.
C'est à 1t ,922 qui s'ólevait, en 1860, la population de nos établissements
d'enseignement moyen subventionnés par l'Etat; en 1878, cette population était
de 18,:>08 jeunes gens. L'augmentation des dépenses s'est encore faite, dans de
plus grandes proportions, si l'on compare Ie chiffre 2,416,620 fr. de 1878
à 1,529,698 de l'année 1860.
Même progression en ce qui concerne l'enseignement des beanx-arts. Le
nombre des académies, indépendamment de celui d'Ànvers (lequel avait 1060
élèves en 18äO, 1ä57 en 1878), est monté, depuis 1840 jusqu'en 1878, de 57,
avec ä,761 élèves, à 80 avec 10,759 (2).
.
(f) MM. CORR. VANDER MAEREN et AUG. COUVREUR, ibid., p. 802.
(2) L'école de Molenbeek-Saint-Jean, dirigé par M. Stroobant, a obtenu la
plus haute récompense de I'Exposltion de Paris, en 1878.
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C'est jusqu'au chiffre 90 qu'ont progressé, pendant la même période,
nos écoles de musique, qui, en 1840, ne se trouvaient qu'au nombre de 9.
Le nombre des jeunes gens, fréquentant les conservatoires de Bruxelles et de
Liége, s'est élevé respecLivement de 685 et 254 à t01>4 et 1121. On trouve une
augmentation dans la proportion de 881 à 8,21>4, dans les conservatoires et
écoles de musique autres que les deux conservatoires précités,
L'Exposition générale et triennale des beau x-arts accuse un nombre d'exposants variant de 276 (dont 240 exposants régnicoles) à 944 (dont 645 de
notre pays), de l'année 1856 à 1878.
Le personnel enseignant des écoles primaires communales a augmenté, de
4472 membres, de 181>5 à 1878, Depuis 1845, les dépenses, pour l'enseignement primaire, ont augmenté de 658 p. 010. Le nombre des élèves qui les
fréquentaient, éLait, en 181>4, 491,1>26, soit tO.1> par 100 habitants; en 1878, de
678,749, soit 12.6.
Rien détonnant par conséquent, si I'on a fait les con sta tati ons suivantes :
i o Après que, en 1861>, sur tOO miliciens, 1>8 ont su signer la dée/aration
de lecture des wis militaires, on en a trouvé 82, en 1878, en état d'accomplir
la méme formalité; 20 Pour les cours d'assiscs on trouve, en moins, dans
I'année 1877 comparée à l'anllée 1840: 195 affaires poursuivies, sur 521>; 501
accusés, sur 482; 17 cOlldamnés à mort, sur 24; 59 condamnés aux travaux
II perpétuiLé, sur 1>4; 67 condamllés II tem ps, sur 81>; 4 à la réclusion, sur 79;
46 à l'emprisonnement, sur 69; 78 à la peine de surveillance, SUl' 105.
Enfin, un -autre indice dp.s progrès moraux dûs à l'instruction publique, c'est
la formation des sociétés de secours mutuels, dont l'actif se chiffre, en 1876,
en 1877 et en 1878, pour celles qui sont reconnues, par 776,920, 1.012,0110 et
1,061>,612 fr. (1)
Postelil et Télégraphes. - Il n'est pas d'indice plus révélateur
sur Ie mouvement produit dans Ie monde des affaires, comme dans la sphère
de l'activité intellectuelle, que les chiffres fournis par la statistique des postes
et télégraphes. En 1871, on a distribué 1>2,151>,096 lettres, 687,549 Cal'tes-correspondance, 49,405,1>56 journawlJ, 18,055,21>5 imprimés, avec une recette brute
de 8,166,1>00 fr. Ces chiffres se sont respectivement élevés, en 1878, à 64,460,115,
15,176,1>14, 68,441>,000, 28,658,000 et 10,541>,248.
Les recettes totales des télégrammes varient entre ces deux années, de
1,1>1>4,061 fr. à 2,179,715. - Le nombre des bureaux télégraphiqut's s'est élevé,
pendant ce méme intervalIe, de 478 à 648; et la Jongueur des lignes, de 4,450 kilomètres à 1>524.
La Delgique monumentale. - D'après un rapport de la Commission royale des monuments, nous possédons actuellement 120 églises déclarées
monumentales, dont « la construction coûterait aujourd'hui 500 millions. Il faudrait
7 millions pour y faire les réparations les plus urgentes, et 20 millions pour y
exécuter les travaux les plus utiles » (2).

(t) Ces sommes sont dépassées dans les sociétés non reconnues.
(2) Voir Ie bulletin de cette commission qui renferme une foule de descriptions

d'ouvrages d'art et d'antiquités dont notre pays fourmille, des nOlices intéressantes
sur les branches de notre ancien art national, dinanderies, tapisseries, etc.
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l'Annuaire statistiqlle précité, quiconque veut se convaincre que notre neutralité
est garantie par une armée nombl'euse et une fortel'esse formidable, sans que
nos armements soient écrasants pour les contribuables.
Qui ne se rappelIe les flots d'encre versés et les déclamations à froid,
dans les rangs de I'opposition catholique, contre le budget de la guerre! On
a vu quel éclatant démenti les évènements de 1870 sont venus donner aux
prédictions des pourfendeurs du militarisme, el avec quel singulier logique,
arrivés eux-mêmes au pouvoir, ils n'ont ri en eu de plus pressé que d'aggraver Ie
système des dépenses militaires, contre lequel, jadis, pour faire pièce au ministère
libéral, ils s'étaient montrés si prodigues d'indignation et d'objurgations.
Gràce à Dieu, aucun sang n'a été versé, et la présence, à la frontière,
de forces imposantes, a suffi, pour garantir la Belgique d'envahissements, rappelant des temps de triste et d'odieuse mémoire. Mais si aucune occasion,
- et plaise à Dieu qu'il ne s'en présente jamais ! - ne s'est présentée encore,
pour permettre à notre armée de prouver qu'elle n'a pas dégénéré des ancêtres
qui, pendant la période communale, tenaient la France en échec, deux fois du
moins (t), SUl' les ten'es de l'étranger, une légion, formée de soldats exclusivement
belges, a montré à l'Europe de quoi les frèrcs de la mère-patrie seraient
capables, si jamais ils avaiellt à défelldre, contre des ellvahisseurs, Ie sol
qui les a vus llaître.

(1) Lorsque, Ie lendemain dcs journées de JllilLet, Ie Portugal pri tIes
armes pour déjouer les menées absolutistes de don Miguel, contre sa seeur,
dona Maria, 1200 volontaires belges, commandés par Ie colonel LECHARLIER,
accoururent, pour défendre Ie tronc constitulionnel (voir La Campagne de six
mois dans le royaume des ALgarves, par LECHARL1ER). En 186.4, quand l'état
mexicain tomba en désagrégation, par l'effet du régime. monacal, qui a été si
fatal à la race espagnole, des esprits bien-pensants révêrent, pour ce pays, une
restauration sociale, à I'aide des mêmcs institutions qui font aujourd'hui la
grandeur du Brésil, gouverné par une dynastie aux traditions libérales, et dont
Ie chef actuel réalise, tout comme nos deux premiers rois des Belges, Ie type
du souverain, soutien et défenseur des libertés pubJiques. Le prinee, choisi pour
accomplir une mission aussi délicate que périlleuse, dans la contrée, jadis conquise
par Fernand· Cortez, était Ie digne frère de François-Joseph, qui, depuis son
avènement au trone impérial d'Autriche, nc cesse de prouver que ce qu'il a
Ie plus à ceeur, c'est d'achever l'eeuvre si glorieusement et si coul'ageusement
commencée par Marie-Thérèse et Joseph IJ (§ 155). Hélas! entreprise sous Ie
patronage de I'homme du 2 déeembre, soutenue par une armée que commandait
l'homme qui s'est fait connaîlre, depuis, à Metz, la noble et généreuse mission
du ehevaleresque Maximilien, était d'avance fl'appée de stérilité; et c'est SUl'
celui qui, par de fallucieuses promesses, j'avait entraîné vers les déceptions
que I'on sait, que doit retombel' Ie sang vel'sé à Queretal'o. Quoi qu'il en soit,
la légion, commandée par Ie colonel VAN DER SMISSEN, soutint, avec éclat, la
renommée acquise antérieuremcnt par Ie nom beige, SUl' tant de champ de
batailles, en défendant, tant qu'cHe Ie put, Ie trone de celui qui s'était donné
pour compagne, dans sa glorieuse entreprisc, la fille de notre roi. (Voir Ie
Mexiqlle et La Légion belge, 1864-1867, par Ie capitaine LOlSEAU).

§ 174.

Résumé et Conclusion.

Avec quelle intime satisfaction, il nous est permis de jetel' un regard
l'éLrospectif SUl' les dix-huit siècJes, pendant lesqnels, se sont déroulés
des évènements si divers et glorieux à tallt de titl'es, SUl' Ie sol de
notre chère patl'ie! Pa tl'iotisme, progrès social et indusll'iel, effiorescellce
scientifique, littéraire et artistique, il n'est rien dont nous n'ayons à
évoquer Ie souvenil' qu'avec un légitime orgueiJ.
Jamais Ie peuple beige n'a porté un reil d'envie au-delà de ses frontières, et presque toujours il a eu à défendre sa pl'opre indépendance.
Mais aussi, avec queUe persévél'ance, il s'est constamment montré jaloux
de son autonomie, avec quelle énergie il n'a cessé de la défendl'e, les
al'mes à la main! Que de flots de sang versés, pOUI' repoussel' l'assillIilation des races, entreprise pal' Rome; les convoitises, toujOUJ'S
nourl'ies pal' la Fl'ance à notre égard; les odiellx attentats de l'exécrable
inquisition importée d'Espagne, s'acharnant à violel' Ie for intérieul',
c'est-à-dil'e ce qu'il y a Ic plus inviolable au monde, la conscienee
humaine; les ingérences du gouvernement autrichien, dédaigneux des
usagcs séculaires, chers au peuple; et eldln l'incompréhensible pl'étenti on de ceux qui fUl'ent jadis nos ·fl'èl'es, à maintenir une tutelle que Ic
malheur avait jadis rendue nécessail'e, mais qui avait cessé d'être justifiabie, à tous les points de vue.
On donue dans une étl'ange enen!', si 1'0n se figure que ce n'est
que depuis 1830, que nons comptons pour quelque chose dans l'histoire
dl! monde. Uue fausse interpl'étation des tel'mes employés, pou!' désigner
les grandes époques histol'iques, (domination romaine, dominatioll
franke, etc.) a donné lieu à supposel' que .iamais, avant ceLle date,
nos ancêtres n'ont connu les bienfaits de la liberté. D'abol'd leU!'
autonomie interne n'a été qn'une fois annihilöe, et cc fut sous la domination
française; les Bonl'gllignons, l'Espagne et l'Autl'iche se sont bornés à
la limiter. Mais allssi, il est vl'ai, à chaquc atteinLe portée à IcU!'s libcrtés
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séculaires, avec quel frémissement les Belges ne se I'oidirellt-ils pas
contre leUl's dominateUJ's; avec quelle ardenr ne priJ'ent-ils pas les
armes contre un ponvoir détesté? Les d'Artevelde (§§ 67 et 69), les
vaincus de Gavre (p. 247), les milliers de victimes dn duc d'Albe (§ 110),
Agneessens (p. 427), les paysans de Ia Campine (§ 142) ne sont ils pas
venus témoigner que les idées de liberté et d'indépendance étaient toujours vivaces dans les esprits belges, et prouver que, contre I'ingérence
de I'étl'anger dans nos affaires intériellres, on savait montreJ' Ia même
énergie indignée ct indomptable que les Boduognat (p. 27), les Ambiorix
(p. 29), les Claudius civilis (p. 31), les P. De Coninck et les De BI'eydel
(§ 62) avaient su déploYeJ' contre toute tentative d'annexion !
La domination romaine et la domination fJ'ançaise offJ'ent entre eU es
une analogie bien fl'appante. L'une, aussi bien que l'autre, a cherché à
imposer Ie dieu-Etat, absorbant dans l'unité gouvel'uementale les uationalités diverses, et cel a surtout à l'aide du langage, considél'é, à juste
titre, comme Ie moyen Ie plus efficace d'annihiier un peuple, puisqu'il n'est que trop reconnu que sa langlIe constitue, tout à Ia fois, Ia
réverbération de ses idées ct Ie seul instrument propre à conservel' et à
maintenir son originalité. Heureusemellt que la domination française
n'a eu qu'une durée de vingt ans. Quant à la domination romaine, elle
fut, chez nous, incomplète et locale (§§ 13, 14 et 15), et elle s'affaiblit,
si elle ne cessa complètement, pour nos ancêtres, à l'époque ou celte
domination, tombant en décadence, devint la honte et I'opprobre de
l'humanité (p. 44).
Comme ri en ne se fait inutilement dans ce monde, les traces, laissées
par Ie despotisme romain, ne turent pas perdues pour la civilisation.
Elles en formèl'ent Ie premier élément. On les retrouve dans les codes
civiles de la plupal't des peuples (I), et surtont dans leur hiérarchie
administrative, qui rappelIe si bien I'unité gouvernementale de l'empire
fondé par Auguste.
Le second élément de civilisation fut, nous I'avons vu, I'ÉLÉMENT
GERMAIN. Anthithèse de I'ÉLÉMENT ROMAlN, puisqu'i1 représente Ie particularisme en face de I'unité latine, I'élément gel'IIJain a intl'oduit
dans Ie monde l'eslwit de liberté, s'appuyant SUl' la puissance de I'association (§ 2).
Mais eet esprit se présenta d'abord, sous Ia forme abrupte et désordonnée de Ia barbarie. Ce n'était encore que Ia lutte des forces et des.

(i) « Quand vi nt la renaissance scientifique, Ie droit romain, cultivé avec
passion, devint un des éléments de la civilisation moderne; on l'exalta comme
la raison écrite. n n'est pas douteux que Jlotre tradition juridique remonte à
Rome. » M. LAURENT (Patria Belgiea), 2me p., p. ä59. - Voir encore WARNKOONJG,
traduit par Phildolf, Moddermrt1! (de receptie van het romeinsche recht, Groningen,
1874), ainsi que VOlGT (das jus naturale, 1. 11, p, 820).
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Ie commandement rcvenait à qui était Ie plus vigoureux, Ie plus audacieux, Ie mieux armé. C'est ainsi qu'on vit s'élever Ie pouvoiI' de quelques
grands, entourés de leurs fidèles, et toujours prêts à sc piller et à se
détruire les uns et les autres; et, quand, installés au milieu des Romains
vaincus, iJs s'assimiJèl'ent lelll's moours, leurs coours, jusque-Ià pUl'S
de tout souiJlure, se corrompÏl'ent, au point que les rois Mél'ovingiens
Iivrèrent Ie triste spectacle d'un désordre épouvantable, ou la luxure
ct Ie débauche Ie disputaient aux cruautés et arix raffinements des vengeances les plus atroces (p. 62).
Ce qui sauva la société du cataclysme dont la menaçait un pareil
état des choses, ce fut I'entrée en scène du troisième élément de civiIisation, appelé à SCl'vil' de trait d'nnion entre les deux éléments précités :
nous avons nommé I'ÉLÉMENT CHRÉTIEN (§ 19). Sa mission, toute morale,
fut de I'éfol'mer I'homme intérieur. Il inculqua, en même tem ps, à l'humanité les aspit'ations à l'égalité et à la fraternité, lesqueIles, après
plus de quinze siècles de luttes, ont fini par prendl'e corps et formel'
des réalités, sinon encOl'e partout complètes, du moins en train de Ie
devenit'.
Quand, vers la fin du XVIII" siècJe, la philosophie française produisit
I'effet que ron sait, on peut dire qu'un quall'ième élément de civilisation
est venu alors achever I'oouvre de ses devanciers. C'est I'ÉLÉMENT CELTIQUE,
initiateur, de son essence, à toutes les innovations rêvées pal' autrui,
gràce à Ia vivacité de la race gauloise, devenue une véritable puissance, en fait d'assimilation et de vulgarisation, depuis qu'instaIlée dans
Ic pays al'1'osé pal' Ia Seine, elle avait subi les modifications qu'apportent
aux aspirations pl'imitives et la différence du milieu ou ron se trouve,
ct Je mélange avec d'autres races.
Ol" iJ est arrivé que les quatl'e facteUl's de tout pel'fectionnement
social sc sont rencontrés wr les bords de I'Escaut et de la Meuse, qu'i1s
s'y sont concentrés, en quelque sOl'te, pour agir de commun ct s'étendre
de là tout à l'entour. En effet, gràce à sa situation géographique,
notre pays a, po UI' ainsi dire, SCl'vi de point de jonction aux deux gl'andes
races, entre lesquelles, ahstraction faite de sa partie orientale, I'EUI'ope
se partage tout entière, Elles s'y sont entl'emêlées (§§ 5, 6, 7, 13, 15 et 18);
de là, cet heureux privilége, pal'tagé avec I'Angleterre, résullant du
croisement, qui don ne aux qualités natives plus d'énCl'gie et plus de
vigueur. D'autl'e part, chaque jour, les découvertes de l'archéoJogie
nous démontl'ent que, dans Ia partie de la Belgique, ou n'a cessé de
dominel', depuis, la langue romane, dite Ie Wallon (§ 14), se condensait
une population prospèl'e, qui s'est laissé imprégner des moours et de
I'esprit du vainqueur. Enfin, les lumièl'es du christianisme ont élé
importées chez nous, bien longtemps avant que la Gaule en pl1t connaill'e
les bienfait2 (§ 28).
Qu'en est-iJ résulté, si ce n'est que, longtemps avant d'autres puis-
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pl'omant à la civilisation des peuples, On peut même ajouter que longtem ps, i! a été comme Ie pivót, autour duquel gl'aviLêrent les évênemenls
s'accomplissant chez les uations circonvoisines,
Nous y voyons d'abord se concentrer uu peuple jeune et vigoureux,
appelé pal' la Pl'ovidence à infuser un sang nouveau aux générations
décl'épites de rOuest et du Midi (§ 18), et à leur inculquel' les idées de
liberté et d'indépendance, importées des forêts de la Get'mauie. Deux
fois iJs débol'dent : d'abOl'd de la fOl'êt charbonnièl'e, conduits pal' les
rois Mél'oving!ens, dans la dil'ection de la Loire (§ 18); puis de la fOl'êt
des Al'dennes, commandés pal' les Carolingiens, qui s'emparent du restant
de la Gaule (§ 25), et fl'anchissent même les PYl'énées, pOUI' plantel' leurs
étendal'ds sU!' les bords de l'Ebre (§ 28),
Qui a plus lravaillé à assurel' la prépondérance de rélément germanique, si ce n'est Charlemagne, né dans la vallée de la Meuse (§ 27 et 29)?
Si son wuvl'e s'effondl'a, ce qui ell sUl'vécut, ce fut Ie maintien de la
liberté personnelle, au profit du petit nombre (§ 33), Mais ne vit-on pas
bientót les privilégiés tl'availler inconsciemment à leUt' propre déchéancc,
en dOlmant pleine carrière à leur humeur belliqueuse, qui les poussa
vors les lieux ou s'étaient accomplis ·les mystères de leU!' foi, mais ou,
à cóté dll tombeall de Celui qui était mort SUl' la croix, ils aliaient
tl'ouver leur propre tombeau, sinon Ia misère et Ia ruine (§ 44)? Et
quelle nat ion se distingua, Ie plus, au milieu de ces chevaleresqucs
pl'ouesses, si cc n'est celle qui donna un roi à Jérusalem (§ 45) et Uil
empereul' à Constantinople (§ 46) '!
Pendant ce tem ps, les déshérités se I'éunirellt en faisceaux dissémil1és, aftil'mèl'ent, à leUl' tOUI', et ponr eux-mêmes, la liberté gcrmanique (§§ 57 à 60, 63 et 67); et s'enrichirent, gl'ace aux débouchés
ouverts au commerce pal' leurs aventul'eux oppresseul's (§§ 47 et 77),
De leul' sein sortil'etlt les troubadours et les tl'ouvèl'es, qui se mirent
à chanter la vaillance guel'l'iêre de ces derniel's (§ 55), ainsi quo les
Van Mael'lant, qui I'éclamèrent une place au soleil, pour les aspil'ations de la démocratie naissante (§ 80), et de la libre pensée I§ 79),
si bien affil'mée, plus tal'd, pal' Marnix de Ste-Aldegonde (§ 123),
Tandis que naquit ainsi la littél'atul'e du moyen-age (§§ 47, 55 et 80),
la pl'ospél'ité industrielIe aida à la naissance de J'art architectUl'al,
èont la Belgique a conset'vé de si magnifiques et de si nombreux
specimens (§§ 47, 57, 78); et bientól Ie sentiment du beau produisit
Jes merveilles de Ja période bourguignonne (§ 92), dont Rubens fut
Ie chant du cygne (§ 123).
Le XIV" siècJe peut être considéré comme I'époque la plus brillante
de notl'e histoire, autant, parce que nos communes flamandes formaient
alors Ie centl'e du comm()l'ce eUl'opéen et commandaient Ie I'r~[Ject pal'
Ie' développement de leur littérature et de leur art architecllll'al, quo
parce qu'elles nous ra ppellent une illdépendance, à l'égal'd des autres
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Etats, aussi complètc que celle dont !lOUS jouissons aclucllement; ct
ensuite, parce que c'est la période de notre passé ou nous pouvons
chm'cher des leçons pour Ie présent.
Est-ce qu'on se doute seulement que ce concoUl'S d'étrange\'s qui va,
pendant trois mois, donne\' à not)'e capitale un aspect si mouvementé,
était coutumier, dans nos trois grandes communes de Gand, de Bl'uges
et d'Ypres? On y al'l'ivait des qua tres points cardinaux, non pas
pour voir et admirer seulement, mais pour acheter. Nos pères avaient
aussi alol's, ma is d'une manière permanente, leurs palais d'expositions,
ouverts pendant l'année entière; et, si l'on contemple la magnifique
halle d'Ypres, peut-on affi)'mer que les édifices élevés actueUement
pour fêtm' !'industrie, l'emportent en splendeur et, à certains égards,
en étendue, SUl' ceux que construisirent nos communiCl's?
Ces derniers n'ont-ils pas, d'autl'e part, résolu Ie diffieile problème
du self-goverllment, d'ou personne n'était exclu? N'ollt-ils pas réussi à
réaliser U!l état de choses, conforme à la théo)'ie plus pompeusement
décrite que consciencieusement pl'atiquée, depuis, sous l'invocation de
cette fOl'lnule trinitaire : liberté, égalité, fraternité? (§ 76).
MalheUl'eusement ces trois grands et nobles principes ne furent
l)l'atiqués que d'instinct, et non d'après des doctrines clait'ement définies.
Ils ne profitèrent qu'aux membres de chaque communauté, laquelle continuait à considérer comme ennemie toute communauté voisine, si
elle était puissantf', et, à traiter en sujettes, les faibles et les désarmées :
de SOl'tC que Ie régime du privilége n'avait pas encOl'e fait son
tem ps. Seulement il avait élargi son cercle, au profit d'un plus grand
nombre de cHoyens (§ 81).
Ce qu'il fallait pOUl' qu'iL n'y eût plus d'exclus, c'est-à-dire pour
que la libCl'té et l'égalité fussent p)'oclamés de droil naturel, c'était
la conception claÎl'e et nette, chez tous les esprits, des droits primordiaux de tout être humain, Pour al'J'ive)' à une pareille conception,
il fallait d'abord l'affl'anchissement de la conscience vis-à-vis des p)'étentions de la Rome papaie, toujours obstinément décidée à maintenir
sa tuteile, même après que sa pupilIe avait atteint sa majorité intellectuelle. Cet afft'anchissement, on ra vu, nous est venu de Luthm' (§ 96).
Puis, se lançant dans Ie vaste champ de la science, l'esprit humain,
tout en faisant sou vent fausse route, et entassant el'J'eurs SUl' el'J'eut's,
a fini par avoir la conscience nette de scs droits et de ses devoirs (§ 126);
et, cette conscience ayant pénétré dans les masses, il n'a faUu qu'une
secousse, pour rellverser Ic vieil édifice des priviléges, et édifier, SUl'
S8S ruines, celui du dl'oit et de la justice (§ 138).
La préparation des esprits à la jouissance d'un bi en aUSSl mappt'éciable ne fut pas l'ceuvre d'lln jour. Ce fut Ie travail de quatre siècJes.
Entretemps, Ie pouvoir monal'chique exploita, à son profit, les gllel'l'es
f)'alricides que les communes se faisaient les unes aux alltres (§ 82);
il fit revivl'e les tl'aditions de l'unité romaine, qu'il parvint à réalisel'
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en pal'tie; mais, en même temps, il simplitla inconsciemment la mal'Che
pl'ovidentielle des choses humaines; puisque, quand I'heu1'e en devait
venir, la lutte allait se dénoue1' et se vider, non plus entre divel's groupes
d'individus et leurs oppresseurs respectifs, ma is entl'e chaque nation
une et compacte et sou maître unique.
Il va de soi que Ie pouvoir monarchique cherclla, Ie plus souveut,
sou point d'appui dans I'Eglise romaine, toujours avide de puissance
politique. De là, les guerres religieuses, mille fois plus terribles, à cause
de l'aveugle fanatisme, que rien ne désarme. lci encol'e, notl'e pays eut
I'honneur de se tl'OllVer à l'avant-poste du combat. Ce fut de cllez nous,
que Charles V, né SUl' les bOl'ds de I'Escaut, étendit la puissance de son
sceptre SUl' la majeure partie de I'Europe (§ 101). Son fils, Philippe H,
dOlmant libre carrièl'e à son exaltation religieuse (§ 108), lança Uil
audacieux défi à SOIl siècle. Ce défi fut bravement relevé par nos pères
(§ 109 à 1'14). La moitié d'entl'e eux suc(;ombèrent et cessèrent pl'esque
d'appartenir à I'histoÏl'e (§§ 115 et 117); mais I'aull'e moitié finit par
triompher' du colosse (§ 116); et, pendant Ie XVIIe et une panie du
XVIIIe siècle, la république des Pl'ovinces-unies joua Ie róle qu'avaient
tenu avec tant d'honneul' Jes communes flamandes, au XIVe (§ 120).
La fin du XVIIIe siècIe et Ie commencement du XIXe vil'ent la France
exercel', à son tour, Ie róle Ode puissance prépondérante, en initiant les
peuples à lems dl'oits, par la voix de ses philosophes (§ 126), et en
faisant, à I'aide de l'épée duo maître qu'-elle se donna, dans un moment
de lassitude, disparaîtl'e presque partout les abus les plus criants du
moyen -age (§ 143).
On ne pent pas omeLtre, dans cette revue rétrospective, la part
que I'Angleterl'e a cue dans la grande reuvre de la civilisation. Elle
aussi avait profité de nos discordes civiles (pp. 187 et 195), en attil'ant
nos vaincus, qui l'initièl'ent à nos progl'ès industrieis. Par l'initiative
de ses princes, elle réussit à se soustrail'e à la tutelle romaine. Avec
l'aide de I'al'l'ièr'e-petit-fils de notl'e Tacitul'l1e, elle se donna la liberté
politique (p. 382); et Ie fonctionne;nent du gouvernement constitutiollnel,
inauguré pal' ceIui-ci, fut en quelque sorte, Ie phare lumineux, vers
IequeI n'a cessé de tomnel' ses regards tout peuple aspiran~ à Ia liberté
politique, ou pl'êt à entrel' en possession de ce bien inappl'éciable. VicLol'ieuse de Ia France, I'Angleterre devint, après avoil' brisé I'épée du
Césal' modeme, la pl'elllière puissance économique du monde, commandant Slll' toutes les mel's et sous toutes les latitudes.
Entl'etemps, la BeIgique, dont pendant quinze siècles, 1101lS n'avons
su faire I'hisLoil'e, sans faire, en même tem ps, I'histoil'e de I'Europe
entièl'e, dormait, comme dans les Iimbes, ignol'ée, incolllme pl'esque all
reste du monde. Soudain elle s'est I'éveillée avec un éclat digne de son
glorieux passé, parce que heul'eusement ses tl'aditions n'étaicnt pas
mOI·tes, quand un concours de CÎrconstances heul'euses, lui a permis
de l'edevenÎl' elle-même. Elle en était encOl'C si fortemenL impl'égnée
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que, mienx que Ie peuplo fh'llçais qui no jouit pas oncoro de la libel'té
allglaise, que mieux que Ie peuple anglais, qui ne jouit pas encol'e de
l'égalité française, elle a su réaliser l'idéal l'echerché instinctivement pal'
les premiers rois mél'ovingions (p, 55), l'êvé par Chal'lemagne (§ 29) et
vainement essayé, sous Marie de Bourgogne (§ 272), Jamais mot pl'ofond
de Guizot n'a trouvé une confil'mation plus entièl'e que celui-ci : «( Le
temps qui féconde toute chose, ne détruit rien de ce qui est : les
gCl'mes, nne fois posés dans son seirl, portent tot ou lard leurs frllits ))
et [.luis cet aulre : (( Ie premier jour porte dans son sein I'avenir tout
entier )) (1).
De nouveau, et plus quo jamais, la palrie s'affirme, chez nous, non pal'
la communauté d'origine ou la simulitude du langage, qlJi JOl'me presque
partout l'unité sociale, mais par l'identilé du lien politique, qui a nom
liberté; mais par les souffrances que Wallons et Flamands ont endurées
en commun, à toules les époques de I'histoire, pour la défense et Ie
maintien de ce tie libet'té; mais par la gloÎl'e résultant du triomphe
oblenu, à la suite des revendications poursuivies ensemble au sujet de
tel ou tel droit naturel on politique; ou encore, par la gloire partagée
dans les lultes pacifiques ([ui ont, pOlll' arène, Ie tl'iple domaine do
I'industrie, de la science et de I'al'l. Ol', nous avons si bien repris
notre role d'autrefois, qu'en maints pays on a entendu et I'on entend
encore retentir ce cri : la liberté comme en Belgique; et nolre Pl'épondéranc:e morale est encore une fois tellè que la constitution beige
a fréquemment eu I'honneur d'être pris pour modèle pal' d'autres
peuples. Inutile de rappeier enCOl'e les victoires, remportées SUl' Ie
tel'l'ain des intérêts économiques industriels et artistiques.
Au moment ou s'écI'ivent ces lignes (9 juin 1880), Ie pays vient de
manifester d'une façon imposante et dans la cil'constance significative que
I'on sait, sa ferme et inébranlable volonté de ne pas abandonner la voie
ou verte pal' les ancêtres, et d'y marchel' en avant avec plus de résolution
et d'énergie que jamais. Ce qu'un écrivain, déjà cilé, a dit d'une autl'e
victoire libérale, est encore plus de saison et de raison, à I'heure qu'il
est: «( La Bel,gique est en train de reprendre, à la tête de l'Europe Iibérale,
Ie poste d'avant-garde qu'elle avait si longtemps occupé. )) C'est bien
à quo i peut prétendre (( ce pays, riche en grands hom mes de toutes
sortes, fertiles en grandes découvel'tes, et qui peut revendiquer tant
de phases impol'tantes dans l'histoire de l'humanité )) (2).
Dans qnelques jours, il va fêLer Ie cinquantième anniversaire de
la grand conquête de 1830. Au moment, ou sel'l'ée au tour de son roi,
la nation acclamera les survivants des lutteurs de celle glorieuse année,
qu'on fasse trêve à l'esprit de parti, qu'i1 n'y ait plus de Iibérau~, ui
(t) Essai sur I'Histoire de Fmlwe, p. ;i7,
(2) M. H. HAVARD, ibid,
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de la Hollande, que pour rappel er les éclalants services l'endus jadis
par Ie Tacitul'l1e à la cause commune de tous les peuples, à la libel'lé
de conscience, et même ceux de son descendant Guillaume J, à qui nous
som mes redevables d'avoir été illitié à la vie politique, scientifique et
litteraire, au sorlÏl' de la domination française, dont son fils, Ie chevaleresque prince d'OI'ange, à aidé à détruil'e Ie dern iCll' prestige, dans
la plaine de Waterloo; qu'en mèl1le tem ps, tous Jes COCUI'S, se reporlallt
à toutes les époqnes de notre histoil'e, confondent, dans leurs sentil1lents
d'ineffable gl'atitude, les aïeux qui, pal' leur esprit de sacrifice, leur
abnégation, leur héroïsl1le, ont posé les étapes qui nons ont conduits
à la jouïssance des biens actuels.
Ces biens, pI ai se à Dieu que nous n'ayons plus besoin de les défendl'e!
Puisse I'Eglise rOl1laine rerlOncel' à ses orgueilleuses prétentions de
diriger les destillées de la société 111 odel'l1e, en rèvanl la modification
de ses lols! Puisse-t-elle redevenir chrétienne, en éteignant cettl) soif
de pouvoir tel'restl'e qui lui a fait perdl'e tout sentiment de dignité, et
qui détl'uit de plus en plus son prestige, aux yeux des masses! Mais,
si toujours mal inspiré, d'après I'adage des anciens, QUOS VULT PERDERE
DEMENTAT JUPITER, elle ne renonce pas à son travail de pieuvl'e, étendant
partout ses insaississables tentacules, ce s8l'a un devoÏl' et un honneUl"
pour la partie sensée et honnête de la nation, de l'evendiquer pour soi
la défense de ce qu'elle considèl'e comme son patl'imoine, à savoir,
ses Iib8l'tés et la dynastie respectée qui s'en est constituée la fidèle
gal'dienne, parce que, incal'nation de Ja collectivité, elle repl'ésente nonseulcment Ie pouvoir, mais encol'e la patrie elle-l1lème. IJ nous faudra
alors no us pénétrel' du précepte, contenu dans eet aphorisme d'un
ancien : hlPERIUM FACILE HlS ARTIBUS RETINETUR, QUIBUS INITIO PART mI
EST (Salluste) : les Etats se maintiennent par les mêmes causes qui les
ont fondés. Nous n'aurons donc qu'à prendre exemple des grands lutteurs,
aux énel'giques efforts desquels nous devons ce que nous sommes ; et
nous accomplirons notre devoir patriotique, en invoquant la devise de
ceux qui, en 1830, eu rent à refrénel', en France, les mèmes convoilises :
Aide-toi, Ie Giel t' aidem !
On aUl'a beau susciter obstacle SUl' obstacle, Ie temps les emportel'a,
comme Ie torrent, qui, formé pal' les eaux accumulées, brise la digue
élevée par de faibles mains.
Au surplus la lutte politique est la condition normale de tout progl'ès;
et, si parfois elle fait des victimes et sème des ruines, c'est qu'i1 en
est des évolutions sociales, ce que Tacite disait de l'éloquence : ~IAGNA
QUmtM ELOQUENTIA, SICUT FLAM~IA, MATERlA ALITUR, MOTIBUS EXCUTITUR ET
UREN DO CLARESCIT.

Après que beaucoup aura été fait, i! restera toujours quelque chose
à faire : c'est une loi de pm'fectionnement humain : i! ne connait pas
de limite.
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d'inévitables mouvements de recul, i! faut qu'il s'appuie SUl' Ie dévcloppement de l'instruction pubIiqlle, que dis-je, qll'il en soit la conséqllence logique.
La pI'ochaine étape à conquél'ir par la génération présente, ce sera,
après I'achèvement qu'attend la loi organiqlle de l'enseignement moyclI
et Ja révision de celle qlli concerlle notl'e enseignement Supél'iellr,
ce sera· l'enseignement obligatoire. Cette réforme qui seule rendra tous
les citoyens capables d'émettre des votes libres et intelligents, sel'a
l'acheminement naturel et pratique vers Ie suffmge unive1'sel, lequcl
mettra fin à un privilége que n'ont pas connu nos glorieuscs communes du XIV siècIe.
Mais qu'on y prenne garde, pOUl' que l'inslruction ne soit pas un
demi-savoir, gros de bouleversements sociaux, et capabIe d'allumel' de
malsaines convoitises, il faut que l'enseignement ne se borne pas à
spécialiser à une profession ; il doit tendl'e encol'e tous ses efforts à
la moralisation des individus. 11 est indispensable qu'à cóté des bl'anches·
d'une utilité matérielle, figurent des branches qui aient leur utilité morale,
en un mot, que l'éducation ne soit pas plus oubIiée que l'instruction.
La pl'emièl'e donne Ia rectitude du jugement, la seconde travailIe à
l'épuraLion des sentiments et enll'eprend la direction de la volonté dans
Ia voie du bien.
Mais est-i! besoin de rappelel' qu'il est une sancti on dont l'éducation,
pour les masses, ne peut guère se passer? Cette sanction se lrouve
dans Ie sentiment religieux. Benjamin Constant, à une époque de réaction
contre Ie despotisme militaire. alors qu'on était si heureux de pouvoir
respirel' l'air de cette libel,té, do nt il s'était montl'é, sous rempirc,
l'apötre Ie plus convaincu, n'a-t-il pag dit : « L'époque ou les idées
rcligieuses disparaisscnt de l'àme des hom mes, est toujours voisinc
de la perte de la liberté »? Quelle est la l'eligion qui,mieux que tonte
autre; peut aid er à assurer un régime, ou la liberté est bienfaisante,
I'égalité praticable, la fraternité sincère, parce que, au \ieu de faÎl'e
parader, ;en lettres de sang, la fameuso formule trinitaire que l'on saH,
SUl' Ie badigeon des monuments pnblics, eUe se contente de la graver
au fond du cmUl' des homm.es? Ecoutons ce qu'en pense u n publiciste,
qui, pat' ses écrits et ses actes; est I'adversaire né du cIéricalisme. « Nous
admirons les génies qui, pal' Ia puissance de l'imagination ou de Ia
pensée, nous rapprochent de Dieu. Mais la religion l'emporte SUl' Ia
pltilosophie et les arts. Elle est Ie pain de vie de l'humanité. Les
hom mes que Dieu inspire, pour conduire Ie genre humain à de nouvoiles destinées religieuses, accomplissent une mission réellement
divine; et, comme de toutes les roligions qui se sont produites
jusqu'ici, Ie christianisme est la plus parfaite, nous devons honorer
dans Ie Cltrist la plus haute personnalité qui ait par~ SUl' la
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l'évoIution progressiste des forces sociales, un autl'e publiciste, également peu suspect de clél'icalisme, a pu dil'e : « Jesus-Christ trouva la
fl'aternité ressel'l'ée dans la société. Il I'a répandue dans la vaste monde
chrétien. Fille du christianisme, la Révolution I'enseigna pour tout Ie
monde, pour toute race, pou!' toute religion qu'éclaire Ie solei! )) ! (2)
9 Juin 1880.
(f) M. LAU RENT, ibid., 1. IV, p. 60.
(2) MICHETET : Histoil'e de La l'évoLution
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