
l9*" LEçoN nÈcrue DE lÉopol-o l"*

Féception du roi Léopoid Ier à la lrontière belge

AN,\r-vsn. - Le 17 juillet 78i37, une déIégation de notables ttccueillit Ie iluc de Saxe-
Cobotrrg ù Ia lrontière belge. Sur le territoire de I'"urnes el clans Ie cadre des Dunes, Ie prentier
roi des Belges reçut les houtmages du pttgs. I)e Fttrnes r)r Brttrelles, Ie uogage rogal lut une
ntarche Iriomphale.

,L'rr 191E, Ie troisième roi des l)elges, Ie Iloi de l'\'ser, refit le mênte uogage dans l'altr"é-
qres:'t tlP Ia Ii',erld rerottrluisr.

* I.e Père de la Patrie, 
- 

Au lendemain de l'émancipation, lorsque Léopold Ier
foncla l:,r dynastie, la situation cle notrc pays était périclitante: les fronlières étaicnt
encore contcstées, les tnances délabrées, lcs services diplomatiques mal établis. Ncus
manquions cl'hommes expérirnentés pour traiter les grandes qucstions de l'État. Le
principe môrle du régime était discuté.

Cepenclar-rt, notre prcmier souverain acqult bientôt une influence consitlérablc,
Apparenté à plusieurs familles régnantcs, lié avec dc hautes personnalités d'Angleterrc,
instruit des problèmes internationaux, il jouissait d'un grand prestige.

Il savait rcgardcr ctt face, d'un æil intrépidc, les pires di{Iicultés cL y parer sans
bravacles et sans éclats. Il avait des initiatives sans impatiences.

Il fut un roi sagc, d'une vigilance incessante sur tous lcs inlérêts de la r-ration. Il
avait coutume de dire : La Belgique est Ie peuple le plus eæposë de ia terre,'7'en suis
Ie bottclier. (Card. \{nncrrn)
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* Le duc de Saxe-Cobourg. - 
I-éopcld Icr était né à Cobourg le 16 décembre

1790, duc de Saxe-Cobourg-Gotha. Au moment de son élection au trône de Belgique,
il venait de décliner l'ofire d'une couronne royale clue lui présentait la Grèce indé-
pendante. Il vivait à la cour d'Angleterre, où des alliances de famille l'apparentaient à
la dynastie; sa renommée de sagesse et d'habileté le laisait cstimer dcs souverains de
l'Europe.

Inauguration. -- Léopold Ier, I'oi des Belges, fut
inauguré à Bmxelles le 21 juillet 1831.

En présence du Régent, des membres du Congrès
national et d'une foule enthousiâste, il enbendit d'abord
la lecture de la constitution belge; ensuite, il prêta sermert
de lidélité suivant la formule consacrée : Je iure d'obseruer
la conslitution et les lois du peuple belge, de maintenir
I'indépendance nationale et l'intëgrité du terriloire. Le roi
termina son discours par ces paroles : Mon cæLtr ne coruLaîI
d'autre ambition que celle de uous sauoir tous heureur.

La Belgique avait un souverain qui deviencirait le
fondateur d'une illustre dynastie.

* Carnpagne des Dix-Jours. - Le 2 août 1831 , malgré
l'armistice imposé par les puissances, une forte armée hollandaise
franchit notre frontière.

La Belgique ne possédait que 25.000 hommes de troupes répartis en deux corps :

l'armée de la Meuse, commandée par le général Daine, et I'armée de l'Escaut, sous les
ordres du général Tieken. [,e roi Léopold I"r se mil iui-même à la tête des troupes;
il sut ralentir la marche de l'ennemi et donner à une armée française. commandée par
le maréchal Gérard, Ie temps de venir au secours de la Belgique. Les Hollandais durent
repasser la frontière, mais on ne put les délogcr de la citaCelle cl'Anvers.

CeLte intervention française permit au roi Guillaume de se

montrer plus exigeant, et c'cst ainsi que les puissances de l'Eu-
rope imposèrent le traité des XdlV articles qui morceiait le
territoire belge en cédant à la Hollande une partie du Luxem-
bourg et clu Limbourg; en outre, ce nouveau traité ne déclarait
l'Escaut libre que moyennant un droit, de navigation à payer
à la Hollande. La Belgique y était reconnuc indépendante et
neutre comme dans le traité cles XVIII articles.

Indépendance et neutralité. - Jusqu'en 1839, le
roi Guillaume refusa d'accepter ofllciellement l:t disso-

Léopold Icr,
roi des Bclges, duc de
Sasc-Ccbourg - Gotha,
ni: en 1790, ilauguré
lc 21 juillei 18ill. Roi
sage el viqilant. il mé-
ritâ le gloricùx titre
de Père (le la Paîie.

Louise-l*arie,'"tt"Ë.rl: iTili,Til",ï'i"t#J;Siimportants événeme'rs
promière rcine dos Rclqos,'filre àc Lorris-prrilipio.' de notre histoire :
roi des Français; clle
épousa Léopold Ier eû
1832ctmonirrr cn 1850. Io Inuasion hOllandaise. 

- 
Le 2 aotit 1831, pendaut

Scs vortus. sa bicnfai-
sanccl'avaicnt rritsur- que le roi Léopold visitait la ville de Liége, une armée
nommcr l' ,{n.ge tutéIai,rederaBet'sique. hollandaise elvahit la Belgique et se clirigea sur Bruxelles.

Le roi se mit à la tête des régiments belges; il ralentit
la malche de l'envahisseur, donnant ainsi à une armée française le temps
de se porter au secours de la Belgique. Les Hollandais durent repasser lâ
frontière, mais ils gardèrent cependant la citadelle d'Anvers.
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2o Les XX1\,'
tlrticles. - Peu
après, les puis-
salrces proposè-
lent un nouveau
projet de sépa-
ratiou des deux
pâys; c'est le
traité des XXIV
articrles.

EtL 1839. sous la pression ics gr(oldes pUl.ssarzccs elo'opéennes, la Belgtqlae dut
dcceptcr Le ttqité des XXM RTIULES qui nou.s' enleeait la moi.tié des pro-

çinces tle Limbourg et lc Lu:tentbcut'g ave: I'enclavc cle Maestricltt,

d'une partie du Limbourg et du Luxembourg, droit de
gation sur I'Escaut, partage tle la dette publique. l\{algré
Guillaume se refllsa formellement à signer le traité.

Ce noLlvearl
trailé proclarnait
l'irrrlépenrlauce et
laneutralité de la
Belgique sous
la garantie cles
puissances signa-
taires : l'Arrtri-
che, l'Angleterre,
laPrusse, laFran-
ce et la Russie.
La Hollancle y
trouvait de lar-
ges compellsa-
tions : cessiorl

3o Euacuation d'Anuers. - I-e roi Léopold en appela aux grandes puis-
sances : l'Angleterre et la France intervinrent. Au mois d'août 1832, une
armée française força les Hollandais à évacuer la citadelle d'Anvers.

4o Traité de 1839. - En 1839, le roi Guillaume se décida à rati{ier le traité
des XXIV Articles. En BelgiqLre, oùr l'on avait cru au statu quo, la nouvelle
produisib ttne douloureuse émotion : le territoire allait être morcelé. Les
Chambres belges, après Ltne discussiou oragelise, antorisèrenL cependant le roi
à signer la paix ar-ec la Hollande.

Err 1914, le chancelier d'Allemagne appellera ce traité délinitil, un simple
chiflort rle papier.

Organisation et progrès. -- Le règne de Léopold Ier fut une époqne
de pair, cl'organisatiorr et de progrès. Plusieurs de nos grandes institu-
tions rtationalcs clateut des premières aunées de I'indépenciance : l'Orclre de
Léopolcl (1832), la-cour cles comptes, la Banque nationale, la caisse d'Épargr:c
et de Retraite, l'École militaire. Eu outre, l'abolition tles ocl.rois, la ciéatlon
des chemins de fer, le rachat du péage cle l'Escar-rt, les lois commurales et
provinciales, les lois sur I'enseignemeilt, contribuèrent au progrès matériel et
intellectuel clu pays.

péage pour la,navi-
ces avantages, le roi

-26-



* L'Ordre de Léopold. -- L'Ordre de Léopolcl fut créé
en 1832; c'est un ordre national dcstiné ir récompenser lcs sci-
vices rcnrlus à la Patrie. La Chantbrc le I'ota llar 2 voil de
majorité tatrdis que le Sénat I'aclopta par 32 voix contre 2. L'Ordre
de Léopolrl est Ie premier ordrc national I il comprcncl les titrcs
dc grand-corclor-r, clc grand-o{Iicier, cle cornrnandcur, d'ofllciel et
de chcvalier.

* Le rachat de L'Escaut. l'ln 16lti, le traité de \Vestphalie
ferna les bouches tlc I'Escaut r\ la navigation et porta un coup
rnortcl an cornnlercc clc la l3elgicluc. Le traité dc ia Barrière
maint.int ccttc fermclure après 1715 : la tcntative dc Joseph II
pour libércr lc fleuvc, tentative appelée guerre de ltt )Iartnile,
n'aboutit <1u'z\ une indcmnité rlc 10.000.000 tte florins en Iavcur du
trésor impérial. Duranl la périocle lrançaisc ct sous le régirnc
hollandais, la navigation sur 1'Escaut fut libérete de toute entrar-e.
l\Iais après 1830, le traité cles XIiIY alticles frappa rl'un droit
de lrassage au profit dc la Hollancle tout navirc clui cmprunterait
les ecur ltollentlaises: c'éLait ollcorc une cntravc au con-unercc
de Ia 13elgiq r'-..

En 1ti6l3, grâcc à l'habileté diplotnatirluc de i,éopold Ier et

La Croix de
Chevalier de 1'Ordre

de Lécpold.

Rachat du péage de I'Escaut
Mé ilaillo cornrnémorative.

* La Farnille Royale. -Cobourg avai[ ép.ousé la llrin-
cessc Clrarlottc, héritière du
trônc d'-\rrglcterrc: la prin-
ccssc nlourut rlès I'année sui-
t.arrte. Dcvenu roi des l3clges,
Léoltoltl Ier épousa I-ouise-
\Iaric d'Orléans, fillc ile Louis-

Philippe, roi des li'rancais. Dc ce rnariagc nacluircnt trois
enfartts : Léopold, rluc de l3rabant, Philippc, cornte clc Flandre
ct la ltrincessc Charlotte.

Deuils nationaux. _-'. I.a \/el'tnense Reine Louise-
flarie lllorrrut en 1850 et fut inhumée clans la cr)'pte
rovale tle Lael<en. Par sonscriptiorr natioltale, une église
lnonulnentale fut éler'ée slll cctte pl'emière tomltc cle
rtotre rlvnastie.

Le roi Léopold fer mourut alr château de Lacken
ie 10 décembre 1865; il emportait la recoluraissance
et I'afTection de tons les Bclges, ayar)t rnérité le
gloric'ux titre de Père de Ia Patrie.

Réflexion. - Le Roi, Ia Loi, Ia Libertë!

DEVOIR 
- Dites ce que nous a ccûté r:otre indépendance

et ca qu'cllè nou.s a valu.

dc son rcpréscntanL, lc baron clc Latnbcrtuont, lcr droit
de péagc fut airantlonné pai la lJollande troutre 1;a'ieuteut
rl'unc sonrrnc globalc rtc 36.000.000 dc frattcs. Lzr Rclgitlrrc
paYn le ticrs cle cettc sornrne, tanciis clue lcs ]llta[s étran-
gcrs conscntircnI i\ paver ]e rcste. tl'après ttnc r('part.itiou
baséc sur les entrécs et les sortics dc lettrs tlavircs.
,\nvcrs prit dès lors un prodigictrx cssor. (irâcc aux
travaux exécut('s tlcpttis et .:\ sott otrtillagc pt'rlcctionné,
le port s'cst classé partrti lcs prc'lllict's <ltt tttott<lc.

Iln 181(1, lc tluc dc Sare-
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ERAElANT' HAINA|JT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

rHrsTorRE DE BETCIQ
PARUI'Y1AGE

POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR

par une réunion de Professeurs

t llustra tions de 11 DELMELLE

NA/NUR

ç.:LAPROCURI? n
r4, Bouleverd Erncst Mélot

BR9XÊLLES
ç LA PROCURE t
16r, Rue dcs Tanneurs

lOIJRNAI
I,\APRIME RIE OES ETABLISSEMENTS CASTERMAN

LUXEMtsOURE CONEO BELÊE


