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A t\larie-'fhérèse succédait couurro empel'eur tl'Autliche et souverain

tles provinccs belges, sorl fils Joseph II. Lle prince voulut devancer son

époque; il alait été élevé tlans les iclées philosophiques du temps, et

par consétJucnt il avait une grantlo te.nclance à s'affranchir cle tout ce rlui
lui semblait ètrc les préiugés tlu ;rassé.

lln natière religieuse, politirlue, administrativc, il voulait êtro on

rluelque sorte seul arbitro tle ce qui était jrrste et bon : il nc oornprenait

l)as quc l)our bien gouvel'ller: oll tloit tcnir conrpte dc I'esprit tles

peuples; (f r.r on lreut bien leur tlonner I'inrpulsion, mais c1u'il est tlarr-

geroux de les heurter de front. Il frrt tlespote dans son libéralisrne, c'est-

à-dire qu'il voulul, imposcr à scrs suiets, sons prél.e-rte tle les éclairer, des

itlécs et une conclnite auxquellos ils étaierrt opposés.

On reconnait à Josoph II tles iuterttions louables, uue àme géuéreuse, un

esprit élevé ; il était réglé dans ses mæurs, ennr,mi tlu faste,, bienfaisant; mais

il apporta dans ses réformes, pour lc moins prérnaturées, un esprit svstéma-

tique, mesquin urêrne, et maladroit.

Il acquit d'abord des titres à la reconnaissance des Bclges par la pro-
tr:ction qu'il donna à lcurs intérêts matéricls. Il fit aussi tlémolir lc.s fortc-
resses, rompant ainsi lc traité de la Barrièrc et nous délivrant des garnisons

étrangères. Ses tentatives pour obtenir la réouverture de I'Escaut n'eurcnt

tl'autre issue clue le payement par la Hollande cl'une indemnité de dix millions
de florins; elle préférait garder ses avantages et nous donner ce faible dédom-

magement, qui ne nous profila mêmc pas, car la somme payéc entra dans lcs

caisses impériales.
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La visite de l'enpereur en {7gl laissa peu de traces dans l,esprit public.
Notre petit pays était accoutumé au faste déployé par les souverains, faste qui
servait les intérêts clu commerce et réloui.rait ie peuple. Mais Joseph II
secouait' volontiers Ie-joug de l'étiquette et préférait la simplicité, la bonhomie,
aux grancleurs et à l'éclat. Les Belges lui déplurent d'ailleurs; il les trouvait
arriérés et il se promit bien cle réagir contre leurs coutnmes, surannées à son
avis, et contre cet esprit local, cet amour des anciens privilèges, cet attache-
ment à la religion, dont il voyait sans cesse les témoignages.

Il avait donné comme gouyerneurs aux provinces belges sa særr l,archi-
duchesse Marie'Chrisline et son beau-frère le cluc Albert de Saxe-Teschen.

La fille de Marie-Thérèse devait nécessairement être accueillie et aimée
dans nn pays qui avait reçu tant t{e bienfaits de l'illustre impératrice.

c'est à ces gouyerneurs que I'on doit la construction du châr,eau tle
Laeken. Le prince en avait fait res plans; il fut édifié en r7g4.
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