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ans à tant d'horreurs, trouve un maître clans l\apoléon Bonaparte, que sa

gloire militaire fait arriver à l'empire. Il uret llordre dans le chaos,

fait rédiger le Cotle portant son nom, rétablit le culte catholique, donne

l'impulsion de son génie à des travaux de toute espèce, et fait cl'Anvers

un port mili{aire. Dans ses trois visites à notre pa}s, il cst reçu avec

pompe et enthousiasute.

Bientôt cependant, son ambition démesurée, sa conduite envers Ie

pape Pie VII, les levées énormes cle soldats qu'il impose à notre pays,

lui aliènent les cæurs et font accueillir sa chute avec joie.

En 1.81,&, la Belgique est réunie à la Hollantle, sous le sceptre cle

Guillaume d'0range, par un premier arrangement conclu à Londres.

En 1815, Napoléon, soudainement revenu de l'île d'Elbe, tente encore

une fois le sort cles armes et subit à 'W.aterloo. une défaite qui est son

coup de Brâce. Les Belges, qui avaient versé leur sang au profit du grand

empereur sur tous les champs cle bataille de I'Burope, marchèrent contre

lui à Waterloo, dans les rangs cles alliés.

Un de nos éminents historiens, M. cle Gerlache, en parlant de la
tlomination française tlans notre pays, fait ainsi la part des biens qu'elle

nous a procurés : a La Belgique doit à la h-rance I'uniformité cle ses lois,

de son administration, cle ses tribunaux, et cette concentration des pouvoirs

sans laquelle il n'y a ni unité, ni force dans le gouvernement ni dans

la nation; elle lui cloit lc réveil des arts et des sciences, du commerce

et de l'industrie, et l'ouverture de ses ports, enchaînés clepuis la paix de

Westphalie. Si le joug de la conquête nous a paru tluelquefois rutle et nous

a cofité assez cher, ces avantages sont cependant d'un tel prix qu'il est

impossible dc nc pas en tenir compte dans une histoire impartiale.,
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