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Le jeune royaume de Belgique était consolitlé. Il arrivait au vingt-

cinquième anniversaire cle son indépendance. 0n attendit au 2L juillet

1856 pour fêter ce prernier iutrilé en même temps que celui dc

l'inauguration cle Léopolcl I*. Ce jour-là, le cortège royal suivit cle nouveau

l'itinéraire qu'il avait parcouru en {831. Le Roi, à cheval, accompagné cle

ses deux fils, aruiva sur la place Royale où s'était passée la cérémonie cle

son inauguration. Là, devant les grands corps de l'État, le président de

la Chambre, M. de Gerlache, le même qui avait req:u Léopold vingt-cinq

ans auparavant, félicita Sa Majesté au nom du pays et lui dit :

.. Sire, il y a vingt-cinq ans qu'à cettc même place, en cc même

jour, le Congrès reçut de Votre Majesté le serment d'observer la Constitution

et les lois du peuple belge et de maintenir l'indépendance nationale.

Les mêmes hommes qui furent alors témoins de ce solennel engagement,

viennent affirmer aujourtl'hui à la face du ciel que Yotre Maiesté a
rempli toutes ses promesses et dépassé toutes nos espérances. Et la nation

tout entière, Sire, vient I'affirmer ayec nous. Elle vient attester que

pendant cc règne de vingt-cinq anrtées, son Roi n'a violé ni une seule de

ses lois, ni porté atteinte à une cle ses libertés, ni donné cause légitime

de plainte à aucun de nos concitoyens. Ici tous les dissentiments disparaissent;

ici nous sommes d'accord; nous n'avons c1u'un cæur pour aimer datts un

commun amour et notre Roi et notre patrie. D

Il est rare, mes enfants, de voir un tcl sliectacle, cl'entendre cle telles

paroles. Blles étaient sincères, et ce noble témoignage rendu à la lo.t'auté du

souverain pouvait à bon droit le remplir tle fierté !

Et pendant ces vingt-cinq années, le chemin parcouru dans les voies clu

progrès avait été immense. La Belgique s'élait transformée; cinq millions cle

citoyens peuplaient ses villes et ses campagnes; l'agriculttrre puissamment

encouragée, l'industrie favorisée, le commerce développé, I'instruction

répandue, les cités embellies, les routes multipliées, les institutions de toute

espèce créées ou améliorées, tels étaient les fruits de la paix, de la séctrrité

et du travail. Notre pays avait eu I'unc des premières voies fenées du
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Le plemier chemin de fer.
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continent : en 1835 fut inaugurée la ligne de Bruxelles à Malines, et

quelques alnées plus tarcl toutes lcs grandes villes belges étaient reliées

par le chemin cle fer. L'impulsion donnée aux travaux publics avait

produit les plus féconds résultats. Les intérêts intellectuels du pays

avaient été hautement dirigés. L'ancienne Université de Louvain réouverte

par l'épiscopat, des liniversités de l'État créées à Gand et à Liége,

une Llniversité libre fonclée à Bruxelles, répondaient aux besoins de

l'enseignement supérieur.

Une nouvelle génération grandissait au pied du trône : la prin-

cesse Louise, le comte de Hainaut, la princesse Stéphanie, enfants du duc

ct de la duchesse de Brabant, donnaient au pays cle précieuses espé-

rances. Mais la santé de Léopoid I"" était ébranlée, et Ia nation crut le
pertlre en 1862. Le Roi guérit pourtant et sa rentrée à Bruxelles fut
I'occasion des plns enthousiastes manifcstations.

Trois ans plus tard, lo l0 clécembre 1865, il s'éteignit au château

de Laeken à l'âge de soixante-quinzc ans, après avoir régné trente-r;uatre années

sur le peuple belge. Les funéraillcs du Roi furent célébrées au milicu

d'universels regrets. Toutes les cours de l'Europe s'y étaient fait repré-

senter. Mais ce qui les rendit plus imposantes gue toutes les pompes

extérieures, ce fut la douleur générale et l'expression de la reconnaissance

publique. Les Belges n'oublieront jamais ce gu'ils doivent à Léopold Io".

Il fut le protecteur et le père de notre jeune nationalité; il eut foi dans

son avenir; il la rendit stable, ferme, prospère et respectée.
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