l7'""

LEçoN

LE ROYAUME DES PAYS-BAS

Entrée de Guillaurne d'Orange à Bruxelles.
Ax^rr-yss.
'En 1315, le roi (]ttilIaL*, 1':r fit son erltrle ù Brurelles,suiui d'Llne brillanle
- aur
escorte r!'offt,ciers
LrlTilorrrtes de l'empire.
.A diuerses re7;,rises, Ie roi et Ict lanille rogale nisilèrettt Ies principales uilles tle ISeIgique.
L'accLLeil nlatLqile tortiotu's tL'enthousittsrne : ( Or7 a éIé fral.tpti rltt silence glcrciul at,ec Leqttei

Lettrs lIaiesfus ottt été o,ccueillies par les Belges r, ëcriuait Ie conùe de ù[ërode.

* Congrès de Vienne. NapolÉon â\'âii boulevers(' ia carte de i'I'luropc. Lorsclu'il
- dc trrnir la l-rance cn rcspcct et d'effacrcr tontc lractr dcs
fut vaincu, lcs alliés, désircux
contluêtes irnpériales, réLrnirr:nl" l\ Vienne un coirgrès dc sor.rverains ct (lc rlipiornatcs.
Le traitir, signé cn 181J. rléclarait clue la Rclgirlric ct les Provinccs-Ilnics {oLmeraient un rov2:lunlc unique sous le sccplrc rlc Grrillaurna [cr {'Qlangc-Nassau: ]c nour-el
État porterait lc nom tle lloqaunte des Pags-Btts e+" scrvilait dc b:lrlièr'r.r cntre la France
ct l',\llemagne clu Nord.
, Enscmblc, la 13elgirltc ct lcs Provinces-Llnies reconstituaicnL llrcsque les ancicns
Etat.s dc la rnaisr-rtr cle l3orrrgognt. Notre grnltd historicn. Henri Pircunc. Jcrit dans son
ouvrâgc:( Les irlées se reportaienl à l'épotluc glorieuse or\ sous Philiirpe le ]lon ct
sous Cll:irles-Quiut. les rlix-scpt provinccs lr'''iricnt étonnrl l'Europe irur lerir richcssc ct
I-Tn tel passé l)ouvaiL fairc présagcr un pareil avenir... Partis
clu rrtcrne point, le:; clt'ur pcu;lles ar-airnl été cn s'éloignant sans cesse. Il n'5 avait
plus cnLre ar'r* litrn de cornrnrrn. Rrusclucrncnt réunis a1-rrès une si longut sépalaLion,
ils se rcgarriaicul sans sc roconnaîlre, ct ar:ec une rné{iance trop compréhensible r.

l'écht rte leur civilisation.
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Le chef-d'æuvre diplomatique.

En 1815, le

- bouleversée
Congrès de Vienne remania la carte d'Europe,
La Belgique et la Hoilande
par les guerres de Napoléon.

des Pays.Bas, sous le
réunies formeraient le Royaume
sceptre de Guillaume Ier cl'Orange-Nassau.
Aux yeux des diplomates, le nouveau royaume passait
pour une excellente combinaison stratégique et économique; il formerait barrière entre la France et l'Allemagne;
la Belgique possédait des richesses minières et agricoles,
la Hollande avait une marine et des colonies. Le ro,vaume
paraissait viable, mais on otibliait que des traditions,
vieilles de trois siècles, séparaient profondément les deux
peuples appelés à vivre ensemble.

Guillaurne d'Orange,

roi

des Pays-Ilas.

Son u inaugural.ion

r

s'ai:cornplit à Bruxclles,
le 21 scptembre 1815,
en plein air. devant l'églisc Saint-Jacqucs srrr-

* Élérnents de prospérité.
Notre union avcc la Hollanclc
- peut étonner à première vue.
Couclenbcrg.
ne dui'a pas plus de seize ans. Cela
Lc royaume des Pays-Bas avait, semble-t-il, tout ce qu'il fallait
pour faire une nation prospèrc et viablc. Assez fort pour se défendre contrc une
agression in.iuste, ct pas assez pour êtrc tcnté par l'esprit de conquête; ayant, de plus,
de puissants voisins intéressés au maintien de son existence, il était au milieu de
l'Europe lc pcuple de la paix. L'agriculture, l'industrie ct le commerce y flolissaient
également.. Ses superbes colonies en Extrême-Oricnt faisaient de lui une puissancc maritime. Les porbs d'Anvers ct. de Rotterdam, étaient les premiers du continent. La grande
industrie, qui venait. de s'établir dans ia vallée de la NIcuse, à Seraing, préludait à
l'extraordinaire activité de notre pays noir. Que nous manquait-il donc pour être heureux ? li llous mânquait un souvcrain qui eût compris sa mission.
(KunrH)

La loi fondamentale. Le gouvernement monarchique fut établi par
une constitution. Le roi exercerait
le pouvoir exécutif par des ministres non
responsables; deux chambres législatives formeraient les Etats-Généranx : le
roi nommerait lui-môme les membres cle la première chambre; ceux de la seconde,
éius par les conseils provinciaux, serâient choisis moitié parmi les Belges, moitié
parmi les Flollandais. La constitution assurait en outre Ia liberté inclividuelle, la
liberté de la presse et l'égale admissibilité aux emplois publics.
Acceptée en Hollande, cette /ol fondcLmenLcLle fut
rejetée en Belgique comme insullisante dans ses gararities
religieuses et sociales. Néanmoins, le roi Guillaume déclara
la constitution acceptée, et ce premier acte de despotisme
mécontenta les Belges.

*L'arithrnétique hollandaise.

Unc commission, compofut chargée de récliger
Hollandais et de douze Belgcs,
la Constitulion du royaume des Pays-Bas. Lc roi Guillaunle soumit la nouvellc Constitution à l'approbation séparée des deux
pays. Les Etats-Généraux deFTollanclcI'acceptèrcnt à l'unanimité.
En Belgique, 1603 notables furent inviLés à donner leur
avis : 280 s'abstinrent de voter, ir27 adoptèrent la Constitution,
sée de douze

liévin Eauwers.
d origine gantoise, rap-

forta .l'i\ngletcrre, au
ptiril de sa Yie, le secrnt
dc la filal.rrc mircsniquc
du cototr.

796 la rejetèrent dont 126 pour instlflisance des garanties

reJigieuses. En fait clonc, sur les 1323 voix exprimées, il y arrait
52'1 oui et 796 non. La Constitr:tion était donc rejetée en

I3elgique par unc majorité de 269 voix.

l.c roi Guillaumc. fidèle à Ia delise de sa
rnaison Je ntaintiendrai,
résolut de passer outre;
il interpréta le vote émis
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en Ilclgique.

Iln lertu du proverbe
qui ne dit rien consen!,
lcs 280 votcs d'abstention
furetrl comptés conlme

lla1te

iii i--, i
airvcnt

'\"...,

i....":...................''

favorables, ils devinrent
280 oril; les 126 non, nto-

tiués .s.rr les garanlies
religieuses, lurent égale-

ment regarclés commc
alllrnratifs : ils devinrent
donr: 126 orri.

Ainsi. d'après l'interprétation royalc, la Cons-

titution avait pour eilc
933 voix. Guillaume la
ciéclara acceptét'. Ce ro5'sl

calcul ou ce calcul royal
fut appelé de l'arithméti.Lowain

{td$'tta

Blzxelhs i "t' ..,....,*.'
f,t20e .
-. I
.r- r.o;"
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que hollandaise.

Prospérité.-

Ltr

royaume des Pa-n-s-Bas
connut une belle prOspérité matérielle et intellectuelle.

10 Progrès

malë-

Les rapports
riels.
avec -les cok]ries hollandaises firent l'eLe royaunrc des Pags-Bas comprenait la Belgique- la Hollande, le
fleurir le commerce et
Grattd-Dttché Llc Lut1mbourg. Lû prtncipaulé de Ltége étq,it enclaçée
dans le bloc tles Proç,inces Lcs cantons d'llupen, de lvlalmédg et d'e
I'in du strie. La libre
Sainl-l'ilh aeqient été atîibuë.s ù la Prusse pat le Congn.\s de Vienne,
navigation, le tracé de
riouveiles routes et de
canaLrx, ia fondatiorr
de la Société Générale favolisèreut les entreprises industrielles qui exploitèrent
les rirhesses minières de la Belgiquc. Seraing vit naître les établissements
Cockeriii. l'industrie clrapière se développa clans la régiorr de la Vesdre, Ie
travail du lin et clu cotolr reprit vigueur en Flandre.
Progrès intellectuels.
Eu même temps, le Gouverrtement stimula les
lettres et les arbs. Il érigea les trois uuiversités cle Lour..ain, cle Gaud et de
l,iégc; il créa cies athénées, des collèges et des écoles primaires; il réorgarrisa
I'Académie cles Sciences et des Belles-Lettres à Bruxelles aiusi que l''Académic'
des Beaux-Arts à Anvers. Cepenclant. la tendance de l'État vers le mouopole
de l'enseiguement provoqua les réclamations des Belges.
'2o

* Le rnonopole d'enseignernent.
gouvernemcnL du
-- Si le des collèges et des
roi Guillaume créa dcs Universités. cles athénées,
ér:oies, il les voulut confor;ncs à son esprit et z\ ses tendances.
Il essaya de réaliser Ie monopole de I'ènseignement cl'État et

cornbattit l'enseignemenL libre aux degrés supéricur el rnoyen,
commc au clegré prinraire. Le coilège philosophiclnc dc Louvain
ressuscita le fameux séminaire général de Joseph l[:]cs futurs
prêlres devaicnt pass{,rr par cc coilège d'État avant c1e pouvoir

être admis dans les sérninaires cliocêsains. Dc nombreux collèges
libres furcnt supprimés. Les Frèrcs des Écoles chrétiennes furent
expulsés de leurs écoles cle Dinant, dc Namur, de Liége et de
Tournai. Les membrcs de toute association religieuse ou civile
reçurent défense d'cnseigner dans le royaume.

John Cockerill

* IWgr de Broglie.
.t\ la fin de 1817, le roi Guillaurne
imporra en rlclgique lc
monololcdclaconstrucfit traduirc ['Igr de Broglie, évêque dc Gand, devanl ]a Cour
cl'assises. Que ieprochait-it tr ce prélat? Il avait, disait-il, con- i:*.tn;';l;i't"Ë,,1"i;;
lcs établisserrte,rts qui
damné le serment pur et simplc à la loi fondamentale; i1 avait,
portent son norr]'
sans son autorisa[ion,
le Pape sur la légitimité clc
"otrr.,lté
prières publiques cn faveur d'un souverain protestanl; il avait
publié la réponse favorable à cette cluestion. L'évêque ful conclamné par conlurnace à
Ia cléportation. Il mouruL à Paris ou il s'était réfugié, sc dérobant aux poursuites clu
(iouverncmcnI

D'après Nrlivr.

* TJnion des partis.
En Belgiquc, l'opinion publique s'érnut de bonnc hcurc.
Les esprits y étaient divisés-en catholiques, rest.és fidèlcs aux traditions nationales, et en
libéraux, rlui avaient embrassé les iclées de la Révolution. N{ais catholiclues ct Iibéraux
sc virent égalcmenl atteints par le gouvernemcnt clespotiquc clu roi Guillatrme; aussi
fondèrenl-ils ensembie, cn 1828. une Union qui avait pour but cle trar,ailler au leclressemenL des gricfs el à la défcnse dc la libcrté. Les réclarnations ct lcs plotcstations
furent inut.iles. Guiliaume s'cntêt,ait comme avail lait Joseptr II eL nc voulait ricn
entcndre; il tléclara.même que la concluite des pétiliounaircs ét.aiL infânre. Kuntr..

Griefs des Belges. - Ccpendant les louabies efforts du Gouvememcrrt poul lavorisel les progrès matériels n'arrêtèrent pas le méconterrtement
en Belgirluc. Le roi Guillaume avait imposé une coustitution qui froissait
les seutimerrts du peuple belge.
Des atteintes .\ la liberté de la presse et à la liberté religieuse, la
partialité dans la répartition des emplois publics, l:,t fondation du collège
philosophique cle Louvaitr, provocluèrerlt uu pétitionnemerit général polir
le redressemerrt cit's gricis.
Gr,rillaunre s'obstina à le pas
écouter' les réclamations. L'oppression hollarrt'[aise provoqua la révolution.

Réflexion.
Joseph

II

Philippe II,

et le roi-GttillcLttme s'obsti-

nèrent dcu'Ls leurs idëes personnelles :
ils abotdirent au même rësttltctt.
Les Cristalleries du Val St-La.rnbert
sont établics sur la rive drcil c de la nleuse, à 12 hrn. ri
l'ouest de Liégc. Etlrs d;rtcnt rlc l'époquc hollandaise.
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DEVOIR.
Dites les avantages
qu'ofirait la réunion de la Belgique à
la llollande : 1o pour I'Europe; 20 pour le
nouveau royaurne lui-rnêrne.

ERAElANT'

HAINA|JT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
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PARUI'Y1AGE
POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR
par une réunion de Professeurs
t llustra
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