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Frédéric de Mérode blessé à la bataille de Elerclrern.
1lsy.1 de l"rttnrc oiL iI rësidnit, I'rédéric de Nlérode s'éIait engagé
,\. Ia tête de 800 hommes, iI e.rcitait leur courage par ces nrols .' En
avarrt! nrcs arnis, lcs braves ne mcurcnL pas! Frappé d'une balle à Ia cuisse, iI lomlta
ù Berchent, rléchergeant son pistolet pour tlonner ît ses compagnons Ie Iemps de Ie
1L slrccomba ti I'ampttiation, lt I'd.ge tle 38 ans, emportartt le regret qu'orL
dégager.
eût parl,i- rle le chotsir pour roi.
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coil1rl7e uaLotùaire.

* La Muette d.e Portici.
En Relgique, le mécontentement contre Guillauntc
étaiL général. Une étincelle mit -le feu aux poudres. Le 26 août, le théâtrc de la l{onnaie
à Brnxelles donnait une représentation de l'opéra La Muette de Portici. L'exaltation des
acteurs, répondar-rt à celle de la foule, porta l'cnthousiasme au comble lorsque le célèbre
dtto Amour sacré cle lct PcLtrie fut exécuté. Quand un des acteurs, s'avançant sur la scèner
une hache à la rnain, s'écria : AUx ARr{ESl un frisson patriotique passa sur l:- sallc entière.
Dans une clameur formiclable, les spectateurs répétèrent eux anrrns! .tux .Lnrrrs! puis
ils sortirent, reprenant en chceur le refrain célèbrc :
< Amour sacré de la Patrie,
Rends-nous l'audace et la fierté.
A mon pays, je dois ia vie,

Il

me devra la libertél r

* Prerniers soulèvernents.

La villc dc Bruxelles est

- saccagent les rnaisons des
soulevée. Des groupes se forment,
oRANcrsrES, I'hôLel de Van X{aanen, minislre de la Justice, lc
bureau du Nallonal, journal dévoué au Gouvernement. Les insignes de Ia maison d'Orange sont foulés aux pieds et le drapeau
aux couleurs brabançonnes, rouge, jaune et noir, flotte r\ l'hôtel
de villc.
Louvain, Liége, Vcrviers, Nalnur, N{ons,'fournai et cl'autrcs
localités imitent I'exemltle des tsruxellois.
Cependant les Bclges ne voulaient quc le redrcssemelt cles
griefs : une députation sc rendit à La Haye pour demander au
roi I'exécution franche et lot,ale de la loi fonclamentalc. Guillaurne
ne voulut faire aucune concession.
(H,tnorNNri).
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la RévOlUtiOn.

LeS CauSeS de Ia
lution cle 1830 résident dans les griefs
des Belges
politique hollanclaise; I'obstination clu roi à nJpas
les réclamations linit par lasser la patience ciu peuple
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sortir d'une représentation de la Muette de Portici. La

Jenneval,
et acteur l.yonnai-". Il exerça une inIluence marquée sur le
moral des patriotec
tlelges, en composant
la prt'mièrc Brabaupoète

çonle.

Il prit, parl

aux

combats de l'IDdi'pen-

dance et fut trré à
['attaque tlc Lierrc, le
I 8 or:tobre 1830,

foule, enthousiâsmée par des refrains de liberté, se répandit dans les rues; elle ciévasta I'hôtel du ministre hollandais Van Maanen ainsi que les bureaux du journal Le
National, r'oué à la politique du Gouveruemcllt.
Le peuple se rallia autour du drapeau brabançon,
le drapcau tricolore actuel. Dans les combats cie septembre, lcs patriotes, accourus de tout le pays, se défendirent
vaillamment contre l'armée hollandaise dn prince Frécléric.
Chassés du parc de Bruxellcs, battus à Lierre, à lVaelhem
et à Berchem, les Hollandais furent contraints de se
replicr slrr Atrvers ou ils s'enfermèrent dans la citadelle.

* Les Journées de Septernbre
Croyant
mettre fin à la situation tloublée,
Guil(23-24-25-26 septernbre).

laume dirigea sur Bruxelles une annéc
de 15.000 hommcs commandée par son

fils, le princc Irrédirie.
La nuil clu 22 au 23 septembre, les cloches des églises rle
Bruxclles sonnèrent éperdument I'appcl âux armes; des barricades s'élevèrent dans les rues. Dans l.'arméc des patriotes, on
remarquait un groupe de 300 Liégeois, conduits par llogier ct,
parmi eux, le brave Charlier, l'homme à la jambe de bois. Lc
français Jenneual venait de composer la brabançonne qu'on
chantait avec cntrain.
Vers qualre heures du rnatin, l'ennemi attaqua. Les Belges
ripostèrent et, pendant quatrc jours, on se battil avec acharnernent, Traqués de tous côtés les Ilollandais se réfugièrent dans
lc Parc. Ils en furent débusqués et battircnt en retraite sur
Ant'ers.

Comme une traînée de poudre, la nouvelle parcourut le
pays. Les cloches sonnèrent la victoire. De toutes les villes, on
chassa les garnisons hollandaises.
(He,nnnNNn).
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Charlier,
l'homme à la jambe de

buis, artitleur liirgeois
et ancien soldat dc

Watcrloo. Posté avec
rtne pièce d'artillerie à
l'anglc dc la Place

Rovale, il combattit

vaillammcnt drrranl

Ies

glorieuses journées de
sep

t

eltbre.

La Colonne du Cong:rès
érigée en 1849, en rné-

rnoire des auteurs
la Constitutiou.

En

septaùtbre 1830, plusieurs etlles belgcs, Tourrtsi., Mons, Namur, tluy,
Liége, Verviers, Loupai.n, se ïéçaltcnt cotLbe Guillaunre d'Oranga, Lrs
irtsurgés tvallons se corTcentïet1t sur Brutcl\r:s o[t il.s Ltçrcnt bataillc tlatts le
l'erc qur h'oupcs du prince Fftdé|ic. Reloulës de, la Belgtclue, les Hollaudats
tv tienncnt plus que les citadellcs cle Luxentbourg, llacstricht el tlnçers,
dvec les lorts tle Lillo ct tlc Licllrcn:hoelt sLo. I'Escaut.

de

Elle a 45 mèlrcs r1e haut et est
surrnonléo tl, la slalrrc rlc Li,opold Ier- Le piédcst.al est couvcrt
de bas-reliefs synrbolisant les ncnf
provinces riu royaurnc. Anx
angles, qnallc grandes figures

dc lemmcs assiscs rcpr'éscntent

les ([ualro principales

liL, rti,s

inscrites dans la Constitùtion :
liberté dps errllcs, libcrlô d'cnsei-

gnemcnt, libcrté d'association
et liberté tlc la prcsse,

* Délivrance.
Serrés de 1rrès par les patriotcs, les soldats dc Guillaume furent
- à Lierrc, e\ \ricux-Dieu,
battus coup sur coup
à Waelhern eL à Bcrcheril. Ils se réfugièrent
dâns la citadelle d'Anvers.
Le général Chassé bombarda la ville durant sept hcures : c'était briscr à jamais
lers liens qui nous aLtachaient à la dSrnastie d'Orangc-Nassau.
Six cents braves étaient rnorts pour la Patric. Lc drapeau belgc Irissonnait au venL
rlr la liberLé, la Bclgicluc sc plaçait parlni les nations indépendantes.
L'échec tles Hollcutdais, s'cxplique certainemcnt cn grande partic par I'irnprudcnce de
leurs cheTs, leur ignorance dc l'état réel des csprits, la gauchcric dc lcurs ntauccuvres et
la tnauvaise qualité de leurs troupcs. Il leur cut été facitc de bloqucr Bruxelles ct1 occupant
les rotrtes par lesquelles ne cessirrent d'y arriver vivrcs ct renforts. Isolés ct afiamés, scs
défcnscurs eussent été infailii,,lement contraints dc déposer les armes. Pcnncttre :\ la
Bclgique de collaborer à la défcnse cle sa capitale, c'était aussi clonner à la luttc lc caractère
national qui s'y attcsLe d'une façon si frappantc. Les volontaires des provillces, clont Ie
sallg mêlé t\ celui dcs Bruxellois coula sur la barricade de la Placc Royalc, curent
conscience que cc qtt'ils rléfenriâicnt sur clcs tâs dc par'és. c'était la Patric ct la Libcrté.

Gouvernernent provisoire.
Le 26 septcmllrc, un gor-lventemcnt plolisoire s'était constitué à Bruxelles; -il eucouragea les patriotcs dans lcur hérolqrre

rrisistance et couvo(lua uu Col)qrès national.
De sot.t côté, le loi Guillaume réclama le secours cles puissances qui hti
avaient assllré la possession de Ia Belgiclue. L'(pu','re clu Corgr-ès cle ïierrne
se trortvait a1réântie; l:l France, favorable à la révolution belge, obtint qu'llile
iutelventiolt armée n'aurait pas lieu.
4a
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Congrès national.

Le

10

novembre 1[]30,les députés- élus par
ia nation se rénnirent à Bruxeiles eu
Congrès national. Cette assemblée
sor,rvcrairre proclama la ciéchéance
de la maison d'Orange-Nassau; elle
clotr la Belgique d'unc constitution;
elle rlécr'éta l'établissemeut d'une
monalchie constitutiourlellc, ct organis:r une régence err attenclant
l'élection cl'un roi. I-a régence fr.rt
conliéc au baron Sullet de Chokier.
* La Constitution.
La ConstiLesrnernbres du Gouvernernentprovisoire:
ttttion I'r"rL prornu]guée le 8- février 18131.
1. Surlet dc Chokior; z. van du Lindcn; 3. Ie baron
de Cbnpin ./+. \ian de \l'ever; 5' lc comtc lélix tlc
DIle accorclc r\ Lous lcs cito;.ens lcs liberttn"":llir3.,J.:lt;l;i,tfrtl'ëiïl"i'Î:,tillil.lillî1'"'"
plus
rés lcs
éLendues : égalité rtevanr
la loi, liberlé individuelle ct iuviolabilité
du domicilc, libcrté des cultcs e t. cle leur
excrcicc public, libelté d'cnsciS;ncmc'nt, libcrté de la prcssc, libcrté cl'associatiou,
clroil de pétiLion. La ConstiLution organise aussi les grands pouvoirs :
1.- Le pouvoir eréctttif ou le pouvoir clc {airc cxécuter les lois; il apparlienl. au roi,
dont la personnc csl inviolablc, mais rlui cxt'r'ctc ccpouvoirpar des ministres rcspottsablcs.
20 Le pouvoir législtttil ou le pouvoir clc faire clcs lois: il est exi:rcé par la Chaml;re
des Reptésenlanfs et pal ie Sinnl, qui discuLcnt. artrcntlent, r'otcnt ou rcjetlctrt les proiets
de loi, cl par le ,Roi, qui sancLionne et Plortrulguc la loi vol-éc.
3o Le pouvoit iutliciaire ou cclui cle jugcr lcs contcrstations qui s'éiùvcnt ctrtre lcs
citoyens, et de punir les contraventions, les délits et les crimes : il est cxercé par les
tribunaux el par le Âoi, qui :r le clroit de rcmettrc ou de réduire les peincs portécs par
Ics juges.

Le Royaume de Belgique.-I-e
29 décembre 1830, la Corrlérence de
Loncires, imposant un al'mistice el)tre
Belges et Hollandais, prollor)ça la
dissolution cllr ro,valime des Pavs-Bas.
En 1831, clle proposa le tr:aité cles
XVIII articles clans lequel la Bclgique
était reconrlue inclépeuclante et ueutre.
Les 13elges avant ratifiéles clir-erses clallses (le cc traité, lc tluc cie Saxe-Cobourg
accepta la conronre cle Bclgique.
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