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Le Parti Libéral 
de 1909 à 1928 

Cet essai d'histoire politique est extrait d'un grand et beau 
livre : Le Roi Albert et son Temps, qui vient d'être magnifique
ment édité par MM. Buschmann et de Behogne. 

L'ouvrage contient une série d'études sur les diverses activités 
de la BAgique et de son Roi, réunies à l'initiative de M. Jules 
Destrée. 

L'étude de M. Hymans que nous avons été autorisés à repro
duire, est datée de janvier 1928. 

Quand s'ouvrit le règne du Roi Albert, le parti li
béral occupait à la Chambre de fortes positions. Sa 
rteprésentation parlementaire n'avait cessé de croître 
depuis la première application du système propor-
tionnaliste qui lui avait donné, en 1900, 33 députés 
et lui assura au bout de quelques années 44 sièges. 
Les libéraux formaient le groupe le plus nombreux 
de l'opposition de gauche. Ils avaient longtemps souf
fert des divisions internes -qui avaient suivi la chute 
du dernier Cabinet libéral en 1884 et qui s'étaient 
accentuées à l'époque de la revision constitutionnelle 
(1892-1894). C'est sur la réforme électorale que les 
dissentiments portaient. L'adoption du régime du 
vote plural n'y avait pas mis fin. Les avancés, les 
radicaux réclamaient une revision nouvelle en vue 
d'instaurer le suffrage universel pur et simple. Les 
modérés craignaient une réforme aussi étendue, sans 
cependant se faire les défenseurs du vote plural, que 
leurs chefs les plus respectés, Frère-'Orban, Bara, 
Graux, avaient combattu à la Constituante ; ils n'en 
approuvaient pas les modalités, qu'ils tenaient pour 
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contraires à l'équité et destinées à favoriser les in
térêts du parti catholique. Dès 1902, la tendance à 
l'unité prévalut dans les rangs des gauches libérales 
de la Chambre et du Sénat où les représentants des 
deux nuances du parti avaient pris contact et senti 
la nécessité d'une action commune. Une déclaration 
des gauches précisa les bases de l'accord. Elle fixait 
le programme du parti : l'instruction obligatoire, 
l'enseignement public affranchi de toute influence 
confessionnelle, l'abolition du remplacement, l'équita
ble répartition des charges militaires, l'égalité politi
que par l'abolition du vote plural et la réalisation de 
la représentation proportionnelle à tous les degrés de 
rélectorat, enfin l'élaboration d'une législation sociale 
tendant au relèvement de la condition économique des 
travailleurs et à l'union des classes. L'entente, dont 
cette déclaration fut la charte, se consolida dans les 
luttes poursuivies au Parlement et au dehors. Elle 
explique les succès électoraux du parti de 1902 à 1910. 
Le rapprochement de deux hommes éminents et popu
laires la facilita : M. Paul Janson, dont la gloire tri-
bunitienne était au zénith, et M. Xavier Neujean, qui 
joignait à des idées larges la générosité d'un cœur 
romantique. Quand Léopold II mourut, le parti libé
ral venait de remporter, conjointement avec le parti 
socialiste, et grâce à Tesprit politique de Schol-
laert, une grande victoire : la loi de décembre 1909 
avait aboli le tirage au sort et le remplacement, ins
titutions archaïques et choquantes, et établi le service 
militaire obligatoire à raison d'un fils par famille. 
Le Cbngo, un an auparavant, avait été annexé et la 
Belgique se trouvait dotée, grâce à la géniale et auda
cieuse persévérance de son second Roi, d'une colonie 
qui est devenue l'une des sources de la vie et de la 
richesse nationales. 

La Joyeuse Entrée d'un jeune Prince, le souffle de 
renouveau qu'elle f i t passer sur les âmes, stimulèrent 
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le mouvement d'opposition contre la prédominance du 
parti catholique, qui détenait le pouvoir depuis 1884 
et dont la puissance faiblissait. La majorité de droite 
tomba en 1910 à 6 voix. Le Cabinet Schollaert crut 
qu'il n'était pas trop tard pour réaliser la réforme 
qui tenait le plus au cœur du parti catholique, l'égale 
répartition des subsides des pouvoirs publics entre 
les écoles communales et les écoles libres. Il proposa 
une loi établissant le bon scolaire. Ce bon, qui cou
vrirait les dépenses de l'enseignement primaire, serait 
délivré par l'Etat à chaque père dè famille et remis 
par celui-ci à l'école de son choix. Cette initiative 
suscita à gauche d'extrêmes alarmes. On y vit une 
entreprise de parti dirigée, au profit des établisse
ments confessionnels, contre l'enseignement public. 
Un mouvement spontané rapprocha les libéraux et 
les socialistes. La résistance s'organisa dans tout le 
pays. Il y eut des meetings monstres et des cortèges 
dans les rangs desquels se mêlaient bourgeois et ou
vriers. La question scolaire avait été, depuis de loin
taines origines, le terrain classique de la lutte des 
anticléricaux contre la politique de l'Eglise. Les libé
raux s'y trouvaient profondément engagés par leurs 
principes et par leur passé. L'organisation d'une for
te éducation primaire par les pouvoirs publics, déga
gée de toute tendance religieuse, imprégnée de tolé
rance et de respect pour toutes les croyances, était 
une des conceptions essentielles du libéralisme. Ils 
ne songeaient pas à discuter la liberté de l'ensei
gnement, mais ils tenaient le service de l'enseigne
ment pour un service public neutre, et niaient que 
les deniers de l'Etat pussent être affectés à l'entre
tien et au développement des écoles libres. Ainsi se 
comprend l'ardeur de leur opposition contre le projet 
Schollaert, si vive que, brisant les scrupules et les 
répugnances, elle les jeta vers les socialistes, et dé
termina la jonction de leurs efforts. La campagne 
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réussit. Le projet par suite d'un incident de procé
dure parlementaire, s'embouteilla dans les sections de 
la Chambre. Le Roi consulta les Ministres d'Etat, 
et le 8 juin 1911, le Cabinet Schollaert se retira. De 
cette lutte oîi la gauche libérale et la gauche socia
liste s'étaient rapprochées et entr'aidées, surgit l'i
dée d'un cartel électoral, d'une coalition dont la puis
sance et l'élan abattraient le gouvernement catholi
que, qui depuis près de trente années détenait le mo
nopole ininterrompu du pouvoir. Le 30 juin 1911, les 
gauches libérales de la Chambre et du Sénat déclarè
rent unanimement adhérer au suffrage universel pur 
et simple uni à la représentation proportionnelle in
tégrale, sans condition de cens, de capacité ou de 
pluralité quelconque à 25 ans, moyennant un an de 
domicile. L'accord étant ainsi réalisé sur la réforme 
électorale entre libéraux et socialistes, un program
me positif sfe dégagea rapidement des circonstances, 
sans négociations ni traité. Il se résumait en trois 
points : l'instruction obligatoire et la défense de l'en
seignement public, le suffrage, les retraites ouvrières. 
Un combat décisif s'organisa en vue des élections 
de 1912, d'autant plus importantes que la dissolution 
rendue nécessaire par une augmentation du nombre 
des sièges, étendait la consultation au pays tout en
tier. Une brutale déception mit f in à la politique du 
cartel. Une fraction de la bourgeoisie libérale, l'opi
nion moyenne, s'effraya de l'entente avec les socia
listes et de la perspective de l'avènement d'un gou
vernement où ils pourraient exercer une action pré
pondérante. La majorité de droite remonta à 16 voix. 
Le parti catholique sortit de l'épreuve sensiblement 
renforcé. Le coup était rude ; il provoqua des colères 
dans les milieux ouvriers. Le 30 juin 1912 un congrès 
extraordinaire du parti socialiste décida de préparer 
la grève générale pour .appuyer le mouvement révi
sionniste, et de la décréter dès que le moment serait 
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propice. Les gauches libérales marquèrent la position 
qu'elles prendraient dans une déclaration du 30 oc
tobre, maintenant intégralement leur programme : 
défense de l'enseignement public, instruction obliga
toire, suffrage universel à 25 ans, avec représentation 
proportionnelle et retraites ouvrières. Elles en pour
suivraient la réalisation par la propagande et l'ac
tion parlementaire. Mais elles répudiaient la grève 
qui entraînerait pour l'industrie, les ouvriers et le 
pays, des conséquences désastreuses. La session par
lementaire s'ouvrit en novembre dans une atmosphère 
fiévreuse. Une proposition de revision constitution
nelle fut déposée par les chefs de l'extrême gauche. 
La gauche libérale, tout en votant la prise en consi
dération, condamna le projet de grève générale. Mais 
elle tenta un grand effort d'apaisement, cherchant à 
prévenir une crise grave qui aurait compromis la 
paix publique et troublé la vie économique du pays. 
M. Hymans et M. Masson s'employèrent à cette œu
vre de conciliation dans les débats de la Chambre. 
M. Max réunit les bourgmestres des chefs-lieux du 
pays à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, afin d'intervenir 
auprès du premier Ministre, M. de Broqueville,, qui 
avait succédé à M. Schollaert. La politique pacifica-
triqe de la gauche libérale aboutit au vote unanime 
d'un ordre du jour proposé par M. Masson. La Cham
bre prenait acte des déclarations de M. de Broque-
ville qui se disait prêt à charger une commission d'é
tudier la question électorale et de rechercher une 
formule qui pourrait rallier tous les partis. La dé
tente fut immédiate. La grève qui avait été décrétée 
prit fin. Un arrêté royal du 23 mai institua la Com
mission. Elle se composait de 31 membrfes, apparte
nant à toutes les nuances de l'opinion et recrutés 
dans le monde parlementaire, les Universités et l'Ad
ministration. La guerre, un an plus tard, mit f in à 
ses délibérations. Au moment même où la crise tou-
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chait au dénouement, Paul Janson, affaibli et sans 
voix, mourut. Elle assom^brit les pensées suprêmes 
du vieux tribun. Le peuple en grève f i t au grand 
avocat (tes causes populaires, d'impressionnantes fu
nérailles. Pendant que ces émotions agitaient les es
prits, M. de Broqueville organisa le service militaire 
général. Des signes alarmants annonçaient une gran
die secousse européenne. Les libéraux n'avaient cessé 
de dénoncer le péril. C'est leur honneur d'avoir, dans 
le tumulte des disputes de parti, proclamé sans re
lâche le devoir de renforcer la défense nationale. La 
réforme courageusement accomplie par M. de Broque
ville était salutaire mais tardive, car elle ne pourrait 
donner son plein rendement qu'au bout de treize ans. 
Enfin, dans les premiers mois de 1914, le principe die 
l'égalité dans la répartition) des subsides aux écoles 
communales et privées fut adopté. Ainsi, dans la 
question scolaire, le parti catholique atteignait le 
faîte de ses aspirations. Les libéraux livrèrent une 
dernière bataille, mais n'éveillèrent qu'un écho assour
di dans l'opinion qui ne lejs suivit pas. Ils trouvèrent, 
d'ailleurs, une éclatante compensation dans la loi nou
velle. Bile proclamait l'instruction obligatoire. 

La guerre couve. Quelques semaines avant l'heure 
fatale, les élections donnent au parti libéral 45 siè
ges. La majorité de droite, légèrement réduite, est 
encore de 12 voix. Mais les luttes poursuivies par les 
libéraux ont été fructueuses. Le remplacement a dis
paru, le service général est institué, l'instruction pri
maire obligatoire est décrétée. Les revendications 
capitales du programme ont triomphé des résistances 
conservatrices. 

La guerre éclate, et pendant plus de quatre ans, 
suspend la vie publique. Les partis se taisent ; les 
personnes se rapprochent, s'unissent dans un senti
ment d'honneur, d'amour et de sacrifice, dans un im
mense effort de défense et de solidarité. Le libéra-
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lisme arrête son action politique. Mais ses hommes 
s'emploient à l'intérieur aux œuvres de la résistance 
civile, au dehors aux travaux du gouvernement, de 
la diplomatie, de la propagande, aux préparatifs de 
la reconstitution économique. C'est un libéral, M. 
Francqui, qui dirige l'entreprise de ravitaillement, 
entouré d'un état-major où se dévouent MM. Masson, 
Franck, Mechelynck. M. Adolphe Max, à l'Hôtfel de 
Ville de Bruxelles, dresse devant l'ennemi l'irréducti
ble fierté belge. M. Hégier, à l'Université, sauve la di
gnité de la science. M. Franck dirige la résistance 
contre le mouvement activiste. En France, en Suisse, 
en Italie, Georges Lorand et Waxweiler, qu'un acci
dent soudain supprima stupidement, se font les apô
tres, devant l'opinion monaiale, de la cause belge, 
identifiée avec le Droit. Et le Docteur Depage orga
nise derrière le front, à La Panne, les grands hôpi
taux de la Croix-Rouge. Les Ministres d'Etat libé
raux, MM. Goblet d'Alviella, Louis Huysmans et Paul 
Hymans ont, sur la demande de M. de Broqueville, 
suivi le 18 août 1914, le Gouvernement à Anvers. M. 
Hymans est envoyé en mission avec MM. Carton de 
Wiart, Vandervelde et de Sadeleer, aux Etats-Unis, 
à la fin d'août. Quelques mois plus tard le Gouver
nement le nomme ministre plénipotentiaire à Londres, 
où il dirige la Légation jusqu'en 1917. Peu après le 
décès de M. Louis Huysmans, dont l'exil a brisé le 
ressort, en janvier 1916, MM. Goblet d'Alviella et 
Hymans sont appelés, en même temps que M. Van
dervelde, à siéger au Conseil des Ministres. C'est le 
premier cabinet d'union sacrée. Revenu d'Angleterre 
pour créer au Havre le département des Affaires 
économiques. M. Hymans fait appel à la collaboration 
de jeunes libéraux pleins d'ardeur et die promesses, 
MM. Bourquin, Max-Léo Gérard et Van Langenhove; 
puis le 1er janvier il passe au ministère des Affaires 
étrangères dont il conserve la gestion jusqu'en sep-
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tembre 1920. Telle fut, résumée dans ses grandes li
gnes et personnifiée en quelques noms, la coopération 
des libéraux à l'activité nationale pendant la crise 
dont la Belgique sortit si cruellement blessée, mais 
victorieuse et libre. En octobre 1918, l'aube de l'af
franchissement éclaira l'horizon, et les préoccupations 
politiques, paralysées par l'invasion, se réveillèrent 
dans le pays. Les gauches libérales se réunirent à 
Bruxelles pour arrêter leurs vuies sur la situation. 
Elles se prononcèrenti unanimement pour la consti
tution d'un gouvernement d'union nationale où les 
partis d'opposition obtiendraient ensemble et par éga
lité la moitié des portefeuilles. L'œuvre à entrepren
dre serait unei œuvre commune. Dès que l'on pour
rait consulter la nation, il faudrait établir le suffra
ge universel et fixer l'âge de l'électorat à 21 ans, car 
on ne pourrait éloigner des. urnes les soldats et les 
jeunes ouvriers qui avaient donné le spectacle du 
plus noble patriotisme. Lorsqu'en novembre le Roi 
avec ses troupes rentra à Bruges et put prendre con
tact avec les hommes politiques restés en pays occu
pé, trois libéraux entrèrent dans le cabinet d'union 
que M. Delacroix fut appelé à former : M. Hymans 
et MM. Masson et Franck revenus des prisons alle
mandes. 

Une ère nouvelle s'ouvre alors. La Belgique affran
chie se retrouve. Mais elle n'est plus ce qu'elle était. 
L'ouragan a changé le climat politiquie. Les institu
tions, l'esprit et les mœurs, les préoccupations et les 
besoins se transforment. Dès les premières élections, 
en 1919, le suffrage égalitaire à 21 ans fonctionne, 
en vertu d'une décision unanime du Parlement qui 
anticipe sur la revision constitutionnelle, et des mas
ses jeunes, sans expérience et coupées du passé et de 
ses traditions par la déchirure de la guerre, décident 
du scrutin. La majorité de droite disparaît, le parti 
libéral perd une dizaine de sièges. Le parti socialiste 
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se renforce. Un phénomène domine : il n'y a plus 
dans la Chambre de majorité de parti. Nul parti n'est 
capable et ne le sera avant longtemps, de gouverner 
par ses seules forces. La période des cabinets homo
gènes est close. Celle des cabinets mixtes lui succède. 
Etrange retour aux premières années de l'indépen
dance, aux époques de l'origine, de 1830 à 1846 ! Les 
ministères seront de courte durée. Ils ne succombe
ront pas dans des batailles parlementaires, à des vo
tes hostiles. Ils se déferont d'eux-même, sous le souffle 
de l'opinion, par usure et faiblesse. Le parti libéral 
a collaboré dès l'origine à l'œuvre gouvernementale, 
dans des conditions diverses, sauf pendant un an, 
de mai 1925 à mai 1926, règne agité de coalition so
cialiste et démochrétienne. Il donna son concours soit 
aux deux autres partis, sous le signe de l'union na
tionale, soit à l'un d'entre eux, le parti catholique, 
de 1921 à 1925, puis encore en novembre 1927, après 
la dislocation de la combinaison tripartite de 1926. 
La mentalité a évolué avec les événements. La situa
tion de l'Europe, les obligiations impérieuses de la re-
consitruction économique, de la reconstitution finan
cière et administrativie l'orientent vers des fins posi
tives plutôt qu'idéalistes et spirituelles. Il faut agir 
vite, et la besogne est innombrable. Elle détourne des 
querelles de principe et des disputes d'école. C'est 
ainsi que la question scolaire qui, pendant un demi 
siècle, a dressé l'un contre l'autre les partis histori
ques, la question scolaire, se déclasse. Depuis la con
quête de l'instruction obligatoire, elle est vidée de 
l'idée sociale, de l'idée-force qui de 1900 à 1914 sti
mula l'ardeur réformiste de l'opposition anticléricale 
et qui est désormais incorporée dans le régime. Le 
problème de la répartition des subsides reste litigieux. 
Mais comment risquer de compromettre l'effort com
mun qu'exige la restauration nationale en réveillant 
et en débridant les passions qu'une immense infortu-
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ne a comprimées ? Y réussirait-on, d'ailleurs, si l'on 
y tâchait ? D'autres soucis remplissent l'esprit pu
blic, la sécurité extérieure, les réparations qu'on ne 
règle qu'en 1924, les impôts, le coût de la vie, la 
monnaie qui s'affaisse. Aussi les lois de 1919 et de 
1920 qui augmentent et mettent uniformément à la 
charge de l'Etat les traitements des instituteurs com
munaux et ceux des instituteurs libres, sont votées 
unanimement. Comment distinguer dans la misère 
générale ? L'égalité des subsides demeure un thème 
de controverses, un sujet d'irritation. Des polémiques 
éclatent par intermittence. Après les élections com
munales de 1926, des conflits, parfois aigus, rendi
rent difficile la constitution des collèges échevinaux. 
Des théoriciens ingénieux cherchent des formules qui 
satisferaient les scrupules des uns sans exciter la 
colère des autres. Mais le parti libéral a maintenu 
ses positions de principe, tout en observant la trêve 
de la restauration. On ne saurait prédire ni la ne-
prise du combat, ni la paix définitive. Cependant, 
à juger de sang-froid, il paraît improbable que le pays 
se jette dans une querelle religieuse qui consumerait 
les ressources d'énergie et d'initiative de la nation, 
requises ailleurs pour la défense des intérêts de tous 
et l'accomplissement de grands devoirs collectifs. 
D'autre part, les relations entre les partis et les indi
vidus ont été influencées par les épreu^1es endurées 
ensemble et par les collaborations qui se sont nouées 
naturellement dans le danger, la résistance et l'effort 
de relèvement. Des hommes séparés autrefois par des 
différences de milieu, de croyance, de formation 
psychologique se sont, au contact, reconnus d'accord 
sur 'des questions qui échappent à l'emprise dies doc
trines ou de la foi et dont la solution prompte et 
pratique est commandée par des circonstances pres
santes et des nécessités vitales. Les libéraux fidèle
ment attachés à nos institutions fondamentales n'ont 
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pas de raison de refuser de s'associer à deis catholi^ 
ques imprégnés du même esprit, pour maintenir l'or
dre social et constitutionnel, en un temps oii des 
extravagances révolutionnaires, aiguillonnées par lels 
utopies sinistres qui dévastent l'orient de l'Europe, 
menacent la civilisation occidentale. Ils n'ont pas re-
fulsié pareillement de s'unir au parti ouvrier pour 
réaliser avec lui et avec la droite, dans une pensée de 
pacification et d'équité, des réformes sociales qui ap
portèrent aux classes laborieuses des satisfactions 
matérielles et morales, haussèrent leur niveau d'exis
tence, multiplièrent leurs foyers, donnèrent aux hum
bles des garanties de sécurité contre l'âge, l'accident, 
la maladie. M. Edouard Pécher en qui s'incarnaient 
leurs espérances et que la mort leur a prématuré
ment arraché, fut l'un des plus utiles artisans de la 
législation sur les pensions ouvrières. A aucun mo
ment le parti libéral ne sollicita le pouvoir. Il ne se 
diminua par aucune abdication de principe, par aucun 
renoncement, par aucun marchandage. Chaque fois 
que les autres partis firent appel à lui, dans l'intérêt 
national, il prit isans crainte et sans calcul sa charge 
de responsabilité. Les élections législatives d'avril 
1925 lui furent défavorables. Un flux d'aigreur et de 
mécontentement jaillit du malaise économique. Et le 
socialisme bénéficia de oe mouvement d'humeur. Les 
élections communales d'octobre 1926 devaient bien
tôt ramener vers le libéralisme les effectifs qui s'é-
tailenti éloignés de lui. Mais la gauche libérale à la 
Chambre se trouvait réduite à 23 sièges. Quand ce
pendant la crise monétaire éclata, entraînant la re
traite du Cabinet Poullet-Vandervelde, M. Brunet 
d'abord, puis M. Jaspar tinrent la collaboration du 
parti libéral à la direction des affaires pour une con
dition nécessaire d'action efficace et de succès. En 
1926 pour le salut du franc, comme en 1918, au len
demain de la libération du territoire, pour rebâtir 
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l'Etat, le parti libéral accepta de se faire représen
ter dans un cabinet de concentration, de paix sociale 
et d'union patriotique. Enfin, lorsqu'en novembre 
1927, les socialistes quittèrent le gouvernement, les 
libéraux y restèrent aux côtés des catholiques, pour 
accomplir, sur des bases sérieuses, la réorganisation 
de la défense nationale. 

Ainsi le parti libéral n'a cessé de servir le pays. 
Dans le désordre des idées et le trouble économique 
qui ont suivi la guerre, au milieu des poussées extré
mistes d'autoritarisme ou de démagogie, et malgré 
son affaiblissement numérique, il a conservé son rôle 
naturel et sa physionomie. C'esit un élément d'ordre 
et de istabilité, une puissance morale, à la fois impul
sive et modératrice ; le libéralisme joint à l'esprit 
démocratique le sens des réalités et le don dje la 
mesure. Il combat toutes les tsrrannies, tous les privi
lèges, toutes les formes d'intolérande. Aucun préjugé 
de classe, aucun dogme ne le dirige ou ne le retient. 
Il hait le désordre et l'aventure. Il croit au progrès. 
Il le conçoit comme une marche continue et méthodi
que vers des régions plus hautes d'aisance et de mo
ralité ; il tient la liberté pour la f^rme supérieure 
de la vie, l'expression la plus noble de la dignité de 
l'homme. Il professe le respect des droits de l'indi
vidu et les concilie avec les devoirs de la solidarité. 
Cet idéal de liberté et de progrès, de tolérance et de 
concorde, répond à des aspirations éternelles de la 
conscience humaine. Le parti libéral a dans l'histoire 
du pays des racines profondes, un passé illustre d'œu-
vres consacrées paar le temps, une lignée d'ancêtres 
glorieux. Il constitue l'une des forces de la Belgique 
intellectuelle et jïolitique, l'une des garanties de son 
développement et de sa durée. 

Janvier 1928. 

Paul HYMANS. 
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