Académie

royale

de

Belgique | Koninklijke Belgisc h e Académie

BULLETIN

MEDEDEELINGEN

DE

VAN DE

LA

AFDEELING

CLASSE
DES

LETTEREN

LETTRES
ET i)i;s

S t a a t - en Z e d e k u n d i g e W e t e n s c h a p p e n

S c i e n c e s Morales et Politiques
5*

5de Reeks

Série

XXIII — 1937 — 5

hl 39/

EXTRAIT — UITTREKSEL

Quelques leçons de l'Histoire
D i s c o u r s prononcé
à ia S é a n c e p u b i i q u e de la C l a s s e des L e t t r e s
et des S c i e n c e s M o r a l e s et P o l i t i q u e s du 5 m a i 1 9 3 7

PAK
Paul H Y M A N S

Universita s Bruxellensis

SILO
BRUXELLES
AYEZ,

081
H 997
n 34

IMPRIMEUR

DE

L'ACADéMIE

112, rue de Louva in, \ \1
1 9 3 7

KOYALE

DE

BELGIUUB

Quelques leçons de l'Histoire
D i s c o u r s p a r M. PAUL H Y M A N S , D i r e c t e u r d e l a C l a s s e ,
P r é s i d e n t de l'Académie.

Il y aura tantôt sept ans, en l'an 1930, l'xXcadéniie m e
confia la tâche de résumer dans une assemblée solennelle,
devant le Roi et la Reine, l'histoire du m o u v e m e n t intel* lectuel pendant le siècle écoulé.
Je n'oserais songer aujourd'hui, profitant de l'honneur
et du privilège de la présidence, à compléter le tableau
en l'augmentant d'un volet consacré au m o u v e m e n t politique.
Mais les soucis de l'époque et du lendemain, le trouble
qui énerve beaucoup d'esprits, les incertitudes et les impatiences de la jeunesse, les inquiétudes qu'inspirent les
oerspectives de l'avenir aux survivants des générations
anciennes, m'ont incité à me retourner vers le passé si
proche encore auquel se rattache directement le présent,
d'où les h o m m e s d'aujourd'hui sont immédiatement issus,
auquel m ê m e certains appartiennent presque par les souvenirs et l'empreinte reçue.
J'y fus conduit par le désir d'y chercher des leçons, d'y
découvrir des secrets de l'hérédité, d'y trouver peut-être
des raisons d'espérance.
Et je fus aidé par la lecture renouvelée d'un beau livre
de notre illustre et regretté confrère Henri Pirenne, le
septième et dernier volume de sa monumentale Histoire
de Belgique.
Le grand historien s'est arrêté devant le fossé profond
que la guerre de 1914 a creusé dans la route où marchait
le peuple belge, riche, satisfait et insouciant. Au delà, il
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a vu se dessiner un tournant brusque, un nouveau point
de départ vers des horizons indistincts. Il a cru devoir à
cette limite terminer son ouvrage.
Et il est certain qu'une Belgique différente est sortie
de la l o n g u e et formidable tourmente qui épuisa le sang
et l'or, menaça la nationalité et infligea à tout l'organ i s m e physique et moral de si terribles secousses.
Dans la jeunesse qu'elle a produite, qui monte et où
brillent tant de promesses, on aperçoit souvent des réactions instinctives contre le passé, l'envie de s'en dégager,
le mépris d'une société qui n'a pu préserver l'Europe
d'un bouleversement monstrueux et qui, peut-être, par
aveuglement, égoïsme ou faiblesse, l'aurait préparée et
rendue inévitable.
D'audacieux réformateurs croient vivre dans un m o n d e
nouveau, qui serait né avec eux et qu'ils s'imaginent pouvoir façonner à leur gré. Parmi les anciens, on rencontre
des pessimistes, dont on retrouve des exemples en tous
les temps, après les grandes crises, et surtout au début
du XIX" siècle, et pour qui le m o u v e m e n t des idées, les
modifications des conditions sociales, toute l'évolution de
la vie semblent annoncer des catastrophes. Le m o n d e
change. Tout est donc perdu! Ovi nous conduit-on ?
L'histoire qui montre c o m m e n t le passé s'unit au présent permet de raccorder le présent au futur.
Et l'on ne saurait augiuer les destinées d'un peuple sans
déterminer, par l'étude de ses m œ u r s et de ses œuvres, les
facultés qui lui sont propres et que les accidents peuvent
affaiblir, mais qui demeurent c o m m e les traits permanents de la physionomie nationale.
On a dit qu'un h o m m e qui n'a pas de souvenirs s'ignore.
11 en est des peuples c o m m e des individus.
Sans doute ce n'est pas vers le passé que pousse le m o u vement naturel de l'âme, mais vers l'avenir. La technique
de l'existence se complique et se perfectionne. Des besoins
s'éveillent. Des c h e m i n s s'ouvrent à la pensée. Si le fond
-2-
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de l ' h o m m e varie peu, les manières changent, le ton et
le comportement, la structure des formes sociales et politiques, les relations entre les individus et des individus
avec l'État, et il est normal de se demander où l'on va.
Mais il est bon de savoir d'oii l'on vient et c o m m e n t on
est arrivé au point d'où l'on veut repartir.
La Belgique, après l'invasion et l'occupation étrangère,
après tous les labeurs, les angoisses, les déceptions, la
fièvre et les élans de la résurrection, aura-t-elle les forces
qu'exigent les expériences et les réformes futures, les ressources humaines et matérielles nécessaires, assez de
volonté et de persévérance, une capacité suffisante d'adaptation et de rajeunissement ?
C o m m e n t répondre sans regarder derrière soi, sans évoquer les ancêtres, sans interroger l'histoire, qu'on a appelée la conscience de l'humanité>.>
Écoutons sa réponse :
Trois forces fondamentales ont, pendant un siècle, soutenu l'édifice :
La Constitution, la Dynastie, le Parlement.
La Constitution établit les pouvoirs, fixe les droits de
l'individu et leurs garanties.
La Monarchie assure l'unité et la stabilité, impose la
modération, conseille, inspire, stimule et contient.
Le Parlement exprime la volonté du pays, reflète l'opinion, fait les lois, vote les impôts, contrôle le pouvoir
exécutif.
La formation de la Belgique indépendante, son prodigieux développement en l'espace de cent ans sont dus à
ses institutions et aux h o m m e s appelés à en manier les
leviers.
La Belgique eut de grands Rois. Et ses Rois trouvèrent
pour les assister des pléiades d'hommes d'État, de finance
et d'administration.
Pour tous la Constitution demeura la charte sacrée des
droits et des devoirs.
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La liberté s'épanouit dans l'ordre et la paix. La paix, dit
Pirenne, au lieu d'engourdir le peuple exalta sa force de
travail. Il n'avait jamais joui d'une sécurité aussi longue.
Jamais non plus il ne déploya une vitalité plus intense.
Cependant, de redctutables épreuves, des périls mortels,
des c o m m o t i o n s internes et les luttes des partis secouèrent
la j e u n e nation.
L'attachement à la Constitution, le prestige de la monarchie, la clairvoyance des h o m m e s d'État, la souplesse du
r é g i m e parlementaire et les qualités qui caractérisent la
mentalité belge nous préservèrent des catastrophes. On
côtoya des précipices. On sortit des fossés. On gravit les
pentes. La Belgique vécut, se renouvela, grandit, devint
l'une des fortes unités de l'Europe.
Le souvenir des dernières années d'avant la guerre
efface souvent celui des dangers et des crises d'autrefois.
On se représente la Belgique telle qu'elle était à la veille
du désastre, s'avançant vers le Destin, dans l'aisance et
dans l'orgueil de la fortune et la sécurité.
Mais qu'on regarde plus loin: la période de la fondation,
depuis le tumulte révolutionnaire de 1830 jusqu'au traité
de 1839, et après, la crise de 1848, où la misère semblait
appeler la révolution; les menaces et les ambitions du
Second Empire; l'agitation de 1886 qui annonça l'éveil
de la conscience ouvrière; l'ascension de la démocratie qui
imposa la réforme du régime électoral et fit passer au
peuple le pouvoir que la bourgeoisie avait jusque-là gardé
pour elle.
Que d'ébranlements, d'émotions! Que de responsabilités
en haut! Que d'agitation en bas!
Cependant, le cours de la vie ne fut pas interrompu.
Aux heures les plus confuses, les plus sombres, la mesure
dans l'action sinon dans les paroles, une sorte d'optimisme
réaliste jusque dans l'infortune, la volonté de l'union jusqu'au milieu des discordes, la confiance en soi, l'attachem e n t aux institutions qui s'adaptent étroitement aux
-4-
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m œ u r s et au tempérament sauvèrent le pays, qui chaque
fois se releva avec des forces fraîches.
La proclamation de l'indépendance fut en 1830 un défi
à l'Europe. On brisait les traités de 1815. Et les Puissances
alarmées ne recoururent à la diplomatie pour régler
l'affaire belge que par craiule d'une guerre générale. La
Conférence de Londres fut le résultat d'une politique de
non-intervention.
En moins d'un au, la Belgique indépendante se donna,
par l'organe d'une assemblée qu'élirent 30,000 citoyens,
une Constitution et un Roi.
La Constitution est demeurée intacte. Car l'article 47, qui
fut deux fois revisé, n'avait point la vertu d'un principe. Et
tous les principes ont conservé leur substance et leur
vigueur.
Elle a été citée partout c o m m e un modèle. Elle reste la
suprême garantie contre le désordre, l'anarchie ou la
dictature.
Le Roi, choisi dans l'Internationale princière de l'ancien régime, se méfia sans doute à l'origine d'une constitution qui ne donnait à la monarchie qu'vme action
publique limitée et conditionnée. Mais il en comprit
l'esprit. 11 avait vu de près fonctionner le parlementarisme anglais et en avait subi 1 influence. Il joignait à
l'énergie la loyauté. 11 prisait et pratiquait le tact et la
modération.<( Tout h u m b l e qu'elle est, écrivit-il un jour
à sa nièce, la Reine Victoria, elle a souvent valu des succès
là où le talent et le génie ont échoué. Le tact dans les
grandes affaires de ce m o n d e fait merveille. La sécurité
en dépend fréquemment. » On l'avait appelé en Angleterre le Marquis Peu-à-Peu et M. Tout-Doucement (').
11 plut par la noblesse du visage et de l'allure. Il sut
manier les h o m m e s . Il tint compte de l'opinion. Il agit
par l'exemple, le conseil, la conversation, par l'influence
(1) L O U I S DE LICHTERVELDE, Léopold /="•.
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morale que donne, unie au pouvoir, une conscience droite
et éclairée. Il avait le sens et l'amour de la politique et
fut un lien vivant de la Belgique avec l'Europe. Il correspondait avec la Reine Victoria et le Roi Louis-Philippe,
avec Thiers et Metternich. Il réalisa la plus parfaite incarnation de la monarchie constitutionnelle.
Pendant ces années fébriles de 1830 à 1839, qu'ensanglanta une guerre malheureuse, une cohorte m a g n i f i q u e
de jeunes h o m m e s , orateurs, juristes, diplomates, administrateurs, dirigea les affaires: Lebeau et Rogier, Devaux
et de Theux, de Gerlache et de Brouckère, Nothomb et
van de Weyer. Ils négocient avec l'Europe et conduisent
les Chambres, qui posent les bases de notre organisation
c o m m u n a l e et provinciale.
Avec le Roi, qu'entourent quelques conseillers intimes,
parmi lesquels .Iules Van Prael, fidèle, habile et perspicace, ils créent la Belgique moderne.
Il est difficile d'imaginer en un temps plus court une
œ u v r e plus durable et plus solide, accomplie avec autant
de courage et de sagesse, dans une atmosphère plus
ardente et plus troublée.
Franchissons maintenant un court espace. Et voici 1848.
On a fondé un État et une Dynastie. Tout à coup du
dedans et du dehors jaillissent d'épaisses fumées et des
f l a m m e s , qui semblent annoncer une éruption, où tout
risque de s'effondrer. Depuis 1840, l'industrie, qui s'était
relevée, faiblit. Les salaires baissent. Une enquête révèle
dans les classes ouvrières une profonde misère. L'enfance
est asservie aux plus durs travaux. La vieille industrie
linière des Flandres succombe devant l'invasion de la
machine. La maladie des p o m m e s de terre, la rouille du
seigle font monter le prix du pain. Le typhus ajoute ses
ravages à ceux de la disette.
Dans les sphères intellectuelles, des rêves exaltent l'imagination avide de justice et d'un renouveau. Les doctrines de Saint-Simon entraînent des esprits ardents vers
-6-
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un idéal égalitaire. Saint-Simon est adoré c o m m e un
Messie. On écoute les missionnaires de Fourier et l'on
aspire aux joies du phalanstère. Une mystique sociale
envahit les cervaux.
Tout à coup, en France, la vague populaire déferle et
emporte le trône. La République s'installe, proclame le
suffrage universel, ouvre les ateliers nationaux, et dans les
rues l'émeute se déchaîne. Le raz de marée atteint Berlin
et Vienne.
La Belgique, au milieu de ce déluge, demeure debout,
intacte, c o m m e un îlot de liberté.
Dans de petits cercles politiques on voit poindre une
agitation républicaine. 11 y a à Bruxelles lui milieu d'exilés politiques. C'est ici que Marx prépare son manifeste
communiste.
Mais le peuple belge garde son sang-froid, massé étroitement autoui' du Roi et de la Constitution. L'amour de
la liberté, l'union nationale sauvent le pays. Et au milieu
de la tempête qui secoue l'Europe, le Gouvernement et le
Parlement entreprennent la réforme de l'État.
On élargit le corps électoral. On exclut les fonctionnaires des Chambres. On lève deux emprunts forcés. On
crée la Banque Nationale. L'œuvre constructive se poursuit après la crise. On abolit les octrois, on institue la
Caisse d'Épargne. On accueille l'idée du libre-échange
venue d'Angleterre; on négocie des traités qui ouvrent à
nos exportations de larges débouchés; on rachète les péages de l'Escaut et l'on affranchit la voie qui nous conduit
à la mer. On fonde la fortune de la Belgique.
Il n'y a pas dans l'histoire de notre XIX" siècle de page
plus émouvante et plus noble.
1848, dit Pirenne, est une date essentielle.
La Belgique s'impose tout ensemble à l'admiration des
souverains aux abois et des peuples en révolte. Sa Constitution paraît un miracle de sagesse.
—7-
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Le Tsar, qui, jusque-là, boudait la monarchie de 1830,
accrédite auprès d'elle un représentant diplomatique.
Metternich, l'àme du régime de 1815, écrit à Léopold 1"
qu'il vient chercher un refuge en Belgique, a le pays le
plus tranquille du m o n d e ».
A l'extérieur d'autres périls vont surgir. En France le
désordre cl l'incertitude conduisent à l'Empire, la peur
de l'anarchie à l'absolutisme.
La restauration napoléonienne n'aura-t-elle point des
visées de guerre et de conquête ? Comment le régime
bonapartiste tolérera-t-il le langage de la presse libre du
petit pays voisin, qui devient l'asile des proscrits du
Deux-Décembre, écrivains, orateurs, conférenciers
L'exil leur donne une puissance d'attraction et de résonance qui retentit au delà des frontières. A la Conférence
de 1856 à Paris, Walewski met en accusation le régime
belge; notre Parlement lui répond par une fière affirmation de la volonté unanime de maintenir la Constitution.
Il faut en m ê m e temps pourvoir à la sécurité. On construit la place fortifiée d'Anvers. Et la diplomatie est en
éveil. Après la guerre de 1866 et Sadowa, le Second
Empire recourt à l'occulte politique des compensations:
en 1869 une tentative d'accaparement d'une partie de
notre réseau de c h e m i n s de fer par une compagnie française provoque une énergique réaction du Gouvernement
belge.
Toute cette période est imprégnée du patriotisme le
plus vigilant et le plus éclairé. La dynastie, les ministres,
les Chambres, la Constitution forment tous ensemble le
rempart que rien n'entame. La Belgique demeure unie et
forte, laborieuse et libre.
De 1870 jusqu'aux premières années du XX" siècle, la
paix règne en Europe et la vie intérieure fructifie à l'abri
de toute contrainte.
Deux péripéties, c o m m e des arêtes saillantes, marquent
l'époque :
-8-
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Le m o u v e m e n t démocratique brise les barrières de la
doctrine individualiste. La classe ouvrière prend conscience de sa dignité et de ses intérêts. La législation
sociale s'élève par degrés, offrant au m o n d e du travail
une protection et une assistance qui lui assurent plus de
droits et plus d'aisance. L'axe du pouvoir politique se
déplace. Au régime censitaire succède le suffrage populaire.
Et pendant que sous l'impulsion de Léopold II, la Belgique atteint les plateaux supérieurs de la productivité et
de l'expansion commerciale, le génie investigateur du
Souverain découvre au cœur de l'Afrique d'immenses territoires, où il bâtit tmc colonie belge, qu'il donne à son
pays.
C'est en 1886 qu'un accès de colère précipita la classe
ouvrière dans une grève qui prit l'allure d'une révolte et
qui alluma des incendies et fit couler le sang.
L'ordre fut rétabli par l'armée et la garde civique. Mais
le Gouvernement et les Chambres comprirent leur devoir.
On n o m m a une Commission d'enquête. Et les premières
lois sociales furent votées. L'ère s'ouvre de l'intervention
légale dans l'organisation du travail.
L'évolution démocratique se manifeste à la fois dans les
couches éclairées du m o n d e ouvrier et dans une région
de la boui'geoisie.
Le peuple ignorant jusque-là était resté inerte. Mais
peu à peu l'influence de l'école, la liberté de la propagande par la presse, la parole et les assemblées, l'instruction et l'épargne suscitent des initiatives et font naître
l'esprit de classe. Un parti se forme qui en sera l'expression et l'instrument. En 1880 on fonde le Vooruit à Gand,
la Maison du Peuple à Jolimont.
En m ê m e temps les jeunes l'adicaux de la bourgeoisie
dénoncent le privilège du vote censitaire et réclament
l'accès du peuple aux urnes électorales.
-9-
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L'opinion modérée, qu'effraie une revision de la Constitution, résiste. Le conflit s'aggrave. Mais l'élan de la jeunesse, l'appétit de la réforme qui ferait circuler un sang
plus vif, l'idéal de l'égalité politique finissent par triompher. Après de longues péripéties parlementaires et des
troubles de la rue, les Chambres, en 1893, adoptent le suffrage universel tempéré par la pluralité du vote.
Le corps électoral est décuplé. La masse ouvrière, qui
s'organise sur la base de groupements professionnels et
économiques, est désormais directement représentée au
Parlement et y fait entendre ses revendications par la voix
de députés qui, élus au début dans un esprit de guerre,
s'adaptent progressivement au régime jusqu'au point de
collaborer un jour à sa direction.
Parallèlemeirt la compréliension grandit, dans la bourgeoisie, des besoins et des devoirs de la solidarité.
Cette bourgeoisie qui jusque-là avait régné sans partage était profondément imbue de l'idée individualiste.
Elle ajoutait au culte de la liberté politique celui de la
liberté économique. Liberté de pensée, liberté des échanges, liberté du travail, tout ne formait qu'\m bloc. D u
libre développement de l'individu, par l'instruction et
l'épargne, du j e u naturel des forces concurrentes, on
attendait l'épanouissement du bien-être et de la civilisation. La réglementation du travail apparaissait c o m m e
ime atteinte au droit de disposer de soi-même, au droit de
l'homme. Ce serait, dit un jour un grand orateur, « une
forme de la servitude ».
Un souffle nouveau, venu des profondeurs, élargit les
conceptions, pousse aux réformes qui garantiront la santé
de l'ouvrier, le protégeront contre l'abus de sa faiblesse et
de son isolement et l'aideront à hausser le niveau de sa vie
morale et matérielle.
La Belgique devient une démocratie. Sa p h y s i o n o m i e
se transforme. C'est une évolution, non une révolution.
Elle se continue jusqu'à la guerre; interrompue par
- 10 -
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l'énorme tension d'énergie qu'impose la défense contre
l'invasion, elle reprendra son cours au delà sans qu'à
aucun m o m e n t les principes du régime constitutioiuiel,
monarchique et parlementaire cèdent ou s'affaiblissent.
Les vagues passent, élargissant le lit du fleuve, mais les
rochers du fond demeurent enfoncés dans Te sol.
La bourgeoisie belge a admirablement rempli sa tâche.
Sortie du peuple ou de la petite classe m o y e n n e , elle avait
de puissantes facultés d'initiative, qu'elle déploya dans
l'équipement des grandes affaires, la formation des capitaux, la multiplication des machines et des usines, la
construction des grands travaux. Dès 1834, quatre ans
après sa fondation, la Belgique avait créé le premier
c h e m i n de fer du continent, instrument de sa renaissance
économique. A la f i n du siècle, le pays s'élève aux premiers rangs des nations productrices et commerçantes de
l'Europe.
Cette bourgeoisie fut aussi une grande bourgeoisie politique, dominée par le respect du Roi et de la Constitution,
douée du sens du devoir civique et de l'intérêt national.
Le Parlement, où elle envoya des élites d'hommes d'État
et d'orateurs, fut un organe à la fois souple et vigoureux
d'action et de résistance. Il reflétait l'opinion et tout à la
fois la subissait et la dirigeait.
La fin du XIX" siècle et les débuts du W" furent remplis
par une géniale initiative qui modifia la position de la
Belgique dans le m o n d e et par le problème de la sécurité,
que rendit plus pressant et plus angoissant l'état général
de l'Europe.
Jamais l'intervention de la Couronne ne fut plus directe
et plus efficiente. Elle rencontra de l'indifférence, des
résistances, parfois de l'hostilité. Mais elle était dirigée
par un regard pénétrant fixé sur l'avenir, soutenue par une
tenace persévérance, par un souci constant des périls du
dehors et du développement des forces intérieures.
—n-
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L é o p o l d l l , timide dans les débuts du règne, entreprend,
dès qu'il se sent mûr pour l'action, une i m m e n s e opération de conquête et de création. 11 réalise le rêve de sa
jeunesse. Il veut pour son pays des débouchés, sa part de
la mer, un domaine que jusqu'ici ni la civilisation ni la
politique européenne n'ont touché; la Belgique y exercera
les forces jeunes d'un peuple stimulé par l'appétit de la
gloire et de la fortune.
Il se fait proclamer et reconnaître Souverain de l'État
Indépendant du Congo. 11 envoie là-bas des officiers qui,
à la tête de troupes indigènes, repoussent les Arabes esclavagistes; des h o m m e s d'affaires, des ingénieurs qui creusent des ports, ouvrent des mines, posent des c h e m i n s de
fer, construisent des villes.
L'opinion d'abord reste sceptique. Et des anciens, vieillis dans l'expérience, s'effraient de l'aventure. Mais peu
à peu l'idée pénètre et entraîne. La jeunesse intellectuelle,
et j e m'en souviens, s'échauffe à la vision d'un avenir
neuf et grandiose.
Le Roi trouve les h o m m e s qu'il lui faut dans la diplomatie et l'administration du Royaume, Lambermont et
B a n n i n g , Van Eetvelde et van Neuss; son armée lui d o n n e
Thys, Chaltin, Le Marinel, Van Gèle, Francqui, Lothaire
et combien de héros qui offrent leur sang.
Il négocie, fait la guerre et le commerce. 11 a de l'imagination et de la volonté. 11 est autoritaire et persuasif.
Il sait l'art de la conversation et du discours. Il cherche à
convaincre. Son ironie, parfois dure, intimide. Par le
port, la parole, le geste, le regard, il est totalement Roi.
Il méprise la popularité. 11 a l'instinct et le besoin de la
grandeur. Il la veut pour son peuple et pour l u i - m ê m e ,
qu'il associe.
Après trente ans d'efforts il cède à la Belgique une
colonie admirablement outillée, organisée, en plein rendement.
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Sans doute l'histoire de cette extraordinaire entreprise,
qui a des aspects d'épopée, est m o u v e m e n t é e et coupée
d'incidents inévitables dans un pays de libre discussion,
oîi les partis se contrôlent et s'affrontent.
Dans certains milieux on s'offusqua de la tendance
au pouvoir personnel; il y eut des m o m e n t s où l'on
redouta l'hostilité de l' Angleterre, les responsabilités et les
sacrifices trop lourds. Les méthodes d'exploitation du
domaine suscitèrent des critiques sévères en Belgique
c o m m e à l'étranger. Une fraction de l'opposition dans les
Chambres discuta en termes souvent passionnés le principe m ê m e de la politique coloniale.
Cependant, le Parlement répondit finalement à chaque
appel que lui fit le Roi par l'organe constitutionnel de
ses ministres. Il n'y eut de dissentiment que sur la Fondation de la Couronne, dont la Chambre refusa le maintien
au m o m e n t de la reprise du Congo.
Il serait donc injuste autant qu'inutile, pour liausser
le piédestal du Souverain, de rabaisser la nation. C'est
dans la nation que Léopold H puisa l'appui et les h o m m e s
indispensables.
Il imprima le sceau royal à son époque. Ce fut un temps
de fébrile activité. On lui a donné son n o m . La période
léopoldienne offre le spectacle d'un superbe sursaut
de l'esprit d'entreprise. On regarde au loin. On envoie en
Orient c o m m e en Afrique des prospecteurs et des capitaux. Nos industries à l'étranger font reluire le n o m belge.
Dans ce petit pays encombré se dresse un grand peuple.
Au centre rayonne Bruxelles, qui s'orne et s'agrandit. Le
Roi perce des avenues, plante des parcs, érige des m o n u ments et des palais. Il lui faut une capitale à sa mesure.
Aux complications qui se déroulèrent autour de la
question coloniale se mêle, enchevêtrée, la question militaire. Pour assurer la défense du territoire, la nécessité
apparut de fortifier la ligne de la Meuse, de moderniser
l'enceinte d'Anvers, d'élargir le recrutement de l'armée.
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Mais elle ne lui reconnue qu'après de longs débats. La
neutralité garantie endormait la vigilance. On se fiait aux
traités. Et pourquoi, dans l'hypothèse d'une guerre nouvelle, ne verrait-on pas se reproduire le miracle de 1870 ?
La préoccupation de la sécurité du pays obséda Léopold II, qui, à maintes reprises, fit retentir d'impressionnantes adjurations. Les solutions furent atteintes parfois tardivement. Et le Roi eut la suprême satisfaction de
signer, quelques heures avant de mourir, la loi établissant
le service personnel obligatoire.
Le troisième règne c o m m e n c e dans une aurore resplendissante. L'avènement du Roi Albert fait passer sur le
pays un souffle de jeunesse. Mais bientôt les querelles de
partis s'exacerbent. Des discussions orageuses s'engagent
au Parlement, d'oii sortent deux réformes capitales : le
service militaire général et l'instruction obligatoire.
Tout à coup, du ciel européen qui s'est assombri, la
foudre jaillit.
C'est la guerre et l'invasion.
Pendant quatre ans, le peuple belge, en qui l'agression
a réveillé le vieil esprit d'union nationale, déploie, sous
la conduite de son Roi, une résistance héroïque.
Enfin la victoire libère le territoire.
La vie publique reprend son cours.
Ici s'ouvre le présent, dans lequel s'incorporent les
vingt-cinq dernières années.
Et, c o m m e Henri Pirenne qui fut m o n guide, je
m'arrête.
J'ai tenté d'esquisser les principaux épisodes de notre
histoire de nation indépendante, pendant près d'vm siècle.
J'ai voulu en dessiner le relief, les sommets où l'on
monta, les pentes où l'on faillit glisser vers l'abîme, toutes
les sinuosités, tous les obstacles rencontrés sur le c h e m i n .
Il n'était pas possible de l'etracer les péripéties de la
lutte des partis. Les partis en Relgique n'ont jamais été
des clans ou des coteries servant des ambitions person— 14 -
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iielles ou des intérêts particidiers et temporaires. Ils ont
groupé des tendances, des aspirations c o m m u n e s à de
vastes catégories d'esprits. Ils ont eu un programme, une
discipline, des chefs. Ils furent les organes nécessaires de
la vie d'un peuple libre. La position de l'Église et l'influence des doctrines religieuses dans les affaires temporelles, l'indépendance et la laïcité du pouvoir civil, la
question scolaire, le libre-échange et le protectionnisme,
les charges militaires et l'organisation de la défense,
l'impôt, le système électoral, l'intervention de la loi dans
le r é g i m e du travail engendrèrent des divisions d'ordre
spirituel, économique et social, des entraînements et des
réactions, qui aboutirent à des chocs, à des alternatives de
victoire et de défaite.
Il est juste de dire, si l'on regarde de haut et de loin,
qu'au m i l i e u des remous et du tumulte des partis la Belgique fut bien gouvernée et que le Parlement remplit
avec conscience et probité, souvent avec éclat, sa mission
législative et de contrôle. Il fut l'interprète fidèle de la
volonté nationale. Ses Annales renferment de belles pages.
Des figures éminentes illustrèrent nos Chambres. Ne
citons que quelques n o m s : Lebeau et Nothomb, Rogier et
de Tlieux, F'rère-Orban et Malou, Beernaert et Jacobs,
Woeste et Paul Janson.
Frère-Orban et Beernaert sont avec nos Rois les grands
constructeurs de la Belgique contemporaine.
La Constitution a gardé son prestige et son autorité.
Pirenne l'a appelée<( le seul régime digne d'un peuple
libre et la plus haute raison d'être de l'indépendance
nationale ».
Enfin la Dynastie a été le centre de gravité de l'État,
un symbole, une lumière, une source de sagesse, une
garantie de stabilité et de durée.
Mais la Monarchie, le Parlement, les institutions ne
seraient que de fragiles décors s'ils ne reposaient sur des
assises permanentes : l'amour et l'habitude de la liberté,
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l'esprit d'initiative, le sens de la mesure, l'instinct des réalités, la faculté d'adaptati(jn du peuple belge.
Tous ces éléments de santé, d'équilibre et de grandeur,
la Belgique les possède. Pirenne les a décrits dans le livre
magistral qui inspira ce discours.
Je le termine par un suprême h o m m a g e au célèbre historien et par une profession de foi dans les destinées du
pays.
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