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LA POLITIQUE DE FRÈRE-ORBAN
Conférence faite à la Ligue libérale de Bruxelles,
le 26 février 1896 Cl).

MESSIEURS,

Vn sentiment d'inquiétude me domine. N'est-ce pas une
entreprise pleine de vanité, que de prétendre enfermer dans le
cadre étroit d'une conférence le résumé d'une longue vie passée
au service du libéralisme et du pays, remplie de travaux et
de pensées? N'y a-t-il pas quelque témérité irrévérencieuse â
toucher à une si haute et lumineuse figure à peine ensevelie?
El, enfin, une si humble voix est-elle faite pour évoquer de si
grands souvenirs?
La réflexion, cependant, me rassure; l'œuvre politique et
économique de Frère-Orban, son œuvre de fondation, comme
son œuvre de combat et de propagande, appartient au libéralisme autant qu'à la nation. Elle constitue en quelque sorte
notre propre héritage et la plus pure richesse de notre trésor
~noraJ. L'étudier, la contempler, la louer, sera toujours, en
même temps qu'un pieux hommage à une mémoire vénérée,
un salutaire devoir, car ell~ éveille dans nos âmes ces sentiments virils qui préservent du découragement et de l'abdication : - si nous regardons en arrière, la fierté d',un passé
1

.

(1) Je n'ai pas cru devoir modifie r la forme de cette conférence, et je me borne

à en publier le texte sténographique, tel qu'il a étè recueilli, fid èlement et intelli·
gemment, par M. A. Tamoour, que je suis h eureLlx de pouvoir remercier ici de
son précieux et dévoué concours. Je me suis co ntenté d'y ajouter des notes, afiu
P. H.
de compléter Je récit ou d'appuyer le 'raisounement,

,
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admirable et fécond de luttes sans trêve, de victoires écla- .
tantes, de défaites qui n'ont jamais eritamé l'honneur, et, si
nous regardons devant nous, - je ne crains pas de le dire,
au milieu des amertumes de l'heure présente, - d'infinies,
vaillantes et indomptables espérances!
Je n'entreprendrai pas, messieurs, de vous raconter par le
menu la carrière, les idées, les actes, les discours, les écrits de
Frère-Orban, les réformes qu'il a accomplies . Ce serait faire
l'histoire du libéralisme, qui se confond elle· même avec celle
du pays pendant cinquante ans. Cette tâche considérable sera
assumée par d'autres; aussi bien exige-t-eIle une longue et
patiente préparation, pour laquelle vous comprendrez que le
temps m'a fait défaut.
..
Le sujet de cette confér~nce n'a pas cette amplitude. J'entends me borner à découper dans cette vaste matière trois
tranches capitales, à faire ressortir de ce bloc imposant trois
grands traits essentiels qui constituent la physionomie et le
caractère du monument. Je voudrais vous montrer ce qu'a fait
Frère-Orban, et avec lui le libéralisme, dans le domaine des
intérêts nationaux, pour la sécurité du pays et sa protection
contre les périls de l'extérieur. Je voudrais rappeler ensuite
les origines, les épisodes et lé résultat de sa longue campagne
contre le cléricalisme. Je voudrais, enfin, dépeindre son attitude courageuse, au milieu de tant de défaillances, j'allais
presque dire de trahisons, ' en face du parti nouveau dont
l'entrée récente dans nos luttes politiques, derrière le drapeau
ouvertement arboré de la guerre civile, en a si profondément
modifié le caractère, les mœurs et les aspects.
Patriote et libéral - patriote passionné pour la défense de
l'indépendance nationale contre les intrigues et les convoitises
étrangères qui la menacèrent parfois; libéral passionné pour
la défense de la liberté de conscience et d'action des citoyens
contre les ambitions de la théocratie et les entreprises dissolvantes et chimériques , de la démagogie, dont le flux montant
alarma ses vieux jours, - tel fut, pendant un demi-siècle de
vie publique militante, Frère·Orban, homme d':Ëtat, chef du
gouvernement ou d'opposition, orateur et polémiste, aux plus
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bell es années d'enthousiasme de la jeunesse, comme aux dernières heures de cette splendide maturité d'esprit, restée
intacte sous l'enveloppe physique de l'octogenaire, et qui
faisait dire à un spirituel écrivain, à propos d'un anniversairè :
Quatre vingts ans, allons donc! Quatre fois vingt ans, tout au
plus! "
Nous allons donc, messieurs, feuilleter ensemble quelques
pages de notre histoire politique et nous y trouverons autre
chose que des notions rétrospectives faites pour intéresser
notre curiosité.
Le libéralisme, en Belgique, procède de nécessités èt d'aspirations qui sont restées aussi impérieuses aujourd'hui qu'à
ses origines. Son œ uvre n'est pas achevée et il ne suffit pas
seulement de la poursuivre; il faut encore réparer les brèches
qui y ont été ouvertes. En nous reportant au souvenir de son
passé, de ses combats, de ses victoires, de ses défaites, nous
apprendrons n\ieux quels devoirs s'imposent à lui dans
l'avenir. L'expérience d'hier nous armera pour les luttes ode
demain.
\
Et enfin, messieurs, pour tout le monde, en ce temps de
doute et de dilettantisme, d'inquiétude et d'indifférence, en
cette époque troublée où tant de gens se détournent de la
chose publique pour ne s'occuper que de leur chose propre,
n'est-ce pas une belle et saine leçon morale que de s'arrêter
un moment à contempler la vie, pure de tout égOïsme calculateur, d'un homme si admi'rablement doué pour les affaires '
et qui, au lieu de se consacrer aux siennes, ne songea, pen·
dant toute son existence, qu'à celles de la nation, c'est·à·dire
à celles de tout le monçle; d'un homme de foi qui résista à
toutes les modes et à tous les préjugés et qui se retrouva, au
seuil de la mort, tel qu'il était, fortune et convictions, cinquante ans auparavant, au seuil de sa carrière publique.
0

,

1

1

En deux occasions mémorabl es, l'indélJendance du pays fut
menacée : en 1848, lorsque la tourmente révolutionnaire

,1
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sévissait à nos portes; en 1869, lorsque la ,France, aprè s
Sadowa, cherchait des compensations du côté de sa frontière
du nord,
En 1848, comme en 1869, le parti libéral était au pouvoir.
Frère-Orban était membre du cabinet et, dans ces deux circonstances, ce fut le parti libéral qui sauva l'indépendance de
la Belgique.
.
Notre neutralité, messieurs, est garantie par l'Europe, mais
elle n'est pas seulement pour nous , un avantage; elle nous
impose aussi des charges. Il faut que nous sachions la
défendre.
Parlant de la Belgique, M. Frère-Orban disait un jour:
L'indépendance est son droit, la neutrali~é est son devoir.. Eh bien, messieurs, c'est le parti libéral qui a mis le pays
en état de se protéger, qui l'a doté de tout son appareil de
défense: armée, canons, forteresses.
Dans toutes les mesures politiques et finan~ières qui assurèrent sa sauvegarde, Frère-Orban eut une part de collaboration - parfois prépondérante. Parfois il en eut l'initiative et en
assura l'exécution.
C'est le parti libéral qui créa l'enceinte d'A nvers, d'après
les plans d'un jeune officier ,du g~nie, devenu l'une de nos
gloires; il réalisa cette vaste entreprise. malgré l'opposition
systématique et acharnée du parti clérical, à qui il ne répugna
point d'exploiter les plus bas sentiments d'égoïs me qui germaient dans certaine fraction de la population anversoise. Et
tandis qu'il travaillait à son achèvement, en 1864, se trouvant
en face d'une formidable opposition politique, grossie de g riefs
locaux, que les tacticiens du cléricalisme avaient su habile·
ment utiliser, le gouvern"ement, voyant sa majorité réduite et
minée, n'hésita pas à faire bravement appèl au pays .
Le cœur de la nation tressaillit et elle renvoya au Parlement
une majorité libérale.
C'est le parti libéral qui arma nos troupes, qui dota l'artillerie du matériel nouveau dont elle avait besoin, qui augmenta
le contin gent de l'arm ée, dont il porta l'effectif progressivement à pius de 13,300 hommes.
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Tout cela est l'œ uvre du libéralisme, œuvre entreprise,
conduite, accomplie contre et malgré le parti clérical qui
chercha sans cesse à capter les faveurs électorales par des
promesses de réduction des dépenses militaires, promesses
toujours prodiguées) jamais tenues.
Enfin) c'est le gouverneme,nt libéral encqre ' qui tenta une
première étape vers le service personnel, par ,le dépôt d'un
projet de loi sur la réserve, que les circonstances obligèrent à
laisser sans suite.
Et ainsi, messieurs, il est permis de proclamer que le libéral isme fut avant tout, dans ce pays, ml parti natioua/, qu'il sut
placer les intérêts généraux de la nation au-dessus des
préoccupations électorales et des intérêts de secte, et que, daus
des circonstances graves et importantes, il incarna vraiment
la patrie elle-même!
En 1848, au moment où le trône de Louis-Philippe s'effoudrait et où un souffle révolutionnaire passait sur l'Europe, le
parti libéral, à peine sorti constitué du Congrès de 1846,
venait d'arriver au pouvoir.
'
La situation était pleine de difficultés . U pe crise économi que grave sévissait dans le!; Flandres . L'industrie textile
languissait et semblait prête'à disparaître; le travail était rare,
enfin une disette terrible épuisait les campagnes_
L'horizon politique n'était pas moins sombre.,
La .trêve de 1830/1, qu'avaient prolongée au delà de la Révolution, où catholiqlles et libéraux avaient lutté ensemble pour
la conquête des mêmes droits, les nécessités p<J.triotiques de
l'émancipation définitive du pays, - cette trêve des partis
était rompue.
. Sous le court ministère des. six Malous u, dénoncé au pays
par M. De Decker lt{i-même, comme un u anachronisme ou
un défi " le parti clérical s'était organisé et discipliné. La
guerre de l'Ëglise contre le pouvoir civil avait été déclarée. Et
en inaugurant les Chambres, le ministère de 1847 avait proclamé, dans le discours du trône, c~ principe qui devait servir
désormais de base à la défen.se de la société civile: l'État est
laïc.

/

-10-

Enfin de la Belgique moderne, de celle où nous sommes
habitués de vivre, rien ou presque rien n'existait.
La nationalité belge ressemblait a une maison neuve, dont
les murs sont vides, et qui attend s::t garniture et son mobilier.
Législation commerciale et industrielle, outillage économique,
défense militaire, enseignement, tout était à faire.
Et, en vérité, quand on jette un coup d'œ il rétrospectif sur
ce passé, si éloigné dans nos esprits et cependant si rapproché
de nous, et qu'on mesure' l'immense travail d'innovation, de
création, de réform'e et de développe~ent accompli en un
aussi bref espace de temps, quand on se remémore les noms
et les actes des hommes qui s'y consacrèrent, on ne se défend
point d'un irrésistible et salutaire sentiment d'admiration. Le
spectacle de la stérilité présente n'est assurément pas 'faitpour
le diminuer.
Au moment de se mettre à l'œuvre, des événements subits,
éclatant au dehors, semblent devoir tout retarder.
La révolution fait explosion à Paris. La monarchie des
Orléans s'écroule. La République est proclamée.
On pouvait craindre que le mouvement insurrectionnel ne
se répercutât en Belgique:
Dans la nuit du 25 au 26 février, - détail curieux, - Rogier
r eç ut une lettre de Considérant, qui fut longtemps son ami
personnel, où le chef de l'école phalanstérienne le prévenait
·confidentiellement u quïl .y aurait le lendemain, avant deux
. heures, 100,000 hommes enivrés d'un enthousiasme électrique
criaI?t : Vive la R ép ublique! dans les rues de Bmxelles n, et
lui prédisait n qu'un ébranlement général allait emporter
l'Europe u (1).
En ce qui concerne la Belgique tout au moins, cette prédiction était chimérique. u Nous ne sommes pas, a dit un jour
Frère-Orban, des monarchistes de sentiment; nous sommes
des monarchistes de raison.
En dépit de sourdes menées républicaines dans les couches
1/

(1) Ce tte lettre, très cu rieuse, est reprodllite plr M.
récent cons:lcré à Charles Rogier, t. III, p. 233 .

.,
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inférieures, la population garda son sang-froid. Des manifestations isolées avortèrent (1).
L'esprit de résolu~ion dont fit preuve le gouvernement ne
contribua pas médiocrement à maintenir l'équilibre des esprits.
Par un ensemble de mesures prévoyantes, énergiques, à la
fois mûrement conçues et hâtivement exécutées, l'ordre fut
, sauvegardé, le crédit raffermi, la confiance 'rétablie, et la con-,
tagion rév~lutionnaire arrêtée aux fronti ères (2).
(1) Il n'est pas inutile de rapprocher de ces circonstauces un incident qui fut
révélè à la: Chambre par M. Frère·Orban, le 4 juillet 1883 ,' dans un discours au
suje t d'une proposition de revisioll ' de la Constitution déposée par l'extrême
gauche radicale, M. Frère rappela qu'en 1870 , au lendemain de la proclamation
de la République à P.a~is et alors que les armées française et allemaud,e étaient à
nos portes, trois hommes politiques, arrivés depuis à quelque renommée,
MM. Paul Janson, El1gène Robert et Émile Feron, jugèrent le moment opportun
p our entreprendre une campagne de propagande républicaine. Une circulaire fut
lancée où on lit ce qui suit: " Les circomtantes politilj'"es " om paraissent com mander la coltstitution iII/médiate d'ml jotw1talljuotidien clzmgé de défet/dre la
came rlp1tblicai1Ze et les ilztlr?ts dit pttlple, iVOltS croyons pouvoir compter smvotre dlvottement et mr l 'u1Zio1l dit parti dpttblicai1l , • La circulaire convoquait
les affiliés à une assemblée dont les délib~rations sont resté~s aussi obscures que '
stériles,
(2) En moins de trois mois, les Chambres votèrent deux emprunts, l'un de
12, l'autre de 25 millions ; des lois obligeant les propriétaires à faire l'avance
de huit douzièmes de la contribution fon cière, ordonnant le payement anticipé de la contribution personnelle, frappant d' un droit d e 5 p, c. les rentes
hypothécaires et d'une reteinte les traitements et pensions dépassant un certain
chiffre et déclarant les billets émis par la Société générale et la Banque de
Belgique monnai e légale jusqu'à concurrence de 50 millions. Ainsi le trésor se
trouvait mis à même de su'p porter les charges imposées par la crise écop.omique
et industrIelle. Un crédit de 1,3°0,000 francs est allpué au département des
travaux publics; 2 millions sont mis à 'la disposition du ministère de l'intérieur
pour venir en aide à la ~lasse ouvrière et 9 millions pour armements au départe'ment de la guerre, Les" lois réactionnaires ", dont le programme du Congrès
libéral réclamait l'abrogation, c'est -à-dire la loi de 1836 sur la nomination des
bourgmestres hors des conseils communaux et la loi de 1842 sur le fractionnement des grandes communes en sections, sont rapportées.
Le cens électoral pOlir les Chambres est réduit au minimum constitutionnel;
le droit d'éligibilité aux fonctions de conseiller communal est étendu à tous les
citoyens domiciliés 'dans la commune , On crée les écoles de réforme; on réorganise les dépôts de mendicité et les mont s, de-piété ; 011 promulgue la loi sur la
garde civique; la presse est affranchie de ,l'impôt du timbre; les fonctions salariées par l'État sout déclarées incompatibles avec le mandat p'àrlementaire. Les
Ch:Ull bres, les conseils provinciaux et communaux sont dissous et intégralement
reuouvelés.

,
\

"
, \

.

/

-

12 -

Dans la préparation , la discussion, l'exécution de ce vaste
plan gouvernemental qui embrassait les domaines les · plus
divers, administration et finances, guerre et travaux publics,
qui redressait des griefs anciens et en prévenait de nouveaux,
au moyen duquel o[} venait en aide aux classes laborieuses en
décrétant des travaux publics destinés à occuper les bras des
ouvriers sans emploi, et l'on créait en même temps les ressources nécessaires pour en supporter la charge par des sacrifices qui atteignaient les classes aisées et grevaient d'une
retenue les traitements de tous les fonctionnaires quelque hauts
qu'ils fussent - les traitements des ministres étaient frappés
d'une retenue de 25 p. c. (1) - au moyen duquel on abaissait
à l'extrême niveau constitutionnel l'électorat législatif et l'on
appelait le pays à se réunir dans ses comices pour renouveler
d'un coup tous les corps politiques qui le . représentaient, dans ce fiévreux travail, qu,i révèle tant de sagacité et d'audace, .
un coup d'œil si prompt suivi d'une action si décisive ct si
ferme, Frère·Orban avait déployé toutes les ressources d'un
merveilleux tempérament d'homme d':Ëtat (2).
Sous la pression du péril, les passions de parti se turent et
l'on put croire un instant à une nouvelle" trêve de 1830 n.
Les catholiques votèrent d'enthousiasme les mesures propo(1) L e Roi contribua volontairem~llt à l'empru~t de 25 millions par un versement de 300,000 francs .
(2) 1\1 . Delhasse, un contemporain de M. Frèré-Orban, a, dans une brochure
qui date d'une époque \'oisine de ces événements, fait ressortir en termes vigoureux l'admirable dépense d'inteI!igence, d'activité et d'esprit; accomplie par
le jeune ministre liégeois, au milieu de cette ~itualion critique, dont, avec
1
Rogier, il supporta presque tout le poids.
" S'assimilant, di t M. Delhasse, les matières les plus diverses, étrangères
jusque-là à ses études, les finances publiques dans toutes leurs complications, les
tr3.vaux publics dans toute leur étendue,la justice et même la guerre, la politique
et la science économique, saisis~ant toutes choses au premier abord et les expo sant toujours avec une rare cl art é, 501lvent avec Lme éloquence passionnée, COllmnt à la tribune quand un de ses collègues y fai sai t défaut, répondant pour tOl1S
et à tous avec une égale aisance, M. Frère, comme orateur et comme homme
d'affaires, avait conquis une des premières places à la Chambre et dans le gouvernement. En SIX mois , ce jeune parlementaire, ' ce ministre d'occasion avait
pris la tête de son parti et attiré sur sa personne de vives sympalhies et
J'attention universelle . •

"

.'

-

13 -

sées, par le ministère libéral. Des manifestations patriotiques
unirent dans un même sentiment toutes les fractions des deux
Chambres.
Mais le danger conjuré, la lutte reprit, non moins intense ·
qu'auparavant. Deux ans s'étaient à peine écoulés que,
à l'occasion de la loi sur l'enseignement moyen, qui est
aujourd'hui entrée dans le domaine des lois incontestées, la
droite lançait au gouve~nement libéral les plus grossiers
outrages.
Frère-Orban y répondit en invoquant le souvenir des jour.
nées de 1848.
Le libéralisme, messieurs, s'écria-t·il, est une émanation
des principes les plus purs d'ordre et de prog rès, de tolérance ·
et de liberté; c'est lui qui, après des luttes incessante!?, a fait
enfin prévaloir les libertés civiles et politiques, la liberté de
conscience surtout; c'est le libéralisme, messieurs, qui vous a
sauvés au 24 février.
u Ah! je m'en souviens encore, je vous ai vus descendre
de vos bancs, vous trembliez alors, vous aviez peur, vous
êtes venus presser nos mains et reconnaître vos erreurs . M. de Lùdel,erke. Je proteste! M. le Milzistre des
jùzmzces. Oh! c'est là ce qui s'est passé; c'est là ce que la
Belgique entière a connu, et vos protestations tardives n'y
pourront rIen changer:
• Mais, ayant tout oublié maintenant, le courage étant
revenu, l'aveu que vous fîtes alors est aujourd'hui le texte
d'une nouvelle injure.
" Bel honneur que vous .vous faites! s'écrie l'honorable
préopinant; vous voudriez donc faire accroire que si vous
n'aviez pas été au pouvoir, si le PQ~voir avait été entre nos
1TI<l:ins, vous auriez laissé passer la révolution?"" Vos cQn·
sciences protestent contre vos paroles .
• Vous connaissez la mesure de votre impuissance; vous en
faisiez l'aveu après le 24 février; vous sentiez alors que vous
auriez succombé sous l'impopularité dont vous étiez accablés;
vous a4riez péri parce que vous n'aviez pas de racine dans
l'opinion publique. Mais ce que vous savez surtout, c'est que
d

,.

-

14-

si nos' institutions a~aient été menacées, c;est en marchant sur
nous qu'on alJrait été vous renverser (1)! •
Aujourd'hui que le temps et la mort ont épuré le passé. et
qu'il :r:èparait à nos yeux dépouillé des altérations des passions
contingentes, la figure de Frère-Orban, jeune, plein
, de puissance et de feu, ardent à 'la lutte, infatigable au travail, en
jaillit avec un incomparable prestige.
Le plus jeune des ministres de l'époque, - un apprenti_à
côté de maîtres vieillis dans la pratique des affaires, - il avait
du premier coup révélé ces trois grandes vertus qui fo'nt les
gouvernements forts, ,- lui·même les proclama un jour indispensables à la bonne administration d'un pays: u l'initiative,
l'action, la résistance u (2).
Dès le début, il les posséda pleinement, et il les garda
jusqu'au terme de sa carrière. t
Tel il était en 1848, tel nous le retrouvons vingt ans plus
tard , en '1869, au moment où éclata un incident considérable
qui mit une seconde fois notre nationalité en danger.
En 1869, c'est de France encore que vint l'orage. Depuis 1852,
l'Empereur n'avait cessé de regarder du côté de la Belgique.
(' ) Chambre des représentants, séance du 20 avril 1850.
(2) Une -anecdote curie use, dont la R evue de Belg ique, dans l'article qu'elle
a consacré à 1\1 . F rère· Orban, en sa livraison du 15 janvier dernier, a rapport é sommairement quelques traits, montre sur le vif ces qualites de décision,
à·lrt foi s prompte el réfléchie, qui c,u actérisaient déjà Frère-Orban au lendemain
de son avènemeu t au pouvoir.
C'était pe u apr ~s la révolution de février, au moment olt l'on était en
Belgique très perplexe en ce qui concernait les intentions du nouveau gouvernement républicain à notre égard; on savait, d'autre part, qu'une intense
propagande se faisait à P aris, parmi les nombreux ouvriers belges qui y résidaient, ponr les eagager à aller répal1drc chez eux les" bienfaits de l'idée
républicaine . • On les haranguait. On leür distribua même des armes. Des
rapports inquiétant s étaien t parvenus à Bruxelles.
Il fa ll ai t, à tout prix, envoyer des instructions à notre ministre à Paris, le
pri nce de Ligne. l\Iais les communications étaient diffidl es. Uue actiVe! surveillance était e.~ ercé e à la frontière fran çaise. On chercha à Bruxelles
quelqu'un qui pourrait s'acquitter d'une mission confidentielle t!t qui possédât
les mérites d.! prndence, de discrétion, de courage et d'adresse qu'elle exigeait .
L e choix tomba sur llU jeune officier distingué, le capitaine Van ·de Vin , qui
atteignit dans la suite les plus hauts grades.
Le capitaine Van. de Vin fnt appelé d'urgence, au palais, où il trouva les
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L'annexion des provinces belges fut l'une des pensées dominantes du règne.
Après la guerre du Schleswig-Holstein, apr;ès la guerre
d'Autriche et de Sadowa, l'empire français sentait s.on hégémonie ébranlée. L'axe de l'équilibre européen était déplacé;
il n'était plus en France, il était en Prusse, et les ambitions
frança ises, refoulées du, côté du Rhin, s'étaient tournées vers
le nord. C'était là qu'il fallait trouver une compensation. Le
Borinage et le pays wallon étaient sillonnés d'émissaires français. On alla même jusqu'à faire des offres corruptrices à des
hommes politiques belges ,
C'est sur ces entrefaites que des financiers conçurent ~'idée
de céder à la Compagniè de l'Est français le réseau du GrandLuxembourg et du Liégeois-Limbourgeois.
Ce fut l'origine d'un grave incident diplomatique, qui forme
l'un des épisodes les plus intéressants de notre histoire politique; et il faut bien le dire, l'un des moins parfaitement
connus.
J'ai eu à maintes reprises l'occasion d'en causer avec
M. Frère-Orban, qui y fut si activement mêlé et aimait à
ministres délibérant , Une grande confusion régnait au sein du conseil. T out
le monde parlait à la fois, Les avis les plus divers étaient donnés et aussitôt
contredits, Au bout de la t abl e autour d~ laquelle siégeaient les ministre's,
était assis un homme à la physionomie jeun e, que le capitaine Van de Vin
ne cOnnaissait pas et qui gardait le silence et, p enché sur un papier, écrivait ,
T out. à conp, il se leva et déclara qu'il avait une proposit ion à fahe; on
écou ta , Il lut le texte d'~s instruct ions qu'il fall ait donner au prince de Ligne
et qu'il venait d'improviser pendaut qu'on se débattail autour de lui dans
le doute et l'incertitude , T out le monde approuva,
' n'un ton 'net, et dont l'aut orité frappa immédiatemeut le capitaine, le
jenne ministre lui enjoignit de' rent rer ,chez lui et de préparer son bagage, yous allez, lui dit,il, lire plusieurs fois ces instrnctions, vous reviendrez ici
daos une heure; vous les saurez de mémoire; vous me rendrez ce papier;
vous trouverez un passe-port en règ,le. VOliS partirez imméd iatement pour
Paris, Vous verrez le prince d,e Ligne et vous lui répéterez textuellement
cc que vous vene,z d'entendre . - La chose fut fait e comme il avait été
dit.
Le capitaine Van de Vin remplit ponctuellement sa mission, à la satisfaction du gouvernement. Il ne sut qu'en quittant le palais du Roi que le
ministre qui lui avait tenU: ce bref et ferme langage était M. Frère-Orban.
Et il garda de cette entrevue émouvante et courte une profonde impression ,
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rappeler les souvenirs pittoresques et mouvementés _de sa
mission diplomatique à Paris. Il y apportait même quelque
coquetterie, et il me remit un jour des notes personnelles où il
avait consigné jour par jour le récit de ses négociations et de
ses entrevues avec les ministres et la plupart des grands
personnages de l'Empire. J'y ai pu fructueusement puiser pour
retracer devant vous, messieurs r l'historique de ces curieux
événements.
La réalisation du projet négocié entre des financiers belges
et la Compagnie française de l'Est eût entraîné pour la Belgique, au point de vue économique comme au point de vue
politique, les plus graves conséquences.
Au point de vue économique, le département de l'Est était
devenu le centre de la production française de la fonte et du
fer. Pour se développer, il lui fallait du charbon à bas prix.
Ses établissements métallurgiques étaient alimentés, d'un
côté, par les charbons du bassin de la Sarre et, de l'autre, par
les charbons des bassins de Charleroi et de Liége. Deux voies
concurrentes les leur amenaient et de cette concurrence même
résultaient d,es tarifs favorables, On voulait. réunir ces deux
lignes dans les mains d'une seule et puissante compagnie et
arriver ainsi à créer un monopole qui provoquerait nécessairement une hausse des tarifs et empêcherait la reprise des'
chemins de fer concédés par l'État belge) dont les tarifs étaient
très bas et que le gouvernement avait intérêt à ne pas hausser,
dans le but supérieur de favoriser l'exportation des charbons
nationaux vers l'étranger.
Tel était le péril économique.
Au point de vue politique, le danger n'était pas moins
grand.
Si les compagnies concessionnaires pouvaient céder à qui
eUes voulaient les lignes qu'elles exploitaient, nos chemins de
fer étaient mis à l'encan; c'était la concurrence s'établissant
entre les pays étrangers pour en faire l'acquisition. Nous
aurions cessé d'être les maîtres chez nous; notre indépendance
n'eût plus été que purement nominale) et la situation était
aggravée encore par le fait que l'État français donnait sa
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garantie à la Compagnie de l'Est; il devenait en quelque sorte
l'associé de celle-ci. Le respect de notre indépendance et
les principes du droit public s'opposaient à ce qu'un gouvernement étranger pùt exercer, en Belgique, un droit réel
d'ingérence et de contrôle.
Enfin, au point de vue stratégique, nul ne pouvait se dissimuler l'importance de la ligne du Grand-Luxembourg; d~jà
à cette époque, on prévoyait un conflit possible, et c'eût été
s'expose; aux pires aventures, que de l'abandonner à. un
:Ëtat étranger dont les visées belliqueuses étaient connues.
Sentant le péril imminent, Frère-Orban saisit la Chambre
d'un projet ' de loi interdisant aux compagnies concessionnaires de céder leur concession à d'autres sociétés, sans l'autorisation du Gouvernemént. ,
L'initiative de Frère-Orban, daps cette circonstance, fut
brusque et rapide. En deux heures, M. Bara improvisa l'exposé des motifs du projet de loi. Cinq jours après, le rapport
était déposé. Le sixième, lé projet était voté à l'unanimité.
Cependant, le problème n'était pas tranché. Le gouvernement français s'émut · et intervint. Il menaça. Il accusa la
Belgique d'un acte d'hostilité envers la France. Il exigea du
gouvernement belge qu'il approuvât, malgré tout, le traité de
cession du chemin de fer du Grand·Luxembourg à la Compagnie de l'Est.
On put croire un instant, et avec raison, la paix menacée
et l'indépendance de la . Belgique compromise. Frère-Orban
courut au-devant du danger, et de ministr~ des finances, de
chef du cflbinet, se transforma en diplomate.
Comment apparaîtrait-il sous cette nouvelle incarnation,
dans ce rôle où il ne s'était pas encore essayé? Ses propres
qualités d'hommes d'État, de chef de parti, d'orateur politique,
la vigueur, l'inébranlable décision, la promptitude d'action,
son esprit d'autorité et cetle confiance en lui-même que l'on 'a
si souvent taxée d'orgueil, ne desserviraient·ils pas l'ambassadeur?
Bien au contraire, elles assurèrent la victoire.
Frère·Orban sut d'ailleurs, avec une admirable souplesse,
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les tempérer par toutes les ressources de tact et d'adresse, par
toutes les séductions de langage, de manières, de so~rires,
qui semblent être l'apanage des diplomates de carrière, et
qu'on acquiert plus aisément da ns les chancelleries que dans
l'enceinte parlementaire. Ce fut un grand manieur d'hommes
et il savait conquérir par le charme, comme il savait dompter
par la volonté.
Les notes de M. Frère-Orban, dont j'ai eu le privilège de
prendre connaissance, ·offrent un puissant intérêt historique.
Elles sont d'une belle clarté de style~ Elles résument avec une,
concision lapidaire, en 'phrases nettes, vigoureuses} en termes
simples et cependant toujours expressifs, avec des mots en
relief qui leur donnent de la chaleur, du mouvement et parfois
jusqu'à de l'éloquence, les conférences successives de Frère Orban avec l'Empereur, avec ses minist.res, avec le prince
Napoléon, avec les pui~sants financiers cosmopolites qui
tenai ent en main les fils secrets de l'affaire. On y voit FrèreOrban tour à tour affable et conciliant, pressant et énergique;
mêlant le plaisant au sévère et se prodiguant dans les réceptions diplomatiques, dans les salons aristocratiques et politiques, où on lui faisait fête; au besoin, autoritaire et dur,
s'emportant un jour, debout, devant M. Rouher, qui avait
pris un ton menaçant, et déployant, au cours de ces longues et
délicates négociations, une opiniàtreté et une ténacité qui
arrachèrent au ministre des affaires étrangères, M. de Lava• lette, le jour où tout fut conclu, ~ n même temps que l'aveu de
sa défaite, cette exclamation: " Ah! vous ' avez bien justifié
votre réputation; vous êtes une barre de fer! •
Le terrain où Frère-Orban s'était placé dès le début des
négociations était solide. Au point de vue politique, il repoussait énergiquement l'ingérence sur notre territoire d'un pouvoir étranger. Il invoquait notre neutralité et il alla même
jusqu'à la menace, qui impressionna vivement .le cabinet des
Tuileries, de faire appel aux puissances et de provoquer la
réunion d'une nouvelle conférence à Londres.
'Au point de vue économique, au contraire, il se 1T,l0ntrait
plein de conciliation; il proposait, pour donner satisfaction à
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certaines prétentions de la Compagnie de l'E~t, des conventions de services mixtes, permettant l'organisation de·trains de
transit direct vers la Hollande et Amsterdam. Les intérêts
matériels de la Compagnie eussent été de la sorte assurés.
La réponse de MM . Rouher et de Lavalette se résumait
dans cette accusation persistante: " Au fond de votre opposition, il n'y a qu'une seule idée, vous voulez exclure u le Français ".
Les négociations, commencées le 3 avril, durèrent jusqu'à
la fin du mois. Un moment vint où il sembla que tout était
compromis. Le 21 avril, on crut les négociations rompues.
u La bataille est·elle définitivement perdue? ", écrivait FrèreOrban . - Et il annonça son retour en Belgique .
. Le 22 avril, cependant, brusquement, l'Empereur fflit appeler
Frère·Orban; celui·ci tente un dernier effort; il ramasse
en faisceau ses arguments, vainement développés jusque-là
devant les ministres,' tente un dernier effort, ne cède rien.
Il parvient à impressionner l'Empereur au point que celui·ci
lui, dit; " Mais cela me paraît juste; faites vos propositioI,ls et .
je demanderai qu'on les examihe à nouveau. "
L'examen en fut donc repris, et, le 27 avril, on arrêtait les
protocoles définitifs qui consacraient l'entièreté du système
défendu par le ministre belge. Frère-Orban, tout en maintenant son refus formel d'approuver la convention de cession,
proposait de prêter le concours du gouvernement belge, à
l'effet de négocier des conventions. ayant pour objet l'organisation de ser~ices mixtes et de trains de transit. M. de Lavalette déclarait qu'il ne demandait pas mieux que de trouver la
réalisation des avantages recher.chés par la Compagnie de l'Est
par les moyens suggérés par le plénipotentiaire belge.
Il fut convenu qu'on nommerait une commission mixte composée de trois délégués français et de trois délégués belges,
ayant pour mission d'examiner les propositions faites au nom
de la Belgique et d'apporter une so1ution définitive.
Vous savez ce que sont d'ordinaire les solutions de cette
nature. C'est ce qu'on appelle un encommissionnement. C'était
la fin du conflit, c'était la renonciation à toutes les exigences
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-- 20 d'abord émises; c'était, de la part de la France, l'abandon de
sa prétention d'imposer au gouvernement belge l'approbation
du traité de cession du chemin de fer du Grand-Luxembourg
-à la Compagnie de J'Est, et, en d'autres termes, la victoire d,u
ministre belge. Comme le disait M. Frère·Orban, ·n la vérité
e~t que nous sortions de là 'en maintenant là paix et en proclamant de bons rapports, et que les conventions ne seraient pas
approuvées. ,
La commission fut nommée, se réunit; on n'alla pas plus
loin, Moins de deux ans plus tard, l'empire s'écroulait dans le
sinistre entonnoir de Sedan!
M, Frère-Orban a, en quelques lignes, résumé l'esprit, le
but, le résultat des négociations dont_je viens de retracer les
grandes lignes, dans un paragraphe, qu'il a intitulé lui-même
l'. Épilogue ._
• Le seul homme; drt-il, qui ait ·parlé net, est le prince
Napoléon (1). L 'Empereur a été vague et s'est borné à fâter le
terrain. Les ministres ont voulu pouvoir dire qu'aucune question politique n'avait même été effleurée, qu'on n'avait rien
demandé à la Belgique qui po.t modifier en quoi que ce soit

,

(1) II est intéressant de reproduire ici le langage que tint à M, Frère-Orban
le prince Napoléon dans l'entrevue qu'il eut avec lui le I3 avril I869' Le prince
paraît s'être exprimé avec une grande franchise. Il prévoit un boul eversement
de la cart e pol itique de l'E urope et laisse apparaître les secrètes espérances de
la France impériale.
Voici comm ent M. Frère résume ses paroles:
• Où en sont vos affaires ? m'a-t-il dit. Cela ne mnrche pas; on tr'aine en
lo ngueur _ Vous aurez beaucoup die peine . Il faut Sans doute lrouver quelque
chose ponr régler la question des chemins de fer; mais la difficulté n'est pas,là.
On s' arrangerait vile si sur le terrain politique on pouvait faire quelque chose.
C'est mon idée, car moi, je n e suis ricn dans le gouvernement; je n'engage
personne, et il ne faut pas donner à mes pnroles Un cnractère qu'elles n'on ~ pas.
Seulement, je connais l'E mpe reur; il serait utilc de causer avec lui. Il n'y a
pas de ministres ici; je ne dis pas que cela sp it bien; mais cela est ainsi. Vous
parlez avec ces messieurs; c'est à peu près Sans résultat. Ou ne termine des
affaires de ce genre qu'avec l'Empereur. La politique est la seule et vraie
préoccupation. L'E urope est bouleversée; ell e peut l'être plus profondément
encore; le droit public ancien est détruit; il n'y a pas de droit public' nouveau
accepté . Il faut que l'on arrive ~ fonder un nouvel ordre entre les puissances .
La Prusse a pris une prépondérance qui est iuquiétante; je ne bl âme pas les
Allemands de fai re ce qu'ils font j j'agirais comme eux à leur place; mais je constate que l'ext ension de l'Allemagne récluit le rôle cie la Frauce dans le lnOlicle.
,
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ses conditions d'ex istence, maisau fond, la même pensée existe
partout; il faudrait que la , compensation de Sadowa pût se
trouver quelque part, et, à défaut de moyens plus éclatants, on
a caressé le rêve de l'annexion'des chemins de fer qui, se développant peu à peu, auraient fini par compromettre sérieusement la sécurité et l'indépendance du pays . Renverser cette
espérance, lui enlever toute chance dans l'avenir. ne rien abandonner à d'autres rêves, ne rien promettre qui ne puisse être
proclamé du haut des toits, c'est-à-dire le désir, la volonté
d'entretenir de bons rappons, amicaux} sympathiques, pleins
de cordialité, c'est là, ce me semble, un résultat politique qui
n'est pas à dédaigner." '
Cette pensée annexionniste, cette convoitise persi stante
tendue vers la Belgique comme vers une proie, se révél èrent
pendant les négociations, dans toute l'attitude, toutes. les
paroles des ministres français, comme du prince Napoléon et
de l'Empereur lui-même, dont c'était une idée personnelle et
intime, et qui couva au fond de son esprit depuis le corn mencemen t du règne.
Napoléon III ne s'en cachait guère, d'ailleurs, puisque dans
L'AIIemagne, c'est une tache d'huile; ell e s'étend sans cesse. J e ne parle pas de
la ligne du Mein; on dit qu' elle n'est pas franchie; c' est ridicule . A-/ec des conventions militaires et douanières on n'a plus rien à demauder . La Pruss e a, sous
ce rapport, tout ce qu'elle peut désirer. Mais l'Allemagne ne s'arrête pas à la
Confédération du Nord; ce sera quand on voudra, un jour ou l'autre, les États
allemands de l'Autriche, la Livonie, que sais-je? et plus vite encore la Hollande,
les pays du plat Dmtsc/t, dont les ports et les côtes sont· nécessaires ' pour lui
créer une grande marine et une ex pansion au dehors. Au milieu de ces mouvef ments et de ces bouleversements, vous serez menacés. Le meilleur moyen de
parer à ces dangers , c'est l'entente, c'est l'union, c'est l'alliance de la France, de
la Belgique et de la Hollande. Ohl il fa ut respecter à tout prix l'indépendance
, de ces deux Etats; mais votre neu tralité est une chimbre. Si une guerre éclate,
éomment pourrez-vous rester neut res, quand 011 aura intérêt à vous t'lire sortir
de votre neutralité? Si votre neutrali té est viul6e, qui viendra la .défendre ·1
L'Autriche ? Elle ne . bougera pas. 'La Russie encore moins; elle est trop loin.
L'Angleterre? n'y comptez pas. Si nous affermissons, si nous garantissons vo tre
indé pendance, l'Angleterre ne bougera pas parce qu e vous cesseriez d'être
neutres . Si votre indépendance était menacée, elle' agirait, je crois; elle y a un
intérêt qu'elle n'abandonnera pas. NIa is votre neutralité, c'est autre chose.
Si vous parveniez néanmoins à rester neutres pendant la guerre, 'quel serait
votre profit ~ Après la guerre, ce sont les petits États qui 'font les frais de
la paix .•
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un de ses entretiens avec Frère-Orban, il lui disait en riant:
• Sans doute, si tous les Belges voulaient être Français, ce
n'est pas moi qui m'y opposerais (1) .•
De ces constantes visées conquérantes, nous trouvons au
surplus une preuve nouvelle et récente dans une révélation des
Mémoires du comte de Falloux, qui raconte que Napoléon,
alors prince-président, peu de temps après son élection à la
première magistrature de la République, écrivit un soir, à la
manière du premier de sa dynastie, du grand Napoléon, un
décret d'annexion pure et simple de la Belgique. Dans la !.1Uit
même, .sur les instances d'un de ses confidents, il consentit à
renoncer à cette entreprise aventureuse, et 'déchira de sa main
le décret, dont l'écriture était à peine séchée (2).
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C'était donc la victoire.
Le soir de la signature ,d es protocoles, au bal de l'Impératrice, lord Lyons, ambassadeur d'A ngleterre, et les hommes
les plus distingués du corps diplomatique s'empressèrent
autour de Frère-Orban et le félicitèrent.
Il rentra vainqueur en Belgique; sa récompense fut de se
v?ir renverser, l'année suiva~te, par les cléricaux; sa conso,
(1) L'Empereur ajoutait, rapporte M. Frère-Orban;
,II est certain que les Belges veulent être ce qu'ils sont et, par conséquent, on
ne peut les violenter. D'ailleurs, l'Angleterre serait fort opposée à toute mesure
qui porterait atteinte à l'indépendance de la Belgique, et c'est aussi une raison de
n'y pas songer. Mais il f"ut des relations intimes . On a publié en Allemagne
tlne brochure - qu'il me montra 7 très hostile à la Prusse; on y soutient 'qu'en
cas de guerre avec la France, la Prusse ne saurait pas résister avec la confédéra- {
tion du Rhin. On vient de répondre à Berlin par une autre brochure, dont j'ai
reçu tant ôt une traduction et dans laquelle on fait in! ervenir la Belgique avec
l'Allemagne contre la France. Tout cela est désagréable. Les choses ne sont pas
ce-qu'elles sont; elles sont le plus souvent ce qu'elles paraissent , et à force de
répéter de pareilles choses,oa finit par les prendre 'pourdes vérités.ft Il ne m'a pas
été difficile de montrer à l'En1pereur que le meilleur moyen de faire tomber des
bruits de ce genre, c'était d'inspirer une complète sécnrité à la Belgique.
" Nous avons parlé ensuite, continue M. Frère, de la situation intérieure, de
la prohibition et de la protection, des octrois, des réformes plus difficiles à faire '
que les révolutions ... ft
L 'aveu est piqu:mt dans la bouche du 'prince révolutionnaire qui était arrivé au
pouvoir par un coup de forc e!
(Z) Mémoires, t. II, p. 168,
h
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lation, peu après, d'entendre proclamer par la bouche d'un de
ses adversaires politiques, M. Thonissen, qu'il avait • sauvé
le pays •.
Ce même sentiment intense de la dignité nationale et de
ses devoirs envers le pays, qui avait soudain transformé
Frère-Orban d'homme politique en dipl~mate, le poussa à
s'occuper toute sa vie avec tant de sollicitude, et disons même
de passion, de nos affaires militaires, - non cependant qu'il
fût un tacticien ou un stratégiste, ou que, comme Cavour et
Thiers, il se complût à discuter plans de campa'g ne et batailles.
Il s'en défendait même avec modestie et il disait, non sans
fierté: Je ne suis pas un stratégiste; je n'ai d'autre mérite,
dans cette matière, que de m'être dévoué toujours, dans l'opposition comme au pouvoir, pendant toute ma carrière politique, à tout ce qui incarnait la défense nationale. J'ai attaché
mon nom à toutes les mesures qui ont été prises pour assurer
cette défense .•
Pour faire prévaloir ces mesures, il ne s'arrêta et n'hésita
jamais devant des préoccupations électorales; l'intérêt du
pays les dominait dans son esprit.
Dans une discussion mémorable sur le projet d'organisation
militaire de 1868, en réponse aux attaques violentes et systématique~ de la droite, e't notamment de MM. Jacobs et de
Theux, il s'écriait: • Vous ~urez refusé des conscrits pour
vous; l'étranger en prendra pour lui; vous aurez refusé un
p~u d'or pour votre défense; il vous en prendra dix fois plus
pour l'employer à son profit!
Il eut, en matière militaire, deux initiatives qu'il .i tnporte de
mettre en relief.
L'une aboutit, mais fut bientôt détruite par les cléricaux'.
L'autre est restée à l'état de projet.
Je veux parler de la rémunération des miliciens et de l'organisation de la réserve nationale.
La rémunération des miliciens fut organisée par une loi
du 3 juin 1870, faite à la veille des élections où le gouvernement libéral sombra et où l'on entendit des libéraux aveugles,
Il
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dans l'explosion de rancunes satisfaites, salm:r sa chute
comme un • suulagement universel u. La loi de 1870 institùait
un fonds spécial. Tout milicien ayant un an de présence réelle
au corps et ayant accompli son service actif, jouissait, pendant son temps de service, d'une indemnité annuelle de
150 francs. Il avait droit, en outre, à 12 centimes par jour de
présence.
Ces sommes étaient alTectées à 'la constitution d'une rente
viagère dont la jouissance lui était attribuée à partir de l'âge
de cinquante--cinq ans, et même plus tôt, en cas d'invalidité ou '
"d'infirmité contractée dans l'exercice de sa profession. Le
bénéficiaire avait le droit de convertir cette pension en une
rente au profit de sa femme, o~ de l'affecter à assurer le remplacement de ses enfants.
Les catholiques suppri~èrent ce système démocratique et,
par une loi de 1875, ils décidèrent d'accorder aux parents des
miliciens une somme de 10 francs par mois pendant le service
actif.
A une loi de sage prévoyance, destinée à amélior~r le ~ort
des classes laborieuses, à une loi qui reposait sur "l'esprit
d'épargne, ils substituèrent une
misérable sportule • de
33 centimes par jour, attribuée à la famille du milicien, destinée fatalement à êt re gaspillée dans les cabarets et qui ne
représentait pas autre chose, en réalité, qu'une prime électorale!
Chose inouYe, dans les circonstances actuelles, dans la
situation sociale assurément menaçante où nous sommes, c'est
dans l'augmentation de cette prime électorale que les cléricaux
cherchent aujourd'hui un remède; c'est là qu'ils prétendent
trouver la solution du problème militaire, et l'on allait jusqu'à
annoncer r écemment à la Chambre que l'on aug menterait d e
6 mill ions la somme nécessaire au payement?e la prime des
miliciens, alors que, d'après l'honorable général Brialmont,
cette dépense annu elle suffi rait presque pour organiser une
armée de 180,0:)0 hommes apte à défend re efficacement la
place d' Anvers et les forts de la Meuse, et constituée sur la
base de l'égalité des charges militaires.
1/
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Cette nécessité d'introduire dans l;armée le principe de
l'égalité devant le devoi~ de servir le pays n'a pas toujours
été comprise.
Les circonstances n'en avaient démontré autrefois ni la
nécessité pratique" ni l'absolue justice, et pendant longtemps
Frère-Orban recula devant' l'établissement d'un régime qu i
aurait si profondément modifié les mœurs du peuple belge.
A u point de vue de la sécurité nationale, il ne semblait pas
nécessaire, à une époque où la défense se concentrait autour
de la place d'Anvers, d'aggraver les charges militaires, dont
, l'augmentation répugnait au sentiment public. - Il faut recon·
naître que le pays n'a jamais été' militariste.
Au point de 'vue social, Frère-Orban constatait en r868, en
se basant sur des chiffres empruntés aux statistiques officielles,
que, sur le nombre total des citoyens qui se faisaient remplacer, les journaliers, les ouvriers, les domestiques et les artisans
étaient dans la proportion de 77 p. c., tandis que les riches,
ceux qui appartenaient aux professions libérales, les employés,
les propriétaires, les rentiers, n'y figuraient que dans la '
proportion infime de 6.82 p. c.
Dès lors cependant, - il l'annonçait dans son discours sur
le projet d'organisation militaire, - il caressait et il mûrissait /
l'idée d'appeler toutes les classes de la société à participer à la
défense de la patrie et il esquissait le projet qu'il déposa le
20 janvier i884.
En présence de l'insuffisance de l'armée, constatée déjà par
les commissions mixtes de 1867 et de r871, ce projet
tendait à la formation . d'une réserve de 30,000 hommes;
elle devait se ' recruter parmi les miliciens ayant pris un bon
numéro et payant des impôts en quotité suffisante pour qu'on
pût présumer qu'ils avaiel)t les ressources nécessai~es' pour
s'habiller et s'équiper à leurs frais. La réserve aurait été
appelée à fournir d'abord trois mois de service actif et, de
deux en deux ans, il y aurait eu trois rappels de vingt-huit
jours chacun.
Si l'on examine la ques~ion sérieusement et loyalement, on
ne peut contester que ce fût là une réforme pratique et sage,

tenant compte à la fois des besoins de la défense et des intérêts
de la science, des arts, des lettres et de l'enseignement, et
inspirée d'un véritable esprit démocratique; malheureusement,
elle n'aboutit pas. Le projet de 1884 dort encore dans les
cartons de la Chambre.
Depuis douze ans, la situation du pays s'est transformée.
Les fortifications de la Meuse et d'Anvers exigent une garnison de défense.
La réserve n'existe que sur le papier; elle n'est constituée
que des dernières classes de milice, aggravation nouvelle des
charges imposées aux classes pauvres.
. Elle fournirait en cas de rappel des hommes déshabitués du
service et qu'on ne saurait peut-être même pas équiper; enfin,
circonstance importante, un parti nouveau s'est emparé de la
question de l'inégalité des charges militaires pour en faire une
arme de trouble et de désorganü,alion sociale:
II est évident, toutes les opinions se rencontrent sur ce
point, que le niveau moral de J'armée a baissé. Le 27 février
1894, dans un grand, débat , provoqué par M. le général
Brialmont, M. vVoeste disait: " Le moral ùe l'armée est
excellent; il n'a pas besoin d'être relevé. n Et, tout récem·
ment, les généraux belges consultés par le ministre de la
guerre répondaient: Le niveau moral de l'armée baisse; la
gangrène socialiste gagne l'armée; elle la gagne par le journal,
par les réunions de cabarets, par les meetings de conscrits,
par les conversations dans les chambrées, par les excitations
des meneurs, par un travail de pénétration continu. Et ils
ajoutaient: Il n'y a qu'un remède à apporter à cette situation,
c'est de décréter le service personnel" c'est d'appeler les riches
à se mê)er aux pauvres dans les rangs de l'armée et d'enlever
au parti socialiste un de ses plus puissants instruments de
propagande, en proclamant que le devoir militaire est ie même
pour tous.
Le libéralisme est aujourd'hui rallié au principe du service
personnel. C'est à lui que reviendra l'honneur de rechercher,
de trouver et d'appliquer la formule pratique de ce principe,
Qui corresponde aux aspirations démocratiques et égalit; ires
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de l'époque, sans entraver le développement de la culture
sociale et les intérêts intellectuels et moraux de la civilisation.
En face de 'cette s91utioll, que rencontrons-nous? Deux
solutions advtrses. - D'abord la solution cléricale: c'est le
volontariat, qui substituerait à une armée nationale des régiments de mercenaires, semblables à ces gardes suisses et allemandes que recrutaient aut~efois les rois de France pour
défendre leur vieux Louvre, qui transformerait en fonction
salariée le' devoir sacré de défençlre le sol, les institutions de la
patrie et la paix publique, et qui achèverait de déprimer
les âmes, et d'éteindre le sentiment national, déjà si faible et
qu'il faut plus que jamais réveiller, ,raviver, exciter et ressusciter dans une nation l'!ngourdie par soixante années de tranquillité, d'ordre et de paix. - A côté de cette solution,
la solution socialiste.
\
C'est le système de la Convention et de la Commune de
Paris. C'est le système de la 'nation en armes, qui désorganiserait l'armée, en attendant qu'on la supprimât, qui la remplacerait par des bandes sans cohésion, sans unité, sans discipline;
et dont, en réalité, on n'attend qu'une seule chose: la distribution de fusils et de cartouches aux milices révolutionnaires!
Ici encore, la solution patriotique et démoc~atique, c'est au
libéralisme qu'elle appartient. C'est lui qui l'apportera, fidèle à
son passé. Il sera, en le faisant, ce qu'il a été au cours de toute
son histoire: un parti national, le rempart le plus solide de
la sécurité au dehors comme de la sécurité au dedans.
Assuré'ment, il a son drapeau à lui, qui symbolise ses principes, qui incarne ses idées, ses aspirations politiques et
sociales, mais, pour le mieux faire dominer, il n'a jamais
incliné devant lui le drapeau national!

II
Si l'on embrasse d'un regard l'activité de Frère·Orban dans
les affaires politiques intérieures, on reconnaît qu'une seule et
même idée a plané sur toute sa vie, Elle est au fond de tous ses
actes; elle se reflète dans toutes ses paroles, dans tous ses '
écrits, c'est l'amour de la liberté.

"
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En terminant ce beau discour,s ·qui· était son testament
parlementaire, ce _discours sur la revision, dans lequel il décla>
tait vouloir, en quittant son banc au milieu des félicitations de
ses amis, s:envelopper comme dans un linceul, il disait: " Je
combattrai pour ·la liberté jusqu'à mon dernier souffle. " Ille
fit comme il l'avait dit.
C'est à la défense des libertés de l'homme qu'il consacra les
forces suprêmes de son corps défaillant,· quand, sur son .lit
d'agonie, il écrivait hâtivement sa.dernière brochure politique,
d'une main que déjà la mort avait touchée.
Cette passion pour la liberté a rempli toute sa carrière.
Elle lui donne une rare et admirable unité. Liberté de conscience dans le domaine moral et dans celui de l'enseig~e
ment; liberté du travail, liberté du commerce et de l'industrie
dans le domaine économique · et social,·' tel fut tout SOI1 .programme intellectuel et' politique. Il n~ négligea rien pour le
réaliser ; il le défendit toute sa vie et il lutta contre tous les
assauts, d'où qu'ils vinssent, pour atteindre son plein•accomplissement.
Il rencontra sur ses pas le cléricalisme; dès sa jeunesse, il
chercha à le renverser et, jusqu'à ses dernie;s jours, il de~eura
: debout devant lui, armé pour le combattre u.
Au déclin de sa vie; il vit surgir le socialisme, flanqué des
colonnes volantes du radicalisme. Vous savez avec quelle fière
ardeur guerrière il lui fit face.
Il fut vainqueur souvent, vaincu quelquefois, mais jamais,
sans gloire. .
Qu'était-ce que ce cléricalisme avec lequel Frère-Orban fut
aux prises dès son arrivée à la Chambre et au pouvoir? '
Au sortir de la révolution de r830, l'f:glise catholique, qui
venait d'échapper au joug du protestantisme de la maison
d'Orange, rr'avait qu'une seule aspiration, ne demandait qu'une
seule chose: la liberté., " la rupture des liens qui enchaînaient
le culte au pouvoir" (1).
Le cardinal-archevêque de Malines écrivait au Congrès
(1) MESDACH DE TER KIELE. Discours prononcé à l'audience solennelle de
rent rée de la cour de cassation. le l e, octobre 1891. Pas. ·1891. T, P. [6 .
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national: Je ne demande pour les catholiques aucun privilège; une parfaite liberté avec toutes ses conséquences, td est
l'avantage qu'ils veulent partager avec leurs concitoyens(l). u
Et M. J.-B. Nothomb, dans un discours fameux' prononcé
au Congrès, le 22 décembre 1830, disait:
u Depuis des siècles, il y a deux pouvoirs aux prises, le pouvoir civil et le pouvoir religieux . Ils se disputent la société,
comme si l'empire de l'un excluait celui de l'autre . . L'hIstoire
entière est dans ce conflit qùe nous sommes appelés à faire
cesser et qui provient de ce qu'on a vou~u allier deux choses
inconciliables. Il y a deux mondes en présence: le monde Civil
et le monde religieux; ils coexistent sans se confond~e ; ils ne
se touchent par aucun point et on s'est efforcé de les ' {aire
coïncider. La loi civile et la loi religieuse sont distinctes. L'une
ne domine pas l'autre; chacune a son domaine, sa sphère
d'action. Ce système est une innovation. Nous l'avouons.
Marquons notre passage par un grand principe. Proclamons la séparation des deux pouvoirs, et donnons un exemple
qui ne sera pas sans influence sur la civilisation européenne et
sur la législation des autres peuples. •
.
Le Congrès acclama Jean-Baptiste Nothomb.
Nous allons voir comment ces principes furent compris par
le cléricalisme, comrrient les interprétèrent et entreprirent de
les déformer ses hommes politiques et l'épiscopat.
Sous l'influence de l'Encyclique fameuse de Grégoire XVI,
de septe1J1bre 1832, un nouveaU parti se forme, gouverné par
un immense état-major, avec, au somm.et, les évêques, et,
au-dessous d'eux, suivant urie hiérarchie descendante dont les
derniers degrés s'enfoncent jusque dans les couches les plus
profondes, tout le clergé régulier et séculier. Et de là, messieurs, le vrai nom de ce parti, qui n'était pas une secte philosophique ou religieuse, mais vraiment, dans le sens propre du
mot, le d ér icalis111e, c'est-à-dire le parti ·du clergé, constitué
pour servir ses ambitions et ~a soif de domination.
Au catholicisme qui avait contribué, avec les libéraux, à
élever les institutions constitutionnelles. succède un catholiIl

1/

(1) Dépêche du 13 déce mbre 1830.
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cisme contempteur de toutes les libertés proclamé~s par la
charte de 1830, et, pour en avoir plus aisément raison, les
faussant dans leur principe et leur essence.
Il confond la liberté des cultes avec ce qu'au moyen-âge on
appelait la liberté de l'Ëglise; il traduit le mot liberté par le
mot privilège; pour lui u la liberté des cultes se transforme
en despotisme des cultes,..
1
Dans cette conception, l'Église devient une sorte de • corps
moral ayant une existence propre et des droits particuliers "
une société indépendante, maîtresse des biens ecclésiastiques,
maîtresse des temples, maîtresse des presbytères, maîtresse
des cimetières, gouvernée par ses propres lois qui sont des
dogmes et au~quelles, par conséquent, sous peine d'attenter à
la liberté de conscience, la société civile ne pourrait déroger (1).
L'aboutissement rêvé de cette politique, c'était la destitution de l'État de ses d~oits de souveraineté et de police en
toutes matières touchant de près ou de loin au culte, naissance,
mariage, sépulture, éducation, et, en réalité, leur confiscation
.
au profit de l'Église.
Ce que la Constitution avait proclamé et accordé dans la
lettre, on essayait ainsi de le Teprendre par une interprétation
qui en viciait l'esprit et" en méconnaissait la pensée fonda- mentale.
Derrière les légistes qui assumèrent cette tâche, on vit se
mobiliser une armée de subalternes, scribes, libellistes, dévots
de sacristie, serviteurs obscurs et fanatiques, qui s'en prirent
directement à la Co nstitution elle-même; autour d'elle monta
une marée fangeuse de malédictions et d'outrages.
Ce c1éricalisme·là, ce cléricalisme exaspéré, négateur irré(1) Dans maints discours parlementaires, M. Frère-Orban a carac térisé les ten,
dances, l'origine, le but , les secrètes aspirations de la politique cléricale à
l'époque où nous nous reportons. Il l'a notamment définie, analysée et réfutée
avec autant de vigueur et de logique que d'éloquence dans ses discours au Sénat
des 8, 19 et 21 aoû t 1862 sur la question des inhumations (D iscussion des conclusions du rapport sur la requête des marguilliçrs de l'église d' Uccle se plaignant d\me atteinte portée à la libert é des cultes par le bomgmestre de cette
commune) et dans ses discours à la Chambre des II et 13 mars 1862.
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conciliable des vérités modernes, ce cléricalisme têtu qui
fermait les yeux aux faits contemporains les plus éclatants et
qui s'obstinait à s'insurger contre l'esprit du siècle et à méconnaître l'immense révolution accomplie dans les consciences
comme dans les lois, ce cléricalisme dont le rêve persistant
était un retour impossible à un régime aboli; ce cléricalisme·là,
que j'appellerai le cléricalisme fos sile, nous ne le connaissons
- tout au moins la jeunesse d'aujourd'hui ne le connait
plus guère. Ce n'est plus pour elle qu'une sorte de curiosité
archp logique et comme le vestige paléontologique d'un âge
disparu. Cependant, il a vécu; beaucoup de ceux qui sont ici
l'ont connu et l'ont combattu; il n'y a pas vingt ans, il criait
aux oreilles de nos pères, quand nous étions trop jeunes pour
l'entendre ou nous en souvenir.
On, s'imagine difficilement aujourd'hui - et c'est pour les
jeunes d'entre nous et pour moi-même que je parle - à quels
excès d'intolérance, à quelles extrémités sectaires furent poussés la polémique, les doctrines, les actes du parti clérical jusqu'à
une époque si rapprochée encore de nous, et qui, à un ignorant '
du passé, semblerait presque préhistorique,
Remontons jusqu'à cette Encyclique de Grégoire XVI, qui
a été l'aliment de nos querelles intestines les plus vives pen·
dant de si longues années et Ol! le cléricalisme puisa un si
insultant mépris pour nos libres institutions. Ecoutez-en
quelques phrases, qui suffiront à vous en faire pénétrer les
tendances.
" C'est avec le cœur percé d'une pr,o fonde tristesse, écri ·
vait le Pape aux évêques de la chrétienté, que noUs venons à
vous, dont nous connaissons le zèle pour la religion, et que
..nous savons fort inquiets des dangers du temps où nous
vivons. Nous pouvons dire avec vérité que c'est maintenant /
l'heure de la puissance des ténèbres 'pour cribler, comme le
blé, les fils d'élection. Oui, la terre est dans le deuil et périt; .
elle est, infectée par la corruption de ses habitants, parce qu'ils
ont violé les lois, changé les ordonnances du Seig neur, rompu
son alliance éternelle ...
• Nous arrivons, continuait le Saint· Père, 2. vous entretenir
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d'une cause des" maux dont nous gémissons de voir l'Église
affligée en ce moment, savoir, à cet indifférentisme ou cette
opinion perverse qui s~est répandue dé tous côtés par les artifices des méchants, et d'après laquelle on pourrait acquérir le
saltlt éternel par quelque profession de foi que ce soit, pourvu
que les mœu rs soient droites et honnêtes. Il ne vo'us sera pas
difficile, dans une matière sLclaire et si évidente, de repousser
, la plus fatale erreur du milieu dés peuples confiés à vos soins.
Puisque l'apôtre nous avertit qu'il n'y a qu'un Dieu, une foi,
"' ùn bap"tême, que ceux·là ' craignent, qui s'imaginent que toute
religion offre les moyens d'arriver au bonheur éternel et qu'ils
comprennent que, d'apr-ès" le témoignage même du Sauveur,
ils sont contr~ le Christ, puisqu'ils ne sont point avec lui, et
qu'ils dissipent malheureusement, puisqu'ils ne recueillent
point avec lui, et par conséquent qu'il eS,t hors de doute ,qu'ils
périront éternellement s'ils ne tiennent la foi catholique et s'ils
ne la gardent entière et inviolable. "
, Et Grégoire XVI ajoutait:
" De cette source infecte de l'indifférentisme découle cette
maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire qu'il faut
assurer et garan tir à qui que ce soit la liberté de conscience. u
Telles sont, messieurs, les doctrines qu'enseignait au monde
la parole du chef suprême de l'Ëglise, qui, répétée de bouche
en bouche, par le prélat au curé. par le curé au vicaire, par
le vicaire aux ouailles, propageait dans la masse la haine et
l'horreur du droit sacré de penser et de croire librement. Proclame r, pratiquer, aimer', défendre la liberté de pensée, c'était
une abominable hérésie, un crime irrémissible, un délire, "né
d'une source infecte.'
Vers r860, cependant, on voit un sourd mouvement germer
'au sein de l'Église; c'était le moment où Lacordaire, du haut
de sa chaire, secou"a it les âmes catholiques de son éloquence
enflammée, Généreusemen t, sincèrement, ce prêtre ardent "et
audacieux, ému de la servilité du clergé catholique vis-à-vis de
l'empire napoléonien qui en avait fait un instrument de domination , inquiet des ravages du scepticisme, préoccupé de
ramener les fois chancelantf's à une religion de paix et
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d'amour, de tolérance et de . charité, ch,e rchait à moderniser
et à démocratiser l'Egiise, à. la rajeunir, ' à la mettre d'accord
avec les exigences et les idées des temp's nouveaux . .
A la tête de ce mouveinent, et combattant à côté de Lacordaire, s'était rangé un grand seigneur, catholique de foi, mais
d'aspirations libérales, le comte de Montalembert. C'était un
utopiste; il rêvait d'introduire la liberté
, . dans l'Eglise, de réconcilier avec une démocratie sans passions une aristocratie sans
morgue et sans préjugés.
C'était un rêve, mais un rêve généreux.
En 1863, Montalembert vint en Belgique; il se rendit à
l'Assemblée générale des catholiques, qui se tenait à Malines
sous la présidence de l'ancien président du Congrès national,
M. de Gerlache; . il s'y rencontra avec les chefs du parti
clérical, et notamment avec M. Deschamps. Il y prononça un
discours, qui fit sur tous ceux qui l'entendirent une énorme
impression et dont l'âge n'a point fait pâlir la beauté oratoire (1). On put croire un instant qu'à la voix de Montalembert, le cléricalisme, se dépouillant de préjugés aussi vains
qu'insolents, allait entrer dans des voies nouvelles, que sous la
devise l'Église !t'bre dans l'État libre, qui avait servi de titre et
de conclusion à la noble harangue de l'éloquent gentilhomme
français, ,, 'l'arrogance sacerdotale" s'adoucirait et que l'on
verrai~ au moins s'atténuer la guerre insurrectionnelle, pour(1) " A mon sens, disait à Malines, le 20 août 1863, le comte de Montalembert,
les catholiques sont inférieurs à leurs ad versaires dans la vie publique, parce qu'ils
n'ont pas encore pris leur parti de la grande révolution qui a enfanté la société
nouvelle, la vie moderne des peuples. Ils éprouvent un insupportable mélange
d'embarras et de timidité en face de la société moderne. Elle leur fait peur; ils
n'ont encore appris ni à la connaître, ni à l'aimer, ni à la pratiquer. Beaucoup
d'entre eux sont encore, par le cœur, par l'esprit, et ·sans trop s'en rendre-compte
de l'ancien régime, c'est·à·dire du régime qui n'admettait ni l'égalité civile, ni
l'égalité politique,ni la liberté politique, ni la liberté de conscience .
." Cet ancien régime, ajoutait l'orateur, avait son' grand et beau côté'; je nt
prétends pas le juger ici, encore moins le condamner. Il me suffit de lui reconnaître un défant, mais capital; il est mort et ne ressuscitera jamais .•
Parlant ensuite de la démocratie montante dont il déclarait ne rien redouter
pour l'Église, " qui seule, disait· il, peut s'aventurer sur ses flots sans défiance ct
sans peur", Montalembert s'écriait:
" Il importe de 'définir le sens des mots et d'éloigner jusqu'à l'apparence de
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suivie jusque-là, avec tant de véhémence, par les évêques, le
clergé, leur presse, leurs agents politiques, contre les lois fon'
damentales de la soci~té belge moderne.
Il n'en fut rien.
De si funestes tendances furent dénoncées au Vatican. Le
Pape résolut d'étoufTer l'hérésie dans l'œuf.
IlIa condamne dans son Encyclique de 1864. Dans le Syllabus qui l'accompagne, il catalogue méthodiquement toutes
les erreurs que réprouve 1':Ëglise, et parmi lesquelles il étiquette •
avec soin toutes les manifestations quelconques de la liberté,
toutes les idées sur lesq'-;1elles repose l'ordre civil moderne. De
ce code de l'intolérance, de cette sorte de constitution catholique universèlle, faite de négations et de prescriptions, le
'cJergé belge immédiatemént s'empare pour la dresser en face
de la constitution nationale, comme une 'éharte rivale et supéneure.
Ainsi, à' trente·deux ans d'intervalle, on entend résonner
les mêmes anathèmes qu'en 1832. L'Eglise est restée enfermée
dans son enveloppe im I"énétrable. Elle demeure, au milieu de
l'incompressible évolution des esprits, comme une vieille citadelle orgut;ilIeuse, évoquant un régime disparu, et d,'où une
garnison irréductible menace et foudroie ia société civile.
Anathème,proclamedu haut de ses murs le pontife suprême,
armé en guerre, anathème à qui dira qu'il est libre à chaque
l'équivoque. Quandje parle de la démocratie, j'e ntends la démocratie libérale, par
opp<?sition avec la démocratie purement égalitaire, ou avec ce qu'un publicist e
français a si bien baptisé du nom de démocratie impériale. Quand j,e parle de
liberté, j'entends la liberté tout entière, Non pas la liberté politique sans la
liberté religiéus~, comme dans l'Angleterre d'aut refois et la Suède d'aujourd'hui.
Non pas la liberté civile sans la liberté politique, détestable hypocrisie qui
consacre l'égalité sons le joug de n'importe quel maître, Non pas la liberté illimitée qui aboutirait au désorùre universel. Non pas, enfin, la liberté ancienne, la
liber.té aristocratique, très vénérable, très solide et très robuste,' mais fondée snr
le privilège. Rien de tout cela, mais simplement et nniquement la liberté
moderne, la liberté démocratique fondée sur le droit commun et sur l'égalité,
réglée par la raiso.l1 et la justice, »
'
Les cléricaux belges n'étaient pas habitués à entendre nn semblable langage.
Ils l'applaudirent, s'en réclamèrent parfois avec timidité. Mais c'est de R,ome
que l'on attendait les ordres suprêmes. Et ceux qui avaient rêvé une renaissan ce
néo-libérale du catholicisme, ne tardèrent point à perdre leurs illusions.
1
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homme d'embrasser et de professer telle religion qu'il croira
vraie, guidé par la lumi ~ re de la raison.
Anathème à qui dira que le protestantisme' n'est qu'une
forme de la religion chrétienne.
Anathème à qui dira qlle l'Église n'a aucun pouvoir temporel, ni direct, ni indirect.
Anathème à qui dira qu'en cas de conflit des lois, la loi
civile prévaut.
Anathème à qui reconnaîtra le mariage civiLet le divorce.
Anathème à qui dira que le catholicisme n'est pas une religion d'État.
Et enfin, messieurs) le comique ne perdant point ses droits,
anathème à qui dira qu'il faut préférer l'état de mariage à l'état
de virginité!
Ces doctrines étaient prêchées et co,mmentées par l'UnZ"vers,
de Louis Veuillot, par la Cz"viltà catllOlica, de Rome, organe
de l'ordre des jésuite:» devenu tout-puissant ;l11 Vatican. Elles
furent adoptées d'enthousiasme par l'unanimité du clergé
belge. On vit alors le clergé intervenir directement ét violemment, la soutane retroussée, dans les luttes électorales. On
entendit en chaire des prédications politiques. On vit refuser
l'absolution à des électeurs à raison des votes qu'ils avaient
émis. On vit des bourgmestres catholiques et des curés faire
enfouir le corps de ceux qui n'avaient pas fait appel aux
derniers secours de l'Église dans le coin des réprouvés, dans
ce qu'on appelait vulgairement le trou aux chiens, où les
cadavres des infidèles, livrés à l'opprobre, u pourrissaient dans
l'urine •.
Les exemples d'audace du parti c.lérical se multiplient. Un
journal catholique, la Croix, exhume une bulle sécula:ire du
pape Bon'iface VIII, pour affirmer que l'autorité temporelle de
l'État doit rester soumise à l'autorité spirituelle de l'Église.
Il condamne le mariage civil, :et obtient du Pape un bref de
louanges et de satisfaction.
Les évêques lancent un man dement dans lequel ils insultent
la ,jeune royauté italienne; intervenant dans le Culturkampf
allemand, ils proclament que • le fléau de la révolution
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est levé s.u r l'Europe ~, et.ne s'arrêtant point devant l'inconvenance et les dangers d'un tel langage vis·à-vis d'une nation
amie, arrivée à l'apogée de la puissance, ils dénoncent à la
catholicité, comme un exemple plein d'horreur, u l'Allemagne,
où un puissant homme d'f:tat, séduit par ses victoir,es politiques et militaires, entraîne le Parlement, désole la moitié de .
l'empire, en foulant aux pieds les droits les plus sacrés de
quinze millions de catholiques, et, la main sur la garde de son
épée, se rit de la liberté de conscience et s'imagine triompher
de la foi comme il a triomphé du reste n •
. Le 3 octobre 1875, Pie IX, recevant une députation 'de
catholiques belges, leu'r exprimait le vœu de voir le mariage
religieux précéder le mariage civil. Parmi eux, l'on comptait
des notabilités du parti clérical, telles que MM. de Hemptinne
et Kervyn de Volskaerbeke; de retour en Belgique, ces catholiques adressaient au Roi une pétition demandant l'abrogation
de l'article 16 de la Constitution.
Au mois de septembre 1876, l'évêque de Tournai frappait
d'interdit une école nouvelle, fondée à ~oignies, bien qu'elle
fût établie sous le régime de la loi de 1842, et faisait annoncer
en chaire que les parents des enfants qui fréquenteraient cette
école et les enfants eux-mêmes seraient privés de tous les sacrements de l'f:glise (1).
Voilà, messieurs, ce que fut le cléricalisme il y a vingt ans .
à peine. La guerre qu'il menait était une guerre sans merci,
dont la liberté de conscience formait l'enjeu. C'était la révolte
organisée contre la loi et le pouvoir civil, la négation publique
et avouée des principes constitutionnels et de la souveraineté
de l'f:tat.
• Nous défendons, s'écriait Frère, sur' un petit coin de
terre une cause qui est grande comme le monde. Nous défendons l'indépendance de la raisph humaine et les droits de 'Ia
conscience contre les entrepris~s de la théocratie! n
C'est cette noble et 'courageuse défense, qu'avec un superbe'
dédain des prophètes nOUVf aux, qui devaient changer en u un
(1 ) L a Belgique et le Vaticall . -lllt,-oductioll, p, 85 et 87.
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tour de main " la face de l'univers, appelèrent plus tard la
• balançoire clérico-libé ~ale u.
Elle ne fut pas inféconde cependant et le pays, le libéralisme, la cause de la liberté en ont recueilli quelques fruits.
~'avons·nous pas le droit de co.nstater auj ourd'hui, non sans
orgueil, et bien que le parti catholique occupe le pouvoir depuis
plus de dix ans, que, dans bien des questions, la réaction cléricale a été vaincue, que le libéralisme a forcé le cléricalisme à
céder et, enfin, que, si les cléricaux ont pu aujourd'hui reconquérir la majorité dans les Chambres, cependa'n t, et malgré
leur suprématie apparente, les idées cléricales ont reculé?
Les revendications de l'Eglise, en matière de biens ecclésias·
tiques, sont condamnées par une jurisprudence constante et
définitive (1).
La question des cimetières est close. Elle a été, en désespoir
de cause, enter~ée par l'archevêque de Malines lui-même, dont
le mandement de 1891 admet la solution libérale de la bénédic·
tion par fosse (2).
La quc::stion du mariage civil, du mariage religieux et du
. divor~e est devenue matière à controverses doctrinales et phi.
losophiques, mais n'est plus un sujet de débats politiques.
Sur tous ces points, le cléricalisme a cédé. Certes, on voit
encore parfois du foyer assoupi renaître quelques flammes. Il
y a quelques semaines, au Parlement allemand, la droite cléricale n'ilnnonçait-elle pas qu'elle repousserait le projet de
code civil pour l'Empire .. parce qu'il maintenait le mariage civil
et le divorce?
Mais connaît-on encore les excommunications majeures qui
frappaient les bals, les théâtres et les journaux? Et si elles se
renouvelaient, quelle obéissance rencontreraient·elles?
(1) Voyez les remarquahles discours prononcés par M, Mesd!\ch de ter Kiele,
procureur général à la cour de cassation, aux audiences solennelles de rentrée de
la cour le 1er octobre 1887 et le 1er octobre 1891, reproduits dans la Pasicrisit,
Ira partie.
(2) Voyez le texte du mandement de l' archevêque et les commentaires de la
presse libérale et catholique dans la Belgique jlJdiciaire, 1891, p. 402 et 462,
àinsi qut: les observations de JlL l' échevin De Mot au conseil communal de
Bruxdles, k 16 mars 1891.
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Connaît-on tes scandales organisés autrefois autour des
funérailles civiles? Quelle émotion soulè:-rent-elles encore, au
sein même des populations croyantes? N'avon5-nous pas vu
un président catholique de la Chambre prononcer un discours
sur le cercueil d'un libre-pellseur?
Voit-on enc.o re, comme on le vit autrefois, U11 journal clérical dénoncer un professeur de philosophie • pour n'avoir
pas apprécié le jeûne d'une façon orthodoxe u?
Voit-on encore, comme cela se vit autrefois, un curé
refusant l'absolution à un procureur du roi, qui, dans un
procès, avait conclu da'ns un sens contraire aux intérêts de
l'Eglise?
. Voit-on encore, comme cela se vit autrefois, un évêque frap- ,
pant d'interdit des athénées et des éco!.es moyennes, ou un
institut de demoiselles" dans lequel les ministres de tous les
cultes étaient indistinctemeqt admis, sous prétexte qu'on vou~
lait y associer. le Christ et Bélial. ?
Quel journal clérical oserait encore, de nos jours; traiter la
Constitution de u charretéé d'ordures. ? En tend-on retentir les'
anciens anathèmes du Syllabus contre la liberté de la presse,
la liberté de conscience, la liberté d'association?
, On assiste; au contraire, au spectacle le plus bpposé_ Les
éatholiques proclament partout qu'il n'est pas de plus fermes
défenseurs qu;eux des libertés constitutionnelles, et je suis
disposé à croire qu'il y a dans cette affirnlation une part de sincérité, car ils ont 'appris àse servir de ces libertés qu'ils maudissaient autrefois; ils en ont besoin comme nous et- àutant que
nous, et si peut-être, au fond de leur cœ ur, ils ont co'nservé
ensevelis leurs préjugés réactionnaires d'autrefois, ils n'oseraient les en sortir et les avouer publiquement, de peur de
crouler sous le ridicule et la réprobation universelle. Et ils
savent, enfin, que si les prétentions théocratiques du passé
devaient surgir de nouveau, ils retro~veraient, drt:ssé devant
eux, selon le mot de Frère-Orban . , le libéralisme debout et
armé pour les combattre •.
La vérité est que ' l'Église a dû composer avec le siècle; 'et
peut-être même est-ce le secret de sa force, que cette admi-
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rable et prodigieuse puissance de transformation et d'assimilation; si merveilleusement analysée par Macaulay dans son
Essai sur la Papauté, et qui l'a fait jusqu'ici, malgré les
schismes et les hérésies, malgré les naufrages, les désastres et
les déchirements, malgré la Réforme du ~Vle siècle et la Révolution de 1789, surnager toujours' et se maintenir en équilibre
sur les flots changean ts des sociétés.
En réaÎité donc, sur bien des points, le débat est résolu
et clos; le cléricalisme a dû reculer; le libéralisme a eu bataille
gagnée; il couche sur les positions conquises!

'.

Mais là où le combat dure encore, là où il est resté plus
ardent et plus passionné que jamais, là où, après avoÏr vaincu,
nous avons vu l'ennemi nous reprendre le fruit de la victoire,
c'est sur le terrain de l'enseignement. Vous connaissez le différend; je ne m'y attarderai guère.
Le cléricalisme soutient, méconnaissant le Iexte con's titutionnel et dénaturant la notion de la liberté d'enseignement,
que l'État est incompétent pour enseigner et qu'il doit prépare~
sa destitution. Il poursuit par tous les moyens la substitution
des écoles privées aux écoles officielles, l'enseignement libre
en Belgique étant absolument catholique. Il cherche ainsi à
s'emparer' des conscien'ces des jeunes générations, à accaparer
le mono'pole de l'éducation nationale, se rappelant sans doute
le mot de Leibniz, si saisissant, bien qu'excessif peut·être:
• Donnez·moi l'éducation d'un peuple pendant un siècle, je
changerai ce peuple, et,avecce peuple transformé, je changerai
le monde .•
La doctrine libérale, au contraire, s'inspirant de l'esprit qui ,
domina le Congrès de 1830 autant que de la lettre même de la
Constitution (1), veut que, l'Etat organise et maintienne le
service public de l'enseignement, sans restreindre, en dehors
de ses écoles, la liberté d'enseignement qui consiste dans le
droit pour tous les citoyens d'en fonder d'autres, et dans ses
écoles la liberté de conscience des familles, en donnant à
l'enseignement un caractère dogmatique.
(1) L'instruction publique, donnée aux {rais dt: l'État, est régl ée par la loi
(art. 17).
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De là dérive, l':Ëtat étant laïque - comme le proclamait,
en 1847, le premier programme ministériel libéral - et placé
au· dessus des controverses philosophiques et religieuses, 1(;:
principe de la neutralité scolaire. Les écoles de l':Ëtat doivent
être neutres, car, ouvertes aux enfants de tous les cultes, de
toutes les familles, il ne faut pas que l'enseignement qu'on y
donne froisse les convictions d'une seule famill~, qu'il contraigne la conscience d'un seul enfant.
Les cléricaux se sont toujours efforcés de travestir l'idée de
la neutralité scolaire, pour la. mieux calomnier et la donner ell
haine aux populations catholiques; ils ont dit: L'école neutre,
c'est l'école sans, Dieu, et ils ont fait retentir les églises de cette
courte prière, qui leur servit de ' cri de ralliement dans leur
campagne insurrectionnelle contre la loi'de 1879: • Des écoles
sans Dieu et des maîtres sans foi, délivrez-nous, Seigneur! u
Les socialistes n'ont pas peu contribué dans ces derniers
temps à la dénaturer à leur profit, dans u!,! sens contraire.
Rien n'est plus de nature à éompromettre, aux yeux de
l'opinion publique, le principe de l'école neutre, que l'appui
des socialistes, car la neutralité scolaire telle qu'ils la
comprennent, n'est pas la nôtre, à nous, libéraux. Pour
eux, l'école neutre, c'est l'école athée, c'est l'école positiviste, et ils opposent à cet enseignement dogmatique qu'est
l'enseignement catholique, uri autre enseignement dogmatique,
qui est l'enseignement matérialiste. Ainsi, l'école neutre dt:s
socialistes cesse d'être l'école vraiment libérale; elle se transforme en une école sectaire. Cette école 'neutre-là n'a jamais été
celle des libéraux. La nôtre, celle qu'avclit conçue FrèreOrban, celle qu'il s'efforça de créer, avec les ministres de 1879
associés à sa politique, est une école ouverte aux ministres de
tous les cultes; ils peuvent, avant ou après h!s heures de
classe, y venir donner le cours de religion; mais ils ne peuvent
intervenir dans l' enseig nement à titre d'autorité, le surveiller,
contrôler les livres, inspecter les cours. Même à l'école, ils
restent p rêtres; ils ne sortent pas de leur mission évangélique.
.
C'étai t le régime de l'article 8 de la loi de 1850 sur l'enseig'ne -
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-41ment moyen et ?e l'article 4 de la loi de r879 sur l'enseignement primaire.
C'est le système qui est pratiqué en Hollande et en Angle:
terr~; c'est celui .qui a été adopté aux Ëtats-Unis, qu'au Con-'
cile de Baltimore, après un long conflit et à la suite de
l'intervention du Pape, les évêques américains n'ont pas osé
condamner et qu'ils continuent à tolérer.
Enfin, messieurs, . prodigieuse contradiction, cette école
maudite, la loi de r884 a permis de la subsidier.à la demand~
de vingt pères de famille.
Cette école-là n'est donc pas l'école athée; elle est vraiment
l'école'publique, c'est-à-dire l'école de tous.
Et nous disons plus: non seulement elle n'est pas athée,'
mais elle n'est pas antireligieuse. Ceci est un des autres points
du différend scolaire.
Les catholiques ont toujours essayé,- et ils y tâchent encore,
- de confondre la morale avec la religion. Pour eux, sans
religion, - sans leur religion, - il n'y a pas d'enseignement
de la morale possible.
C'est sous l'empire de cette idée qu'ils ont supprimé du
programme actuel de l'enseignement primaire le cours çle
morale. Il n'y a pas de morale à l'école pour les enfants que
leurs parents font dispenser de suivre le cours de religion.
Pour les catholiques, l'enseignement de la morale catholique
est le plus efficace, le plus sûr, le seul préservatif contre la
con~agion des doctrines qui menacent la société moderne. Ils
croient, naïvement, sincèrement - nous voulons l'admettre que les générations qui en auront été imprégnées, seront
désormais à l'abri de la contamination des doctrines socialistes
et révolutionnaires.
Ëtrange oubli de l'histoire! Elle détruit ces absurdes illu-'
sions. Frère-Orban la leur rappela un jour dans la discussion
dela loi sur l'enseignement moyen: Au X VI e siècle, s'écriait-il"
les anabaptistes n'ont-ils pas prêché toutes les doctrines
immondes du socialisme moderne, toutes, je n'en excepte pas
une? N'ont-ils pas fait d'innombrables prosélytes? Ne se
sont-ils pas installés dans Munster, ville épiscopale dirigée par,
/1
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un Sénat composé de chanoines nobles et que l'on pouvaIt
croire ainsi suffisamment défendue contre les erreurs, contre
les passions des hommes; et là n'ont-ils pas proclamé l'abolition de la propriété, l'abolition de la religion, l'abolition de la
famille? Le communisme et la plus dégoûtante promiscuité n'y
-ont-ils pas été pratiqués?
Et qui donc régnait alors en maître dans l'Europe entière?
Qui gouvernait? Qui diri!5eait l'instruction des jeunes générations? Le monopole universitaire? Les libéraux? Les libérâtres? Les libéralistes?
n Et Luther! Luther qui est venu jeter le doute au milieu
-du monde 'catholique! Luther qui a suscité un redoutable
problème entre la raison et la foi; LlI:ther qui a mis le libre
examen en face de l'autorité, qui a livré pendant deux siècles
le monde à d'effroyables guerres de religion; Luther, d'où
sortait-il? d'un couvent.
• Et cette assemblée, cette assemblée terrible, dont le nom
fait encore frissonner après cinquante ans, de qui était·ell~
composée? D'universitaires? D'enfants du monopole? D'où
sortaient les membres de cette assemblée? Des écoles que ,
vous voulez! •
Ce' sont donc des chimères que ces espérances béates des
cléricaux et leur dévote confiance dans la force de l'enseignement catholique et dans son influence décisive sur l'âme des
générations qui l'ont reçu. Plus chimériques encore, s'il leur a
été imposé et qu'elles l'ont subi non par soumission volontaire,
mais par obligation et par contrainte.
Jamais, l'expérience des peupl~s, l'expérience d~ l'E:glise le
démontrent, jamais l'empire des idées religieuses et la domination de l'E:glise, jamais l'enseignement des doctrines catholiques, mt-il obligatoire, impératif, universel, n'ont été assez
puissants pour prévenir ni un schisme, ni une hérésie, ni une
révolution.
Peut-on admettre maintenant, messieurs, que, dans la conception saine et vraiment libérale de l'école neutre, les
enfants qui ne recevront pas l'enseignement religieux soient
privés de tout enseignement moral et que cet enseignement
1/
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moral soit dépouillé de tout esprit religieux? Frère-O.r ban ne
l'admit jamais; il voulait une éducation moralê, indépendante
de toute morale dogmatique, et il ne la voulait pas antireli·
gieuse. C'était une idée qui émanait des aspiyations' les plus
intimes de sa conscience; et c'était en même temps une idét:
politique.
Il s'en expliqua souvent et de la manière la plus formelle à
la Chambre. RappeJ;:l.llt une circulaire prise en exécution de la
loi de 18ï 9, il disait, dans ·le débat sur le questionnaire pour les
examens de capacité électorale (1) :
" Le principe de la neutralité scolaire signifie et n'a
jamais signifié autre chose que ceci: c'est que .l't:nseigne- '
ment laïque ne repose pas sur les dogmes particuliers d'une
Église; cet enseignement laïque n'est ni catholique, ni juif.
ni protestant. Il repose sur des vérités communes à tous ces
cultes. .
" Il Y a vingt ans, ajoutait-il, nous disions ici à cette même
place, pour justifier l'école neutre, c'est-à-dire l'école sécularisée, ce ' que je répète aujourd'hui : L'enseignement peut
être moral et religieux sans avoir pour base les vérités que les
religions déclarent révélées, et ain~i abstraction faite de l'enseignement dogmatique et pourquoi? Parce que l'homme, par
la se,ule pui~sance de sa raison, en dehors de toute révélation'et
avant toute révélation, peut arriver à la connaissance de Dieu,
à démontrer la spiritualité de l'âme èt la liberté humaine, et
que ce sont là les grarides as~ises sur lesquelles repose et peut
reposer tout enseignemen t moral et religieux. Untel enseignement, messieurs, est d'accord avec le sentiment universel d.u
genre humain (2) ••
(1) Le questionnaife pour les examens de capacité électorale que l'extrême
gauch e .critiqua vivement, renfermait, entre autres, les quest.ions suiv,/-ntes :
Devoirs tnvel's DUtt.
Quel rapport y a-t-il entre la morale et Dieu?
Q ue faut-il entendre par ces mOlS: Dieu parle dans la conscience de l'homme?
Quel est, au point de vue moral, le culte qu e l'h omme doit à Dieu?
En quel sens dit-on que l'amour de Dieu est le principe de toutt moralité ?
(2) Chambre des repré sentants. 18 mars 1884. L'arlic ~e 5 de la loi dl! XC' juillet 1879 renfermai t la disposition que voici': L'enseignement primaire comprend
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Ces deux problèmes: - d'abord, y a-t·il une morale indépendante des :Ëglises, une morale haute et pure et qui ne soit
imprégnée d'aucun dogI1le? Et ensuite: peut-on concevoir,
pour l'éducation des , enfants, une morale bonne, qui soit
privée de tout esprit religieux? - sont asslirément les problèmes . les plus graves qu'on se puisse poser en matière
d'enseignement; ils provoquent les méditations de tous ceux
qui pensent, des philosophes, des pédagogues, des hommes
d':Ëtat.
Je ne les discuterai pas. Je résume ici les opinions et les
convictions de Frère·Orban.
En libéral, il répondait: Il y a une morale sQlide, noble et
belle, indépendante de tout dogme; c'est celle que l'on enseignera dans nos écoles.
En spiritualiste, lui
dont les convictions, s'écria-t-il un
jour, se révoltaient contre les doctrines m'a térialistes, lui qui
considérai t comme un malheur public que, faisant descendre
le positivisme des hautes spéculations philosophiques, l'on
établît, sur cette base, l'instruction du peuple, ce qui n'aurait
d'autre résultat que d'enlever aux malheureux leur dernière
espérance (1) " en sp.iritualiste, dis-je, il ne voulait pas que
cette morale fQt antireligieuse; il la voulait imprégnée des
vérités communes à toutes les religions.
Je disais tantôt que cette thèse n'était pas seulement
l'expression d'une conviction philosophique, qu'elle était
aussi celle d'une idée politique qui, dans un pays comme la
1/

nécessairement la morale . • Les mesures d' exécution, arrêtées, ajoutait M. Frère, '
conformément à l'esprit de la loi et aux discussions qui l'ont précédée, portent:
• L'éducation morale est la plus noble, la plus importante dc cette mission;
l'institut eur s'y consacrera tout en tier, il empl oiera toutes les ressources de son
int ell igence et de son cœur à rendre facile à ses élèves la pratique de leurs devoirs
envers eux· mêmes, envers leurs parents et leurs supérieurs, envers leurs sem·
blables ct euyers la patrie.
.
• L'enseig nement des devoirs envers D ieu appartient plus spécialement aux
juillet 1879; mais cn s'inspirant d'une idée corn·
religions, dit la circulaire du
mune à toutes, sans péuétrer sur le terrain dogmatique, l'iustituteur peut trouver
l'occasion d'entretenir ses élèves de Dieu, de l'âme, ainsi que de ces grandes
vérités moraleS et chrétiennes qui, à l'honneur de l'humanité, so~t devenues
progressi\'ement le domaine de tout es les religions .•
(1) Chambre des représentants, 12 avril 1888 .
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Belgique surtout, apparaît comme incontestablement juste
et conforme en même temps aux nécessités de la situation.
Le sentiment religieux, en effet, e~t à la· fois un fait social
qui s'impose à l'homme d'Etat, et une force sociale .
C'est un fait que l'on ne saurait méconnaître impunément,
un fait his~orique où se révèle l'un des traits essentiels du
caractère de la nation belge.
C'est aussi une force sociale; le détruire, ce serait réduire
l'âme humaine à l'unique convoitise des jouissances matérielles, provoquer le déchaînement des plus basses passions et
supprimer enfin de l'existence en ce . monde la douceur
suprême d'un idéal d'éternelle justice.
En le constatant, M. Frère-Orban se rencontrait avec un
grand démocrate qui fut aussi un grand poète, et qui, parlant
des efforts qui tendent à l'affaiblissement du sentiment religieux, disait à la tribune française: " En donnant à l'homme
pour fin et pour: but la vie terrestre, la vie matérielle, 'on
aggrave toutes les misères par la négation qui est au bout ; on
ajoute à l'accablement des malheureux le poids insupportable
du néant, et, de ce -qui n'est que la souffrance, c'est·à-dire une
loi de Dieu, on fait le désespoir. De là de profondes convul·
sions sociales (1). •
Ainsi, messieurs, la conclusion, dans le domaine exclusivement scolaire, de ces principes et de ces convictions, c'était
donc ulle école ouverte aux enfants de toutes les confe!;sions,
n'admettant pas le prêtre à titre d'autorité, l'acceptant comme
professeur de religion, donnant à l'enfant, non seulement une
instruction pratique, mais une bonne, forte, saine et solide
éducation morale, non pas antireligieuse, mais imprég née des
vérités communes à toutes les religions, indépendan te de tout
dogme, imprégnée des grandes vérités de l'Evang ile, de celles
qu'invoquent aujourd'hui les socialistes avec une si orgueilleuse
ostentation, une éducation qui fasse d"honnêtes gens, de bons
citoyens et de loyaux patriotes. Telle est la vraie neutra(1) Discours prononcé p:u :Vict or Hugo à l'Assemblé e nationale législ>ttive,
le 15 j:mvier 1850'
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lité scolaire, comme l',o nt comprise ceux qui, pour la première
fois, l'ont réalisée dans ce pays.
Et si nous tirons maintenant de ces principes des conclusions
plus générales, nous voyons que la politique libérale, à l'égard
de l'ËgIise, a toujours été et doit rester celle-ci: d'une part,
résister à la théocratie, combattre les doctrines et le's pratiques
qui tendent à faire de l'Ëglise catholique un pouvoir tempon!l
dans l'Ëtat; défendre la conscience contre toute tentative
d'accaparement, contretoute intimidation, contre toute inquisition, contre toute pression; et, d'autre part, respecter la foi
religieuse cr mme une chose sacrée, res sacra, protégée par
l'inviolabilité du for intérieur.
Voilà quelle fut la politique de Frère·Orban dans la question
cléricale et c'est en quC?i elle se distingüe de l'anticléricalisme
à la mode radicale. • Nous n'entendons pas, disait Frère·
Orban, de la même manière la lutte contre le cléricalisme.
Nous faisons la guerre aux cléricaux, c'est-à·dire à ceux qui,
quelles que soient -leurs croyances, catholiques, protestants ,
j~ifs ou autres, veulent que la puissanée publique donne ieurs
dogmes pour règles à la société civile (1) .•

,.

(1) Voici comment s'exprimait sur ce point Frère-Orban , dans sou dernier discours à l'Association libérale de Liége, le 9 septembre 1894 :
• Il s'en faut, du reste, que nous entendions de la même manière la lutte
contre le cléricalisme.
• Pour beaucoup de radicaux, cette lutt ~ signifie: guerre à la ,religion et aux
..
idées rel igieuses.
• Nous ne connaissons pas, quant à nous, de tendances moins libérales que
celles-là.
'
• Ceux qui pensent ainsi croient devoir faire parade de leurs sentiments antirel igieux,
'
• Ils se proclament athées, matérialistes, ou tout au moins positivistes.
• Libre à 'eux. libre à chacun de croire ou de ne pas croire, de discuter les
dogmes et les religions" de se livrer à toutes les spéculations philosophiques dans
le domaine propre 11 ces discussions.
• Mais do~ er comme but à la politique la guerre aux religions et aux idées
religieuses qui sont du domaine inviolable de la conscience, faire ou tenter de
faire de la puissance publique un instrument hostHe aux idées religieuses, ce
serait une œ.:vre non seulement impie, mais attentatoire à la liberté de l'homme.
• C'est une conviction que je n'ai pas cessé de défendre pendant toute ma car'
rière pol itique .
• AU8si nommons -nous nos adver~aires des cléricaux, sans nulle intention

._,

•

1

\..
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Les radicaux, au contraire, confondent la question philosophique et la question politique, l'anticléricalisme avec
\
l'athéisme, la guerre à la politique de l'Ëglisc avec la guerre
aux croyances qu'elle enseigne. Pour discréditer le libéralisme', les cléricaux exploitent cette confusion ; et ils cherchent
ainsi à·le perdre dans l'esprit des populations catholiques.
Nous disons, nous : Guerre au cléricalisme, paix 'à la
religion!
Voilà l'essence de la politique libérale.
C'est la plus noble Ge toutes, car elle s'inspire du sentiment le
plus pur, le plus élevé, le plus rare que puisse enfanter le cœ ur
humain: le sentiment de la tolérance!
J'ai la conviction profonde que ce n'est qû'en se pénétrant
de ce sentiment, en le pratiquant fidèlement, que, dans ce pays
\

désobligeante d'ailleurs, tandis qu'ils s'acharnent à se donner la qualificat:on de
catholiques ponr favoriser une confusion d'idées.
" Ni au pouvoir, ni dans l'opposition, nous n'avons rien entrepris ni contre la
religion catholique, ni ponr ou contre toute autre religion.
• Contre les prétentions cléricales, c'est autre chose!
• L es cléricaux sont ceux - queIles que soient leurs croyancc:s : c:itholiques.
protestants, juifs ou autres - qui veulent que la puissance publique donne leurs
dogmes pour règles à la société civile.
'
• Au fond et à l'inverse, c'est de leur part la même atteinte à la liberté des
citoyens que ceIle que pratiqueraient les adversaires des idées religieuses.
" Ceux-ci comprennent bien mal, à mon avis, les besoins du temps présent.
. " Ils n' ont pas remarqué le spectacle extraordinaire et magflifique qui nous
était donné hier par le. Congrès des religions, qui vient d'être tenu à Chicago .
• Tontes les grandes religions dn monde y avaient leurs représentants autorisés. L'Église catholique était représentée par un cardinal, les protestants par
leurs docteurs les .plus éminents, les juifs par les plus savants d'entre eux; le
bouddhisme, les religions de l'Inde, de la Chine et du Japon y avaient leurs délégués , dont plusieurs ont fait preuve de grands mérites et de connaissances
étendues.
• Ils étaient assemblés non pour discuter des dogmes comme dans un concile
et décider entre eux, mais ils étaient reunis dans une même pensée de paix et de
concorde, pour exposer comment, par leurs religions diverses, ils cherchaient à
satisfaire aux besoins religieux des peuples, et dans un tournoi, d'un ordre si
élevé, inspiré par une pensée si digne, si dégagée de toute passion mesquine, ce
a'est pas le christianisme qui a occupé la moins beIle place.
'
• Des hommes pourtant qui méconnaissent les besoins de l' âme humaine,
pensent que l'on a pourvu à tout quand on a satisfait aux nécessités matérieIles
de la vie! De là, les panacées' dont :lOUS entretiennent les docteurs dù socia·
Iisme.
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de foi catholique, le libéralisme pourra reprendre la place qui
lui revient et reconqùérir le rôle que lui assignent son passé et
ses principes.

III
Nous avons vu Frère-Orban lûttant avec le libéralisme pour
faire régner la liberté dans le domaine moral. Nous allons le
voir poursuivant, avec le libéralisme, l'application des mêmes
idées dans l'ordre économique.
La liberté fut son idéal absolu; .tous ses efforts, toutes ses
pensées tendirent vers elle, et .s'il est vrai, comme on l'a dit,
" qu'avoi r u'n idéal c'est avoir une raison de vivre., peut-être
faut-il chercher dans cette passion pour la liberté le secret de
sa prodigieuse longévité physique et intëllectuelle.
Messieurs, il est aujourd'hui une école dont les doctrines sont
à la mode dans certains milieux sociaux, même dans des
milieux bourg eois. C'est une école triste; elle se lamente sur
les misères sociales; elle proclame, comme si on l'ignorait,
qu'il y a dans la société moderne des pauvres, des déshérités,
des souffrants ; elle ne regarde pas derrière elle ; elle ignore ou
feint d'ignorer que le problème de la misère est attaché
comme une plaie au fl anc de toutes les sociétés, que les sociétés
antiques l'ont connu comme la nôtre; elle ig nore ou feint
d'ignorer tout ce que la société moderne a fait pour adoucir
ces misères, pour en alléger le poids, pour répandre plus de
justice et d'aisance ; et parce que la ~ société moderne et la
liberté n'ont pas tout fait, parce qu'elles n'ont pas guéri toutes
les souffrances, parce qu'elles n'ont pas tari.tO~ltes les sources
de plaintes, cette école maudit l'organisation sociale actuelle
et proclame la • banqueroute de lâ liberté ".
I! s'est formé un parti lJour la mise en exploitation de ces
griefs. Il dénonce aux pauvres les bourgeois comme des
voleurs. Il p t:omet aux malheureux un paradis menteur où, si
l'on ne verra pas régner le bonheur universel, · on aura la
consolation au moins d e voir tout le monde végéter dans la
médiocrité universelle et égale pour tous.
Pour réfuter ces accusations d'égoïsme et de criminelle
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indifférence, il suffit, pour les honnêtes gens qui veulent
s'éclairer, de se reporter à cinquante ans en arrière.
Revenons-en à l'époque dont nous sommes partis au début
de cette conférence.
En 1848, tout, disions-nous, était à faire; le crédit public
était ébranlé; une çrise alimentaire terrible décimait la population des Fla~dres; l'industrie se mourait; le commerce
international était comprimé paT un régime douanier fermé au
cadenas, le commerce intérieur entravé par les octrois qui
muraient les villes et par les barrières quï'coupaient les routes.
Des impôts énormes grevaient les denrées et les marchandises, les céréales, le sel, les matières premières servant à
l'industrie.
Aujourd'hui, sans tenir compte des résultats non encore
connus et qu'on ne peut évaluer, du recul récemment effectué
à ans les voies protectionnistes, le prix du pain a diminué de
20 centimes. L'alimentation de l'ouvrier est plus saine et plus
solide. Le vêtement et l'habitation sont à bon marché. En
moins d'un demi-siècle, les salaires ont augmenté de 40 à
50 p. c. L 'industrie a pris un admirable essor. Au point de
vue de la produdion et du commerce, la Belgique occupe un
des premiers rangs dans le monde. Lu durée moyenne de la
vie a augmenté. Nous ne connaissons pIns ni l.es famines, ni
les grandes épid.émies.
Voilà la banqueroute de la liberté!
Voilà son œuvre! Voilà les fruits tangibles de la politique
libérale, telle qu'elle a été pratiquée par Frère-Orban et ses
lieutenants pendant moins d'un quart de siècle d'exercice du
pouvoir! Ils vengent le libéralisme des outrages qu'on lui a
lancés; ils vengent la civilisation des malédictions dont on
l'accable; ils vengent Frère-Orban de cette absurde accusation d'avoir été l'homme d'une caste, qui ' aurait consacré sa
vie à enrichir une classe au préjudice d'une autre, d'avoir été
le défenseur des privilèges, des ambitions et des appétits d'une
bourgeoisie sans cœ ur et sans entrailles.
,
Lui qui a été représen'té comme ayant, du haut de s'on
orgueil d'homme du Tiers, méprisé le peuple, répondait un
~
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jour à des attaques s,e mblables, au sein de la Chambre (1), par
cette apostrophe d'une si haute noblesse de sentiment et d'une
si forte vérité expressive:
u Aucun de nous n'a de dédain pour le peuple. Nous savons
tous ce qu'est le peuple. Tout vient de lui, et tout retourne à
lui! Nous en sommes sortis; nos petits-neveux y rentreront.
Grands de la terre, nobles ou riches. il ne faut pas remonter
bien haut dans les généalogies pour retrouver les fils dù peuple
dont ils descendent: quelque g-lorieux soldat, quelque vaillant
homme de guerre, quelque citoyen laborieux 'e t intelligent,
les moins nobles, il est vrai, de leurs illustres familles, mais
ceux auxquels elles doivent leurs titres et leurs fortunes.
• Nous connaissons assez l'histoire, pour ne pas ignorer que
lor~que ceux qui sont , arrivés à fonder des familles ont, pendant un certain temps, brillé comme des météores dans une
nuit radieuse, ces familles déclinent graduellement; on les
nomme d'abord les familles déchues; puis les pauvres honteux;
puis la régénération commence et les descendants sont des
ouvriers honnêtes et laborieux que l'on retrouve enfin au
milieu du peuple, d'où les aYeux étaient sortis.
" Méconnaître les intérêts du peuple, c'est donc renier son
père et sa mère et dédaigner les intérêts de sa postérité. "
Frère-Orban avait débuté dans la vie publique 'en disant:
• L'heure est venue de s'occuper avec cœur et âme du sort
des classes laborieuses. u
Ses actes furent en rapport avec s s paroles.
C'est à lur que l'on doit l'abolition de l'échelle mobile des
céréales, la suppression des droits différentiels sur les importations et des droits d'exportation sur plus de 350 catégories de
marchandises, grâce aux traités de commerce avec les PaysBas et la France, de 1851 et 1861; l'abolition des octrois et
l'institution du fonds communal qui pourvoyait aux nécessités
financières créées aux communes par leur suppression; l'abolition des barrières; l'abolition de l'accise sur le sel; l'établissement ?'un impôt sur les successions, qui, accompagnant l'allé1) Séance du 13 février 1868.
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gement des impôts de consommation, dégrevait les classes
pauvres au moyen d'un sacrifice imposé aux classes riches .•
Avoir ainsi facilité et dégrevé l'alimentation populaire, sans
jamais compromettre les finances de l'f:tat ~t les ressources du
trésor, avoir ainsi donné une impulsion énorme au commerce
et à l'industrie, raffermis encore par la création de la Banque
nationale qui assura le crédit public, avoir doté le pays d'une
prospérité générale sans exemple, dont le~ pauvres ont profité
et profitent comme toutes les classes, et peut-être même dans
une mesure plus grande, avoir accompli toutes ces réformes
contre et malgré l'opposition systématique du parti réactionnair~, dont les chefs, alors qu'on discutait les traités de ~om
merce, cn 185 l, s'écriaient à la Chambre: • La main qui a
signé ces traités a signé l'abdication commerciale de la Belgique 1/; avoir fait tout cela, messieurs, est-ce donc n'avoir
rien fait pour le peuple?
Et, dans l'ordre social, avoir donné aux ouvriers la liberté
de se coaliser pour la défense de leurs intérêts, avoir affranchi
l~s ouvriers de la tyrannie du livret obligatoire, avoir restitu
,aux ouvriers la dignité et l'égalité devant la justice en abrogeant l'article 1781 du code civil; avoir fait une loi sur les
sociétés coopératives et sur les sociétés de secours mutuels, '
est-ce donc encore n'avoir rien fait pour le peuple?
Et hl création de la Caisse d'épargne, qui stimula l'esprit de
prévoyance au sein des classes laborieuses en assurant un
intérêt fixe aux plus modestes capitaux et en réservant aux
déposants tout le produit des placements, au point que, alors
qu'en 1866 la Caisse n'avait reçu que 5 millions de dépôts
répartis entre quelques milliers de livrets, en 1894 elle disposait d'un trésor de plus de 400 millions, appartenant à plus
d'un million de travailleurs deven~s autant de petits capitalistes, - de la Caisse d'épargne dont l'organisation et les ressources ont acquis aujourd'hui tant ,de puissance ct d'étendue
que, rayonnant au delà de sa sphère d'origine, elle a pu constituer-une caisse d'assurances et prêter ~ne aide efficace aux
sociétés de crédit agricole et d'habitations ouvrières; et, enfin,
l'institution, au terme de cette féconde carrière, des conseils
Il

"
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de l'industrie et du travail, que le gouvernement catholique
réalisa sur l'initiative de Frère-Orban, - sont-ce là, messieurs, les impulsions d'un cœur desséché,sont-ce là les peri sées
et les actes d'un grand bourgeois vaniteux et satisfait, insoucieux du sort des classes laborieuses?
à la cause
Enfin,
n'oublions pas un dévouement constant
.
\
de l'enseignement; n'oublions pas la diffusion de l'instruction,
la multiplication des écoles, le développement de l'enseignement des adultes, si indispensable dans un État démocratique
et de suffrage étendu, et qui est aujourd'hui presque entière- '
ment démoli.
Eh bien , messieurs, avoir fait tout cela, avoir ainsi contribué
à relever le niveau moral de la nation, avoir ainsi excité et
développé l'esprit d'.association, l'esprit de mutualité, l'esprit.
d'épargne, qui implique de si grandes vertus: la tempérance,
la prévoyance, l'empire sur soi-même; avoir ainsi mis à la
portée des ouvriers les instruments nécessaires pour leur
, permettre de s'affranchir du joug de la misère et de l'ignorance, et se mettre à l'abri des accidents de l'existence; avoir
fait tout cela, est-ce donc, je vous le demande, n'avoir rien
fait pour le peuple?

,

.

Ah! je sais bien que Frère-Orban n'était pas partisan du
suffrage universel et qu'il n'adorait pas la divinité du nombre;
je sais qu'il repoussait le dogme de l'égalité absolue et qu'il ne
s'inclinait point devant ce credo fm'mulé par l'orateur retentissant qui a fait en Belgique le plus de discours et qui semble
avoir eu le moins d'idées: • Pas de privilèges, même pour
l'intelligence! L'homme de génie est déjà assez heureux de
posséder de brillantes facultés, sans aspirer à la fortune! •
Je sais qu'homme d'État, il craignait les aventures;
qu'homme de bon sens, - on pourrait dire de lui, selon le
mot du moraliste, qu'il était u passionnément raisonnable . il détestait l'utopie; que, libéral, il hai'~sait l'obligatoire et la
contrainte sous toutes ses formes. Je sais aussi que sa conscience répug nait à toute transaction sur les principes. Et
cela suflit pour qu'on le figurât comme un contempteur de la

1
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démocratie ' et un ' e~nemi du progrès, pour qu'ènfin .il se
trouvât quelqu'un pour l'appeler un jour ." unI malfaiteur
public "! Déjà cependant, sur bien des points, l'expérience
a démontré la sagesse de ses craintes et de ses prédictions;
Au-dessus du nombre, au-dessus des volontés inconstantes,
souvent inconscientes des foules, ·dont les travaux des sociologues commencent à faire pénétrer la mystérieuse psychologie, Frère~Orban plaçait la justice et le droit. II disait
1 n qu'on ne mesure pas la grandeur d'une nation au chiffre de
ses électeurs. (').
Eh matière électorale, il exprimait déjà au congrès de r846
cet aphorisme dont l'histoire politique contemporaine a vérifié
la justesse: " Les réformes électorales ne sont pas un but,
mais un moyen, le moyen d'obtenir de bonnes lois. "
Il ne fut pas, comme on l'a prétendu, un doctrinaire du
cens; il n'y voy,ait qu:une présomption, et pour un temps
donné, la seule garantie tangible et pratique de capacité et
d'indépendance. Son plan fut d'élargir prog ressivement le
corps électoral au fur et à mesure du développement de
l'éducation populaire. Son but était d'avoir un corps électoral
intelligent et libre.
.
.
On a dit souvent que si Frère-Orban avait fait la revision
dix ans plus tôt, nous' n'aurions pas eu le suffrage universel et
que nous aurions évité les périls et les malheurs de l'heure
présente.
II faut n'avoir ·pas réfléchi pour tenir un pareil langage ; il
faut jgnor~r ou méconnaître l'état des esprits à l'époque où
(1) F rère-Orban exprimai t la même pensée sous un e forme plus développée et
daus un b.ngage plus émouvant, à la séance du 24 mars 1893, au cours1du débat
sur la revision de J'article 47 de la Constitution .
.. On vous a dit avec une admirable süénité, répondait-il aux orateurs de
l'extrême gauche, si le pays établ issait le socialisme, le collect ivisme, c'est que
le peuple 'le voudrait; si l' on transférait le pouvoir aux plus ardents adversaires
des libertés publiques, si l'on supprimait la liberté du consentement du peuple,
cela su ffi rait! Non! non! il Y a quelque chose de supérieur à la volonté du
peuple, c'es t la justice, c'est le droit, ,c'est la liberté humaine!
.. L a force nU!llérique peut les sacrifier, nous ne le ~a vo ns que trop; mais
lorsqu'elle les sacrifie, no'us sentons une révolte en nolis-mêmes et le sentiment .
de cette just ice immanente, qu i est comme uu écho divin qui retent it' au foud de
nos consciences, prot este qu and le droit et la liberté sont violés ! " .

4
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l'on se reporte. Si, en 1879, le gouvernerrient libéral qui venait ·
de rèconqtiérir, après huit ans de régime clérical, la majorité
clans les Chambres et qui venait d'entreprendre l'œuvre
scolaire, avait tenté la revision, il eût été renversé sur l'heure.
On ne saurait oublier que le fond du corps électoral était conservateur; toute tentative revisionniste l'eût effrayé et la ,'
dissolution n'aurait certes pas rendu au parti libéral la majorité
dont il aurait eu besoin pour faire la revision. Qu'on se rappelle
l'opposition ardente que rencontra la loi de 1883, qui créa
cent mille électeurs nouveaux.
Songez enfin, messieurs, que si les idées de Frère-Orban
avaient été ~dopt~es, nous aurions e~, dans le dom~ine iégisratif, 'sa'ns secousse, sans bouleversement, un corps électoral de
500,000 hommes instruits, ayant l'expérIence politique nécesraire, formés par la pratique du droit électoral communal" et
que si, d'autre part, les progrès de l'éducation populaire et de
l'enseig nement avaient été poursuivis sans arrêt, nous aurions
vu, pa'r une marche ascendante et parallèle, le nombre des ,
électeurs augmenter avec celui des citoyens instruits, jusqu'à
ce qu'enfin, les incapables ne formant plus qu'une minorité
négligeable, on aurait pu dire que la nation tout entière était
apte à se gouverner elle·même.
Au (ieu de cela, nons avons aujourd'hui un corps électoral
dont près du tiers est composé d'ignorants et d'indigents,
livrés à toutes les passions et à toutes les pressions.
Frère-Orban avait prédit que le suffrage universel amène.
rait le triomphe des cléricaux et des socialistes, et, à mesure
que l'on descendait dans ' les couches inférieures, nous avons
vu faiblir la force de pénétration des idées libérales.
On avait annoncé que le sulfrage universel inaugurerait le
règne de. la raison, et nous avons vu la masse se porter aux
extrêmes .
. On avait annoncé que le suffrage universel serait pur et
incorruptible, et il est établi aujourd'hui qu'il n'est ni plus pur
ni plus incorruptible que le suffrage censitaire. ' Les scandales
électoraux, récemment étalés devant la Chambre, l'attestent
suffisamment.

.
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On avait annoncé que le suffrage universel serait l'aurore de
la paix sociale, et jamais les prédications révolutionnaires, les
' appels à la haine et à l'énvie n'ont, à aucune époque, été plus
ardents et plus frénétiques.
Dans la' dernière phase de sa vie, Frère-Orban rencontra
de nouveaux adversaires.
Après avoir lutté, pendant trente ans, pour la défense de la
liberté de .conscience, il · vit menacés deux principes étroitement associés et qui tous deux se rattachent à la plei~e notion
de la liberté individuelle: le principe de la liberté du travail
et celui de la propriété privée. On sait avec quelle a rdeur il
courut à la bataille.
Pour Frère-Orban, pour l'école libérale, pour les . économistes, et, messie~rs, - souvenir curieux - pour la Conventio~ nationale elle-même qui, dans la Constitution du
24 juin 1793, avait adopté comme devise de la première
République les mots: liberté, égalité, propriété (1), la propriété
privée est le corollaire indispensable de la liberté individuelle.
Elle n'est autre chose, suivant la métaphore pittoresque d'un
o.rateur français, que la projection de la personnalité humaine
dans le domaine des choses" ; elle est le fruit, la récompense,
le couronnement du travail libre, et toutes ces notions réunies
forment un faisceau indissoluble, une vaste synthèSe sociale
indivisible :
Il semble vraiment, pour certains, que ceux qui défendent le
Il

(1) La première devise de la Révolution française a ét é formnlée à l'Assemblée
nationale le ] 2 août I7b9, par Rabaut·Saint-Étienne, dans le projet de Décla\ ration des droits de l'homme. " Les droits qne les hommes apport ent dans la
société, disait-il, se rapportent à ces trois: liberté , égalité, proprié té ". La
formule de l'article 2 de la Constitution du 2~ Juin 1893 comportait ces trois
termes, plus un qaatri ème : la sûreté. C'est eu juin 1891, au club des Cordeliers, que naquit la formule fameuse! • libert é, égalité, fraternité ". Edgar
Quinet reproduit dans SOI1 llistoir e de la IUvoli,tio1l j'm1lra is'- un passage des '
mém oires du conveutionnel Baudot oit il est dit: • La Conven tion n'avait.pas
sur la propriété une autre opinion que celle du. code civil. Elle a toujours regardé
la propriété comme 1.. base fondamentale de l'ordre social. " Voir à ce sujet un
très intéressant article de M. Léon Say, d:ms le Jour nal des Débats, Illllnéro du
24 février 1896.
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principe de la p ropriété privée défendent - et on s'attache à
le faire croire - une caste étroite de grands financiers, de
gros propri étaires terriens, les privilégiés de la fortune investis
d'immenses capitaux et d'imposants domaines.
Rien n'est plus faux.
La foule regarde volontiers au sommet de la pyramide
sociale, et s'a rrête hypnotisée par l'éclat de quelques énormes
fo r tunes, étalées souvent d'ailleurs avec un luxe insolent.
Mais en réalité, qu'est-ce donc que les riches dans nos sociétés? Com):JÎen sont-ils? Quelle part ont-ils dans le total de
la fortune publique? , On s'y trompe souvent et il existe à cet
égard de curieuses statistiques. Elles <;lémontrent que les
riches comptent pour be~ucoup moins qu'on ne le pense. " Les
riches ", disait Frère-Orban, dénombrant un jour les classes
de la population b elge, et se servant, à cet effet, d'une expression saisissante, a cela tient dans le creux de la main, •
Il résulte des ren seig nements qui viennent d'é.t re fournis au
Sénat fra nçais pa r le ministre des finances, à l'occasion de
l'examen de la loi sur l'impôt progressif des successions,
qu'en 1893, en Fra nce, d'après les déclarations de successions,
le capital des successions au del à de 3 millions ne s'élevait qu'à
15 millions; celui des successions de 1,000 à 10,000 francs,
s'élevait à I, SlCo millions; celui des successions de 10,COO à
2 50,000 francs, à 3, 8 3°,000,000 francs (1).
A Paris, il n'y a pas 15,000 personnes aya~t plus de
32,ocO francs de rente. Il n'yen a pas 36,000 ayant plus de
12,000 francs de rente. Dans toute la France, le nombre des
revenus supérieurs à 16,000 francs ne dépasse pas 73,000; le
nombre des revenus supérieurs à 40,000 francs est estimé à
14,300 sur 3 5 millions d'habitants (2),
On voit combi en les g randes fortunes sont rares et combien
leur part est faible dans le revenu général (3).
(1 ) J o"rual des V/bats, numéro du 8 février 1896,
( ~) Discours de !\I. Pa ul Deschanel à la Chambre des déput és, Séance du
20 novembre 1894, - Discours de M. Frère- Orban sur la situation économiqu e
.
du pays. Sé:lllCC de la Chambre des représen tants du 5 mai 1886.
( ~) En S:l.xe, sur 1 , 250, 000 contribuables, il n'y a que 8, III personnes ayan t
un r c\'enn de plus ùe 9,600 marks. Un économiste, M. Vilfredo Pareto, a calculé
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La vérité est que la fortune d'une nation se répartit entre
des milliers et des millions de mains, et se distribue en un
nombre immense de petits capitaux; que la propriété mobi:
lièr.e et immobilière se morcelle de plus en plus, et que, comme,
d'autre part, le revenu du capital diminue sans cesse) au point
qu'aujourd'hui on convertit les fonds d'État à 2 ~/2 p. c., la
société marche, par une évolution incoercible, par le jeu fatal
des lois économiques,_-'- car il est <,les lois naturelles dans
l'ordre moral comme il en est dans le monde physique sinon vers l'igalité absolue qui est un rêve, et j'ose dire un
mauvais rêve, au moins vers une répartition de plus en plus
é"quitable de l'aisance et de la fortune, et · qu'il est permis de
prévoir l'époque prochaine où personne n'aura désormais le
moyen de s'affranchir de la loi sainte du travail (1).
Et ai nsi, messieurs, lorsque nous défendons la propriété
privée, nous ne soutenons pas la cause, devenue bien ingrate;
on l'avouera, de quelques privilégiés du sort, nous ne défen.
dons pas' quelques situations exceptionnelles, dont parfois
d'ailleurs la conquête mérite l'admiration et constitue le plus
noble des exemples qu'on puisse donner aux travailleurs ~.
nous connaissons tous de grandes fortunes nées du travail et
consacrées au service de la science, des œ uvres de charité, de
philanthropie et d'éducation, - nous ne défendons pas, dis-je,
quelques accumulations monstrueuses de capitaux; nous défendons le lopin de terre et la vache du paysan; nous défendons
les quelques lots de ville, les quelques actions ou obligations
que détient l'artisan dans son armoire et qui constituent son
pécule pour les jours de malheur; nous défendons l'épargne de
l'ouvrier, du commerçant, du petit employé, qui ne représente
pas autre chose que du n travail accumulé u •

.

que la confiscation de tous les revenus supérieurs permettrait de distribu er
tout au plus 75 marks par t ête. En Prusse, su'r 2,519,008 personnes payant
l'impôt, 2,197,702 ont un revenu de 900 à '3,000 marks. Si, dit Stoetbert, on
confisquait t ous les revenus supérieurs à 25,000 marks, chaque citoyen verrait
augmen ter le sien de 4 . 50 p. C.
(1) .. Ce n'es t pas en abolissant la prop riété privée, mais en 1.. rendant de plus
en plus accessible à tous que l'on parviendra à améliorer le sort du peuple, "
écrivait F rère· Orban dans sa lettre au congrès libéral des 8-9 avril 1894 .

·.

On nous fait un autre reproche, à no'us, libéraux, qui nbù'5
proclamons les défenseurs de la liberté du travail, qui atten~
dons la solution des problèmes intéressant le travail : la
réduction de la journée de travail, l'augmentation des salaires,
de la liberté, c'est·à·dire de l'accord libre, du concert délibéré
et pacifique des patrons et des ouvriers dans les limites qu:imposent les 'nécessites de l'industrie et les lois de la concurrence,
et au delà desquelles, le capital ne trouvant plus de rémunéra·
tion suffisante, le travail se tarit- en même temps que l'in·
dustrie périclite, on nous fait un \lutre reproche et l'on nous
dit: Vous êtes des individualistes; le système que vous pratiquez, c'est le système impassible et féroce du • laisser·faire,
laisser.passer '.
Oui, répondait Frère-Orban, nous sommes des individualistes, mais notre individualisme n'est pas celu~ que vous
représentez; ce q1;le vous appelez individualisme, n'en est que
la caricature, imaginée pour nous mettre en suspicion et nous
discréditer aux yeux <;lu peuple. L'individualisme, tel que
nous le comprenons, ce n'est pas une sorte de culte égoïste du
moi; ce n'est pas l'exaltation de l'individu, ni la négation des
devoirs de solidarité sociale qui s'imposent à tous les membres
d'une nation. Par individualisme, nous entendo,:s un système,
une doctrine, qui enseigne que l'initiative privée, l'effort libre,
personnel et spontané, l'énergie individuelle sont les facteurs
essentiels du progrès. Nous ne faisons pas de l'indi~idu la fin
dernière de la société, mais nous travaillons à donner à la personnalité humaine sa pleine expansion (1). Nous ne voulons
(1) Ces idées ont été admirablem~nt développées ljar M. Anatole Leroy-Beau lieu dans une courageuse conférence faite à Paris, ~ous les auspices du Comité de
défense et de progrès social, le 24 janvier 1896 (Revue Mme, numéro du
15 février) . L'éloquent et savant orateur a démontré qu e les socialistes sont en
réalité beaucoup plus individualistes que les libéraux. Ils poursuivent, en effet,
la rupture des liens de famille, non seulement par la suppression du mariage,
mais par le droit souverain conféré à l'Étal de distribuer le travail et de répartir
les citoyens dans les métiers et les cadres professionnels qu'il lui plaira leur
assigner. L'État accaparera l'éducation de l'enfance. Il nourrira l'écolier, l'habillera, et ell disposera plus tard comme d'wn instrument passif 11 sa guise. Dans un
semblable État social , plus d'autorité paternelle, plus de devoirs des parents
vis-à- vis des enfants, des enfants vis-à· vis des parents. La solidarité familiale
disparaît en bas. En haut, la solidarité patriale est proscrite.
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pas su~toutqu'elle devienne le jouet de l'État, la prisonmere
des règlements et qu'elle soit sacrifiée à la collectivité, bientôt
incarnée et réduite en un groupe d'hommes, qui, parlant en
son nom et exaltant son omnipotence, ' l'asservissent sous prétexte de la servir.
Nous pensons que la ' liberté et la pratique de celle-ci
forment le mieux le caractère des hommes comme celui des
peuples, que les oeuvres de la liberté sont seules durables et
fécondes, et nous invoquons, à titre de preuve, l'expérience et
les enseignements de l'histoire, l'exemple de deux grandes
nations où le self-help se retrouve à la base èt au faîte de tous
'les progrès sociaux: l'Angleterre et les États·Unis. Nous ne
maudissons pas la concurrence, ni celle des intelligences, ni ,
celle des bras, ni celle des prix. La concurrence est l'âme
même de la vie économique, intellectuelle et physique. Faire
, mie,u x, plus vite et à meilleur marché qu'autrui, 'c 'est le ressort
qui pousse incessamment la ~ociété en avant. Une société où ne
régnerait point l'esprit d'émulation et de concurrence serait
une société morte (1).
.
Cet individualisme-là ne se réduit pas à la formule du
" laisser-passer, laisser-faire /1; au contraire; il admet, il sollicite,
il provoque l'intervention de l'État, avec laquelle il se concilie
nécessairement. Il ne veut- pas que l'État se substitue à l'individu et l'accapare, mais il lui donne pour mission, - et FrèreOrban a, dans maintes questions, justifié l~ nécessité de son
action, - non seulement de maintenir l'ordre et la sécurité,
sans quoi tout est compromis, mai,s encore de régler tout ce
(1) M, Yves Guyot a fait paraître récemment un courageux et ingénieux petit
livre sur la Morale d~ la. C01lC1trrmet, Il y démontre que personne ne travaille
pour lui seul, .mais que l'effort de Ch; CUIl tend à aider les autres et ne sera rémunérateur pour celui qui l'accomplit qu'à la condition qu'il profite à autrui. Ainsi,
l'individualisme s'associe et se confond avec l'altruisme, dont il est l'instrument
le plus efficace .• La première obligation du producteur, dit M. Yves Guyot,
- et par producteur il entend à la fois l'industriel et le commerçant, le sav3:nt,
le médecin, l'avocat, - est de chercher non ce qui flatte ses goo.ts, ses fantaisies
et ses caprices, mais ce que désirent l eux à qui il s'adresse et dont il veut
conquérir. la clientèle. ~ Il est altrniste par néce>sité, lors même qu'il ne le serait
point par devoir moral. Et mieux il sert les autres, pIns il est utile à la collectivité, mieux aussi il sert ses propres intérêts individuels,
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qui est d'intérêt général, d'administrer par lui-même ou par
des intermédiaires tout ce qui est à l'usage de tous, et enfin,
d'aider à créer, de protéger et de stimuler toutes les grandes
entreprises sociales, toutes les œ uvres qui tendent à l'amélioration de la situation morale et matérielle du peuple, les écoles,
les associations, les institutions de prévoyance et de bienfaisance, en un mot, selon J'expression de Frère-Orban, de
• procurer aux 'individus tous les instruments qui, en garantissant la libre action individuelle, portent à sa plus grande
puissance le travail de l'homme •. ,
Enfin, messieurs, il veut la liberté, mais il ne veut pas j'isolement dans la liberté, car c'est là qu'est .Je péril (I)! Et c'est
dans la liberté encore qu'on en troüve 'le correctif. La liberté
est si féconde, si maternelle à ceux qui croient en elle, qu'elle
tire de son propre sein les remèdes aux maux qu'elle engendre,
Le remède au mal de ['isolement, c'est l'association, mais non
pas l'association transformée en machine de guerre, l'association cadenassée où l'homme, réduit à un servage nouveau,
s'enrôle comme dans un régiment, soumis aveuglément à la discipline de quelques potentats; non, messieurs, notre formule
est éloquente et brève, et elle résume toute notre pensée en
cinq mots, c'est: l'ilOmme lz'bre dam l'associatio1llibre.
Et notre idéal est donc cèlui-ci : ce sont, grâce aux progrès
de l'éducation, grâce à l'amélioration des mœ urs, les rapports
entre le capital et le travail s'adoucissant; c'est le patron, se
dépouillant de ce qu'on a appelé d'un mot si juste l'esprit
d'autorité . (2) et se rapprochant de l'ouvrier; et les ouvriers
1/

_

(1 ) • Les libéraux, les. doctrinaires ", disait Frère :Orban dans son discours
du 9 septembre: I 894 à l'Association libérale de Li~ge, veulent l'indépt!ntlance
de l'indi ,'idu, mais ils ne veulent pas pour cela son isolement. Ils sont et ont
toujcurs été les plus fervents adeptes de l'union ' des forces individuelles ·dans de
libres associations ... Ils pensent que c'est avant tout dans ces associations, libres
de tou!t! entrav.:, que les ouvriers doivent chercher l' amélioration de lenr sort.
En ce sens. les libéraux sont individualistes. "
M, Adolphe Prins, dans son beau livre: L'orgmtisatioll de la liberté et ü devoir
social, a écrit de fortes pages sur le péril d" • l'isolement dans la liberté ".
(2) Il faut lire ce qu'a écrit à Ct! sujet et sous ce titre un ingénieur qui vit au
milieu des ouvriers et fait partie d'une de nos plus puissantes organisations
oatronales , M. Julien Wt!i1er.
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plus instruits, 'plus indépendants, se dépouillant à leu r tour des
défiances mauvaises qui empoisonnent leurs relations avec les
patrons, et que, dans un esprit de haine, les meneurs socialistes
cherchent à alimenter; c'est l'éparg ne, la prévoyance, la
mutualité, la coopération, fruits de l'action libre et intelligente, mettant ceux qui vivent de leur travail quotidien à
l'abri d~s infirmités, des accidents, de tous les risques de la
vie au jour le Jour; ce sont les conflits du capital et du travail
réglés. dans un esprit de concorde, par des conseils mixtes où
les délégués des employés siégeront à côté des délégués des
employeurs (1), et c'est ainsi la paix sociale r égnant entre les
classes. Voilà, messieurs, quel est notre idéal; ce fut celui de
Frère-Orban; c'est celui qu'il eut devant les yeux lorsqu'il
proposa l'institution des conseils de l'industrie et du travail.
Je suis heureux d'ajouter qu'il est aussi et déjà celui de
beaucoup d'hommes éclairés de la classe ouvrière. Je n'en
veux d'autre preuve que le langage si sage et si rai sonnable '
que tenait, en 1895, au congrès des mineurs de Paris, un des
leaders des classes ouvrières anglaises, Burt, qui s'exprimait en
ces termes: u Je crois de plus en plus que le grand problème
, de notre temps est la réconciliation du capital et du travail.
J'ai foi dans les grandes institutions créées par le self-heip, par
les sociétés de secours mutuels, par les Trade-Unions, par les
coopératives. L'action sera peut-être lente, mais rien de plus
rapide et de plus pratique n'a été jusqu'ici offert aux mineurs
et à la société tout entière .•
(1) Ces conseils mixtes que l'on appelle en Angleterre les ~ jOi1/t cOll/mit/us"
et chez nous· conseils d'usine" ou ~ conseils d'arbit rage et de conciliation ",
existent aux charbonnag es de Bascoup et Mariemon t, où ils fonctionnent à la
satisfaction des patrons comme des ouvriers, t!t ont prévenu :léjà maints conflits.
M. 'Weiler a, en diverses brochures, exposé le mécanisme de j'institution et
vanté ses sal utaires etfets. La Revue du travail (j anvier 18 ~6 ) nous apprend
qn'uue institution analogue a été créée il y a quelques mois à l'Association
linière de Gand, et que le syndicat gantois antisocialiste des ouvriers du lin a
adressé, le 10 decembre dernier, une pétition demandant l'introduction générale
de cette mesure, afin de perme ttre aux ouvriers de discuter librement les conditions du travail sans être obligés de recourir à l'arme dangereuse de la grève.
Nous voyons dans l'institution libre des conseils mixtes comme le prolongement
et le complément de l'institut ion officielle et l~gale des conseils de l'iudus trie et
du travail.
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Oui, messieurs, ce sera une œuvre lente, mais c'est lentement, par une évolution progressive, que se sont opérées toutes
les grandes transfonhations sociales.
L'illusion est de,croire que tous les maux, toutes les iniquités
dont souffre la société peuvent être guéris en un jour par des
lois improvisées d'un trait de plume. Les réformes écrites ne
peuvent guère " si elles ne sont précédées, disait Frère·Orban,
par la réforme de l'homme moral qui les domine toutes,
puisque c'est de l'état intérieur de l'ILOmme que dépend /' état visz"ble
de fa société".
Messieurs, je m'arrête; j'ai été incomplet,
certes, e't cep en1
dant je suis arrivé au terme de la tâche que je m'étais imposée.
Jerne suis efforcé de concentrer l'essence de toute une
existence, de toute une œ uvre, de toute une politique; je ne
sil.is si j'ai réu ssi, mais j'ai fai t de mon mieux.
J'aurais voulu vous montrer de plus près, dessiner complètement et en pied, cette belle stature d'homrllc d~~tat et d'orateur, déployer devant vous son, inépuisable activité, ses merveilleuses ressources prodiguées dans tant de domaines variés.
Mais j'ai dû me borner.
J'aurais voulu aussi dépeindre l'homme, faire ressortir
l'austère pureté de son caractère et ses vertus morales, afin de
mieux faire comprendre combien il était digne d'être admiré,
d'être aimé.
J'ai eu l'insigne honneur de pénétrer dans son intimité; j'ai ,
été l'un des rares privilégiés qui l'ont vu dans ses jours
suprêmes de santé et de vigue ur; j'ai reçu de sa main les feuillets, griffonnés dans la fièvre, de son dernier écrit politique;
j'ai subi le charme magnétique qui se dégageait de cette puissante nature. Il était, messieurs, de ceux à qui l'on se donne et
pour qui l'on se dévoue.
'
Cependant, sa vie n'est pas close, bien que l'homme ait
disparu.
Car il était de ces êtres d'élite dont le nom se prolonge au
delà du tombeau ; l'écho de leurs paroles ne s'éteint point; les
idées, les doctrines qu'ils ont semées autour d'eux g~rment, et ,
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peuvent se courber sous les vents contraires, mais pour se
redresser bientôt et refleurir avec plus de vigueur et d'éclat.
Leurs actes demeurent. et alors même qu'ils ont cessé d'être
présents parmi ceux qui les avaient pris pour guides et qui ont
recueilli leur héritage, leur âme est au milieu d'eux et se survit
dans la leur!

ERRATUM.
A 1& page 20, parl ant de 1& cummlSSlOn nommée par les rgc)u~'el"l[lelnents
belge et fran çais" en exécution du protocole &rrêté le 27
de MM. Frère-Orban et de Lavalette •. nous avons dit qu'elle
qu'on n'alla pas ' plus loin .
Il y a là une légère inexactit ude que nous nous empressons de rectifier.
L es commissaires désignés de part et d'autre furent pour la Belgique '
MM. Fassiaux, Van der Sweep et Belpaire; pour la France, MM. Cornudet,
de Franqueville et Combes. La Cdmmission se réunit à P&ris au début de'
juin 1869. Ses délibérations aboutirent à une déc];uation, accompâgnée de
deux' annexe" conten&nt les bases d'un traité entre l'administration des
chemins ùe fer de l'État belge et la Compagnie de l'Est, et d'nn traité
entre cellë-ci et la Société néerlandaise; ces traités étaiènt destinés à orga' niser des services mixtes et des trains de transit direct.
La ,solution préconisée par M. Frère-Orban était donc acc~ptée par les
délégués impériau x.
No us ignorons si l'affaire fut puussée plus loin et si les traités furent
sigilés et exécutés. Mais, un an apres on était en pleille guerre, et, à la
conclusion de la paix, la Compagnie de l'Est dut céder à l'Allemagne la
partie de son réseau int éressée dans l'affaire. L'incident par le fait se trouva
cl os.
\,
Le protocole ùu 27 avril 1869 a été publié au MOllitmr du l,r mai et la
' déclaration de la Commission ainsi que les annexes furent insérées an
ilfollitmr dn 13 juillet suivant.
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