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PRÉFACE

Ce volume embrasse les quarante-cinq premières 
années de la vie de Frère-Orban. Dix seulement 
s’écoulèrent au Parlement, et cinq au pouvoir. Ce 
n’est qu’un fragment d’une carrière politique de plus 
d’un demi-siècle. J ’ai été amené par diverses^raisons 
à lui donner de larges développements.

Bien avant que Frère ne reçût l’investiture officielle 
de chef du gouvernement, son rôle dans les ministères 
où il siégea fut considérable, parfois prépondérant. Il 
ne se confina jamais dans les cloisons du département 
dont il avait la charge. Son activité réclamait un 
théâtre plus vaste et débordait sur toutes les ques
tions de politique générale. Je  n’ai donc pu l’isoler du 
courant des idées et des événements auquel, dès sa 
première accession au pouvoir, il se mêla si étroite
ment, l’orientant souvent, précipitant ou retenant sa 
marche.

La jeunesse de Frère, d’autre part, correspond à 
celle du libéralisme en Belgique. L ’homme et le parti 
ont en quelque sorte grandi ensemble, sont en même 
temps arrivés à maturité. On n’a pas encore écrit 
l’histoire définitive du mouvement libéral en Belgique.
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Peut-être aurai-je contribué à l’érection du monument 
en apportant quelques matériaux à pied d’œuvre.

Enfin nulle phase de l’existence de Frère-Orban 
n’offre plus d’intérêt, n’est plus remplie et plus variée 
d’aspects que cette brève période de 1847 à 1852 pen
dant laquelle, s’essayant au pouvoir, il s’élève d’un bond 
de l’apprentissage à la maîtrise. Il a trente-cinq ans 
quand il est appelé au gouvernement, quarante ans 
seulement quand il le quitte. Il est à l’âge où l’on donne 
puissamment tout ce que l’on a de plus personnel et 
de plus spontané. Tous les traits de son caractère se 
dessinent ; tous les reliefs des doctrines qu’il gardera 
dans la suite s’accusent en vive lumière. L ’expérience 
déjà venue ne pèse pas encore d’un poids suffisant 
pour dominer la nature. Elle la dirige sans l’énerver.

Le jeune ministre aborde tous les problèmes poli
tiques, financiers, économiques, les questions de 
principes et les questions d’affaires. Sa fécondité 
d’imagination, l’abondance et la diversité de ses initia
tives, la puissance d’expansion, qui, dans une lutte 
ininterrompue, se dégage de cette forte nature, mer
veilleusement douée pour l'action et la discussion, 
commandent l’admiration à ceux-là même qu’une 
antipathie d’idées ou de tempérament éloigne de 
l’homme et de ses doctrines.

Frère devance souvent son époque, alarmant les 
uns, déconcertant les autres. Dans le domaine écono
mique, il atteint d'emblée des solutions devant les
quelles l'opinion moyenne recule; tels, son plan 
d’organisation du crédit foncier qui, adopté par la 
Chambre, ne sortit point du Sénat où le retinrent et 
l'étoufTèrent les préjugés conservateurs de la grande 
richesse terrienne, et le projet d’impôt sur les succès-
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sions en ligne directe, dont il dat, après une défense 
passionnée, subir la mutilation.

Il se révèle constructeur et réformateur. Il fonde la 
Banque Nationale, avec une science si sûre de l’archi
tecture financière que l’édifice est encore debout et 
intact. Il prépare les éléments dont il fera plus tard la 
Caisse d’épargne. 11 rétablit l’équilibre budgétaire (I), 
entame la réforme postale, remanie l’impôt. L ’Angle
terre vient de briser les entraves du protectionnisme. 
Bravant les préventions, il se lance à sa suite, boule
verse l’arsenal des droits différentiels, rejette l’échelle
mobile des céréales, négocie des traités internatio
naux qui conduisent à la liberté commerciale.

Cet immense labeur tient en cinq années, de 1847 
à i852. Ce sont les premières de sa carrière gouver
nementale. On n’y  découvre ni tâtonnements, ni gau
cherie, ni dissonance de l'acte et de la pensée, ni 
défaillance de la volonté.

La politique économique de Frère-Orban est, dans 
cette première phase, généreuse, hardie, d’esprit 
nettement démocratique.

Elle est dictée par « l’intérêt du grand nombre ». 
Déjà Rogier avait ainsi défini sa propre politique. 
Frère arrive au ministère des finances, au lendemain 
de la crise sociale de 1848. Il a senti passer le souffle 
des révolutions. Il perçoit ce qu'il y a de misères au 
fond des mouvements populaires les plus irréfléchis, 
les plus déréglés. Il y voit 1 une aspiration immense 
des classes souffrantes vers une situation meilleure ».

(I) Lm  finance» en 1847 H u e t  désorganisée* par le* sacrifice* 
qaavatent imposé* l'installation cl I outilla«« d une nationalité nouvelle. 
L e  déficit était considérable. L  exercice 1 U 1 .  ck a  le 3 i octobre 183«, s*
*olda par on excédent de recettes de 716^0 0  francs.
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Il n’est porté par la raison, par son tempérament, ni 
aux expédients empiriques, ni aux réglementations 
qui risquent d’affaiblir le ressort des énergies person
nelles. Il est individualiste dans les moelles. Mais il a 
une haute conception du devoir social, de l’intérêt 
collectif, de l’office de l’État. Il l’exprime forte
ment, à maintes reprises, en phrases solennelles qui 
font tressaillir l’instinct conservateur. Les classes 
moyennes qui gouvernent ont des exemples à donner :
• la lumière vient d’en haut » — et des sacrifices à 
faire. Le temps des privilèges est passé. « L ’heure est 
venue — et toute la politique est là — de s’occuper 
constamment, ardemment, avec cœur et âme du sort 
des classes laborieuses. ■ Frère prononce un jour le 
mot de « solidarité », qui n’a pas encore retenti dans 
le milieu parlementaire et au son duquel les esprits 
timorés s’effarent. Il rejette avec dédain les formules 
du socialisme phraseur de l’époque ; il recherche les 
moyens positifs, pratiques de stimuler la production, 
le commerce, les affaires, d’alléger les charges qui 
pèsent sur l’existence ouvrière, de mettre à la portée 
de l’individu les instruments nécessaires pour la con
servation, l’épanouissement et la mise en valeur de sa 
personnalité. Il fait décréter de grands travaux publics 
pour procurer des salaires ; il s’applique à dégrever 
le petit contribuable ; il décharge les artisans de la 
patente dans cent quarante-huit professions ; il tente 
de réformer la contribution personnelle, de manière 
à exempter de l’impôt quatre cent mille maisons ; il 
propose de supprimer la taxe des foyers, mais il 
échoue ; ayant besoin de ressources, il se détourne de 
l'impôt indirect; il frappe les sociétés anonymes, 
augmente les impôts successoraux ; il cherche à
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atteindre les successions en ligne directe, il ne réussit 
qu’à demi. Les résistances conservatrices sont les 
plus fortes. Sa politique commerciale, inspirée de 
l’intérêt de la masse, tend à l’abaissement du coût de 
la vie et au dégrèvement de l'alimentation populaire.

Il n’hésite pas à recourir à l’action du pouvoir, 
partout où elle est nécessaire pour coordonner ou 
susciter les forces individuelles. Dans le domaine 
du crédit et de la prévoyance, pour l’organisation de 
l’escompte et de l’émission, pour celle du crédit 
commercial et du crédit foncier, pour la constitution, 
embryonnaire encore, des retraites ouvrières, il l’en
gage sans arrière-pensée ni timidité. Mais les éta
blissements publics qu’il fonde ou projette de fonder 
ne sont pas des établissements d’État, tirant leurs 
capitaux du Trésor et soumis à l’arbitraire gouverne
mental. Il leur donne une vie propre et indépendante; 
ce sont des institutions mixtes où l’intérêt public et 
l’intérêt privé se combinent ; l’État facilite, contrôle, 
garantit, fait appel à l’initiative des particuliers, la 
stimule à la fois et se fait aider par elle. Ainsi l’on 
organise et l’on discipline la liberté, sans la livrer 
aux caprices du pouvoir politique. C ’était de l’inter
ventionnisme très mesuré sans doute, et bien tiède à 
côté de l’interventionnisme d’aujourd’hui, à base de 
contrainte légale, mais neuf alors, courageux, témé
raire même et subversif aux yeux de beaucoup.

Assurément, dans la poursuite de cette tâche, 
Frère-Orban n’est pas seul. Rogier est à ses côtés. 
Et la gauche compte une pléiade, telle qu’on n’en vit 
plus, de talents et de caractères. Mais il est à l’avant- 
gardc ; le plan d’ensemble qui donne à cette politique 
une âme, et comme une philosophie, est de lui.



II y  revient sans cesse, rapproche ses actes, ses pro
jets les uns des autres, prend soin de serrer les liens 
qui les rattachent, en font un tout. Les Exposés des 
motifs, qui précèdent ses grandes propositions de lois, 
sont de sa main. Les textes sont passés au creuset. 
Quand il les porte devant la Chambre, ils sont à 
l’épreuve des amendements. Il les protège jalouse
ment, les conduit intacts jusqu’au vote, à travers les 
fondrières de la discussion. Il sait cependant transi
ger, quelque intraitable qu’il paraisse, et se plier aux 
nécessités supérieures. Mais il ne cède qu’après avoir 
lutté jusqu’au bout. Et la lutte est quotidienne.

Le parti catholique contemple avec terreur les 
conceptions économiques de Frère-Orban, les combat 
presque toutes, parfois même avec une aveugle ani
mosité. On l’accuse de préparer la ruine de la pro
priété, de la famille, de la nation. On lui reproche de 
tout vouloir réglementer, de mêler 1 État à tous les 
actes de la vie privée, de le faire apparaître, sous 
l’uniforme des agents du fisc, jusqu’au chevet des 
morts. On l’appelle socialiste, voire communiste. Ce 
sont les épithètes courantes dont le criblent ses 
adversaires de droite. On marque d’infamie la main 
qui a signé les traités de i 85l, préface de la liberté 
commerciale. Un grand seigneur protectionniste 
proclame qu'elle a signé la * déchéance du pays ». 
A ceux qui seraient tentés de dédaigner les pre
mières œuvres du libéralisme, la constance et la 
véhémence des oppositions dont elles eurent à triom
pher permettront de saisir leur exacte proportion. 
Toute politique porte son millésime et sa valeur ne 
se découvre que dans son rapport avec les idées, les 
préjugés, les institutions et l’état social du temps.

▼1 PRÉTACE
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Il s’en faut d’ailleurs que les initiatives de Frère- 
Orban aient rencontré dans les rangs de son propre 
parti une assistance compacte et résolue. La gauche 
ne le suivait pas tout entière et de plein cœur. Sou
vent il dut traîner derrière lui le poids de sa méfiance 
ou de son inertie. Dans cette période, agitée plus que 
toute autre par les disputes du dedans et les périls du 
dehors, il fut un novateur ; et certes, dans la suite, ses 
facultés réformatrices se déployèrent en de vastes 
entreprises, mais jamais elles n’accumulèrent plus de 
matériaux en moins de temps et ne se dépensèrent 
avec plus d’ingéniosité, de vigueur et d’originalité.

Le parti libéral et Frère-Orban sont pour ainsi dire 
contemporains. L ’organisation du libéralisme en parti 
distinct, unifié, autonome fut une œuvre longue, diffi
cile, semée d’écueils, secouée par les discordes. Il 
naquit au milieu des divisions. Celles des commence
ments ne furent pas les moins aiguës ni les moins 
douloureuses qu’il ait traversées. Chaque fois qu’une 
raison supérieure les fit taire, le libéralisme triompha ; 
il fut vaincu chaque fois qu’elles ressuscitèrent par 
suite d’usure, de faiblesse ou de passion. Frère appa
raît dans l'arène au moment où l’union s’impose 
comme une nécessité de vie. Il entre au conseil com
munal de Liège en 1840; c ’est l’année où pour la 
première fois un ministère libéral homogène tente 
l'expérience du gouvernement. Il rédige le pro
gramme du congrès de 1846. Avec la première 
majorité purement libérale, il pénétre en 1847 à la 
Chambre et de là monte au pouvoir.

On sort à peine du régime des ministères mixtes, 
où s'était prolongée, sans sincérité et comme par une 
force traditionnelle, l'union de l83o. Les majorités
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parlementaires étaient sans frontières précises. Dans 
les Chambres, la classification des opinions était diffi
cile. A  l’exception de quelques individualités de 
nuance éclatante, la plupart y  échappaient. Des élé
ments fluctuants reliaient les groupes associés autre
fois dans l’œuvre révolutionnaire. On craignait de 
trancher ces liens usés, auxquels l’habitude et les 
convenances conservaient seules une apparente soli
dité. On hésitait à arborer des titres francs, de clairs 
drapeaux. Le mot « anticlérical » n’est pas en usage. 
On répugne à s’appeler catholique ou libéral ; en 1846 
l’épithète de t libéraux-catholiques » apparaît dans 
des polémiques de presse. Le libéralisme a peine à se 
dégager; il se cherche, sans parvenir à se reconnaître. 
Paul Devaux, par ses articles de la Revue nationale, 
fut des premiers à lui donner conscience de sa propre 
personnalité. Stimulée par l’avènement du « ministère 
des six Malou » — anachronisme ou défi, selon le mot 
célèbre de De Decker — elle s’affirme en paroles au 
congrès de 1846, en actes dès la constitution du 
cabinet de 1847. Les partis dès lors se classent. Les 
camps se délimitent. Et le combat régulier s’engage.

Le ministère de 1847 annonce une « politique nou
velle ». L a  politique nouvelle, c ’est la politique libé
rale. Très vite, Frère-Orban la personnifie aux yeux 
de tous. Il en établit les fondements théoriques, en 
fixe les principes, qu’il retrempe aux sources de 
l’histoire. Il l’institue doctrine.

L a  liberté individuelle est à la base. C ’est la grande 
conquête de 1789. L ’individu est sacré, fût-il seul 
contre tous. L a  liberté de conscience est le droit pri
mordial. Les libertés civiles et politiques en sont 
l’incarnation, la garantie, les instruments de réalisa-
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tion et de defense. Moralement*, • c ’est par la liberté 
que la vérité se manifeste >. Socialement, la liberté est 
la condition de l'ordre et du progrès. Elle impose à 
l’État, dont la plus haute mission est de la protéger, 
la laïcité, la neutralité. La puissance pubUque ne 
peut ni subir la tutelle d’une Église ni servir les doc
trines ou les intérêts d’un culte, • L ’État est laïc. • 
C ’est la formule inaugurale du cabinet de 1847. 
L ’enseignement de l’État sera laïc, comme l’adminis
tration de la bienfaisance. C ’est la garantie de tous. 
L a liberté religieuse dans tous les domaines, charité, 
enseignement, association, sera respectée. Mais nulle 
part la liberté ne conduira au privilège. Le prêtre, 
admis à enseigner librement son culte jusque dans 
l’école publique, sera exclu de sa direction, que 
l’autorité civile retiendra intégralement pour elle. Les 
congrégations sont libres, mais n’usurperont pas la 
personnification juridique que la loi seule peut 
octroyer dans l’intérêt général ; la charité est libre, 
mais la liberté du donateur n’impliquera pas la faculté 
de substituer à l’administration publique séculière des 
administrations indépendantes, affranchies du droit 
commun. Le clergé restera libre, mais écarté des 
affaires temporelles. L ’indépendance du pouvoir civil 
est la clef de voûte du système.

Frère est donc, dès l’origine, selon l’épithéte habi
tuelle aujourd'hui, inusitée il y a cinquante ans, 
anticlérical. Il n’est pas antireligieux.

Adversaire irréductible des conceptions théocra- 
tiques, de leur principe qu’il abhorre, de leurs appli
cations partielles que le parti catholique tente 
d’instaurer sur le terrain de la charité et de l’ensei
gnement, il n’est ni athée ni matérialiste. Il le
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proclame. Il a sa philosophie personnelle, intime. Il 
n’en fait pas étalage ; il ne la dissimule pas. Il est 
spiritualiste et déiste, et l’affirme. Il reconnaît l’uni
versalité du phénomène religieux; il ne dénigre ni ne 
blasphème. Mais il est rebelle à tout dogme. Il 
déteste par instinct, par raison, toute croyance 
imposée, obligatoire. Il dresse contre « l’esprit 
d’autorité » qui fait la force du parti catholique, 
t l’esprit d’indépendance et de libre examen » qui fait 
la puissance, et la faiblesse aussi du libéralisme. Il 
appelle, il souhaite la controverse, la concurrence 
religieuse. Rien n’élève l’âme plus haut. Il sent la 
grandeur des problèmes de la destinée et de l’au-delà, 
mais il les écarte de la discussion parlementaire, de 
l’arène des partis. La politique a pour but de régler 
les intérêts, les rapports des citoyens, de garantir leurs 
droits ; elle ignore leurs croyances. Elle doit tendre à 
leur assurer, sans distinguer entre eux d’après la nais
sance ou le baptême, une égale liberté, la même pro
tection. Là s’étend son domaine. Dans ce domaine, 
le pouvoir civil est souverain.

Frère expose, déduit, commente, amplifie ces 
principes, chaque fois qu’il en a l’occasion, dans la 
discussion de la loi sur l’enseignement moyen, dans 
la discussion de la convention d’Anvers, dans les 
débats sur la liberté scientifique des professeurs et 
sur la charité. Il ne les a point conçus d’une pièce et 
pour les besoins d’une cause. Ce sont les mêmes qu’il 
a défendus, dans sa jeunesse, au conseil communal 
de Liège, devant les tribunaux. Ce sont les fruits de 
sa conscience, les conclusions réfléchies d’une longue 
incubation cérébrale. C ’est lui-même tout entier.

On imagine difficilement l’émotion, la stupeur, la
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colère du parti catholique devant l’impérieuse affirma
tion de ces doctrines. La passion qui s’exhale dans 
les luttes oratoires de 1847 à 1857 montre à quel 
point elles remuèrent l’opinion. La bataille des partis 
fut rarement plus impétueuse et plus mouvementée 
qu’en i852 et en 1857. Il faut se reporter aux épisodes 
de cette guerre sans trêve pour se rendre compte de 
l’énergie, du talent, de la puissance de conviction et 
de prosélytisme qu’il fallut pour implanter le libé
ralisme en Belgique.

La vie publique est intense ; les débats parlemen
taires attirent et enflamment la jeunesse. Aux grands 
jours, les tribunes de la Chambre sont bondées. Les 
livres, les brochures, les journaux, entretiennent la 
fièvre. On se bat pour des idées. Frère-Orban est au 
plein de la mêlée; nul n’interprète la pensée libérale 
avec plus d’audace et de fierté; son verbe altier la 
frappe en formules médullaires. Il en dégage une syn
thèse et un idéal. C’est lui surtout que cherche 
l’adversaire, sur lui que se concentrent les haines. Il 
incarne aux yeux de la droite ce qu’elle appelle 
alors avec effroi le • libéralisme exclusif ». On tente 
de le détacher des siens, de soustraire Rogier à son 
inquiétante influence. Dans l’affaire de la convention 
d’Anvers, son intransigeance le sépare de la majorité 
de ses collègues. Les conciliants le tiennent pour trop 
« avancé • et le rangent à • l’extrême gauche » (1). 
Mais il les entraîne, les contraint à le suivre. Dans 
les débats de l’affaire Brasseur, il démasque la poli
tique ultramontaine, qui s’esquisse dans la presse 
dévote, dans les mandements des évêques, et la fait

(1) Lettre de Frtre-Otban à M. FUcbet. du i *  décembre t855.
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désavouer par De Decker, mettant ainsi en opposition 
le ministère catholique et l’épiscopat. En 1857, enfin, 
c’est lui qui mène l’assaut, à lui que la victoire est due.

Frère rencontra, dans ces joutes, de brillants adver
saires, et au premier rang Malou, Dechamps, De 
Decker, Dumortier. Nos Annales parlementaires de 
1847 à 1857 sont riches en pages brillantes. Sans 
doute le ton de l’époque diffère du nôtre. L ’éloquence 
a plus d’apprêts et de faste. Mais elle vibre, émeut, 
tonne; elle a de la noblesse et de la flamme. L a  Bel
gique ne compta jamais au Parlement plus d’orateurs 
et d’hommes d’État. Et quand, en 1848, l’orage révo
lutionnaire gronda aux frontières, elle donna tout 
entière — Souverain, ministres, Chambres, presse, 
opinion — un spectacle de sagesse, de sang-froid et 
de concorde nationale qui lui valut l’estime et l’admira
tion de l’Europe. Frère eut, au milieu de cette crise, 
sa part de responsabilités et d’honneur. Dans la 
défense de ses projets d’emprunts et de crédits mili
taires, il sut, par des accents virils, secouer l’apathie 
des esprits flasques pour qui tout effort est une peine 
et tout sacrifice prodigalité. Il avait le sens du gou
vernement, de ses devoirs, de sa dignité.

C ’est assez dire pour faire comprendre l’intérêt 
qu'offre l'histoire de l'époque à laquelle ce volume est 
consacré. Un second le suivra, qui, je l’espère, ne 
tardera pas trop.

Pour remplir la tâche dont j ’ai assumé le fardeau, 
j'ai disposé de documents variés et abondants. Quand 
Frère- Orban mourut, son fils Georges, conseiller à la 
cour d’appel de Liège, n’eut d’autre souci que de 
ressusciter, par le miracle du souvenir, la figure 
vénérée à l’ombre de laquelle il avait vécu. Il recon
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stitua chez lui, avec un soin pieux et touchant, le 
cabinet de travail de son père. Il semblait que celui-ci 
n’eût qu’à paraître : ses meubles préférés, son fauteuil, 
sa plume, tout l’attendait. M. Georges Frère s’occupa 
ensuite de classer méthodiquement les volumineux 
papiers paternels. Il me les confia et m’autorisa à en 
faire usage. Frère-Orban entretint de 1840 à i858 une 
correspondance familière et fréquente avec deux de 
ses amis de Liège : Delfosse, qui l’avait désigné au 
choix de Rogier, lors de la constitution du cabinet 
de 1847, et M. Fléchet, commissaire d’arrondissement, 
puis magistrat. A leur décès, ses lettres lui furent 
restituées. Je  leur ai fait de larges emprunts. Plu
sieurs renseignent utilement sur l’état des esprits, 
éclairent maints incidents politiques et permettent 
d’entrevoir, par de soudaines échappées, la nature 
intime, le caractère de l’homme.

Frère-Orban a laissé de nombreux manuscrits, 
notes, esquisses de discours ou d’articles, et, parmi 
eux, un assez volumineux travail commencé après la 
chute du cabinet de 1878 et resté à l’état d’ébauche. 
C ’est l’Introduction inachevée d’une histoire des partis 
en Belgique depuis 1847, qui nous eût apporté sans 
doute d’instructifs témoignages.

J ’y ai puisé des éléments utiles et j'en ai détaché 
des fragments qu'on trouvera intégralement, en 
dice, à la suite du chapitre III. Ils aident à déterminer 
le point de départ de nos luttes politiques et à en 
reconstituer les premières phases. Quelque abondante 
que soit cette moisson, elle n’égale ni en richesse ni 
en valeur l'œuvre oratoire du parlementaire. J ’ai cru 
ne pouvoir mieux servir la mémoire de Frère-Orban 
et les désirs du lecteur qu’en insérant ici, dans le



XIV PRÉFACE

cadre qui leur est propre, les pages les plus expres
sives d’une éloquence qui, tour à tour didactique ou 
tribunitienne, dramatique ou solennelle, échauffée par 
l’ardeur du combat ou par la flamme des convictions, 
a conservé son éclat, sa trempe, sa force persuasive. 
La vigueur du style a préservé maints de ces frag
ments des atteintes du temps.

Un concours posthume m’a été précieux. J ’ai pu 
mettre à profit les matériaux qu’avait commencé de 
réunir M. Émile Banning, pour écrire la biographie 
de Frère-Orban, destinée à l’Annuaire de l’Académie 
royale de Belgique (I). M. Banning avait, dans les 
deux dernières années de sa vie studieuse, revu soi
gneusement quelques-unes des questions que Frère a 
marquées de son empreinte. Mais ses notes, incom
plètes, de rédaction sommaire et inachevée, étaient 
impropres à la publication. Son fils, qui donnait de 
grandes espérances et qu’une maladie cruelle a 
emporté à la fleur de l’âge, me les a remises. J ’y ai 
cueilli de pénétrantes appréciations que je me suis 
attaché à reproduire dans leur forme originale, où cela 
était possible. J ’ai pu même insérer au chapitre X I un 
résumé du livre de Frère-Orban sur la Main-morte et 
la Charité, dû entièrement à la plume de l’éminent 
écrivain.

Je salue ici, avec émotion et respect, la mémoire de 
cet honnête homme, grand citoyen, serviteur modeste 
du pays, qui fut toujours â la peine, rarement à l’hon
neur, et qui n’a pas été remplacé.

(i) M. Maurice Wilmotte, professeur à l'université de Liège, a été 
depuis chargé par l'Académie de ce travail. Il a publié dan* son volume 
U  B tlg ifM  morûU ti fohtiqui une curieuse et très personnelle étude sur 
Frère-Orban.
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Je  dois des remerciements à un collaborateur 
discret et fidèle, M. Jules Garsou, docteur en philo
sophie et lettres et professeur à la section d’Athénée 
de Saint-Gilles, très versé dans notre histoire politique 
et parlementaire ; il s’est livré pour moi à de patientes 
et fructueuses recherches, et y a fait preuve d’autant 
de tact que de sagacité.

Je  remercie enfin M. le chevalier Charles de Thier, 
président honoraire à la cour d’appel de Liège, qui, 
témoin d'une grande partie de la carrière de Frére- 
Orban et familiarisé avec tous les détails de l’histoire 
de sa ville natale, m’a aidé de son érudition et de sa 
mémoire.

Ai-je été impartial? Je  l’espère. — Je  crois au moins 
avoir été véridique ; j ’ai tâché de ne point déformer les 
faits ni les physionomies. Mais j ’écrivais l’histoire de 
mon parti, celle de l’homme illustre qui pendant un 
demi-siècle porta sa fortune et prêta à ses doctrines 
le prestige d’une noble éloquence et d’une grande 
âme. Tout jeune, je l’approchai quand il était au faîte. 
J ’ai goûté sa bienveillance. Je  l’ai vu, aux heures 
mélancoliques et fières du déclin, jeter scs derniers 
rayons. Comment ne point m’en souvenir, en racon
tant sa vie?

P a u l  H y m a n s .

L tb lln  ¡Bohèm e), 8 septem bre 190S.





C H A P IT R E  P R E M IE R

L a  f a m i l l e , l ' e n f a n c e  e t  l ' é d u c a t io n  d e  F r ê r e -O r b a n .

S e s  d é b u t s  d a n s  l e s  l e t t r e s , a u  b a r r e a u ,

DANS LA POLITIQUE (l) .

I

Frcre-Orban naquit dans la médiocrité.
Ses parents étaient pauvres et d’humble origine. 

Son bisaïeul paternel était maitre armurier; son 
grand-pére, artisan du même métier ; son père, petit 
employé des finances ; sa mére, fille d’un coutelier de 
Namur.

Walthére ou Wathieu, ou, en patois wallon, 
Wathy Frère, le bisaieul, à qui les papiers de famille 
permettent de remonter, semble avoir donné quelque 
extension à son industrie, bien que son crédit restât 
limité, â en croire un acte de P. Dechesne, « notaire 
publicque immatriculé de Liège •, en date du 14 juin 
1736 : par cet acte, il donnait en garantie deux 
modiques rentes dont il jouissait, l’une de 14 florins, 
l’autre de 8, et en général tous ses biens meubles et 
immeubles, pour assurer le payement d’une rente

(I) Nou» svons écrit ce chapitra â l 'u k  de* papiers de famille 
r «cueillis et cloaéi par M. G»ocn— Frère-Or bao. iccond 61s de l'homme 
d État, mort conseiller A la cour d'appel de Liège, la t3 février 1900. 
et des notes, souvent tréa complétas, qu il nous a laissée* et qu'il avait 
rédigées d après aaa proprss souvenirs a« ceu* de son père. II .  le cheva
lier Charlea de Thier. président boooraire â la cour d appel de Liège, 
a  bien voulu aoss aider de «a sûre mémoire. Nul mieux que loi ne cm - 
sait l'histoire des hommes et des choses dé r im a  Liège.



2 LES ORIGINES

de 3o florins, racbetable au capital de 600 florins, 
qu’il s’engageait à servir à l’honorable Dieudonné 
Dumoulin, de qui il avait reçu en vente douze cents 
bois de fusil. Quelques années après, il s’expatria et 
alla s’établir à Maestricht, qu’occupaient alors les 
Français. Il y obtint droit de bourgeoisie et recon
naissance de sa maîtrise (I). Il ne paraît guère y  avoir 
prospéré; son fils Hubert-Joseph, né en 1734 (2), 
redescendit à la condition d’ouvrier.

Vers le milieu du xvm e siècle, Hubert-Joseph tra
vaillait, comme compagnon équipeur, à la manufac
ture d’armes de Potsdam. Il la quitte en 1759 (3). 
Il voyage; en 1766 il est à Cologne, où il se fait 
délivrer par l’archevêque un passeport pour se rendre 
à Rome (4); il renonce à ce projet, et se dirige 
sur Vienne, d’où, la même année, il repart pour

(l) Arrêté du gouverneur de Maestricht, Woldemar, comte de Lôwen- 
dal, maréchal de France, du i "  octobre 1748 : a Noua avona accordé 
et accordons par cea présenles i  Watieu Frère la Bourgeoiaie et le 
métier d'Armurier fourbisseur en cette ville, requérons en conséquence 
Messieurs lea Bourgmestre et Magistrats de la ville d’ordonner aux 
Maîtres dudit métier d'y recevoir ledit Watieu Frère pour Malire en lui 
laissant exercer librement ledit métier avec les privilèges y annexés sa 
vie durant. * L'expédition porte la signature autographe du maréchal.

(al Baptisé le a août à l'église paroissiale de Notre-Dame ad foutu, 
à Liège. ( I) après un extrait des registres paroissiaux délivré en 1734.)

(3) La lettre de congé est rédigée en français : a De par la Manufacture 
des Armes de Sa Majesté le Roy de Pruaae : nous Directeurs et Commis
saire. manifestons icbacun qu'il appartiendraque Hubert Joseph Frère, 
Compagnon Équipeur, natif de Liège, ayant fini son terme d'engage
ment, nous lui avons accordé un congé pour retourner en sa patrie.. .  
Ce 16 juillet 1739 . »

(4) *o mars 1766. Délivré au nom de : « Catar A Ibtruus Lutinius Dri it 
Apoitolua Stdit gratta Arcki-Epittoput Nitanus tanttitsimi D crm tnt ne i l  ri, 
D m n i CU m ntu Dirina Prondtutta P a fa  X I I I .  » —  L e document 
indique ainsi l'objet de la demande formée par Hubert Frère : « ExpatwU 
aafcl Huk rrtms J  o u f h ut F r ire  u  fu tatt ai drvotioni dactu m P  er tgrinationtm 
a i  Umtna 55 . ApatMarwm P ttri tt Pauk Romam tutttpisu, i l  poUmodum 
ta palriam rrm iart tmtmdtri. it proptfria pltnt, ut lUtus Inttntiom Nettrit 
Commrmdt h tni favtrt dignartmur. »
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Cologne (l). De là, il passe à Liège, où divers 
documents attestent sa présence en 176g. Mais son 
humeur vagabonde se réveille; le 6 octobre 1769, 
Mathieu Dumoulin, bourgmestre de la Boverie (ancien 
faubourg de Liège), délivre un passeport à Hubert- 
Joseph Frère, natif de Fétinne, faubourg de Liège, 
« jeune homme de bonnes mœurs et très bon catho
lique, issu de bons parents », auquel il convient de se 
transporter « pour affaires • dans quelques pays voi
sins et étrangers. Nous ne savons ni où le jeune armu
rier porta ses pas, ni quels incidents marquèrent 
ses pérégrinations (2). Il revint finalement au pays. 
Sa femme, Catherine Gilman, mourut à Fétinne en 
1780 (3 ). Lui même passa les dernières années de sa 
vie chez son fils Walthére, et s’éteignit auprès de lui le 
9 octobre i 8 i 3 , un an après la naissance de l’enfant 
qui devait illustrer son nom.

Walthère-Joseph, fils d’Hubert, né à Fétinne le 
21 mai 177S, n’avait pas repris l’outil paternel. Sa vie 
s’écoula dans l’administration. Employé à la recette 
générale du département de l’Ourthe depuis le 1*  juillet 
1798, il épousa à Liège, le 6 juin 1810, Mlk Rosalie- 
Joséphe Boucher, • sans profession •, dit l’acte de 
mariage.

La mariée était orpheline. Sa mère venait de 
mourir; elle avait perdu son père peu après sa nais
sance. Son frère, enrôlé comme simple soldat, fit 
les grandes guerres de la République et de l’Empire

(I) Certificat do bourgmestre de Vienne, do 18 avril 1766.
(•) Deux itinéraires écrits à l'encre, l'un de Vienne vers Francfort 

P»r 1 autre à travers la Hollande, ont été retrouvés par M. George*
Frère.

(3) La |rasd  aère de Frère-Or ban. comme son grand-père. apparte
nait à la c lssee ouvrière. Parmi las papiers de (asulle. figure un certi
ficat destiné à servir de pasaepnrt, délivré â Gaspar Gilman. a ouvrier 
de fourneau ». par le curé de Sain 1-Vincent à la Boverie-lea-Liège. 
M. Woot De Tn xb e, le 7 octobre »760.
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et conquit les galons d’officier sur le champ de 
bataille. Capitaine de dragons, il tomba aux mains 
des Russes, au passage de la Bérésina, et fut interné 
en Sibérie, d’où il revint en Belgique sain et sauf. 
Il voulut reprendre du service sous le gouvernement 
du roi Guillaume, mais ayant été désigné pour l’infan
terie, donna sa démission (i).

M11* Boucher n’apportait ni dot ni fortune à son 
mari. Elle était, comme le jeune employé auquel elle 
associait sa vie, d’une famille d’artisans. Son père 
avait exercé à Namur le métier de « maître coute
lier ». Les témoins qui l’assistèrent devant l’officier de 
l’état civil étaient de la même condition sociale, ainsi 
que ceux de l’époux (2). Le ménage, ayant à sa charge 
Hubert Frère, vieillard de soixante-dix-sept ans, devenu 
invalide à la suite d’un accident, vécut du traitement 
du mari, 1,400 francs en tout, auquel s’ajoutèrent 
d’autres ressources provenant d’un emploi à la Loge 
maçonnique. Walthère-Joseph, affilié à l'association, 
y fut chargé de l’office de « frère zélé » ; il y avait 
logement, feu et lumière et touchait une indemnité de 
200 francs par an. Frère s’établit donc avec sa 
femme au local de la Loge (3), vaste immeuble qui

(1) L a  famille Boucher a donné dans la suite des officier* distingués 
à l'année belge. L'un fut général, l'autre colonel.

(a) Pour la mariée, M. } .  Hons, tourneur en bois, et M. Roland 
Deprex, mouleur en terre, son cousin germain : pour le marié, ses 
cousins, M. Henri Gilman, maitre cordonnier, et M. Laurent Boulan
ger, maître tailleur.

(3) Cette maison, qui appartint jusqu'en 1806 à M M . François-Louis 
de Thier de Grimonster et Melchior-Henri de Thier frères, demeurant 
alors rue du Vertbois, fut louée, le 9 juia de cette année, pour un terme 
de six ans et un loyer de 35o florins, à MM. Charles-Joseph Desoer, 
receveur du département, Jean-Baptiste Dubois, propriétaire et juge au 
tribunal de commerce, et De Grady, maire d’Embourg, qui agissaient 
pour le compte de la Loge, et achetèrent l'immeuble en 1810. M. Charles 
Desoer était le chef hiérarchique de M. Walthère-Joseph Frère et c'est
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occupait l’angle de la rue Fond-Saint-Servais et de 
la petite rue des Ravets et qui possédait alors 
une issue des deux côtés. C ’est là que, en l 8i3, mou
rut son vieux père. C ’est là que naquirent et gran
dirent les enfants (l). Hubert-Joseph-Walthère, le 
second d’entre eux, que l'on prit l’habitude d’appeler 
Walthére, et qui devait plus tard allier à son nom 
celui de la famille Orban, y vint au monde le 24 avril 
1812.

Ce fut, dés les premiers ans, un bel enfant, de riche 
complexion et de teint fleuri, et un enfant précoce.

D’où lui vinrent les fortes facultés qui en firent un 
écolier d’élite, un adolescent audacieux et brillant, 
d’où lui vinrent le don de la parole, le goût et l’art du 
commandement, et cet étrange pouvoir de fascination, 
qui séduit et domine, et qui crée les meneurs d’hom
mes. les chefs de parti et de gouvernement? Quelles 
mystérieuses influences ataviques charriait le sang 
plébéien qui coulait dans ses veines ? Et comment de 
cet enfant du peuple, de ce descendant d’une obscure 
lignée d'armuriers liégeois, qu’aucune circonstance

u n s  douta grâce à u  protection, que celui-ci obtint l'emploi maçon
nique qui lui permit de fixer aon domicile au local de la Lok*. La  
famille Frère y habita juaqu’en i838. A l'époque de ton mariage avec 
MO* Claire Hélène Orban. Walthére Frère, le fils aîné, y  avait encore 
■on domicile. Sea parent*, après avoir quitté la Loge en 18J8. allèrent 
s'insulter rue Sam t-Laureat. Jo.

(l)  V»  pc— lisr fut une fille, Roaalie Après Hubert- Joeeph-Walthére. 
vinrent Florent. Charlotte. Catherine et Félix. Félix, le dernier, d'intel
ligence incomplète, bègue et preeque lourd, ne put apprendre A lira. 
On lai enseigna la gravure aur armes II perdit le peu de raison qu'il 
avait et fiait A l'asile de Glain. en 1870. Florent, initié au métier de 
bijoutier, et d esprit aaeet exalté, se auioda A Vtngt-buit an*, cbes un 
ami. rue ViaAve-d'Ile. Charlotte mourut avant de sortir de renfance. A 
MX an» Catherine épousa M. Grandjean. receveur d« houillère, h ta i- 
frère de M de BroocLart. qui fut membre de la Chambre des repré
sentant* Elle fat enlevée toute jeune, à vingt-troi» aas. et ne laissa pas 
d enfants Roaalie ne ae maria paa et vécut jusqu'en 186S.
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de naissance ou de milieu ne semblait prédestiner 
à un grand rôle, surgirait-il un exemplaire superbe 
d’humanité supérieure? Le problème de l’hérédité 
reste ici sans réponse. Peut-être quelque chose du 
tempérament aventureux et entreprenant de l’aïeul 
Hubert, se retrouve-t-il dans la hardiesse du débutant 
de politique et de lettres. Le père ne se distinguait 
par aucun trait saillant. Nature sédentaire et dépour
vue d’ambition, il avait les qualités qu’exigeaient ses 
devoirs administratifs, sans que rien le signalât pour un 
poste élevé. Devenu receveur des contributions di
rectes et accises en i836, à Wandre, puis à Gràce-Mon- 
tegnée, il mourut en 1846. Son existence fut normale 
et terne, sans accidents ni passions II avait quelque 
instruction, s’intéressait aux choses de l’esprit, aimait 
à plaisanter et ne manquait pas de verve familière (1).

C ’est par la psychologie maternelle souvent que 
s’expliquent les individualités célèbres. Des mères 
ignorées et modestes ont fait, par la transmission 
d’intimes et profondes vertus, des hommes transcen
dants. Rosalie Boucher, au témoignage de ceux qui

(1) L a feuille de signalement de Walthére-Joseph Frère, receveur dea 
contributions directes et acciaea A G r Ace-Monter née, fournit, pour 
i8«3, 1844. et 184S, des renseignements concordants: « Instruction ordi
naire. Intelligence du service ordinaire. Activité ordinaire. Beaucoup 
de lèle et de dévouement aux devoirs. »

Voici, d'aprés ce document, remis par M. le ministre des finances à 
M . Georges Frére-Orban en 1898, les états de service du fonctionnaire : 
Employé à la recette générale du département de l'Ourthe, du i ,r juil
let 1798 au 14 janvier 1814. — Inspecteur des magasins i  fourrages 
pendant plusieurs mois, à partir du 24 janvier 1814, ensuite employé A 
la direction des contributions directes jusqu'au 27 août 18 15. —  Employé 
au commissariat général des finances, du 28 août i 8 i 5 au 4 juillet 1817.
— Commis aux écritures des convois et licences, du S juillet 18 17  au 
19 juin 1819. — Teneur de livres des douanes et accises, du 20 juin 1819  
au 3i décembre 1822. — Clerc de seconde classe à la vérification de la 
comptabilité, du 1 «  janvier 1823 au 3i janvier 1826. — Clerc de pre
mière classe & la vérification de la comptabilité, du i "  février 1826 au
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l’ont connue, était une femme de cœur et de mérite, 
douée de cette intelligence naturelle, qui, sans bril
lante culture et contenue dans l’étroit domaine de la 
famille, se répand en grâce, raison et bonté, douce 
flamme dont une étincelle suffit parfois à allumer 
autour d’elle des foyers d'ardente vitalité. Sans doute 
donna-t-elle la fleur de son être à son premier garçon, 
qui devait survivre et de si loin à tous ses frères et 
sœurs. Frère-Orban adora sa mère. Il eut le bonheur 
de la garder longtemps. Elle ne lui fut enlevée 
qu’en 1862. Devenu ministre et fixé à Bruxelles, il 
allait toutes les semaines la voir à Liège. Quand elle 
tomba malade, du mal qui l'emporta, il la soigna lui* 
même, ne quitta pas son chevet et lui ferma les yeux.

Quoi qu'il en soit, il semble bien que ce ne fut pas 
à l’action directe des siens et à l’impulsion paternelle 
que Frère dut sa rapide éclosion et sa formation 
intellectuelle.

Il fréquenta d’abord une école tenue par M“« Jamar, 
dans l’ancien couvent de Sainte-Claire, où s'élève

*1 avril 1836. — Receveur des contributions directes et accises, du 
as avril i836 au 6 mars 18I9, à Wandre, puis à Grâce-Mon tonnée, du 
7  mars 1839 jusqu'au décès, le 14 décembre 1846.

L e  fonctionnaire dee finances s'occupa, dans ses loisirs, du place 
ment A Liège d'un dictionnaire, publié A Paria de 18*4 A i83i. par un 
ancien magistrat français. M. Courtin, l 'E t y tltf U ii  m odem  (24 «>•■)• 
ouvrage de vulgarisation scientifique et littéraire qui eut grande vogue 
en son tempe et qui. complété sous la direction de M. Léon Renier, 
fut réédité plus tard en treote-eept volumes par la maisoo Didot 
(1844-1838) L  auteur, pour remercier kl. Frère, lai envoya son portrait 
avec cette dédicace : « Offert A M. Frère comme témoignage de mon 
estime et de ma reconnaissance pour sa coopération au succès de 
l'Emtyth f i J i* m»dtrmt et f r t f r n ttt*. Paria, i3 mai 1 ¡133. m — M. Courtin 
étant, au débat de la Révolution, avocat an Parlement de Rouen, avait 
demandé A défendre Louis X V I devant la Convention. Il fut pi<» «*rd 
secrétaire général du Directoire, puis, sous l Emptre. avocat général A 
la cour de Paria, et préfet de polka pendant les Cent-jours ; proscrit 
par le gouvernement de la Restauration, il fut autorisé A rentrer an 
Franc» en tSiS.
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actuellement la nouvelle Académie des beaux-arts de 
Liège. C ’était une école pour petits enfants des deux 
sexes, mi-gardienne, mi-primaire. « Vers 1820, dit 
M. Hock, qui a dépeint les mœurs liégeoises d’autre
fois (1), M lle Jamar comptait parmi ses élèves un petit 
chérubin à tête bouclée, aux joues roses et fraîches, 
vif et espiègle comme un écureuil, qui se faisait 
remarquer par l’attention qu’il prêtait aux leçons, ainsi 
que par sa grande mémoire, son intelligence, et sa 
petite tête mutine et arrêtée. Ni Rosalie, sa sœur 
aînée, ni les plus grands, ne pouvaient le faire changer 
quand il avait décidé un jeu plutôt qu’un autre. Et il 
conduisait les jeux mieux que tous les autres. Toutes 
les petites fillettes avaient pour lui une préférence 
marquée et, dans les danses, elles aimaient à le tenir 
par la main. Il se nommait Walthère Frère. » — 
« Nous pouvons ajouter, dit l’écrivain liégeois, qu’à 
l'àge de quatre ans le jeune Walthère Frère obtint le 
premier prix de cathéchisme à l’église Saint-Servais, 
dont le curé était alors M. Van Berwaere. Il avait 
répondu à l’examen d’une façon si brillante qu’il fut 
porté en triomphe par le suisse de l’église C’est ce 
qui lui valut le privilège de servir plusieurs fois la 
messe à Saint-Servais. • L ’anecdote est exacte. Elle 
est confirmée par les notes de M. Georges Frère- 
Orban, à qui son père l’avait contée.

De l’école de M,le Jamar, l’enfant passa à l’établis
sement d’enseignement primaire mutuel que venait de 
fonder à Liège un Français, M. Lafouge Des biogra
phies tendancieuses de Frère Orban, rédigées par des 
adversaires politiques, ont accrédité au sujet de 
Lafouge, de ses opinions, de son rôle dans l’éducation 
du jeune Frère, des récits et des appréciations qui, 
pour une forte part, tiennent de la légende et dérivent

(t) LUgt »**» U réfimt koUsndttt, t. V I, 1891.
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d’ailleurs d’une source unique. En l856, un écrivain 
distingué. M. Delhasse, démocrate de sentiment et 
d’opinion, âme ardente, esprit cultivé et chercheur, 
publia dans la Revue trimestrielle, fondée à Bruxelles 
par MM. Van Bemmel et E . Wacken, une « étude 
politique, économique et sociale >, sur les doctrines, 
les actes, les antécédents et les origines de Frére- 
Orban (I). Il avait fait des efforts consciencieux 
en vue de déterminer les circonstances et les influences 
au milieu desquelles se développa le caractère de

(l) Cette étude parut ensuite en volume, avec diverses autres, sous te 
titre : Ftm m m  ■ i l  kommit foltltqtut di U B t lg i fé .  iS S j .

M. Félix Delhasse est mort à Bruxelles, à l’âge de quatre-vingt-nenf 
ans, le 4 novembre 1898. J ’ai eu l'honneur de le «»n aître dans les 
dernières années de sa vie C'était un homme charmant et un causeur 
exquis. Il a peu produit directement, mais a beaucoup aidé les autres 
de ses conseils, de ses souvenirs, de ses documents sur l'histoire des 
lettres, de la politique, des arts, patiemment collectionnés. Il fut l’ami 
de Victor Considérant et le fidèle auditeur de ses conférences sur 
Fourier et le phalanstérianisme, â Bruxelles, en 1843.

Après le coup d’État et l’ Empire, il fut l’hôte et le confident de la 
plupart des proscrits célèbres de France. U fut particulièrement lié 
avec Proodhon et me montra un jour un cahier de notes 06 le célèbre 
écrivain résumait ses impressions sur la Belgique et auquel il m'autorise 
à faire des emprunts pour une conférence que je préparais sur les pros
crits de décembre en Belgique et que je fis au Cercle artistiqre et litté- 
rsire. le 9 janvier 1889. U possédait aussi une correspondance délicieuse 
de M1** Desbordes Valmoce, à la mémoire de laquelle II avait voué on 
culte ému, et fut très lié avec M. Arthur Pougtn. le critique musical. II 
fonda te Guide musical, en i853. Quand M Delhasse mourut, ses héri
tiers remirent une partie de ses notes et pspisrs â M. Auguste De 
KontncU. bibliothécaire adjoint de la Chambre des représentants, et 
qui fat. de son temps, l’un de nos plus érudits bibliophiles. H .  Auguste 
De Koninck. dont j’étais alors le collègue, trouva parmi cas papiers un 
dossier volumineux, portant le titre : FrjrsO r*es. et me le doona. 
Ce dossier renfermait les note* écrites par M. Delhasse pour la prépa
ration de son étude de la R e w  M a n lrM U. des lettres et documents au 
tajet de la vie de Frère-Orban et de eu ri su «si réflexions, jetées sur 
te papier, à l'occasion dss principaux événements de la carrière de 
rbotnme d État

M. Delhasse a certes éprouvé une vis« hostilité pour la politique de



l’homme d’État et s’élaborèrent ses convictions, mais 
n’avait en somme recueilli qu’une documentation 
insuffisante et dépourvue d’authenticité.

Une relation inattendue et piquante en sortit; erro
née en beaucoup de points, elle avait une saveur 
romanesque qui séduisit l’imagination du public et, 
malgré les démentis, fut facilement acceptée par le 
plus grand nombre. Dans la suite, des reproductions 
nombreuses déformèrent encore la version originaire, 
qui s’enrichit de détails non moins inexacts (i).
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Frère-Orban. Mais il ne l’a jamais ni dédaigné ni bal. On constate dans 
les appréciations qu'il ébauchait d'une plume hâtive, de singulières anti
nomies; tantôt on voit percer une admiration qui se défend à peine, 
tantôt se traduit une tendance & rapetisser le modèle, confinant au déni
grement. L a  penonnahté de Frère-Orban le hante. Pendant cinquante 
ans, il ne le quitte pas de l'oeil, découpe et garde les articles biogra
phique*. copie les passages de livres ou de brochures qui se rapportent 
à  lui. Puis, quand l’Age vint, pour lui-méme en même temps que pour 
Frère, se dessine un curieux retour de sympathie pour le vieillard qui 
supporte orgueilleusement le poids des ans et dont les revers ultimes 
n abaissent point le front. Il l'a suivi de prés pendant toute sa vie. Il n'a 
jamais été en contact avec lui, et le regrette; il me l'avoua un jour. 
Voici lea deux dernières notes, dans l'ordre chronologique, que contient 
le doasier ; « Frère-Orban. 1893. En dépit des années qui alourdissent 
un peu la démarche, tout l’ensemble de sa personne est résistant et 
robuste. C'est un lutteur au repos ; mais on devine qu'il a plus de pen
chant à  rechercher la bataille qu'à la fuir et que, daDs tous les cas, elle 
ne lui fait pas peur. » — Puis ces quelques mots hachés, tracés au 
crayon, au dos d'une circulaire, d'une main qui tremble, à la suite 
d'une rencontre fortuite qui réveille chez le vieux démocrate, dont une 
sereine philosophie a pacifié les ardeurs, les échos mélancoliques du 
passé et comme l'orgueil de lointaines prédictions enfin réalisées : « Je  
ne connais Frère que de vue... Hélas! Lea vieillards ne voient jamais 
qa'en arrière... Samedi, t3 octobre 1894, en tournant le Parc, rue 
Royale et place dea Palais, t i h. 3o matin, me rendant aux Ursulinea, 
Frère Or ban... Le lendemain, 14, élection, suffrage universel. »

(1) Cette relation des premières années de Frère parait avoir été 
écrite entièrement d'après un témoignage obscur et non contrôlé. Dans 
le doasier que me remit M. De Koninck figure une lettre de M. Ed. 
Wacken à Delhasse. remontant à  l'année i 855, époque où celui-ci 
réunissait des matériaux pour la rédaction de sa biographie. Dans cette
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On ne peut oublier, d’ailleurs, que l’auteur de 
l’étude publiée par la Revue trimestrielle, étroitement 
mêlé au mouvement radical, avait collaboré active
ment à la campagne que la presse avancée dirigea, 
presque sans discontinuer, contre le cabinet libéral 
de 1847 à i852, et que l’impartialité du biographe 
dut s’en ressentir II ne disputa point à l'orateur 
des talents que nul. sans mesquinerie ou parti pris, 
n’eut osé lui contester. Mais sans doute la curio
sité du lettré, amateur des dessous de la gloire, 
s’ingénia-t-elle à discerner entre l’adolescent obscur 
et le ministre admiré et puissant des contrastes 
piquants, et à montrer l'homme mûr, porté par la

lettre, datée du 1 1 décembre. Fd. Wacken Annonçait à *oa collaborateur 
l'envoi de la comédie que Frère avait (ait jouer à Lié«« en 1S J1, unique 
et peu heureux estai littéraire; il en tenait de M. Victor Henaux l'exem
plaire, déjà aises rare. ■ J 'y  joins, disait-il, une lettre reçue en même 
temps de Liège. L'auteur de cette lettre est étranger et peu lettré — son 
orthographe le prouve d’ailleurs —  mais parfaitement honorable et éta
bli depuis de longues années en Belgique. Je  pense toutefois que ses 
renseignements sur la jeunesse du personnage ne vous seront guère 
utiles Cela est trop personnel et trop délicat. C ’est d'ailleurs sous le 
sceau du secret qu'on m'écrit. » Waci.cn demandait A Delhasse de lui 
restituer cette lettre. Nous en avons trouvé dans le dossier une copie 
incomplète de la main de Delhasse et portant en fête les mots : ■ Frère. 
Extrait d'une lettre adressée le 8 décembre 18SS à E . W . par XX  
A Liège. •  En deseous Sadilrnsytr. A la copie était jointe une lettre de 
Caire part de la mort de Charles-Auguste S ladtbmsitr ,  pâtissier-confiseur, 
décédé à Liège, à cinquante-quatre ans. le tS octobre 18)7. Les pièces 
étaient enveloppées d'une circulaire au verso ds laquelle Delhasse en 
avait dressé de sa main l'inventaire. L a  lettre du pâtissier-confiseur qui 
disait avoir été très lié avec Lafouge et avoir beaucoup connu son élève, 
parait avoir fourni à Delhasse tons les éléments de sa notice biogra
phique. pour ce qui regarde du «soins les premières années de la vie de 
Frére-Orban. Delhasse en a même reproduit textuellement certaines 
phrases. Cette lettre, dont la copie respecte l'orthographe bicarré, cet 
animée d un eepnt d'hœtilité presque haineuse à 1 égard de l'homme 
d'état. C. est donc de ce document ignoré jusqu'ici et de valeur éqai-
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fortune, s’éloignant de l’idéal des jeunes années.
D’après M. Delhasse, Lafouge. sous la direction 

duquel Walthère Frère fit ses études classiques, était 
un réfugié français. « vieux républicain », « d’un dé
vouement fanatique à ses convictions ». Il aurait reçu 
mission de la Maçonnerie liégeoise de former à son 
image l’enfant précoce en qui l’on espérait déjà. 
L ’élève, d’après le biographe, faisait honneur au maî
tre, à ses opinions comme à son enseignement, et les 
exprimait de bonne heure avec une verve et une logi
que spontanées. Après les leçons du jour, il accompa
gnait le soir M. Lafouge dans son cercle intime, 
« sorte de petit club à huis clos », où, bien que moins 
exalté que ses ainés en démocratie. « parlant du passé, 
du présent, de l’avenir, de la sainte cause de la liberté, 
il laissait déjà pressentir en lui une certaine éloquence 
tribunitienne ». Tel est, à grands traits, le récit de la 
Revue trimestrielle.

Les documents que nous avons à notre disposition 
nous permettent d'en extraire la dose de vérité qu’il 
contient et d’en éliminer la part d’erreur et d’exagé
ration.

Lafouge n’était, affirme sa veuve, ni un réfugié, ni 
un vieux républicain. Né à Brignoles, dans le Var, il 
avait fait ses études à l’École normale de Paris et avait 
été appelé à Liège vers 1820, par quelques amis de 
l’instruction, dont Frédéric Rouveroy, pour y fonder 
< l’enseignement mutuel ». Il avait alors à peine 
vingt-cinq ans ; il mourut à trente-neuf ans, en 1834 (I).

(1) Ce* renseignements sont empruntés aux sources les plus directes 
auxquelles il nous ait été possible de recourir, les notes de M. Georges 
Frére-Orban, rédigées d'après les souvenirs de son père, et deux lettres 
de U "  veuve Lafouge et de M"* Lafouge citées plus loin. Il faut dire, 
d'autre part, que, d'après ce que nous avons appris, beaucoup de Lié
geois contemporains de Lafouge l'ont, comme Delhasse, cru exilé. F  ré-
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L ’école primaire d’enseignement mutuel eut grand 
succès. Elle était établie dans la maison de M . de 
Sélys-Fanson, rue Hors-Château, autrefois couvent 
des Carmes et devenue dans la suite résidence des 
Rédemptoristes. Walthère Frère, plein d’application 
et d’ardeur, s’y distingua et fut appelé bientôt au grade 
de moniteur (i). Quelques années après, Lafouge laissa 
à d’autres la direction de cet institut, et créa rue 
Agimont un collège d'études secondaires. Walthère 
l’y suivit et y fit ses humanités. Lafouge avait d’émi- 
nentes qualités pédagogiques. Il donna à ses élèves 
une solide éducation classique. L ’usage de la langue 
latine était obligatoire dans l’école. Sur les murs des 
classes on lisait : Quicumque haud latine loquetur pecu- 
nia mulctetur. Le maître s'attacha au jeune Frère, dont 
il perçut les dons exceptionnels et qui lui dut une 
forte instruction littéraire.

M. Delhasse laisse entendre dans sa notice que les 
études de Frère furent défrayées par la Loge. ■ Comme 
on l’avait pris en affection, comme il montrait un 
esprit précoce, vif, indépendant, les francs-maçons le 
firent élever selon sa qualité intellectuelle. Soins et 
dépenses qui ne furent pas perdus. • Plus tard (2), 
un chroniqueur de la GaxetU de Liège insinua que

déric R ou veto y était alors adjoint au mal rc de la ville de Liège, 
officier de létat civil en 181a, à l'époque de la naisaance de Frère- 
Or ban. il en reçut la déclaration, en oe«t* qualité. C'était un lettré. Il a 
publié de Jo li«  (ableu. Il s'occupait activement d'éducation et de mora
lisation populaire. 11 suint avec attention tes procréa du jeûna écolier, 
s'intéressa à son avenir et devint son ami. Après leur ma ri ace. Frère et 
sa jeune femme s’installèrent dans un appartement loué ch c i lui.

(I) Noua trouvoaa dans les notes de kl. Délits—e, cas traita som
maires. esquisse du portrait qu'il allait entreprendre . e Frère-orban.
— Enfant i beau. (rais, rose, éveillé, précoce. Adolescence : à l'école, 
attentif, mutin, déj* dominateur avec sea camarades. I élève eboyé, pré
féré da son professeur Lainage. très vive intelligence, discutant, dispu
tant. (ai. batailleur. •

( •)  i l  et 19  septem bre 1869.
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M. John Cockerill aurait subvenu aux charges de 
son éducation. La veuve et la fille de Lafouge 
démentirent successivement l’une et l’autre version 
dans des lettres rectificatives adressées à la Revue 
trimestrielle et à la feuille catholique liégeoise. La 
lettre de M"“ Lafouge (I) détruit la légende qui 
donne le professeur pour un apôtre républicain, moins 
préoccupé d’enseignement que de prosélytisme et 
exerçant, par délégation de la Maçonnerie liégeoise, 
une sorte de tutelle morale sur son élève préféré.

« Il ne reçut pas M. Frère, dit-elle, des mains des 
francs-maçons, mais des mains de son père qui fut, 
pendant plus de trente ans, employé du département 
des finances, qui est mort en 1846 receveur des 
contributions de l’État; il pouvait ainsi, grâce à son 
travail, élever honorablement sa famille. C ’est lui qui 
fit élever son fils, selon sa qualité intellectuelle, 
comme dit votre écrivain; ses dépenses ne furent 
perdues sous aucun rapport ; le fils s’est montré péné
tré de gratitude et de reconnaissance pour son père 
et lui en a donné des preuves jusqu’à sa dernière 
heure (2). » — « Tous ceux qui ont connu mon mari, 
ajoute-t-eNe, tous ceux dont il a fait l’éducation, et ils 
sont nombreux, et qui depuis ont brillé soit dans 
l’enseignement, soit dans les lettres, soit au barreau, 
diront ce qu’il y  a de ridicule dans l’invention ■ de
* cette sorte de petit club à huis clos », où il aurait

(1) Février i 856, Rtvut trimntrùlU. 3* année, t. II, la fine, p. 419. —  
Écrite d'un style ironique et mordant, elle a été attribuée par certains 
à Frére-Orban lui-méme ou tout au moins à son inspiration. « Cette 
lettre, dit une correspondance bruxelloise du 7 avril i856, publiée par 
U  if t u u ,  est des plus spirituelles et pourrait bien émaner de la plume de 
M. Frère li.i-méme. Elle a été remise à la R n u t  par son beau-frère, 
M. Eugène Simonis. » L a R m u  trtmutrülU  dit avoir reçu la lettre n par 
l'intermédiaire de la famille de M. Frère ».

(*) Lafouge était franc-maçon et fréquentait la Loge de Liège ; c'est 
là qu'il fit la connaissance des parents Frère et se lia avec la famille.
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appelé des enfants de quinze ans • à discourir avec
■ une certaine éloquence tribunitienne sur le passé, le
■ présent, l’avenir et la sainte cause de la liberté ■. De 
pareilles histoires peuvent servir à colorer de teintes 
choisies l’origine et l'éducation d’un homme dont on 
veut dénigrer le caractère ; mais je ne puis les laisser 
passer sans protester, parce qu’elles portent atteinte 
à la mémoire de mon mari, qui a justifié par d’autres 
moyens l’estime et la confiance des familles. •

M,k Lafouge, treize ans après, confirma le démenti 
de sa mère et dénia la fable, suivant laquelle M. John 
Cockerill aurait pris à sa charge 1 éducation de Wal- 
thère Frère.

« Jamais, affirme-t-elle, son père n’avait connu 
M. Cockerill et n’avait reçu un denier de lui (i). ■ 
M Georges Frère-Orban corrobore ces témoignages 
en disant dans ses notes que ses grands-parents pour
vurent seuls aux frais des études de leur fils jusqu’à 
ce que celui-ci, devenu étudiant, y fit face par ses 
propres ressources, au moyen de leçons et de répéti
tions.

Certes Lafouge a dû exercer une action notable 
sur son élève d’élection, ses tendances et ses goûts. 
Mais les biographes qui ont prêté au jeune pédagogue 
français, d’opinion plutôt bonapartiste au dire de

(l) M"* LaIook®. qui signe u  lettre du pseudonyme littéraire : 
Aftimont. y  revendique. U est vrai, pour aon père le mérite de «être 
occupe de I mrtructioo de Waltbére Frère Avec un entier désintéresse 
ment, et u n e  recevoir aucune rémunération, par amitié pour les parente 
et » y ® (  athie pour r«niant Elle cet en désaccord car ce point avec «a 
mère dont le lé a o ^ ta te  formel plus rapproché du passé qu'il évoqua 
et mieux informé, a plus de poids. M*" Lafouge n’était eocore. en effst. 
qu une petite fille quand Waltbére fut confié *  son père et cinquante 
aenéea séparent cette époque de celle o * aile écrivit à le G ttrtlt àt U à f .  
Dans sa lettre à ce journal, elle salue au pasaage la mémoire dea parents 
de Frère Or ban. M. Frère père. ■ l'un des hommes las plua booorablaa » 
qu elle ait connue. M »  Frère, e U  meilleure, la piua sainte daa femmes
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M. Georges Frère Orban, la physionomie d’un vieux 
proscrit républicain, et façonné le disciple d’après 
un modèle imaginaire, ont fait œuvre de polémique, 
non de critique ou d’histoire. Ils se complaisaient à 
piquer la curiosité publique en découvrant les recoins 
ignorés d’une vie illustre, et cherchaient à diminuer 
l’homme en lui reprochant l’oubli de ses débuts, à le 
faire passer pour un élève ingrat, un démocrate 
repenti, un défectionnaire, traître aux protecteurs de 
ses premiers pas. Ce n’étaient qu’hypothèses malveil
lantes, dépourvues de documentation et de preuves.

L ’adolescence de Frère, et comment s’en étonnerait- 
on, n’a pas d’histoire. Elle fut studieuse et paisible, 
marquée seulement d’un beau zèle et riche d’espé
rances. La politique comme d’ordinaire n’y joua 
aucun rôle. Mais il en entendit beaucoup parler autour 
de lui, chez ses parents, chez Lafouge qui l’accueillait 
comme un des siens, et l’on peut se figurer le ton 
de ces entretiens qu’il écouta, auxquels peut-être, à 
mesure qu’il grandissait, il mêla ses juvéniles ardeurs, 
par la mentalité du milieu et de l’époque.

1789 était proche encore. L ’ancien régime n’était 
pas loin, et on le revoyait poindre en France derrière 
la Restauration piétiste, nobiliaire et cléricale.

Liège était le refuge de plusieurs proscrits français, 
anciens conventionnels devenus serviteurs de l’Em
pire et bannis par les Bourbons. Frère, le père, en 
fréquentait quelques-uns, et, accompagné de son fils, 
allait le dimanche les rejoindre au Café littéraire, où 
ils se réunissaient habituellement, place aux Chevaux, 
au bas de la Haute-Sauvenière (I).

(t) Thuriot de la  R osière, notamment, qui avait présidé la  Convention 
de 1793, régicide, rallié à l'Em pire, devenu substitut du procureur 
général prés la  cour de cassation, exilé après la  Restauration, et inscrit 
au barreau de L iège, où il mourut en 1829 : et Thibaudeau, président
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Quelques grandes et simples idées, neuves alors, et 
parées de reflets héroïques, la liberté, les droits de 
l’homme, l'égalité devant la loi, la souveraineté popu
laire, leur consécration par un pacte inviolable, la 
tolérance, le respect de l’individu et de la conscience, 
la primauté du mérite substituée aux privilèges de 
naissance ou d’argent, formaient le fond de la philo
sophie politique où se berçait la jeunesse de ce temps.

Ce fut un âge fécond, remué de souvenirs épiques 
et de fiévreuses espérances, indemne de scepticisme 
ou de névrose, âge de bravoure et de chaleur d’âme, 
baigné d’un clair idéal, et d’où sortit une forte et saine 
génération.

Frère, né la veille du tragique épilogue de l’Empire 
et de la réaction de 181S, élevé dans un milieu maçon
nique (1), dirigé par un maître français, respira ces 
effluves ardents et s’en imprégna. On en sent passer 
le souffle dans maints discours de sa première époque. 
A  peine député et ministre, il glorifia devant la Cham
bre la Révolution de 1789; il parla avec âme des 
ouvriers et des pauvres; il se vanta, comme d’une 
noblesse, de son humble origine; il ne renia jamais 
les siens, les honora et les aima jusqu’à leur dernier 
soupir, et n’oublia pas son maitre, mort sans fortune 
et dont la veuve lui dut son gagne-pain (2).

De l’adolescence à l’âge de raison, la transition se 
fit, comme on le verra, logique et continue. Il n'y eut 
ni coupure, ni contradiction. Le travail de maturation

de la Convention m  179S.créé comte de l"Empirr. banni par Louis X V III 
•*  q»> paaaa Ma dernière* innées m  Bel«*} ne. 11 mourut à Bruxelles 
en l i t ) ,  m a» dut. daprés Us m T u l t i  de Frére-Orban. séjourner 
quelque temps à Liège.

(I) Né M élevé dans 1« local de La Log*, il fut admi. à I mitiatK» 
maçonnique, à d u  huit aaa.ea iSJo 11 fréquenta la La«« jusquen 1846.

(*) L i f c a p  obtint, ( t ic t  *  Frére-Orban. la direction d'uar
école communale à Lié«e.

M t I*. |
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se fit naturellement, mais vite, au milieu d’événements 
précipités, avec hardiesse et précocité.

Frère avait dix-huit ans et terminait ses humanités 
quand éclata la révolution de Juillet.

Lafouge aussitôt se décida à retourner en France, 
espérant sans doute trouver une situation dans l’en
seignement, grâce à l’appui de ses anciens camarades 
de l’École normale. Il réussit, au bout d’un certain 
temps, à se faire nommer directeur de l’Ecole normale 
de Cahors; il y mourut d’une fièvre cérébrale, a au 
moment, dit sa veuve, où il jouissait pleinement et 
avec bonheur d’une position qui suffisait à sa modeste 
ambition (i) ».

Frère accompagna Lafouge à Paris, jugeant l’occa
sion propice pour aller suivre les cours des maîtres de 
la science et de l’éloquence françaises et approcher les 
figures illustres du monde littéraire et politique, sur 
qui l’attention de l’Europe et l’admiration de la jeu
nesse se fixaient (2).

(t) Lettre de M “  Lafouge à la Rtvtu trimestrielle, février i 856.
(2) L ’étude de Delhasse et, d’après elle, la plupart des biographies 

publiées dans la suite par la presse politique adverse, rattachent une 
idylle au départ de Frère pour Paris, a On partit, dit Delhasse dans la 
Revue trimestrielle, M. Lafouge, emmenant sa femme et sa 611e, une char
mante enfant du même âge que M. Frère. Ils s'aimaient tous deux et 
leur mutuelle affection étant approuvée, le fils par adoption bien
veillante, qui était déjà presque de la famille, devait plus tard y entrer 
tout à  fait. A  quoi a-t-il tenu que ce mariage projeté n’ait pas été 
accompli ? La destinée du jeune homme en eût été changée peut-être... » 
C ’est là, déclare M. Georges Frère-Orban, d'après les dires de son père, 
« un pur roman ». M "  Lafouge, dans sa réponse à la Revue trimestrielle, 
lui opposa une catégorique dénégation que Mu* Lafouge, la principale 
intéressée, renforça par son témoignage qui semble décisif, dans sa 
lettre déjà citée à U Gazette de Liige. Cette historiette sentimentale est 
empruntée, comme la plupart des autres détails relatifs à la même 
époque, que fournit la notice de Delhasse, à la lettre du pâtissier lié
geois dont nous avons parlé plus haut. Celui-ci d'ailleurs, après l'avoir 
narrée en termes émus, concluait par ces mots qui montrent bien la 
valeur du potin : « ... Encore une fois, je ne réponds de rien. »
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A peine installé, cependant, les événements le rap
pelèrent. A  la nouvelle de la Révolution belge, il se 
décida sur-le-champ à rentrer à Liège. Il y revint pré
cipitamment; il a raconté lui-méme à ses familiers 
qu’il se trouva seul dans la diligence qui le ramenait. 
La garde urbaine venait de se constituer. Bien que 
Frère n’eùt pas atteint l’âge de l'incorporation, il 
se hâta de s’enrôler. Un appel ayant été fait aux 
membres de la garde, lorsqu'on se crut menacé 
d'une descente des Hollandais qui occupaient la 
citadelle, il fut l’un des premiers qui se présentèrent 
pour pratiquer une reconnaissance dans le quartier 
qu’on jugeait en danger. Il faisait partie du détache
ment que commandait le brave major Florenville. Le 
jour du combat de Sainte-Walburge. il était de faction 
avec d’autres à la porte de ce nom, où un canon 
était braqué. Il vit revenir en désordre des fuyards, 
qui, se croyant poursuivis par les Hollandais, enga
gèrent le poste à se replier vers la rue Agimont. Frère 
et ses compagnons ne bougèrent pas. Mais ce n'était 
qu'une alerte et les Hollandais ne parurent point (I).

Après la commotion des événements de septembre, 
Frère repartit pour la France et y poussa vivement 
ses études de philosophie, puis de droit, qu’il mena 
en quelque sorte de front, et qu’il poursuivit en partie 
à Paris, en partie à Liège.

A Paris, pour se créer de minces revenus, il donna 
des leçons élémentaires à de petits enfants dans une 
école primaire que dirigeait le beau-frère de Lafouge. 
M. Lavct, et qu’abritait une antique maison de la rue 
des M ¿trais-Sain t-Germain, où Racine avait demeure 
et qu’ornait une vieille vigne, datant, disait-on, de 
l’époque du gtand tragique.

(t) rvaprta a *  arttcW de I* Utmtt à m  9-10 oorrm bw 1M 9. «M A 
M . ChATte» <W Tbiar. irf* w m *  < U u  nu*to»r» de cette époque.
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Il noua des relations assez suivies avec Jules Janin, 
le critique du Journal des Débats, dont l’accueil lui fut 
bienveillant, et à qui Lafouge l’avait présenté, connut 
Sainte-Beuve et par lui fut introduit chez Victor 
Hugo, où il vit M“* Adèle Hugo, dont la beauté 
semble l’avoir plus frappé que les airs prophétiques et 
l’allure imposante du maître (i).

A  Liège, il donna des répétitions de droit et fit la 
rencontre, sur les bancs de l’Université, de son futur 
antagoniste, Jules Malou.

Il y  conquit son diplôme de candidat ès lettres le
14 février i 832, puis, le 5 août, celui de candidat en 
droit, et la même année, le 29 octobre, subit en une 
épreuve, et d’une manière satisfaisante, l’examen de 
docteur en droit romain et moderne, devant la faculté 
de Louvain (2). Le 2 novembre suivant, il faisait viser 
son diplôme par le procureur général près la Cour de 
Liège; le 6, il fut admis au barreau.

II

Un épisode littéraire traversa ces laborieuses 
études. Frère, à vingt ans, écrivit une pièce de 
théâtre et son nom apparut pour la première fois au

(t) D ’après M "  Lafouge el les souvenir« de F'rère-Orban lui-même, 
rapportés par son fils.

(t) M. Georges Frère-Or ban rapporte à ce sujet l'anecdote suivante, 
qu’il tenait de son père : « Il avait donné des répétitions à un de ses 
condisciples peu intelligent qui devait passer son examen en même 
temps que lui. Il l'avait si bien dressé que le résultat dépassa toute 
attente : le disciple obtint un haut grade, le maître passa tout simple
ment sans la moindre distinction. » — Frére-Orban dit aussi à son fils 
qu’il avait présenté sas derniers examens à Louvain, « parce qu'on y était 
plus facilement admis à passer deux examens dans la même année ».
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public sur une affiche de spectacle. Le Journal de 
Luge du l 5 avril 1832 annonçait pour ce jour même, 
la première représentation, au Théâtre Royal, de : 
Trois Jours ou une Coquette, comédie en trois actes et 
en prose de M. Walthère Frère, étudiant en droit à 
l’Université (I).

A en croire la presse, ce fut un succès d'estime, et 
l’auditoire se montra bienveillant pour le jeune conci
toyen qui risquait cette aventure. Le critique du 
Journal de Liège s’exprima d’ailleurs en termes assez 
dédaigneux : t J ’allais oublier de parler de la pièce 
nouvelle... Vraiment cet oubli nous irait assez bien; 
car l’indulgence à laquelle nous sommes très disposé 
pour ces sortes de produits indigènes ne sera pas, 
croyons-nous, approuvée par les juges froids et impar
tiaux. A notre sens, ce coup d’essai ne présente ni 
grands défauts, ni grandes qualités. Tout n’y est que 
faible, indécis, timide même. Ce qui lui fait le plus de 
tort, c’est le manque presque continuel d’intérêt et 
l’absence totale d’originalité dans les caractères.

» Les coquettes, les Anglais et les duels sont trop 
usés au théâtre pour oser les mettre *n comédie, c ’est 
déjà bien hardi de les mettre en opéra-comique ou en 
vaudeville. Qu’y a-t-il dans les deux premiers actes ? 
rien que des conversations insignifiantes, des déclara
tions d’amour i  perte de vue : il y  en a de toutes les 
couleurs, en anglais, en français, en vers, en prose; 
c’est un vrai feu de file.

• Au troisième acte, l’intérêt se présente, mais sous 
une forme un peu trop mélodramatique. On ne s’atten
dait pas â tant de brusquerie de la part de person
nages aussi pacifiques.

» Bref, la pièce a, je crois, réussi. On a bien entendu 
quelques sifflets, mais nous pensons qu'ils étaient
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adressés aux applaudissements maladroits qui par
taient par-ci par-là à propos de rien. L a  pièce a été 
assez bien jouée, chacun a fait assez proprement son 
devoir (i). »

Ce jugement semble assez équitable. L ’œuvre est 
insignifiante. C ’est une comédie de salon, qui se 
déroule dans un milieu factice et d’une élégance qu’on 
sent n’avoir été ni vécue ni observée. Le langage en 
est gauche et l’intrigue puérile. Un billet en vers, 
adressé à « la coquette » qui donne son nom à la pièce, 
ne rehausse pas la fadeur de la prose. C ’est en somme 
une erreur de jeunesse, que le biographe note au pas
sage sans la retenir. Ni le style, ni le fond, en effet, ne 
révèlent une personnalité ; on n’y trouve ni reflet 
d’âme, ni trait de caractère, rien qui aide à découvrir 
sous le débutant de lettres l’homme qu’il sera bientôt 
et qui fasse pressentir son destin. L ’auteur ne mit pas 
longtemps à se rendre compte lui-même de la médio
crité de ce juvénile essai. Il écrivait, moins de dix ans 
après, le 14 octobre 1841, à un éditeur, M. Van- 
derauweraa, qui lui avait demandé, en vue d'une publi
cation bibliographique, pensons-nous, de remplir un 
bulletin mentionnant ses titres littéraires, les lignes 
suivantes : « Par malheur ou par bonheur peut-être, 
je n’en ai pas à énumérer. A  dix-huit ans tout échappé 
de collège fait son vaudeville ou sa tragédie au moins. 
J ’ai fait comme les autres de méchants vers et de plus 
mauvaises pièces de théâtre, une comédie notamment, 
moitié applaudie, moitié sifflée. Depuis dix ans que 
cela s’est passé, j ’ai fait pénitence, abstinence com
plète d’élégies et de madrigaux et j'ai tâché d’oublier 
et surtout de faire oublier ces vieux péchés. Veuillez, 
je vous prie, ne pas les rappeler au public de peur

(1) Jou rn al de Liigt, 18  avril : 83a.
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qu’il ne se montre plus sévère aujourd’hui qu’autre
fois (l). »

Une querelle littéraire, à laquelle Frère fut d’ailleurs 
étranger, amena fortuitement, en 1834, une rencontre 
entre lui et l'auteur de l’appréciation qu’avait donnée 
de sa pièce le Journal de Liège, un Français nommé 
Ysabeau, dont le père avait siégé à la Convention. 
A  propos de la réimpression en Belgique d’une nou
velle de Jules Janin, le Piédestal, une polémique surgit 
entre le Journal de Liège et l'Industrie : Ysabeau, dans 
le Journal, maltraita vivement le livre et l’écrivain; 
l ’Industrie riposta sur le même ton; Jules Janin, 
instruit de cette petite guerre locale dont sa litté- 
rature faisait les frais, s’en mêla à son tour et se 
mit au diapason des belligérants (2). L ’aflaire faillit 
finir tragiquement. Ysabeau, personnellement pris 
â partie, se rendit aux bureaux de l'Industrie pour 
demander réparation d’honneur à l'auteur, resté ano
nyme, des articles offensants dont il avait été victime. 
Celui-ci, un Français, M. Charles Perrin, ne s’y trou
vait pas. Frère, très lié avec le principal rédacteur 
du journal, M. Renard-Collardin, y était et pria 
Ysabeau de repasser le lendemain. Quand Ysabeau se 
représenta, on lui dit que l’auteur n’avait pas reparu, 
ce qui était vrai. Il demanda alors s'il n’y avait per- 
sonne qui acceptât de prendre la responsabilité des 
articles dont il se plaignait. Frère, qui avait gardé

(1) Il pria beaucoap plus tard M. An«. Da Kooiack, qui travaillait à la 
Dê ik ifT jfÀ *  — fi—al». Je  M  pas mentionner sa comédie de l l j t .

(» ytirm tl  i t  LUt». Trois articles d Yaatwau noo signés, mais doot il 
réclama spontanément la paternité, numéros des 4. to et 17  sep
tembre 1U 4 . — L  lmimitni. Trois articles noo signés, numéros des 9, 
>9 et sf> septembre. Llm im U m  publia trais lettres de Jules Janin es 
réponse à son détracteur, numéros du ao et du a6 septembre et du 
tt  octobre 1U 4 . Ysabeau répondit aux deux premières, dans h  «ssrssf
i i  Ltig i. numéro du *7 srj<embre 1U 4 .
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reconnaissance à Jules Janin de la bienveillance que 
celui-ci lui avait témoignée à Paris, déclara l’assumer 
tout entière. Un duel au pistolet fut décidé. Les 
témoins de Frère furent M. Félix Bayet, un journa
liste liégeois, et M. Janson père. Frère tira le premier; 
la balle troua la cravate de son adversaire, sans le 
blesser. Ysabeau tardant à faire feu, il lui cria : « Mais 
tirez donc! » D ’après certains biographes, Ysabeau 
n’aurait pas déchargé son arme, d’après d’autres il 
aurait tiré en l’air, et Frère cependant aurait refusé 
de se réconcilier avec lui sur le terrain, donnant ainsi 
la mesure d’un caractère aussi implacable qu’impé
tueux. Il est difficile de préciser avec quelque 
garantie d’authenticité les péripéties de cette ren
contre, restée heureusement sans résultats, tous docu
ments certains faisant défaut. Les journaux de Liège 
restèrent muets. Plus tard, on exhuma l’incident 
oublié, on en rapporta des versions diverses. Mais 
leur impartialité reste douteuse. Un seul point paraît 
pouvoir être fixé, c ’est que les articles qui motivèrent 
la provocation d’Ysabeau n’étaient pas de Frère et 
que celui-ci, mû par un sentiment chevaleresque, se 
substitua à l’auteur responsable et prit pour lui fait 
et cause (i).

(l)  Conf. la Gaxetle de Huy du 5 jan vier 1896, dont le récit a  été découpé 
p ar M . Georges Frère-O rban et jo int à  une note ainsi conçue : « Mon 
père m 'a en effet raconté qu ’il n'était pas l'auteur de l'article publié 
contre Ysabeau et qu'il t'était battu pour un autre, dans les circonstances 
rapportées par la Gazette di Huy. » C'est d 'après ce dernier journal et les 
notes de M . Georges Frère-O rban, que nous avons relaté cette affaire. 
M . C harles Perrin , qui, dans l'Industrie, avait pris la  défense de Ju les 
Jan in , a beaucoup écrit dans les journaux de Liège, notamment dans 
t  Espoir et la Tribun t. (U l y s s e  C a p it a in e , Rechercha historiqms et 
bibliographiques sur Ut journaux et Us lcrits périodiques liégeois, L iège, 18S0, 
p p . 204 et ao8.) —  On a  prétendu, dans certains journaux, que Frère  
aurait tenu la  plum e de critique théâtral à  l Industrie et qu 'il était 
l'au  teur des articles qui avaient amené le duel. M . Georges Frère-O rban
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III

L ’apprentissage de l’avocat se fit sous le patronat 
de M* Dereux, que l’expérience des affaires et une 
science consommée du droit avaient porté au premier 
rang du barreau liégeois. Des talents nombreux y 
faisaient alors figure. On y cultivait avec honneur l’art 
de la parole. Des avocats français y avaient donné de 
brillantes leçons d’éloquence. Teste notamment y  
avait fait école, celui-là même qui devait, rentré en 
France sous Louis-Philippe, parcourir une si rapide 
carrière politique, et, arrivé au faite, s’en voir préci
piter à la suite d’une retentissante affaire de corrup
tion. Dans ce milieu, la vocation oratoire du jeune 
avocat put aisément s’épanouir.

Bien qu’admis au barreau le 6 novembre 1832, 
Frère ne prêta le serment professionnel que deux ans 
plus tard. A l’époque où il termina ses études juri
diques, la cour de Liège avait adopté l’usage de ne 
plus exiger le serment des jeunes docteurs en droit 
qui se présentaient au stage. Par une délibération 
arrêtée en assemblée générale du 1er juin 1833, la 
cour décida de modifier sa jurisprudence et d'obliger 
désormais les avocats à la prestation du serment

conte*te cettr ilUgttioo et affirme que ai aoo p if»  avait de» relation* 
•r a c  M. Renard-Col lard in. le principal rédacteur de flm én trU  dont 
M. P .-J . Coftardin était l'éditeur, il ne participa paa à ta rédaction du 
Journal. M . flraae Capitaine, dana l'ouvra«« précité. M. A xo at W aazts  
dans aoo F.um kitU rif+t ,t trUifmt tmr Ut f n r u t i  M f/i. Bruxellr», i*«3. 
oot cité Frère parmi tea rédacteur* de rimdmitrii, (railla oranciate foodéa
*  U é s *  es i t ) i .  Sa coUabonboo à no journal qui défendait 1« régime 
hollaadaia ne «expliquerait paa d aüleur* après aa conduite à Liéga 
pen tant Ica événement» de aeptettbr« 18J0.



prescrit par le décret du 14 décembre 1810. Un con
flit s’ensuivit entre la cour et le barreau. Des avocats, 
exerçant déjà la profession, se virent interdire de 
plaider. Frère, à la barre du tribunal, fut empêché 
de prendre la parole pour la défense des intérêts dont 
il était chargé. Il protesta, comme l’avaient déjà fait 
deux de ses confrères, invoquant les droits acquis et 
les prérogatives qu’il tenait de sa qualité d’avocat 
reconnue par la cour. L ’incident prit d’assez sérieuses 
proportions. Le conseil de discipline intervint et prit 
fait et cause pour les membres de l’Ordre qui se 
jugeaient atteints dans leur indépendance. L a  question 
fut débattue en appel. Et ce n’est qu’après décision 
de la cour que les avocats liégeois consentirent à 
se soumettre à la formalité du serment. Frère, 
assisté de M* Lesoinne, le prêta à l’audience du 
26 novembre 1834 (I).

Déjà alors, après deux ans seulement de stage, la
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(1) L a  cour avait cessé de soumettre les avocats au serm ent depuis la  
Révolution; le gouvernement provisoire n'ayant réclam é d'abord des 
fonctionnaires publics qu'une adhésion formelle à  l'ordre nouveau, sans 
caractère sacram entel, elle estim a illogique de ne m aintenir le serment 
que pour les avocats. Dans la  suite, cette jurisprudence puisa des motifs 
dans l'art. 127  de la  Constitution, qui prescrit qu'aucun ssrm ent ne 
peut être imposé qu ’en vertu d'une loi, et dans diverses dispositions 
légales et réglem entaires, la  lo i du 5 m ars iS 3 i ,  concernant le  serment des 
fonctionnaires publics, un arrêté du Régent du 18 m ars 18 3 1 , relatif à  
la  prestation du serment des fonctionnaires de l'ordre jud iciaire, et un 
décret du Congrès national du 20 ju illet i 8 3 i .  On déduisait de ces 
dispositions que l'obligation du serment n'était imposée qu'aux fonction
naires et agents, chargés d'un ministère ou service public, parm i les
quels on ne pouvait ranger les avocats (Journal de LUgt, 16  ju in  i8 3 2 .  
L 'artic le  qui expose la  question porte la  mention : « Article commu
niqué »). Quand, abandonnant cette jurisprudence, on restaura à  Liège 
la  règle du serment, celle-ci fut contestée par deux avocats, M M **M uller 
et Dewildt, qui refusèrent de s 'y  soumettre. U n arrêt du 7 août 1834 
(P asü ., 1834, p. 231) trancha la  question, en cause de l'avocat 
M uller. L a  cour décida que le  décret organique du barreau , du 
>4 décem bre 18 10 . avait force de lo i; qu'aucune loi nouvelle n'avait
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chaleur de sa parole, sa voix claire et pleine, sa fou
gueuse dialectique, l’avaient fait distinguer par ses 
confrères. Il remporta son premier succès notable à 
la cour d’assises de Liège, en mars 1835, dans les 
débats d'une sensationnelle affaire de duel.

Les faits étaient simples et dramatiques. Un avoué 
honorable de Huy, M. Moreau, ayant pris un juge
ment par défaut contre un industriel de cette ville, 
M. Bodart-Duvivier, celui-ci attribua la rigueur des 
poursuites à une animosité personnelle et, pour s’en 
venger, souffleta l'avoué et lui cracha au visage. 
Moreau lui demanda réparation.

Bodart-Duvivier, loin de regretter l’agression qu’il 
avait commise, l’aggrava par des propos injurieux. 
Un duel s’ensuivit. Les témoins firent, sur le terrain, 
avant de commander le feu, de vaines tentatives pour 
obtenir de Bodart-Duvivier une parole d’excuse. On 
procéda alors aux préparatifs du combat. Un des 
témoins chargea le pistolet de Moreau, qui le prit et 
aussitôt, sans viser, pressa la détente. Le coup partit. 
Bodart tomba, frappé mortellement à la tempe.

Il n’existait pas à cette époque de loi sur le duel, 
auquel, en cas de blessures ou de mort, n’étaient appli
cables que les dispositions de droit commun du Code 
pénal de 1810 (l). Moreau fut poursuivi pour homicide.

t U o fé  le serment Je  fidélité au chef de l'État que ce décret pracrlt ; 
que U formule du serment devait être miee es harmonie avec I état 
constitutionnel de la Belgique et quelle derail, par application du 
décru do 90 juillet l U i .  débuter par U  phrase suivante : *  je  jure fidé
lité au Koi. obéissancs à la Constitution et ans lois du peuple bel««, »  
L'arrêt du 7 août 1U 4  donna lieu à un pourvoi en cassation. Celui-ci lut 
rejeté par ta cour rape#»«, par arrêt du 19 septembre suivant. *  raison 
d'un vice de procédât». L'arrêt ne tourbe pas au fond de 1a question.

(I) Encore la junspradsnc« était-elle divisés sur la question de savoir 
ai res dispositions pouvaient être appliqué« en matière de dasl. La  
chambra du conseil du tribunal de Huy, adoptant Fa vis que la mort
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A l’audience, il affirma n’avoir jamais manié une 
arme, avant le jour fatal ; tous les témoignages attes
tèrent son honorabilité. L ’avocat général prononça 
un réquisitoire de ton modéré. La défense fut présen
tée par Walthère Frère et par Forgeur, l’une des 
illustrations du barreau de Liège.

Frère prit la parole à l’audience du 5 mars i 835. 
C’était une belle cause à défendre. Il la soutint avec 
audace et bonheur. On ne perçoit dans sa plaidoirie, 
dont les journaux de l’époque publièrent le résumé, 
aucun des défauts communs aux débutants de la barre, 
la timidité du langage ou la prolixité, une argumenta
tion confuse ou délayée, le flottement de la pensée, 
l’abus de la déclamation.

Le plan est ferme, les développements pleins de 
feu. C’est la thèse de la légitimité du duel que posa 
hardiment l’avocat, dès les premiers mots. Moreau 
était innocent, parce que Moreau devait se battre.

« Il le devait, non seulement parce que son honneur, 
mais la société elle-même lui en faisaient un devoir ; 
parce que, soit raison, soit préjugé, la société lui fai
sait subir la nécessité d’obtenir une réparation à 
l’outrage sanglant qu’il avait reçu et il y  aurait une 
absurde injustice, une iniquité révoltante à réclamer 
au nom de la société un châtiment pour une action que 
la société absout ! Comment ne l’absoudrait-elle pas, 
puisqu’elle la commande?

une ordonnance de non-lieu. L a  cham bre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Liège fut d'un avis contraire et renvoya M oreau devant 
la  cour d ’assises. Un pourvoi fut formé par l'inculpé contre cet arrêt 
devant la  cour de cassation. Cette cour rejeta le pourvoi et décida, le
12  février i 835, que, quoique le duel ne fût plus qualifié crim e ni délit 
par la  loi, l’homicide ou les blessures qui en étaient la  suite tombaient 
sous l'application du Code pénal. On sait que cette jurisprudence a 
prévalu jusqu ’en 18 4 1, époque à  laquelle on fit en Belgique une loi 
sp écia le  sur le  duel. (M tuu, 1 1  et 12  jan vier iSg6.)
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• En cherchant par les armes une réparation à 
une offense, est-on — ajoutait M* Frère — comme 
on le répète vulgairement, dominé par un pré
jugé ?...

■ De par le droit naturel, tout homme peut repousser 
l'outrage par l’outrage, la violence par la violence ; il 
peut tuer celui qui met sa vie en danger. En entrant 
dans la société, il se soumet à un droit conventionnel ; 
il renonce, en faveur de l’ordre, en faveur de tous, à 
l’exercice d'un droit qui est inhérent à sa nature, au 
besoin de sa conservation ou au sentiment qu’il a de 
sa dignité personnelle.

• Mais s’il consent dans l'intérêt de tous à n’être 
plus son propre vengeur et son juge, c ’est à condition 
que la société lui garantisse au nom de tous la répara
tion et la réparation équitable des outrages qui lui 
seraient faits ; qu’elle prenne sous sa protection 
l’honneur et la vie de l’individu, mais surtout son hon
neur, qui lui est plus cher que sa vie. Or, si la société 
n’accomplit pas ses obligations, si elle n’accorde pas 
à l’homme la protection dont son honneur a besoin, il 
appartient à l’homme de ne point se laisser impuné
ment déshonorer.

» Eh bien 1 dans l’état actuel de nos lois, l’individu 
n’est pas protégé, il ne possède pas la sécurité qui loi 
est due. Si on vous injurie, mais qu’on ait pris soin de 
le faire ailleurs que dans un lieu public ; si. dans un 
salon, en présence de cent personnes, on vous jette i  
la face un mot qui souille votre honneur ; si l’on vous 
crache au visage, si l’on vous calomnie, non pas dans 
un écrit, imprimé ou non, mais lâchement, sourde
ment ; si l’on colporte contre vous l’injure et la 
calomnie, mais de manière à ne point encourir l’appli* 
cation des articles 367 et 375 du Code pénal, votre 
repos n’en est pas moins troublé, la douleur s'assied 
au foyer domestique, votre avenir est compromis...
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Cherchez dans la loi une disposition qui punisse 
un tel attentat... Il n’y en a pas.

# Et vous flétririez celui qui cherche une réparation, 
même par les armes, à un fait aussi grave, quand vous 
laissez impuni le calomniateur ! Ce n’est pas la législa
tion sur le duel qui est à faire ; c’est la législation sur 
les outrages... »

Après avoir réfuté le système plaidé par le minis
tère public sur l’applicabilité du Code pénal de 1810 
au fait reproché à Moreau, Me Frère terminait en sou
tenant que l’accusé était dans le cas de légitime 
défense et que le fait qui l’amenait à la barre manquait 
du caractère constitutif de la criminalité; que, par con
séquent, l’accusé devait être déclaré non-coupable; 
car son inexpérience à manier les armes, son émotion, 
son trouble, tout prouvait qu’il n’avait pas eu l’inten
tion de donner la mort à son adversaire (I).

Forgeur ensuite, « dans une des belles improvisa
tions qui lui fussent échappées, relata d’une manière 
rapide et chaleureuse les principaux faits de la cause ». 
Et le jury prononça un verdict d’acquittement, que le 
public salua d’applaudissements frénétiques.

Rapportant l’impression produite par M. Frère, le 
Journal de Licge disait : « Le plaidoyer de ce jeune 
avocat plein de talent fit une sensation très grande sur 
l’auditoire. >

C'est la première fois que Frère s’essayait aux 
grandes joûtes judiciaires ; l’épreuve fut une victoire. 
Il n’avait pas vingt-trois ans.

(1) Extrait d'un article de la Meuse, des 1 1-12  janvier 1896. intitulé : Us 
Débuts di Frhe-Orbau au barreau, et signé un Vieux Liégeois. Sous ce 
pseudonyme se cache un distingué magistrat, aujourd'hui à la retraite, 
M. Charles de Thier, président honoraire à la cour d'appel de Liège.
—  Voir aussi les comptes rendus du Journal de L iig t  du tt mars i835 et 
du Courrier de la Meuse du 7 mars.
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Les luttes émouvantes de la cour d’assises le ten
tèrent encore. Il plaida devant le jury quelques affaires 
retentissantes (I). Mais il s’efforça surtout de se faire 
une clientèle de procès civils et y réussit assez rapi
dement. Les relations que lui créa son mariage l’y 
aidèrent.

Le 23 juillet i 835, il épousa M** Claire-Héléne 
Orban. fille d’un grand industriel liégeois, M. Henri* 
Joseph Orban. Cette union rencontra d’abord quelque 
opposition de la part de M. Orban.

Celui qui aspirait à la main de sa fille était )>eu 
connu de lui, n'avait que trois ans de barreau et vingt- 
quatre ans d’àge. Malgré son talent, sa situation était 
encore modeste. On conçoit les hésitations du père. 
Cependant l’aflection réciproque des jeunes gens, leur 
volonté de s’unir, l’estime que Walthère Frère avait 
méritée déjà de ceux qui avaient assisté à ses débuts, 
et la haute idée qu’on se faisait de sa carrière future 
eurent raison des résistances paternelles (2).

M*' Orban était grande, élancée, d’esprit vif, de 
physionomie séduisante. Elle n’avait que dix-neuf ans.

(t) Notammaot l'affaira Imballile (ampouonnamant commi* p ii  noe 
Iram r *ur n o  man. A Vaax-aoua-CMaramoat) et laflaire Paola* 
(airntaiioo arbitrano. — L 'éck tn a  Paulo*, da Viaé, arali (alt atrtoar 
la «teatra Xhaflaire «ir  la piami« do cooaml «1« iabnqua de l'4«li*c qoe 
o« piètre d —  «rrail. Ce»te égliae coatasait un* *Ulua tré* ancienne de 
la Vier*e qoe le ternp» «t la lumi* de* ciarde* avaienl noi reta. La rioyan 
da Vtaé l atrali (ah nettoyer et avait (ah rvpeiadra eo oouleor chair la 
T U »  da la madooe. L a tricaira |n|ta calla ofiératiaa oflanaanla. antera 
ta ataloa pour loi rendi« *a noanc* primitive et rvfuaa da la raodrc. Da 
là. rtclABAtioa daa (a b rin ci» aupr*a da ladmimetralK» commona la al 
arraatalioa do rtcaire aor l ordi» da l*écb«eta. C a la to , poarauin en 
cour d'Atam *. fot act)*IM . Calta affaire ascila riremrot laa pa«a»oo* 
locata* L  Imi t f m i mmn  da *6 jota 1&41 publia la reUtiaB détaill*e daa 
(aita et da raodwac*.

(•) A ca pcopo*. asa hulotr* A lon«temp* couru la pr«aaa bai«« et 
«troncar* Ella -al d ona roba coalour romaneaque. mai* loesarte

a  — Voa* p t m i  «otta UtAaa aafourd'bai. dii a «  joar Ia jaane Alla a»
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Elle était destinée à recueillir un jour une belle for
tune (x). Au moment de ses noces cependant, elle 
n’avait qu’un revenu de i ,5oo francs provenant 
des biens qu’elle avait hérités de sa mère, née de 
Xhéneumont. Le contrat de mariage lui assurait, en 
outre, une pension d’une somme égale (2).

L ’époux, à défaut de richesse, apportait à la société 
conjugale son talent, son travail, son avenir. Pendant 
les premières années de leur union, constamment 
heureuse, ils occupèrent un simple appartement ; 
c ’est ainsi que Frère ne paya pas d’abord de contri
butions directes; il ne fut inscrit qu’en 1840 sur la 
liste des électeurs; à cette époque, la clientèle était 
venue, la réputation au barreau conquise ; en 1843 , il 
put s’acheter une maison, boulevard de la Sauve-

fiancé de ion choix. S i vous réussissez, faites-vous ouvrir ce soir notre 
loge au théâtre et, dans un mois, nous serons unis.

•» M . F rè re  obéit. Lorsqu 'il parut dans la  loge, sa  bien-aimée, devant 
tous, sauta au cou du nouvel avocat. Peu de temps après celui-ci épou
sait M 11* Orban, et s'appelait dès lors Frère-O rban. » T el est le  récit 
que publia U Figaro, pendant un séjour de Frère-O rban à  P aris  en 
18 8 1, et que reproduisit U  Chronique du 2 jan vier 1896. D 'après le rédac
teur de la Chromqu*. le m inistre, dinant à  la  légation de Belgique à  P a ris , 
le  10  novembre 1882, aurait, en riant, répondu ce qui suit à  l’allusion 
que faisait un convive à la  note du Figaro : « —  Oui, les détails de 
l'afiaire sont un peu différents ; m ais il y  a  beaucoup de v rai, beaucoup... 
en c« qui concerne le dénouement surtout. » —  M . Georges Frère- 
Orban a . dans ses notes transcrit l'article  de la Chromqut en le faisant 
suivre de ces lignes : « L e  fait est que la  scène qui se serait passée au 
théâtre est de pwrt Jantaisù  » (souligné dans le manuscrit).

(1) M. H enri Orban mourut en 1846.
(a) Un incident curieux et caractéristique se passa au sujet du contrat, 

entre M. Orban et son futur gendre. L e  prem ier proposa au second un 
projet de contrat établissant entre les époux le régime de la  commu
nauté réduite aux acquêts. F rère  refusa et déclara qu'il apporterait un 
autre projet le lendem ain. M . O rban le quitta, croyant qu'il voulait se 
faire assurer des avantages pécuniaires. F rère  revint avec un projet de 
contrat portant séparation de biens. C  est ce régime qui fut adopté. 
(D 'après les notes de M . Georges Frère-O rban.)
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nière, 33. Lorsqu’il dépouilla la toge pour entrer an 
ministère, en août 1847, il était un des avocats les plus 
occupés de Liège et plaidait presque tous les jours (I).

IV

Jusqu’en 1840, Frère resta étranger à la politique (2); 
non sans doute qu’elle lui fût indifférente; il donnait 
des articles au Journal de Liège et vivait dans les 
milieux où se centralisait le mouvement libéral liégeois.

(H L *  Jtm n u l dt L ii ft  du 19 août 1847, répondant *  de» attaquas que 
U r .t t u u  dé I.tigi avait lancées contre Frére-Orban au sujet de sa 
prompte ascension au pouvoir, disait qu’il n'avait nen à gagner à entrer 
au ministère, qu'il e abandonnait une clientèle brillant* qui loi rappor
tait de iS  à >0.000 francs ». — Parmi les affaires importantes que plaida 
Frère devant les tribunaux civila, il (eut noter le procès qu'il soutint 
sans succès pour un sieur Dobelm. étranger expulsé de B e lg iq u e , et qui. 
réclamant contre la préteodue illégalité de l'arrêté d'ex pulsion, poursui
vit le ministre de la justice en payement de dommage»-intérêts ; 1« tri
bunal de Liège se déclara incompétent (>7 mai 1U 4 . — L a  même ques
tion fut débattue presque simultanément à Bruxelles et résolue dans 
le même sens : arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en cause 
de Cramer, du s6 avril 1U 4 , P arti.. 1SJ4. p. 10a). — Citons encore, 
en 184t. l'affaire Renard contre U G+ittU dt LUgi 'calomnie et diffama
tion): l'affaire Van Moorsel contre l évéque de Liège, dont il est parlé 
plus loin, au chapitre II. «  qui souleva de vives poiemtquee ; enfin, 
en 1847. le procès des légionnaire» de l’ Empire : les Belges, décorés de 
la Légion d'honneur par Napoléon, avaient cassé de recevoir depuis 1814  
l'annuité affectée aux décorations par la kx du »9 floréal an X. Sous la 
régime hollandais, leurs réclamations étaient restées inutiles. Après tSJo. 
ils s adressèrent à l'État. La Chambre dee représentant» soccupa de !a 
question è diverses reprisse. En l'abaesc* d'an* solution conforme à 
leurs désirs, ils s'adressèrent à la justice et confièrent leurs intérêts à 
M* Frère, qui lee fit triompher devant le tnbanal de Liège (14 avril 1847, 
M t  r~d . 1847. f .  36s).

(a) On a souvent prétendu que Frére-Orban avait débuté dans U  poli
tique. sous la direction de »oa profcaesar Lafouge, ea fondant avec lai. 

tea« r» 8
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Mais il plaidait, étudiait, mûrissait ses idées et ses 
forces, préparation inconsciente en quelque sorte à 
la carrière d’homme public, vers laquelle il se sentait 
peut-être secrètement attiré, sans se l’avouer, et fai
sant profession, au contraire, d’un détachement volon
taire et total. Il n’accepta d’autre mandat que celui 
de membre de la commission des hospices, dont il 
devint bientôt président (i), et se consacra avec dé-

cn i 83o. le journal U Citoyen et en collaborant à la rédaction de ceUe 
feuille. Cette allégation a  pour origine la notice consacrée à ce journal 
par U l y s s i  C a p it a in e  dans se« Rickirckit historiques it bibliographiques sur 
Us journaux et Us écrits périodiques liégeois (Liège, i 85o). L ’auteur cite 
comme rédacteurs M M . Bozet, F rère . Lafouge et Sim onis. Ce journal 
éphém ère parut, ainsi que beaucoup d'autres petites feuilles de circon
stance, dans l'effervescence qui suivit la  Révolution et il résulte de la 
notice de Capitaine et d'un extrait du prospectus qui s 'y  trouve repro
duit, qu'il se donnait pour mission de défendre « la  souveraineté du 
peuple » et le système de « la  domination de la m ajorité ». On en a 
déduit par cascade que Frère , à  dix-huit ans, en i 83o , était partisan du 
suffrage universel et de la république. Il y  avait là. pour les détracteurs 
et les collectionneurs de curiosités politiques, m atière à plaisantes d is
sertations. Tout cela sem ble cependant appartenir au domaine de la 
fable. Frère-O rban, dans une lettre adressée de S p a  à  la Chronique le 
3 octobre 1893. a  dénié qu'il eût pris part à la fondation du Citoyen. « A 
l'âge que j'ava is  alors, dit-il, et dans ma position, je  n ’étais pas en 
m esure de fonder un journal. Le Citoyen a été créé, si je  ne me trompe, par 
M . Fourdrin , un Fran ça is , professeur de littérature, et M. l'avocat 
Sim onis. »

M algré les recherches les plus patientes, il a  été impossible à  
M . Georges Frère-O rban, comme à nous-même, de retrouver un 
numéro quelconque du Citoyen. L e s  renseignements sur son état civil 
so rt  d'ailleurs divergents. L a  Bibliographie Uégeoise. de d e  T h b c x  (Liège, 
188S) cite F rère  parmi les rédacteurs et omet Lafouge. D 'autre part, 
A n d r t  W a r z é e , dans son Essai historique et critique sur Us journaux belges 
(184S), fixe l'époque de la publication du Citoyen à  i8 3 i  (4-18 mars), 
tandis que Capitaine la  reporte à  novembre 1830(3-29 novem bre).Capi
taine indique comme éditeur Jeunehomme, tandis que W arzée indique 
Redouté. Enfin, W arzée, après avoir mentionné U Citoyen, sans noms de 
fondateurs ou de rédacteurs, parle d'un autre journal qu'aurait publié 
Lafouge après la  Révolution. C e  petit problème bibliographique reste 
donc sans solution.

(1) I l  fut nommé le 19  m ars i 836.
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vouement à cet office de bienfaisance. Ce fut, pendant 
plusieurs années, sa seule participation aux affaires 
d'intérêt général. Ni lors des élections communales, 
ni lors des élections provinciales de 1836, qui furent 
favorables aux libéraux, son nom n’apparalt dans les 
comptes rendus des réunions préparatoires ou sur les 
listes de candidatures.

Trois ans plus tard, à l’époque des élections légis
latives, il ne parla que pour répudier toute velléité 
d’entrer dans la vie politique militante. Une feuille 
adverse ayant, sur un ton d’alarme, annoncé sa can
didature à la Chambre, il écrivit au Journal de Liège (i) 
qu’il avait eu souvent l’occasion d’affirmer à ses amis 
son intention de n'accepter à aucune époque une 
candidature quelconque, si même on lui faisait l'hon
neur de lui en offrir une. • Je  tiens beaucoup, dit-il, à 
calmer la frayeur de ces amis de l'ordre, du gouver
nement et des lois, et j ’espére qu'ils seront satisfaits ; 
mais ils ne pourront l’être autant que moi de la 
résolution que j'ai prise de me vouer exclusivement i  
ma famille, aux soins de mes affaires et de rester 
désormais étranger aux luttes des partis. •

Un an après cette déclaration catégorique. Frère- 
Orban était candidat au conseil communal. Comment, 
en si peu de temps, ses dispositions se modifièrent, il 
n'en donna pas d'explication. On ne lui en demanda 
point. Nul ne parait s'en être étonné. Il était marqué 
pour les combats du forum. Il ne put se soustraire au 
destin. Bien plus, une fois la campagne engagée, il la 
poussa avec ardeur, résolu d'aller jusqu'au bout. Le 
parti catholique ne lutta point dans cette élection 
partielle, nécessitée par la retraite de quatre conseil
lers communaux ; mais on pouvait redouter l'oppo
sition de la fraction avancée, soutenue par son

< 1)7  f a *  tSJ*.
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organe, l'Espoir (i). Une réunion électorale fut 
annoncée pour le i 5 novembre 1840. « Je  crains assez 
qu’on ne m’y fasse échouer, écrivit Frère, la veille, 
à Delfosse ; je resterai cependant sur les rangs quel 
que soit le résultat, parce que, en réalité, c’est une 
coterie qui prononcera. » Puis il le sommait en quel
que sorte de venir lui apporter sans délai le concours 
de son autorité déjà grande : « Il est indispensable 
que tu sois à Liège, lundi soir. Il le faut, entends-tu 
bien. Je  ne te pardonnerais pas de m’avoir fait défaut 
en cette circonstance.. »

Aucun danger réel cependant ne le menaça. Le 
Journal de Liège avait engagé les électeurs à porter 
leurs préférences sur les noms de MM. Lesoinne, 
Desoer-Collard, Joiris et Frère-Orban, président du 
conseil des hospices. « De ces quatre citoyens, 
disait-il, tous sont indépendants par caractère et 
trois d’entre eux appartiennent au commerce et y 
occupent une position honorable. Quant à M. Frère, 
qui est le gendre d’un de nos premiers industriels, il 
a donné au sein de la commission des hospices des 
preuves de zèle et de capacité. Sa présence au conseil 
communal sera souvent utile pour y  fournir des éclair
cissements sur les affaires administratives et sur les 
intérêts du pauvre qui méritent d’éveiller toute la solli
citude de la ville. Quoiqu’il n’y ait pas d’incompati
bilité prononcée par la loi entre les fonctions d’admi
nistrateur des hospices et de conseiller municipal, 
M. Frère y voit une incompatibilité morale; il pense 
d’ailleurs que le mandat des électeurs est assez impor
tant pour réclamer tous les soins de ceux qui 
l’acceptent. On n’aura donc point à redouter de cumul 
de sa part. » Le poil auquel procéda l’assemblée du

( l)  L 'E tp o ir  était rédigé par les frères B ayet, E t. H enaux, etc. Il 
fusionna en 1841 avec la Politiqut. D e cette fusion sortit la Tribunt.
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i 5 novembre ratifia le choix préconisé par le Journal 
de Liège et donna à Frère 87 suffrages sur I l 3. 
L'Espoir soutint, il est vrai, une candidature dissi
dente, mais sans succès. L ’élection eut lieu le 17 no* 
vembre 1840. Les quatre candidats libéraux turent 
nommés. Frère obtint 312 voix (I).

Ce modeste scrutin lui ouvre les voies. Il a pris 
pied dans l’arène. Il est taillé pour la lutte. Il con
naîtra le salubre enivrement de l'effort, la joie des 
triomphes, la saveur amére des défaites.

La politique a mis la main sur lui et ne relâchera 
plus son étreinte.

Elle ne sera pour lui ni un délassement d'amateur, 
ni une diversion à des labeurs essentiels. Et si les 
devoirs du barreau occupent encore, pendant quel
ques années, sa majeure activité, elle deviendra vite 
le souci qui demeure, l'aliment préféré de l’esprit, la 
matière dont vivra le foyer intime et qui le tiendra 
sous pression.

Elle s’accorde avec son tempérament, répond à 
sa vocation secrète que lui-méme ignore peut-être 
encore. Peu à peu, elle prend possession de lui. Elle 
sera la discipline et la passion de sa vie.

(1) n  y  avait i.63i é l« d *a n  taacrrta. L *  noenbr» A—  votants h t ld t J i J .  
M M . Leaoinae, Joint. Frtre Or ban M D iic ir-C o U u J rvcuallirast 
faapactivanaot 45S. 33o. J 1 1 .  291 suffrages. La candidat de T K f * r  n «n 
sut qus t r j .  H y avait, comme toujourt. beaucoup dabstaotiao* 
L a  parti catholique. « complètement décou r»** a, dit h  7#s» ssi iê  L ù fi.  
■ ‘avait pas fait acta de p t t a a  aa scrutin



C H A PIT R E II

L a  s i t u a t i o n  p o l i t i q u e  e t  l e s  p a r t i s  e n  1840. 
F r è r e - O r b a n  a u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d e  L i è g e  (1840-1847).

La politique municipale en Belgique ne s’est jamais 
réduite à la pure discussion des questions d’adminis
tration interne. Dans les grandes villes, foyers des 
idées libérales, les conseils communaux ont toujours 
participé, directement ou indirectement, aux mouve
ments politiques qui agitaient la nation. La vie locale 
a dans nos provinces, depuis des siècles, une inten
sité où l’on s’accorde à reconnaître un trait caracté
ristique et ancestral de nos mœurs. Aux périodes 
critiques de nos luttes de partis, les conseils commu
naux ont souvent joué un rôle décisif, donnant l’impul
sion aux organes centraux ou la recevant d’eux et la 
rendant multipliée.

En 1836, le vote de la loi communale avait amené 
le renouvellement de toutes les assemblées muni
cipales. Partout la question politique avait dominé 
le choix des électeurs, et dans la plupart des villes, 
la majorité avait été conquise par les libéraux.

A Liège, quand Frère entra au conseil, les catho
liques n’y avaient plus qu’un représentant isolé, M. de 
Longrée. Il y trouva un théâtre de dimensions 
restreintes, mais où vibrait l’écho des agitations du 
dehors et où il pourrait non seulement s’initier aux 
besognes pratiques du gouvernement de la cité, mais 
encore s’essayer à la discussion des problèmes de



plus haute portée, qui, posés à ce moment devant 
l'opinion, enfiévraient le monde politique.

Un ministère libéral venait d’arriver au pouvoir. Le  
cabinet de Theux, mixte et unioniste, mais où l'élé
ment catholique prédominait, était tombé, à la suite 
d’un vote de blâme motivé par une mesure de faveur 
prise à 1 égard d'un général, compromis, au lendemain 
de la Révolution, dans un complot orangiste

Lebeau, Rogier, Leclercq, Liedts étaient les per
sonnalités marquantes du gouvernement nouveau. Pour 
la première fois depuis i83o, les partis se dessinaient, 
accusaient leur personnalité, affichaient leur nom. 
L ’union d’où la Révolution était sortie, avait vécu et 
faisait place à la compétition de deux groupements 
politiques, se caractérisant par des aspirations et des 
tendances opposées, sinon déjà par des programme* 
positifs et concrets. Il importe de fixer leur situation 
respective et de résumer l’origine et les phases princi
pales du mouvement des partis en Belgique, au mo
ment où Frère-Orban parcourt le premier stade de 
sa carrière politique.
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L'union de i83o s’était prolongée pendant la période 
décennale qui l'avait suivie, sous l’empire des néces
sités de la défense nationale et de l'organisation inté- 
rieure. Dés que les bases de celles-ci furent posées, 
qu’une vie normale fut instituée, que la paix fut faite 
et les périls du dehors et du dedans conjurés, la nature 
reprit ses droits. Les opinions, retenues jusque-là 
dans les liens d'une entente patriotique, s’affirmèrent. 
Le nom de catholique et de libéral apparut. A vrai dire.



les idées auxquelles ces dénominations correspondent, 
n’étaient pas neuves. On en trouve la trace cinquante 
ans plus tôt, dans les divisions qui firent avorter la 
Révolution brabançonne, puis à l’époque de la réunion 
de la Belgique à la Hollande et dans les délibérations 
des Etats généraux, dans la Révolution elle-même et 
dans ses causes, enfin au Congrès national.

Le conflit des principes avait éclaté dès 1814, 
lorsque l’Europe, réglant les conditions de l’union des 
Pays-Bas du Nord et du Midi, imposa au nouvel 
Etat le respect de la liberté des cultes et l’égalité 
des croyances religieuses. Avant même de connaître 
la volonté des puissances, le haut clergé belge leur 
avait adressé un mémoire où il formulait ses, préten
tions. Il y réclamait « le maintien inviolable de la reli
gion catholique, apostolique et romaine, et l’ensemble 
de tous les droits et privilèges dont elle avait constam
ment joui avant l’invasion des Français ». Il deman
dait des garanties pour l’Église. C ’étaient l’interdiction 
de l’exercice du culte protestant ailleurs que dans le 
palais du souverain, à qui l’on daignait permettre de 
suivre sa religion; la composition exclusivement 
catholique du Conseil d’Etat, celui-ci étant appelé à 
traiter les affaires mixtes ; le rétablissement de la dîme, 
« fonds inaliénable et sacré », afin que la dotation du 
clergé fût irrévocablement fixée et indépendante de 
l’autorité civile; la restitution à l’Université de Lou- 
vain de ses anciens privilèges. Il fallait effacer la 
Révolution, remonter d’un quart de siècle en arrière, 
refaire à reculons la prodigieuse étape accomplie.

Quand la Loi fondamentale fut soumise aux notables, 
le clergé fit un effort suprême pour les déterminer à la 
rejeter. Le vicaire général de l’évêché de Gand, dans 
un Avis aux notables, leur dénonça l’égale garantie 
accordée à tous les cultes comme une invention 
moderne dérivée de « cet atroce philosophisme qui
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a été, pour toute l’Europe, pendant plus de vingt ans. 
une source intarissable de calamités publiques ■. Pro
téger également toutes les sectes, c ’est supposer 
qu’elles sont toutes également bonnes ; or, il n’est pas 
permis de protéger l’erreur contre la vérité ; supposer 
toutes les religions également bonnes, c'est entraîner 
la Belgique dans cet effroyable abîme creusé par la 
philosophie du xvm* siècle, l’indifférentisme.

Une autre brochure anonyme, distribuée à tous les 
notables, réclame le rétablissement du clergé au rang 
d’ordre dans l’État.

Enfin, l’épiscopat adresse solennellement au Trône 
ses 1 Représentations respectueuses > et élève une 
suprême protestation contre l’article constitutionnel 
décrétant la liberté des cultes.

L ’évéque de Gand, M*r de Broglie, inspirateur de la 
campagne, fait lire au prône dans toutes les églises 
de son diocèse une instruction pastorale défendant 
aux notables de voter le projet de Constitution. 
L ’évêque de Tournai, l’évêque de Namur, le vicaire 
général de l'archevêque de Malines imitent cet 
exemple.

La liberté des cultes, proclament les évêques, est 
« un principe funeste, entièrement opposé i  l’esprit de 
la religion catholique ». L ’admission de tous les 
citoyens sans distinction de croyances religieuses aux 
offices et emplois entraînera ■ des maux irrémédiables 
pour la sainte religion ». L ’application d’un tel régime 
serait incompatible avec les droits et les libertés de 
l’ Église, avec le libre et entier exercice des fonctions 
ecclésiastiques.

La voix du clergé fut entendue. Les notables, assem
blés à Bruxelles, repoussèrent la Loi fondamentale. 
Par un subterfuge, le gouvernement du roi Guillaume 
la déclara adoptée. Les fonctionnaires de tous grades 
furent invités à jurer fidélité à la Constitution nouvelle.

LA SITUATION POLITIQUE ET LES PARTIS EN 1840 4 I



Les évêques, au nom de l’Eglise belgique, inter
viennent encore et, dans le « Jugement doctrinal » 
resté légendaire, interdisent aux fidèles, « sous peine 
de se rendre coupables d’un grand crime », de prêter 
le serment constitutionnel. Car jurer de maintenir la 
liberté des opinions religieuses, « qu’est-ce autre 
chose que jurer de maintenir, de protéger l’erreur 
contre la vérité? » Jurer de maintenir l’observation 
d’une loi qui rend tous les sujets du royaume habiles à 
exercer les emplois publics, « c ’est coopérer à l’asser
vissement de l’Église catholique ».

Le « Jugement doctrinal » reçut l’approbation du 
Souverain Pontife.

La sanction des prohibitions épiscopales fut le refus 
d’absolution, la privation des sacrements.

Un juge du tribunal de Mons, qui décéda le 3 avril 
1817, s'était vu obligé, pour obtenir les secours de la 
religion, de signer à son lit de mort une rétractation 
formelle du serment prêté par lui à la Loi fondamentale 
et de promettre qu’en cas de guérison, il se soumet
trait à tout ce que l’Église, à qui il devait fidélité et 
soumission, exigerait de lui.

Ainsi, au seuil d’un régime qui s’annonce comme 
paisible, libéral et progressif, l’Église s’insurge contre 
le principe de la liberté des opinions et de l’égalité 
civile, fondements du monde moderne. Elle répudie, 
comme une abdication de la conscience, la tolérance, 
qu’elle flétrit du nom d’indifférentisme. Elle reven
dique la suprématie dans l’ordre temporel, corollaire 
de la suprématie dans l’ordre spirituel. Étant la vérité, 
tout ce qui est hors de l’Église est erreur et mensonge. 
L ’erreur qu’elle condamne, l’État doit la proscrire 
comme elle.

C ’est l’insurrection des siècles écoulés contre le 
siècle qui commence.

Pendant dix années cependant le régime de l'union
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entre la Hollande et la Belgique se poursuivit, sans 
infliger de griefs aux catholiques. Les revendications 
théoriques, les doctrines formulées par le haut clergé 
au début n’étaient pas satisfaites. Mais les droits des 
croyants, la liberté religieuse, la liberté d'enseigne
ment étaient respectés. En 1825 le gouvernement du 
roi Guillaume prit une autre direction. Des mesures 
furent décrétées contre les œuvres scolaires des con
grégations, les séminaires épiscopaux furent suppri
més et la formation du clergé au Collège philoso
phique de Louvain soumise à la surveillance de
l’État.

Tandis que les catholiques se voyaient atteints 
dans ce qu’ils avaient de plus cher, leurs écoles et 
leurs séminaires, les libéraux érigeaient contre le gou
vernement hollandais des griefs nombreux et graves : 
pas de responsabilité ministérielle, un budget décen
nal rendant illusoire le contrôle de la gestion finan
cière, pas de jury, l'impôt sur la mouture et sur
l’abatage qui pesait lourdement sur l’alimentation 
populaire, les ordonnances proscrivant l’usage de la 
langue française devant la justice et dans la confec
tion des actes publics, l’accaparement des fonctions 
par l’élément hollandais, d’injustes poursuites contre 
la presse, aboutissant à des condamnations scanda
leuses. tels étaient leurs motifs de plainte.

C ’est l’époque où se répandent les idées préchées 
en France par Lamennais, la liberté des cultes, la 
séparation de l’Église et de l'État, bientôt développées 
dans l'Avenir et magnifiées par Montalembert et 
I-acordaire. Ces prédications eurent un incroyable 
retentissement en Belgique et dans les Flandres sur
tout ; des ecclésiastiques en grand nombre devinrent 
les apôtres des dogmes nouveaux. L ’entrainement 
fut-il général au sein du clergé? Il serait difficile de 
l’affirmer; mais il n’y eut point de protestation des
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évêques, et ceux-ci laissèrent libre carrière à une pro
pagande qui rejetait dans l’ombre les maximes ensei
gnées en i8i 5.

Sous l’empire de ces divers facteurs, un rappro
chement se fit entre les catholiques et les libéraux, 
au cri de ralliement : « Liberté en tout et pour 
tous! (1) »

De là sortirent l’union de i 83o, la Révolution, la 
Constitution.

Au Congrès national, les solutions les plus libérales 
prévalurent dans toutes les questions. « Jamais, écrit 
Frère-Orban (2), assemblée plus éclairée, plus digne, 
plus patriotique, n’a honoré un peuple. Elle organisa 
tous les pouvoirs, depuis celui du Roi jusqu’à ceux 
des Chambres, des provinces et des communes ; elle 
les fit émaner de la nation et non du droit divin ; elle 
décréta une Constitution qui prononce la séparation 
de l’Eglise et de l’État, sauf quant aux traitements 
qu’elle garantit aux ministres des divers cultes; qui 
supprime dans l’État toute distinction d’ordres ; pro
clame l’égalité des Belges devant la loi, garantit la 
liberté individuelle et la propriété, la liberté des 
cultes, celle de leur exercice public, en même temps 
et au même titre que la liberté des opinions ; déclare

(1) « Il ne m anqua point de libéraux pleins de défiance au sujet de la  
conversion soudaine des catholiques aux principes si souvent et si 
récemment condamnés ; m ais la  foi était si v ive, elle paraissait si 
sincère chez les prosélytes, les chefs des diocèses gardaient un silence 
qui équivalait si bien à  une approbation que les avertissem ents des 
incrédules se perdirent dans le  désert. D 'ailleurs le  triomphe espéré 
des principes qui ne devaient plus cette fois rencontrer la  puis
sante et traditionnelle opposition de l’É glise, suffisait à  justifier 
l'alliance. » K rk rr-O rb an , extrait d'une Introduction à  un liv re  pro
jeté et qui aurait eu pour titre : la Politiqm  et Us partis en Btlgiq** 
(1847-1888). Nous en reproduisons des fragments en appendice au 
ch *p . I I I .

(a) Ib iitm .
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que personne ne peut être contraint d’une manière 
quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni 
d’en observer les jours de repos; qui décrète enfin 
la liberté d’enseignement, la liberté de la presse, le 
droit de réunion, sauf que les rassemblements en 
plein air restent entièrement soumis aux lois de 
police ; le droit de s’associer, qui ne peut être soumis 
à aucune mesure préventive. Tous ces principes, si 
souvent contestés jusque là, furent consacrés d'un 
accord unanime ■

Cependant, dans l’élaboration même du pacte 
constitutionnel, dans les scrutins principaux, se 
manifesta, à diverses reprises, l'antagonisme des 
catholiques et des libéraux. Mais l’élan patriotique, 
les raisons supérieures qui imposaient silence aux 
contradictions trop vives, maintinrent le faisceau et 
dictèrent aux orateurs la modération, à l’assemblée 
la concorde.

Une discussion, à certains moments très vive, surgit 
au sujet de la disposition qui prescrit l'antériorité du 
mariage civil sur le mariage religieux ; une autre, plus 
caractéristique encore, au sujet des congrégations 
religieuses, pour lesquelles les catholiques s’effor- 
cèrent d’obtenir les prérogatives de la personnification 
civile. Ils n’y réussirent point et les textes adoptés, 
comme les débats qu’ils suscitèrent, attestent, malgré 
les affirmations contraires des historiens catholiques, 
l’existence au Congrès d’une majorité libérale.

Dès l’origine de la Révolution, d'ailleurs, la prédo- 
minance des libéraux s’était affirmée. Ils étaient les 
plus nombreux au gouvernement provisoire Quand 
le Congrès se réunit, il élut à la présidence un 
libéral, le baron Surlet de Chokier; il appela au 
secrétariat trois libéraux et un catholique; c'est à 
Surlet de Chokier que plus tard il conféra la 
Régence, et les deux premiers ministères du Régent
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furent exclusivement libéraux. Les catholiques s’en 
plaignaient et réclamaient leur part (i).

En mettant le pied sur le sol belge en qualité de Roi, 
Léopold entendit leurs murmures C ’était assez pour 
éveiller dans son esprit les souvenirs de Joseph II et 
de Guillaume Ier. Beaucoup, d’autre part, craignaient 
les conséquences de la rupture de l’union, au milieu 
de circonstances critiques qui rendaient instable la 
situation du nouvel Etat et menaçaient l’avenir. Les 
libéraux se montrèrent favorables à un système de 
conciliation. Telle fut l’origine des cabinets mixtes.

Dans les Chambres les hommes politiques apparte
nant à l’opinion libérale, tout en défendant à l’occasion 
leurs principes, firent des concessions à l’opinion 
adverse. Dans le pays cependant la lutte s’établit dès 
l’origine entre catholiques et libéraux, à côté desquels 
se plaçaient dans beaucoup de localités, des esprits 
réfractaires au régime nouveau, les orangistes, se 
recrutant en partie dans la noblesse, en Wallonie 
surtout, ou bien ailleurs, à Gand, à Anvers, dans les 
rangs des industriels et des commerçants (2). Aux élec
tions communales et provinciales de i 836, les opinions 
en présence cherchèrent à se compter et la rencontre 
tourna à l’avantage des libéraux.

Le traité de i 83g, la fin des périls dans l’atmo
sphère desquels on avait vécu depuis la Révolution 
de septembre, devaient clore cette période prélimi
naire, où les partis avaient désarmé. D’autres raisons 
d’ailleurs expliquent le déchirement de la trêve qu’ils 
avaient respectée jusque-là.

Si après la signature du traité de paix, le ministère
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de Theux. qui l’avait fait adopter par les Chambres, 
subit l’inévitable contre-coup de l'humiliation qu’en 
avait ressentie l’amour-propre belge, il dut en réalité 
sa chute à des causes profondes d'affaiblissement 
politique. Il dura six années, de 1834 à 1840. Sous 
l’étiquette unioniste, les catholiques y avaient exercé 
la prépondérance. Leur action s’était accentuée; l’atti
tude du clergé, les doctrines affichées à la tribune 
parlementaire, trahissaient un esprit nouveau, exclusif 
et conquérant.

Sans doute inclinerait-on à donner pour cause à 
ce réveil agressif l’ Encyclique de 1832 qui, frappant 
les doctrines des réformistes de l'Avenir, foudroyait 
dans son essence la Constitution, ses textes, les libertés 
quelle consacrait (1); et les ultérieures Encycliques 
pontificales qui confirmèrent ces condamnations, 
permettent d’y voir l’authentique substance de la

(1) L'Encyclique du iS août t8 Ji. condamnant l'indifféreatiame. fallait 
découler de cette ■ source Infecte, cette maxime absurde et erronée ou 
pluiAt ce délire qu‘il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté 
de conscience. On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la 
liberté d'opinion pleine et sans bornes qui se répand au loin pour le 
malheur de la société religieuse et civile, quelques-uns répétant avec 
une rxtréme impudence qu'il en résulte quelque avantage pour la 
religion. Mais, disait saint Augustin, qui peut mieux donner la mort 
à l'Ame que la liberté de l'erreur ? » . . .  Le Pape rrpudiait encore * cette 
liberté funeste de la presse pour publier quelque écrit que ce soit, 
liberté que quelques uns osent solliciter et étendre avec tant de bruit et 
d'ardeur s... Après avoir réprouvé •  les «n u i de ceux qui veulent que 
l'Église soit séparée de l'État et que la concorde mutuelle de l'empire 
avec le sacerdoce soit rompue «. l'Encyclique continue en ces termes . 
■ Aux autres causes d'amertume et d'inquiétude qui nous tourmentant 
et nous affligent principalement dans le danger commun, se sont jointes 
certaines associattoos et réunioos masquées, o t  l'on (ait cause commune 
avec des gens de toute religion et même des fausse* et où. en feignant le 
respect pour la reU^too, mais vraiment par la soif de la nouveauté et 
pour exciter partout dea séditions, on préconise toute espèce de libetle.
00 excite des trouhlea contre le bien de l'Église et de l'État, on détruit 
l'autorité la plus respectable... »
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pensée catholique. Mais il est juste de dire que l’im
pression ne fut pas sensible dans le pays, en apparence 
tout au moins. De rares catholiques firent acte de 
soumission, et l’on ne cite guère que le seul cas 
d’un personnage investi d’un mandat électif, qui y 
renonça, pour se dispenser de jurer fidélité à la 
Constitution (x).

C’est dans le domaine de l’enseignement que la poli
tique cléricale se manifesta d’abord et le plus hardi
ment. Déjà sur ce terrain s’étaient engagées les plus 
vives controverses pendant les dernières années du 
royaume des Pays-Bas. L ’article 226 de la Loi fon
damentale portait : « L ’instruction publique est un 
objet constant des soins du gouvernement. »

Le principe d’un enseignement public organisé par 
l’État n’était alors pas mis en doute. Même concé
dait-on au pouvoir un droit # de surveillance et de 
curatelle » sur l’enseignement libre. On ne combattait 
que le monopole. « Certes, disait M. de Gerlache aux 
États généraux, le i 3 décembre i825, personne ne 
saurait contester au gouvernement le droit de s’occu
per de l’instruction publique ; c’est une de ses plus 
belles prérogatives, c’est un de ses plus grands bien
faits, c ’est un de ses premiers devoirs. Mais peut-il 
transformer ce droit ou ce devoir en droit exclusif? 
Voilà toute la question. Sans doute il donne et dirige 
à son gré l'instruction dans les écoles qu’il trouve bon 
d’instituer. Mais a-t-il autre chose qu’un droit de sur
veillance, de haute curatelle sur celles que chaque 
individu est libre d’établir en vertu des lois générales 
qui le permettent à tous, par cela seul qu’elles ne le 
défendent à personne? » Cette prérogative que M. de 
Gerlache réclamait pour tous et que n’interdisait 
aucune loi, la Révolution la consacra. Le gouverne-
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ment provisoire abrogea, par le décret du 12 octobre
i 83o, les arrêtés qui avaient mis des entraves à la 
liberté de l’enseignement, et le Congrès national ga
rantit formellement celle-ci, dans un article constitu
tionnel qui énonçait en outre la disposition suivante : 
« L ’instruction publique donnée aux frais de l’État est 
réglée par la loi. • Le sens de ce texte ne pouvait 
donner lieu à aucune équivoque. Un enseignement 
public devait être et serait organisé par la loi. Le 
Congrès fut même sur le point de soumettre l’enseigne
ment privé à la surveillance de l’autorité. L a  proposi- 
tion qui en fut faite ne fut écartée qu’à une infime 
majorité, par 76 voix contre 71, grâce à des libéraux, 
Van Meenen, Lebeau, Rogier, Devaux, d’autres 
encore qui voulaient assurément, ce que personne 
d’ailleurs ne contesta, un enseignement public donné 
aux frais de l’État.

Du jour cependant où la liberté régna sans limites, 
commença la lutte du clergé pour la conquête de la 
haute direction de l’éducation nationale.

Le gouvernement hollandais avait en matière d’en
seignement fait œuvre utile et considérable. Dès 1816  
il avait organisé dans les provinces méridionales trois 
universités, où il invita à professer des hommes de 
grand mérite, dont quelques-uns appelés d'Allemagne, 
et qui furent florissantes, de nombreux collèges où 
les études étaient fortes et sérieuses. Les écoles pri
maires, au nombre de plus de quatre mille, dirigées 
presque toutes par des instituteurs d’élite, se trou
vèrent en peu d’années, en plein exercice, t Bien 
qu’élevée sous le régime de la séparation absolue de 
l’enseignement religieux et de l’enseignement • litté
raire », qui existait en Hollande depuis 1806 et qui fut 
appliqué dans les provinces du Sud, la jeunesse belge 
de cette époque ne fut jamais taxée d’immoralité ni 
d'impiété ; la génération qui entra en l 83o dans la vie
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publique fut, au contraire, l’une des plus remarquables 
que la Belgique ait produites (i).

Le lendemain de la Révolution, une violente réac
tion se déclara. Beaucoup de communes, livrées à 
elles-mêmes, supprimèrent leurs écoles, d’autres les 
désorganisèrent en congédiant sans motifs les maîtres 
qui avaient fait leurs preuves. Des écoles privées 
s’établirent en assez grand nombre, mais sous la 
direction d’un personnel qui n’offrait aucune garantie 
de capacité ou de moralité (2).

Les congrégations enseignantes, spécialement les 
frères de la Doctrine chrétienne, déployèrent une 
grande activité. Les évêques leur apportèrent leur 
concours et créèrent des écoles normales.

Le gouvernement assista inactif, par impuissance 
ou complaisance, à cette entreprise qui aboutit au 
monopole de la formation des instituteurs : en 1842 
l’épiscopat possédait sept écoles normales, et la der
nière école normale de l’État, celle de Lierre, avait 
disparu dès 1840. En même temps dans les Cham
bres, l’hostilité des catholiques contre l’enseignement 
public s’exprimait sans ménagements. En i833 un 
orateur catholique qualifiait les écoles communales 
« d’écoles de débauche », un autre appelait les univer
sités de l’État « des écoles d’athéisme et d’immo-
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ralité ». « L ’enseignement doit se développer par la 
liberté et non par le pouvoir, » disait Dumortier; la 
droite cherchait à réduire l’intervention financière de 
l'État en faveur des établissements officiels et le bud- 
get de l’instruction publique à tous les degrés n’excé
dait pas, en 1833, i million de francs. Rogier tenta 
deux fois de légiférer. Deux projets organiques furent 
préparés, l’un en 1832, l’autre en 1834 (I). Il ne parvint 
point à obtenir qu’il y  fût donné suite. Les catholiques 
ne voulaient pas de loi sur l’enseignement ; ils ne vou
laient pas de l’action de l’État.

En 1835 cependant ils consentirent à ce que l’on 
touchât à l’enseignement supérieur. Ce fut pour 
supprimer une des trois universités de l’État, celle de 
Louvain, dans les locaux de laquelle aussitôt après 
les évêques installèrent l’université catholique qu’en 
1834 ils venaient de créer à Matines, et qui se rendit 
maîtresse des collections, des fondations, des bourses 
de l’institution déchue.

Ce fut aussi l’occasion pour l’un des chefs de la 
droite. M. Ad. Dechamps, rapporteur du projet, de 
formuler, sans réticences, la pure thèse catholique. 
Son parti ne la professa pas toujours ostensiblement, 
mais ne cessa jamais de s’en inspirer ; c ’est la thèse de 
l’incompétence de l’État, réduit & n’intervenir que
• pour combler le vide que pourrait laisser la liberté •,  
en attendant la naissance de grandes institutions libres
• que la confiance publique pourrait entourer de telle 
façon que les universités de l’État, par exemple, 
deviendraient à peu prés désertes ». M. Dechamps 
proclamait l'État incapable ■ de diriger lui-même une 
instruction publique sans renier les principes de son 
existence a, coupable, s’il le tentait, • d’anéantir de
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fait la liberté constitutionnelle par la concurrence 
gouvernementale (i) ».

Ainsi, quatre années après la promulgation de la 
Constitution, s’esquissait une politique manifestement 
contraire à la pensée de ses auteurs, tendant à la 
dépossession de la puissance publique et à l’institu
tion, par son aide et son abdication, d’une haute 
tutelle ecclésiastique.

Des phénomènes analogues se succédaient dans la 
sphère de l’enseignement moyen. Les communes 
s’effacent devant le clergé, cédant leurs collèges aux 
congrégations, renonçant à toute intervention dans 
leur direction ou se contentant d’un partage d’autorité, 
qui aboutissait presque toujours à l’absorption. Par 
convention avec les administrations communales, les 
évêques se font accorder le droit de régler la disci
pline et de nommer les professeurs, qu’ils choisissent 
de préférence parmi les gens de robe (2). Aux grandes 
villes, qui, après i 83o, avaient maintenu leurs col
lèges et s’adressaient à l’autorité diocésaine pour 
assurer l’enseignement religieux, ils retirent peu à peu 
leur concours. Parallèlement les corporations, et par
ticulièrement les jésuites, multiplient leurs institutions, 
créent le grand collège de Brugelette, établissent les 
bases du collège de la Paix, à Namur.

Telle était la position prise par le clergé au bout de
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( i)  « Un enseignement public, d isait M . Decham ps, doit être néces
sairem ent un enseignement national, un enseignement dans le vœu de* 
populations ; eh bien ! peut-il y  avoir possibilité qu'un tel enseignement 
pnblic existe chez une nation divisée de croyances et d’opinions, c'est- 
i-d ire  divisée justement en ce qui fait l ’essence de tout l'enseignem ent?... 
L 'É ta t ne peut pas plus élever un enseignement public à  ses frais ou 
plutôt aux frais de la  nation, qu ’il ne peut fonder un culte séparé et une 
presse rivale . »

(a) A Court rai, Alost, Furnes, Louvain , Chim ay, Saint-Trond, 
M alines, Soignies, Dînant, Tirlem ont, Ostende, Turnhout, T ournai. 
V oir l'Èpitcopat et l'instruction publique en Belgique, loi. cit.



quelques années. Ses plans, qu'il ne dissimulait pas, 
inquiétaient les libéraux, dont les impatiences s'aigri
rent à mesure qu’ils en purent mieux percevoir le but. 
L ’épiscopat cependant ne borna pas là son action et 
ses exigences. Il réclama du cabinet de Theux des 
crédits pour l’érection d’un petit séminaire à Saint- 
Trond. une augmentation de traitement pour l'arche
vêque de Malines. M. de Theux dut céder. Verhaegen 
ouvrit à ce sujet un débat, où la vigueur de l'attaque, 
la véhémence de la riposte, à peine voilées par la forme 
académique en usage dans les Chambres de l'époque, 
accusent l'éveil des passions politiques. Une inter
vention directe de l'évêque de Liège dans l'élection 
législative qui confia à Delfosse son premier mandat 
parlementaire, en fit monter encore le diapason (i).

D'irritantes discussions provoquées par ces inci
dents marquèrent la session de 1839 à 1840. dernière 
phase du cabinet de 1834. L'attitude des libéraux se 
fait alors plus militante et plus agressive. On renonce
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(1) Del fosse fut élu le 37 janvier 1840. dans une élection partielle. — 
L a  circulaire de l'évécbé, adressée aux curée du diocèse, disait notam
ment : e Monsieur le curé, j'ai l'honneur de vous informer que M. Man
que!... a été choisi comme candidat à la Chambre des représentante et 
cela en opposition à M. Delloeee Veuille* (aire tous vce effort* afin de 
le (aire porter par tous lee électeurs ci-a prés déaijrnéa... Il est inutile de 
vous (aire remarquer que cette affaire est pour lee catholiques une affaire 
d'honneur et un intérét immense . aussi je vous pne de oc rien négliger 
pour (aire triompher notre juste cause qui «Soit être celle de tous les 
hommes de bien. » — » Ce candidat, dit M. Eaxkst VA»i>*»rsssaaooM  
dans son livre sur U Geevrsm sst nfthtm U tof m Bttftfm*. que ■ les
•  hommes de bien devaient combattre, com m e «catholiques ». pour sauver 
m un immense intérét », devait devenir l'an des députée les plus émi
nents du Parlement, monter au fauteuil présidentiel et, en lace des 
événement» de 1S4S, se montrer s  le plus terme et le phu intrépide
•  soutien de la royaqté ». — « Nous sommes ind«né et triste «ont à la 
foi*, écrit Vandenpeereboom en i 836. en présence de ce» incidente, 
que nos études nous remettent km» les jr tu  et nous (bat un devoir de 
signaler, s



aux atténuations de langage. On fait face à l’adver
saire. La presse libérale appuie l’effort. L a  situation 
d’un cabinet mixte devenait difficile, impossible au 
milieu de conflits acrimonieux et répétés. Paul 
Devaux, dans la Revue nationale, fondée en 1839, 
faisait ressortir la fragilité d’une combinaison ministé
rielle, qui ne répondait plus aux nécessités et dont 
l’état de l’opinion rendait la prolongation illogique.
# Nos partis parlementaires se tranforment, » écri
vait Devaux. « A  la politique du passé, doit succéder 
une politique plus actuelle. # Il dénonçait l’archaïsme 
et l’hypocrisie de l’enseigne unioniste, qu’affichait un 
cabinet réputé catholique et dont les membres libé
raux, loin de représenter leur parti au pouvoir, étaient 
regardés plutôt « comme ayant abandonné leur cause 
et facilité le triomphe d’une autre opinion #. Il mon
trait le libéralisme apte à gouverner, reprochait au 
ministère de Theux de n’avoir « pas de politique com
mune, pas de vues ni de principes arrêtés d’avance » 
et tenait pour « praticable un ministère libéral sage
ment composé. L ’avenir, disait-il, appartient au 
libéralisme. »

Quand le cabinet de Theux se retira, vaincu par 
une coalition, dont Dumortier avait donné le signal, 
à propos d’un fait incidentel qui ne touchait à aucun 
principe de la politique générale, c ’est à des libéraux 
que sa succession fut dévolue. Le ministère Lebeau- 
Rogier-Leclercq ne s’annonça pas cependant comme 
un ministère de combat. C ’était plus exactement, 
selon la qualification de Discailles, un ministère 
centre-gauche.

Le programme du cabinet de 1840 ne fut ni subver
sif ni comminatoire : « Nos principes conviennent 
à toutes les opinions modérées et franchement 
constitutionnelles. » Il n’était fait ni pour inquié
ter les conservateurs, ni pour décourager les libé
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raux : « Nos institutions sont assez libérales pour que 
le rôle des conservateurs puisse être hautement avoué. 
Toutefois l’esprit de conservation n’est pas l’esprit 
d’immobilité. Nous sommes donc amis du progrès. 
Mais nous croyons que tout progrès doit avoir l’ordre 
pour base et qu’avant de se réaliser, il doit se légiti
mer et se faire comprendre. ■ Mais ce programme 
renfermait une phrase, où gisait un germe de mort. Il 
annonçait une loi sur l’enseignement primaire et sur 
l’enseignement moyen. Il le faisait dans les termes les 
plus modérés et les plus rassurants : « Nous considé
rons une telle loi comme parfaitement d’accord avec 
l’esprit de nos institutions et nous déclarons formelle
ment vouloir concilier avec cette loi la plus entière 
liberté d’enseignement ; nous déclarons en outre que 
la loi doit donner aux pères de famille qui useront des 
écoles entretenues par les communes, la province ou 
l’ État, la plus complète garantie d’une éducation 
morale et religieuse. ■ Qu’importait ? L e danger pour 
les catholiques était là. Quelle serait la portion d’auto
rité réservée à l'Église dans la direction des écoles? 
De son étendue dépendrait la paix ou la guerre.
•  A  l’ Église la principale mission de l’école, a disait 
l’évèque de Liège, M0 Van Bommel, qui réclamait 
l’association directe du pouvoir spirituel au pouvoir 
civil dans l’organisation scolaire.

L ’opposition au ministère libéral hit sourde et 
timide d'abord, se manifestant par des critiques tra- 
cassicrcs, des coups d’épingle, un dénigrement mes
quin et systématique, bientôt portée sur le terrain 
politique et dès lors ouverte et violente. On reproche 
au cabinet d'étre un gouvernement d’irritation, 
d’appartenir tout entier au libéralisme, doctrine anti
sociale, exclusive et fatale au pays, d'étre condamné 
à se laisser dominer par les éléments extrêmes. On 
l’accuse de préférer l'enseignement de l'État à
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l’enseignement libre, de vouloir exclure l’instruction 
religieuse des programmes scolaires ; on vante les 
ministères mixtes, on condamne les ministères homo
gènes (1).

Rien n’étonne davantage, quand on met en regard 
de l’attaque le langage des ministres. Le cabinet 
croit à la nécessité d’une administration unitaire 
mais se défend d’être exclusif et s’affirme impartial. Il 
déplore les procès de tendance qu’on dirige contre 
lui, sans preuves ni griefs. Il demande qu’on le juge 
sur ses actes, non sur les intentions qu’on lui attribue 
de parti pris. Jamais ministère, uniquement libéral par 
ses éléments, n’eut attitude plus conciliante et plus 
inofïensive.

On ne lui pardonna pas cependant l’audace de 
s’être constitué, le défi que sa naissance seule portait 
aux prétentions du parti catholique.

Malgré l’ardeur querelleuse des orateurs de la 
droite, le budget des travaux publics, à l’occasion 
duquel elle s’était déchaînée, fut adopté par 49 voix 
contre 3g et 3 abstentions. Le ministère avait donc 
une majorité dans la Chambre. Mais le Sénat veillait. 
C ’est là que se trama le complot qui devait l’abattre. 
Le débat politique y  recommença avec plus d’inten
sité et de passion. M. de Briey alla jusqu’à demander 
aux ministres le sacrifice spontané de leurs porte
feuilles pour assurer « le repos et le bien de l’Etat ».

Rogier et Lebeau relevèrent le gant. Leurs 
réponses furent fermes et fières. C ’est alors qu’un 
groupe de sénateurs imagina de proposer le vote 
d’une Adresse au Roi, signalant au chef de l’Etat les 
dangers que faisaient courir aux pays les « divisions 
déplorables » qui déchiraient le parlement. L a  nationa-
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(1)  Séances des 26 et 27 jan v ier, l "  et 2 m ars 18 4 1, L o u is  H yu an s 
Histoire parlementaire, t. I I ,  pp. 27 et 28, 35-39.



lité belge avait été fondée par le rapprochement 
d’opinions divergentes. Le maintien de cette entente 
pouvait seul, disait-on, assurer son développement.

L ’Adresse fut votée le 17  mars 1841 et portée au 
Roi. Le cabinet se retira et fit place à une combi
naison Nothomb-De Muelenaere, modelée à l’image 
des anciens ministères unionistes, mixte par la pré
sence de quelques libéraux, catholique par la majo- 
rité, et s’intitulant neutre, sans pouvoir l’être.

On avait cru, en renversant par un procédé inusité 
le cabinet homogène de 1840, frapper le libéralisme 
dans l’œuf. Ce fut une illusion. On lui donnait la vie.

Les événements parlementaires suscitèrent dans le 
pays une animation politique qu’on n’avait pas vue 
depuis la Révolution. Les séances des Chambres 
attiraient dans les tribunes du Palais une foule 
fiévreuse qui, à maintes reprises, salua d’applaudisse
ments les discours des ministres et des orateurs de 
la gauche.

On avait voulu rapprocher les partis. On avait con* 
sommé leur séparation et décrété la guerre.

FRÊRE-ORBAN AU CONSEIL COMM. DE LIÈGE (184O-I847)

II

L ’entrée de Frère-Orban dans la vie publique coïn
cide avec cette période de crise, dont nous avons cru 
nécessaire de retracer les causes et les péripéties; 
l’homme, l’homme politique surtout, ne peut être isolé 
de l'ambiance des idées et des événements. Ils l’expli
quent, éclairent sa physionomie et ses actes.

L'une des premières initiatives de Frère fut provo
quée par le dépôt à la Chambre d'un projet de loi, 
émanant de deux représentants de droite, MM. Bra-



bant et Dubus, et qui tendait à conférer la personni
fication civile à l’Université de Louvain. Ce projet vit 
le jour le 10 février 1841, peu avant le grand débat qui 
mit le cabinet de 1840 aux prises avec la droite. Dû 
aux instigations de l’épiscopat, il tendait à créer à 
l’une de nos deux universités libres, l’université catho
lique, une situation privilégiée et répondait non aux 
intérêts du haut enseignement, mais exclusivement à 
des préoccupations politiques. C ’était un brandon de 
discorde jeté dans le Parlement, afin d’allumer les 
passions. On cherchait à provoquer une rencontre des 
groupes sur un terrain brûlant, et à les entraîner en 
d’ardentes disputes, au milieu desquelles l’existence 
du ministère ne pourrait se prolonger. Une opposition 
énergique s’organisa au dehors (1). On signala, dans la 
proposition, une tentative audacieuse de reconstituer 
la mainmorte légale.

Frère invita le conseil communal de Liège à 
envoyer, sous forme d’adresse, une protestation aux 
Chambres (2). Le rédacteur en chef du Journal de 
Lie'ge, M. Muller (3), dont l’action à cette époque dans 
la politique liégeoise fut importante et souvent déci
sive, l’avait mis au courant de la situation parlemen
taire et lui avait suggéré cette initiative. Frère qui, à 
partir de ce moment, noua avec Delfosse, retenu le
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(1) L e  Pape, alarm é, insista vivem ent auprès de l'archevêque de 
M alinéa pour qu'il fit usage de tout son crédit auprès des évêques, afin 
de les déterm iner à  engager les auteurs du projet à  le retirer. L 'épiscopat 
résista longtemps. (La Belgique et le Vatican. — Introduction, pp. xx 
et x x i .)  L a  proposition ne fut retirée que le :5 février 1842.

(2) Séance du conseil communal du 27 février 18 4 1. — Journal de 
LUge, 28 février.

(3) M . M uller, député perm anent, plus tard représentant, fut appelé à  
la  direction du Journal de LUge, en 1840, p a r  M . Desoer, propriétaire de 
cette feuille. C'était un autoritaire, qu i resta maître absolu de sa rédac
tion. F rère  eut avec lui maintes difficultés, qu 'explique le caractère 
dominateur de chacun des deux hommes.



plus souvent à Bruxelles par ses devoirs parlemen
taires, une correspondance suivie et intime, lui rendit 
compte, dés le lendemain, de l’incident. Il lui écrivait 
le 28 février :

« Muller m’a entretenu vendredi de ce qui se passe 
à Bruxelles en ce moment, des dispositions du minis
tère et de la nécessité de lui prêter appui. Il nous a 
paru qu’une protestation par le conseil communal 
contre le projet Brabant-Dubus servirait bien nos 
desseins. Le soir même (vendredi) j ’ai sondé le 
terrain... j ’ai pu me convaincre que la proposition 
aurait chance de succès. Samedi matin je me suis hâté 
de rédiger un projet d’adresse ; il se ressent naturelle
ment un peu de la précipitation; mais l'important 
était que cela fût fait. Nous avons annoncé alors par 
la voie du journal, tu l’auras vu, que cette proposition 
serait faite le soir même au conseil. Il était au grand 
complet et en grande tenue. Le public était nom
breux... L ’urgence a été déclarée à l’unanimité 
moins M. de Longrée (l’unique conseiller catholique). 
L ’adresse a été aussi votée à l’unanimité, malgré la 
même opposition. A cette occasion, le Journal de Liège 
paraîtra aujourd'hui dimanche. Cela ne fait qu'attirer 
davantage l’attention publique sur cet objet. Tu me 
diras à ton premier loisir, si tu approuves cette 
marche, et le fond et la forme de l’adresse. Tiens-nous 
au courant de ce qui se passe à Bruxelles »... •

On voit par cette lettre la position acquise par le 
jeune conseiller communal, moins d’un an après sa pre
mière élection, dans le groupe dirigeant de la politique 
libérale liégeoise. Il est l’ami, le confident de son chef 
Delfosse, qu'entourent déjà le respect et la popularité ; 
de Muller, qui dirige le principal organe du parti; il a 
de l'autorité sur ses collègues, une décision rapide ; 
la plume prompte, comme la parole. Il suit de prés 
les événements, comme impatient d’y intervenir.
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Ceux-ci se pressent : le Sénat s’insurge contre le 
cabinet et demande au Roi de revenir au système de 
l’union et des administrations mixtes ; Lebeau et ses 
collègues se retirent; le ministère Nothomb leur suc
cède ; il présente son projet de loi sur l’enseignement 
primaire; il fait voter ses « lois réactionnaires (i) », 
celle qui permit au gouvernement de choisir les 
bourgmestres hors des conseils communaux, sans 
prendre l’avis des députations permanentes, celle qui 
fractionna les villes en sections électorales, dans le 
but d’extirper l’esprit politique des élections commu
nales et de réduire celles-ci, selon l’expression d’un 
historien, à de simples querelles de ménage ; l’abbé 
De Foere entreprend, par l’établissement des droits 
différentiels, de soumettre le commerce extérieur à 
un système de taxations onéreuses et de formalités 
vexatoires.

Le conseil communal de Liège chaque fois élève 
la voix, et Frére-Orban, chaque fois, inspire ou 
interprète sa pensée. Il propose, avec ses collègues 
Wasseige et Colette, une adresse au Roi en faveur 
du maintien du cabinet libéral et, éventuellement, 
d’une consultation du pays (2); il est rapporteur de 
la commission chargée de rédiger l’adresse contre 
le projet relatif à la nomination des bourgmestres (3). 
C ’est de lui qu’émane la proposition de pétitionner 
contre le projet des droits différentiels, qu’il déclare 
funeste à l’industrie et au commerce, et particulière
ment aux pays de Meuse (4).
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(1)  Toutes deux portent la  date du 3o ju in  1842.
(2) Séance du 22 m ars 18 4 1.
(3) Séance du 18  février 1842.
(4) Séance du conseil communal du 3 février 1843. — L e  14  février 

1846, combattant une proposition de subside en faveur de la  Société 
Sain te-Barbe, qu'on expliquait par la  nécessité d'encourager l'industrie, 
il dit, faisant pressentir sa politique économ ique future : « L 'industrie ne



Enfin, au témoignage d’un homme qui n'ignore rien 
des détails de la politique liégeoise et qui connut Frère 
intimement, M. Charles de Thier, c’est lui encore 
qui serait l’auteur de l’adresse de protestation contre 
la loi de 1842 sur l’enseignement primaire (I) Son 
nom ne paraît pas. La motion fut faite par MM. Was- 
seige et Lion, le 5 août 1842. Il vota le projet arrêté 
par la commission de l’instruction et ne parla point. 
Mais il en aurait rédigé le texte. Et le détail a de 
l’intérêt, car l’adresse ne se bornait pas à condamner 
les dispositions essentielles de la loi : l’abandon au 
clergé de l’enseignement de la morale, comme de la 
religion, et du droit de choisir, en collaboration avec 
le gouvernement, les livres destinés à l’instruction 
des élèves, — ■ concession aussi exorbitante que déplo
rable », aboutissant au » rétablissement de la censure 
ecclésiastique », abdication de • la suprématie inalié
nable de l'autorité civile •. Elle exprimait en outre un 
vœu non déguisé en faveur de l’instruction obligatoire. 
« Le projet de loi, disait-elle, ne contient guère, selon 
nous, qu’un principe satisfaisant, c'est celui qui veut 
que chaque commune ait une école. Encore ce prin- 
cipe sera-t-il insuffisant pour assurer les bienfaits de 
l’instruction primaire si la fréquentation des écoles 
n’est pas rendue obligatoire. »

Frère marquait ainsi les débuts de sa vie politique 
par un vœu dont il ne devait tenter la réalisation 
qu'aux derniers jours de sa carrière ministérielle, 
après avoir dans l'intervalle écarté l’idée d’une telle 
réforme comme impraticable et inopportune (2).

demande qu'une sorte d'encoara«ement : la liberté do travail et da» 
débouche* a

II) M. Charte* dé Thiar noua a dit en avoir reçu I areu dé la bnocba 
même dé Frére-Orbea.

(1) La cabuté« libéral dé 1*79 propoaa I instruction obligatoire W 
3 juillet ISSJ.
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L ’adresse du conseil communal de Liège fit sensa
tion. Delfosse la signala à la Chambre et en obtint 
l’insertion au Moniteur. Lui-même fut parmi les trois 
opposants qui votèrent contre la loi (I).

L ’acte le plus important par lequel Frère-Orban 
signala son passage à l’administration de la ville, 
celui qu’on a le plus souvent rappelé, c’est la défense 
qu’elle le chargea de présenter pour elle, dans un 
conflit retentissant avec l’évêque van Bommel, 
farouche protagoniste des prérogatives de l’Église, 
à propos de l’enseignement religieux au collège 
communal.

On sait l’immense effort accompli par le clergé 
pour reconquérir la primauté dans l’enseignement 
moyen ; on a vu, dans le bref tableau que nous en 
avons tracé, que, pour nuire aux collèges maintenus 
par les villes, les évêques leur avaient peu à peu 
retiré le concours qu’on leur demandait pour le 
service de l’enseignement de la religion. Au cours du 
débat engagé à la Chambre à propos de la politique 
du cabinet de 1840, le 27 février 1841, un incident 
parlementaire porta l’attention sur cette tactique. 
M. Dechamps ayant affirmé que dans plusieurs col
lèges établis par les régences, l’instruction religieuse 
n’était pas comprise dans les matières du programme, 
M. Hubert Dolez le défia de citer un fait prouvant 
l’hostilité des pouvoirs publics envers l’enseignement 
religieux dans les établissements séculiers; si cet 
enseignement y faisait défaut, ces pouvoirs n’en étaient 
pas responsables II en était ainsi à Anvers où les 
magistrats communaux s’étaient vainement adressés 
à l’épiscopat pour obtenir l’adjonction d’un ecclé
siastique au corps professoral. Celle-ci avait été refu-
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sée parce que la ville contestait à l’autorité diocésaine 
le droit de participer à la nomination des autres pro
fesseurs. « J ’entends à mes côtés, ajouta M. Dolez, 
d'honorables collègues dire qu'on a éprouvé les 
mêmes refus à Liège, à Audenarde, dans d'autres 
villes encore. »

L ’èvêque de Liège aussitôt entra en lice et publia 
sous le titre : Réponse à un honorable membre de la 
Chambre sur un fait particulier relatif à l'enseignement 
religieux dans les collèges, un opuscule où il s’atta
chait à la fois à justifier sa conduite en incriminant 
l’administration liégeoise, et à développer les revendi
cations de l’Église, dans la question de l’organisation 
scolaire.

Le conseil communal s’émut et nomma une commis
sion chargée de présenter un rapport où la vérité 
serait rétablie. Frère-Orban reçut mandat de le 
rédiger. C ’est une réfutation précise et détaillée de la 
version donnée par le prélat; les faits sont relatés 
dans l’ordre chronologique et discutés successive
ment. de la manière qui restera celle du polémiste 
et du brochurier, dans un langage sans recherche 
d’ornementation, non dépourvu d’une certaine emphase 
qui lui donne du relief, et empruntant de la vie à la 
marche logique et compacte de l’argumentation. 
L ’écrivain serre l’adversaire de près, le cite pour 
mieux le saisir, aligne les documents. Il porte forte
ment les coups, sans préoccupation de littérature 
ou d’esprit. Les données étaient simples. Le col
lège de Liège n’avait cessé de prospérer. En l83l 
l’administration avait prié l’évêque de désigner un 
prêtre pour y donner l'enseignement religieux. Deux 
ecclésiastiques furent désignés en i83a. Un an après, 
le 9 octobre 1833, ils donnaient leur démission, 
sous prétexte qu’ils ne pouvaient • réaliser le bien » 
qu’on attendait d’eux, •  à défaut d’améliorations sol
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licitées et vainement attendues jusqu’à ce jour ».
L e rapporteur prouva que ces améliorations por

taient sur des points de détail tels que la présence des 
élèves aux leçons, le placement d’emblèmes religieux 
dans les classes, la faculté de disposer de certains 
moyens d’encouragement, et que satisfaction avait été 
donnée aux principales demandes formulées, tandis 
que les autres étaient soumises à une étude sincère et 
attentive. Il montrait, d’autre part, la démission 
inopinée des deux prêtres, l’étrange corrélation de 
leur retraite avec celle, qui suivit presque immédiate
ment, de l’aumônier du pensionnat annexé au collège. 
L ’aumônier avait été remplacé plus tard. Mais son 
poste resta vacant à partir de i 83g. Depuis i 83g, pour 
les internes, depuis i 833, pour les externes, le cours 
de religion avait donc cessé, par le fait de l’autorité 
ecclésiastique.

Cet exposé se terminait par une péroraison de 
tournure oratoire qui vengeait le conseil communal 
de l’accusation de s’être laissé dicter ses actes par 
les loges : « Il serait au-dessous de notre dignité de 
combattre de tels moyens et de telles insinuations. 
Si l’on croit faire appel à de vieux préjugés morts 
depuis longtemps et affaiblir l’autorité de nos déci
sions en balbutiant qu’elles émanent des loges, on se 
trompe; la raison publique a fait assez de progrès, 
grâces au ciel, pour qu’il ne soit plus aussi facile de 
l’égarer! »

Il débutait par une attaque directe et véhémente 
dirigée contre les doctrines développées par l’évêque 
van Bommel au sujet du rôle de l’Eglise et de l’État 
dans le système scolaire. Rappelant les faits cités à la 
Chambre par M. Dolez, Frère disait :

« M. l’évêque van Bommel, sous prétexte de rectifier celui de 
ces faits qui le touchait plus spécialement, a saisi cette occasion 
d'exposer des doctrines étranges en matière d'enseignement, et
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qui ont profondém ent affligé tous ceux qui se  préoccupent de 
l ’aven ir du p ays . I l a  d éclaré  que les  évêq u es de Belgique 
avaient adopté cette rég ie  in variab le : « Point de coopération à 
a un co llège  com m unal ou A tout établissem ent quelconqo«,
•  A m oins qu’ils n’aient la  garantie que cette coopération seta
■ utile a ; et pour q u 'elle  soit utile, « il faut —  le mot est impé- 
a rieu x ! —  il faut (au clergé) une part dans le choix ou la  nomi 
t nation de tous les professeurs et m aîtres des écoles et des 
» co llèg es ...

» D e l'app lication  vra ie  ou fau sse  de ces  principes dans une 
a loi va  dépendre, a-t-il dit, une partie des d evoirs de l'épiscopat 
a et d e  tout le  c le rgé  belge dans ses rapports avec l'autorité 
a c iv ile  ; de 1A. p ar conséquent, harm onie ou conflit.

» D eux fo is, avons-nous dit et répété dans de récentes publi- 
> cations, deux fo ls la  question de l ’Instruction, m al com prise
■ par le gouvernem ent, a été m al résolue, et deux fols cette 
a erreur a  com prom is la  paix A l ’Intérieur du p ays , deux fois
■ l'existence de ces  gouvernem ents m al av isés  a  été elle-méme
■ com prom ise.
• a Voudrait-on une troisièm e fois com m encer la  même 
faute? »

a L e  p ays est donc averti ! L e s  hauts prélats, à  qui il procnrr 
un riche sa la ire  prélevé  sur l ’Impôt, ont arrêté , en fait d 'ensei
gnem ent, un systèm e Invariable dont Us ne se départiront p as ; 
si les C ham bres, si le  gouvernem ent du roi ne peuvent y  sous
crire , si la  m ajorité légale  du p ays le  repousse, s ’il n’est p u  
con sacré  par une lo i, les d evoirs de l'ép iscopat dans ses rapports 
a ve c  l'autorité c iv ile , obligeront A a g ir ; U y  aura conflitI L a  
paix  A l'intérieur sera  en d an ger; l'existence même du gouvern e
m ent sera com prom ise!

> A insi parle le  ch ef du diocèse, le  m inistre d'un Dieu de p a ls  ; 
et afin que l'on ne doute p as de la  hard iesse de ses déterm ina
tions, U se h ite  d ’annoncer que ce  qu'il proclam e aujourd'hui en 
écrivain  au courant de l'état des ch oses. Il est prêt A le  faire en 
une autre qualité  et d'une autre m anière, si le s  circonstances 
viennent A lu i en faire une obligation grave.

» L e  bon sens du public, son am our de l’ordre et de la  p a ls , 
prem ier et indispensable élém ent «le tout progrès m oral et m até
rie l. feront ju stice  de ces prétentions et de ces m en aces.

•  N ous ne pouvions les passer sous silence. M essieurs, car la  
com m ission ch argée par vous de vous écla irer sur les faits re la 
tifs au co llège  de L iè g e , signalés par l'é criva in , a  été frappée de 
l ’aveu  natf de M . l’évêqu e. qui se défend, d'une part, d 'avoir



refusé de charger un ecclésiastique de l’enseignement religieux 
au collège, et qui déclare, d’autre part, que si la demande lui en 
était faite, il ne l’accueillerait point, ou plutôt, il ne consentirait 
à y accéder qu’à des conditions que le vœu des électeurs, votre 
mandat, votre honneur et la loi vous feraient également un 
devoir de repousser.

» Vous pourrez vous convaincre dans un instant, Messieurs, 
de la sincérité du langage de M. l’évêque, dans les accusations 
qu’il a lancées contre vos prédécesseurs ; vous verrez s’ils n’ont 
pas essuyé, par le fait, un refus de concours de la part du chef 
du diocèse; vous verrez s’il avait, en i 8 3 i  et i 8 3 2 , les prétentions 
qu'il vient d’annoncer; s’il ne faut pas, au contraire, placer le 
temps où elles ont pris naissance à une époque postérieure, et si ce 
n’est pas dès ce moment-là qu’ont paru les premiers actes d’une 
hostilité trop manifeste, contre un établissement qui inspire toute 
confiance aux pères de famille, dont la prospérité excite l’envie 
et pour lequel la ville ne cesse de faire d'immenses sacrifices. »

Frère-Orban rattachait ainsi l’affaire du collège 
communal de Liège à la campagne politique entreprise 
par le clergé et indiquait le but secret de la tactique 
des évêques, ne refusant leur concours pour l’ensei
gnement de la religion qu’afinde discréditer les établis
sements soustraits à leur intendance et d’en provoquer 
la désertion au profit des institutions catholiques. Il 
mettait en lumière les maximes que l’épiscopat pré
tendait faire prévaloir dans la législation scolaire en 
élaboration et qui ne tendaient à rien moins qu’à faire 
participer l’autorité religieuse au choix ou à la nomi
nation des maîtres II protestait contre ces exigences 
audacieuses qui mettaient en péril la souveraineté de 
la puissance civile.

Son rapport, lu en séance publique, fut, pendant 
une heure et demie, écouté avec une attention soute
nue, dans un silence religieux ; l’auditoire l’applaudit ; 
l’assemblée en ordonna l’impression (I).
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C'était son vrai début politique. Il lui assigna immé
diatement une place considérable dans le conseil et 
porta son nom au dehors.

De toutes les questions qui relevaient de la juridic
tion communale, les questions d'enseignement le 
passionnaient le plus. Examinant, dans la séance du
12 janvier 1844, la situation financière de la ville. il 
constatait avec fierté que le budget de l'instruction 
publique, pour lequel on ne sacrifiait en 1825 que
33,ooo francs, en 1835 que 61,000 francs, s'était élevé 
à plus de 123,000 francs. • Là, disait-il, est le siège

iM iri t it t i  tuitriU , dmtu Im brtkmrt f ■u M. fM fW  N a B tmmiI rumi di 
¡•M u r  i m  U M n  : R â ro w a a  a  o h  h o m o k a miM  x i » a »  a  d i  u  C m m m i
i c i  ou r»iT r u n c t u i i  a i u n r  a lim ssignsm sm t u l m i i o i  dams 
l u  cot.» tu«». — L» J n r n t l d i L ü f i  1« reproduisit presque intégrale- 
meut, numéros des 4 et J  avril. ■ Nos lecteur», dit-il. liront arec intérêt 
es rapport où U  convenance du style est alliés A la fore«de 1 argumenta
tion. » —  L'éréqae ds Liées répliqua par uns broeburs intitulé« : E j »  
s m s  dit f i t »  i l  d it dmttrtmu M u yW i t o i  U rmff i r l  md*fté f m  U i« u é l  
H ssin u J di L û t*, dmm1 U ümmu dm t j  «set 1 I 4 1 .  En oatrs. l'on des 
scclésiastiquss désignés publia uns KutifUmtimm dé fimmmrt faut  «sasré» 
dm al 1« rm ffirl d i H . F rtr t ,  que h  J tmrmml dé Ltégi. sur ta demande ds 
l’autsur, reproduisit dans sas numéros des 3 s« 4 mal 1I4 I . Oa a. dans 
cas derntara tempe, attnboé erronémsnt à Frère- Othan la paternité d on 
Uers intitulé : De rtaitraiüM pmlhfmi m  R ijp fw . rtf+ n u  tmm tmlkikfm i 
«eaiMsMeaaW à r imtws f i  fmUH fmm V»* f W f w  dé L t ift  et qui parut sa 
1S40 tous le nom d Eustacbs Lefraac. Frére-Orban na sa ssm t |amaia 
da es pssudonjrm«. qui fut. croit-00. calai ds Laurent Renard. Cm der
nier avait déjà lait paraître daui années auparavant un« brochure por
tant ca titre : L éttn  ÎF.m im tJu Lifrim t à I f r  asa B im m il fmmr is tfmi 
grmmdi mtthU dm SmimlS tif l . fmm Im ■«eiÿlrsfiea M U l U a s n l  dm liérfé 
wmüm. Cm» écrit, plaia ds varv«. obtint grand succès et est en quelques 
jours trots éditions 6m quiats cent» easmplaires chacune. aigu« bien 
caractéristique da l'atteatioa que k  public portait alors aaa queatlrat 
politiques. — Beaacnap plu» tard, é propos da la loi de 1(79. oa puisa 
dana la rapport d« Frére-Orban divers extraits dont cm tira parti pour 
tenter d« 1« mettre en coatradictMa avsc lui-mésne Csa fragments 
étaient c n i  oé Frère relatait Im mesures pnaaa par Is cnaas il c n s m -  
nal da Liégs pour aaaarsr oa« édocanoa r d w e s is  coneasiabls aaa 
élévsa da collège. L  Èdàm dm rm ltm m i réfota I a r g u a » !  qu'on »»•ornait



des majorations des dépenses de la commune; et, 
malgré toutes les déclarations et tous les cris de nos 
adversaires, là doivent continuer à se porter tout 
notre zèle et toute notre vigilance. » Il jugeait illégi
times les frais somptuaires, quand un intérêt supérieur 
exigeait des sacrifices auxquels, par esprit d’économie, 
on préférait se soustraire. Combattant un crédit de
8.000 francs sollicité pour l’organisation d’un banquet 
auquel le Roi serait invité, à l’occasion de l’inaugura
tion de la statue de Grétry et du chemin de fer, il 
s’écriait : « Comment ! vous voulez pour un dîner 
imposer à la commune un surcroît de dépenses de 
plusieurs milliers de francs, tandis que tout récem* 
ment vous avez déclaré que votre situation financière
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d'y puiser en faisant rem arquer que ces mesures attestaient la  possibi
lité d'organiser l'enseignement religieux à  l'école, sans faire participer 
l'autorité ecclésiastique à sa  direction, ni entamer l'autorité civile. Au 
surplus, ces mesures étaient antérieures à  l'entrée de F rère  Orban au 
conseil communal II les exposait et les expliquait. E lles  n'émanaient 
pas de lui ; il n 'y avait aucune part. E t les principes qu'il défendit en 
1*4 1 n'étaient pas dissem blables de ceux de la loi de 1879. 11 n'est pa* 
inutile pour éclairer à ce point de vue les opinions de F rère  à cette 
époque, de rappeler que, la  veille même de la présentation de son rap
port en réponse à  l'évèque van Bom m el, il avait eu l'occasion de 
s'expliquer au conseil com m unal sur les m esures à  prendre relative
ment à  l'enseignement religieux au collège municipal. L e  conseil discu
tait un projet de règlement pour ce collège. L e  seul membre catholique 
ayant proposé d 'inscrire au programme un cours de religion. Frère s'y 
opposa à  raison du désaccord avec l'épiscopat et parce que, du moment 
où il s'agissait d'un enseignement limité au dogme et an culte, le devoir 
devait en incom ber aux pères de fam ille et aux curés des paroisses 
(séance du 21  février 1841) — Le Journal de Liège des 28 et 29 juillet 1888 
a  refait l'historique de tout l'incident sous le titre : Une Page d'histoire. 
On en trouve aussi un résumé, que nous avons utilisé dans PEptctspat 
et l instruction publique en Belgique de l 83o d r S jç  ( la  B k lg iq u b  k t lb  
V a t ic a n , t. I " .  pp  536 à  541). Enfin, le 3o août 1895. la Meuse revint 
sur les faits de 1841 dans un article intitulé : la Comédie de renseignement 
religieux et qui était de la plume de Frère-O rban lui-méme, âgé alors de 
quatre-vingt-trois ans.



ne vous permettait pas d’accorder un franc par jour à 
une s o u s - maîtresse d’une école communale, dont les 
titres à cette indemnité sont incontestables (II! •

La ville de Liège, à cette époque, se préoccupait 
de l’organisation d'un enseignement normal. La loi 
de 1842 avait entraîné la dis|>arition de l'école normale 
qu'elle avait entretenue jusque-là Et le gouvernement 
lui avait suggéré l'idée de créer une école primaire 
supérieure à laquelle seraient annexés des cours nor
maux La commission de l’instruction proftosa de 
négocier avec l’autorité supérieure en vue d’instituer 
un établissement de cette nature. Frère combattit ce 
projet. Il jugeait les écoles primaires existantes, com
munales et privées, suffisantes pour les besoins et 
estimait qu’il n’y  avait dans l’organisation pédago
gique de la ville qu’une lacune à combler, l’absence 
de cours normaux propres à former de bons institu
teurs pour les écoles communales du degré inférieur. 
Il soutint un système différent de celui de la commis
sion. Il aurait voulu qu’une école normale laïque fut 
fondée par l'initiative de libéraux dévoués à 1.« cause 
de l’enseignement, et que la ville la subsidiàt. Il sou
tenait que la commune aurait le droit d’allouer des 
subsides à un établissement libre d’enseignement nor
mal, si celui-ci se soumettait au régime d'inspection 
établi par la loi nouvelle. • C’etait. disait-il, une grave 
question, qui touchait à la liberté d’enseignement, rar 
il s’agissait de savoir si ce qui était licite pour l’ É 'at 
au profit des écoles du clergé, était illégal pour les 
communes, en faveur des établissements laies •  Leçon 
seil communal repoussa les motions diverses dont il 
était saisi, et les scrutins auxquels elles donnèrent lieu 
provoquèrent un vif incident entre Frère Orban et un
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de ses collègues, M. Bayet, qui appartenait à la frac
tion avancée du libéralisme. Frère ayant voté contre 
la proposition tendant à l’institution d’une école pri
maire supérieure, M. Bayet lui lança cette apostrophe : 
« Lorsque le gouvernement pose un commencement 
d’organisation de l’enseignement public, je ne com
prends pas que, dans le conseil, des hommes qui se 
disent libéraux combattent des mesures utiles à l’in
struction.» Quelques applaudissements dans l’auditoire 
ponctuèrent ces paroles. Frère, indigné, se leva et 
traita l’accusation de calomnie. « M. Bayet ne sait 
donc pas, s’écria-t-il, tout ce qu’a fait le conseil, et 
à l’unanimité depuis tant d’années, en faveur de 
l’instruction publique!... » Et il rappela ses actes per
sonnels (1) L ’affaire fit quelque bruit. Le Libéral 
liégeois, auquel collaborait M. Bayet, fit écho à ses 
attaques. « M. Frère, dit-il, a rappelé au conseil et 
appris à la galerie ses opinions, ses luttes, ses convic
tions anciennes avec une emphase que ne désavouerait 
pas un homme politique de premier ordre qui aurait 
plusieurs fois sauvé la patrie. » Le Journal de Liège 
releva ces aigres critiques et rendit hommage aux 
« services incontestables » rendus par Frère à la cause 
libérale « par son talent et par la fermeté de ses prin
cipes ». L ’incident montra l’hostilité, latente toujours, 
souvent publique et non dissimulée, de l’élément radi
cal à l’égard de Frère-Orban. Il y fut exposé depuis 
les origines jusqu’à la fin de sa carrière (2).

Le 17 décembre 1845 Frère saisit le conseil d’une
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(1) Séances des iq  janvier 1844 et 17  décembre 1845.
(a) F rère  donna suite à  ses projets relatifs à  l’enseignement normal. 

Dans la séance du i 3 février 1846 il donna au conseil l'assurance qu'une 
école norm ale qui adopterait le  régime d'inspection établi par la  loi 
serait bientôt constituée à  Liège et proposa de porter au budget un crédit 
de 6,000 francs pour être réparti en subsides ou bourses en faveur des 
élèves instituteurs qui la  fréquenteraient. L e  25 m ars le conseil décida



proposition tendant à supprimer l’abus des quêtes et 
collectes i  domicile ou dans les églises, au profit 
d'œuvres et d'institutions de toute nature, dépourvues 
d'existence juridique, et dont le but était beaucoup 
moins de soulager la misère que de favoriser des 
entreprises de propagande politique ou religieuse. Il 
y voyait une exploitation illicite de la charité, un 
détournement du denier des pauvres et, pour y remé
dier, réclamait une stricte application de l'arrêté du 
22 septembre 1823. D'après lui, cet arrêté ne permet
tait à domicile et dans les églises que les collectes 
organisées par les institutions de piété ou de bienfai
sance reconnues et subordonnait toutes autres à 
l'autorisation de l'administration communale. Il deman
dait en outre que le collège invitât le bureau de bien
faisance à user du droit que lui conférait l'article 7S 
du décret du 3o décembre 1809, en organisant des 
quêtes en faveur des pauvres dans les églises. Après 
avoir, séance tenante, caractérisé ses propositions, il 
les développa devant le conseil le 27 décembre sui
vant et les fit adopter & l'unanimité.

Il publia ensuite en brochure l'exposé des mesures 
qu'il avait préconisées, leur justification juridique et 
politique et la réfutation des critiques de la GasetU d* 
Liège, organe clérical, et du Libéral liégeois, organe 
avancé, coalisés contre lui, en cette occasion comme
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en bien d’autres (i). Il déterminait en ces termes le 
mal auquel il voulait mettre fin :

« Depuis quelques années, on a considérablement multiplié 
les collectes. On quête partout, dans le pays, pour une foule de 
gens et pour une foule de choses, sans contrôle de la part de 
l’autorité publique. L ’autorité ne sait, ni si les besoins allégués 
sont réels, ni si le but avoué n’est pas un prétexte qui sert à 
égarer la bienfaisance des citoyens.

» Ce n’est pas assez de réorganiser les ordres mendiants, afin 
d’augmenter, sans doute, le nombre de ceux qui vivent sans rien 
faire aux dépens de ceux qui travaillent ; il faut encore quêter 
soit à l'église, soit à domicile, pour des institutions qui n’ont 
aucune existence légale, pour des établissements ou des indi
vidus étrangers, et pour toutes ces œuvres plus ou moins pies 
que l’on invente comme à plaisir.

» Il y a des collectes qui sont maintenant à l’état d’impôt. 
Ainsi que l’impôt, elles sont permanentes et régulières ; elles 
sont recouvrées par des receveurs particuliers qui existent dans 
chaque commune, remises aux receveurs généraux résidant dans 
chaque canton, et versées enfin dans la caisse centrale, à l'évê- 
ché. 11 n’est guère plus facile, dans les campagnes surtout, de se 
soustraire à fournir son contingent dans les collectes, que 
d ’échapper au paiement de l’impôt.

» Comment y réussirait-on ? Le caractère dont est revêtu celui 
qui est chargé de percevoir, l’influence qu’il exerce sur la famille, 
ne permettraient qu'à un bien petit nombre de résister à ses solli
citations...

» C’est de la sorte que l'on tarit les sources de la charité ; car, 
après le prélèvement de tant de contributions, que reste-t-il pour 
les pauvres? Aussi les quêtes pour les indigents sont-elles peu 
productives.

» D'un autre côté, ces quêtes ne sont pas généralement faites 
par des personnes ayant reçu mission du bureau de bienfaisance, 
et l’emploi n’en est pas toujours régulièrement constaté. »

Frère critiquait ensuite le caractère illicite de 
collectes ou quêtes organisées sans autorisation préa-
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lable et le droit pour la commune de les soumettre à un 
contrôle, jusqu'à l’intérieur même des églises :

■ L «  pensée qui dom ine U lo i du 7 frim aire an V . l'arrêté de 
p rairia l an X I . les décrets de 1806 et de 1809, en vertu desquels 
le  droit e x c lu sif de recueillir et de distribuer les dons faits aux 
p auvres a  été successivem ent maintenu aux bureaux de bienfal- 
san ee, est ém inem m ent libérale. S i ce droit ava it été rem is aux m i
nistres du cu lte , on pouvait craind re quelque partialité en faveur 
d es corelig ionn aires, et des atteintes p lus ou m oins directes à la  
liberté de conscience. L 'au to rlié  c iv ile  ne dem ande pas et n 'est 
p as tentée de dem ander : E s  tu ju if, protestant. c» lv in iste  ou 
cath oliq ue? V as-tu à la  m esse ou à co n fesse?  E lle  ne fait qu'une 
seu le  question : Es-tu m alheureux? E lle  n'offre p as l'aum ône an 
p rix  d 'une conversion.

» C e  n'est pas certes, que les m inistres du cu lte soient ou 
doivent être exclu s de la  participation à la  distribution des 
aum ônes. C om prenant leur m ission de paix  et de charité, ils 
seront d 'utiles auxilia ires des bureaux de bienfaisance ; ils  en 
obtiendront des délégations ; ils recevront et Us donneront ; m ais 
Us rendront com pte ; ils agiront sous l'oeil de l'autorité. C e  rôle 
est en harm onie avec  le  caractère  dont ils sont revêtus ; c 'est 
ce lu i que la  lo i leur a  tracé, et c 'est ce lu i qu 'ils rem plissent 
depuis longtem ps. >

L ’argument capital qu'opposait la Gazette de Liège 
était fondé sur la liberté d'association, dont la liberté 
de la charité ne serait qu'une expression et un instru
ment de réalisation. Frère répond :

■ Com m ent t dit-elle (t). la  Constitution proclam erait la liberté
•  d*as«ociarton. et il dépendrait d 'une autorité m unicipale, de la  
a  rendre Illusoire? J e  serais libre de form er une association  de 
» bienfaisance, et je  ne pourrais solliciter le  libre concours de
•  ceux qui pensent com m e mot ? L a  charte me perm ettrait la  fin,
•  et le  pouvoir com m unal m 'interdirait le  m oyen I

•  Com m ent t la  Constitution proclam erait la  liberté religieuse
■ la  plus entière, et la  charité , qui n'est que la  religion se mani- 
a festant par d es b ienfaits, ne serait p lus libre I

a  L a  Constitution a prononcé la  séparation de l 'É g lise  et de 
a  l 'É ta t , et le  pouvoir com m unal pénétrerait dans le  tem ple pour
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» dire : telle collecte aura lieu, je  l’ordonne ; telle autre ne se 
» fera pas, je le défends. »

« Ce sont là de pures déclamations. Si l’État n’a pas le droit 
d’intervenir dans la nomination ou l’installation des ministres du 
culte, si les cultes sont libres, s’il y a séparation de l’Église et de 
l’État, est-ce à dire que l’on pourra impunément commettre dans 
le temple un crime ou un délit? L ’autorité n’osera-t-elle en fran
chir le seuil pour y constater les contraventions aux lois? Les 
églises sont-elles soumises à un régime différent de celui des 
autres lieux publics, relativement à la surveillance de la police ? 
Assurément non.

» Elles ne jouissent plus du privilège de l’inviolabilité ni du 
droit d’asile ; elles n’échappent pas à l’action de la police ordi
naire, qui embrasse tout ce qui concerne la salubrité publique, 
la sûreté, les bonnes mœurs et, en général, l’exécution des lois 
d'ordre public. « L’autorité spirituelle ne peut, par elle-même ou 
» par ses préposés, intervenir dans l’exécution des lois et des 
» règlements de police, même dans les églises (1). » Si le fait de 
quêter sans autorisation constitue un délit, l’autorité civile a dès 
lors le droit incontestable de le faire rechercher dans les églises 
comme partout ailleurs.

» Mais quoi ! la charité ne serait pas libre en Belgique ! Eh! 
mon Dieu, la charité est parfaitement libre; chacun peut donner 
tant qu’il veut et comme il veut ; personne n’arrête la main qui 
va répandre l’aumône; seulement le législateur prémunit la 
bienfaisance contre les abus dont elle peut être victime, et il ne 
confond pas la charité avec la mendicité.

» Mais vous rendez illusoire la liberté d'association! Vrai
ment! Les négociants ne pourront plus s’associer parce qu’il 
sera défendu de collecter... les capucins surtout ne pourront 
plus s'associer... Cela n'est pas sérieux : ils ne pourront plus 
se procurer des ressources par des voies illégitimes et que la loi 
condamne : voilà tout ; libre à eux de réclamer, suivant tel mode 
qui n’est pas prohibé par la loi pénale, le concours de ceux qui 
pensent comme eux. Eh ! qui veut la fin veut les moyens... Sans 
doute; mais des moyens licites : la donation, soit! mais pas la 
captation; les dons volontaires et non les dons arrachés par 
l’importunité ; car la fin ne sanctifie pas les moyens et ne change

74  FRÈRE-ORBAN AU CONSEIL COMM. DE LIEGE (184O -1847 )

(1) T ie lh m an s, Répertoire ¿t l'administration et du droit administratif, 
v® Église.



pas en œ uvre p ie c e  qui est condam né par U  lo i. Or, U  loi 
réprouve les co llec tes  non autorisées. A urait-on le  droit, p ar 
h asard , sous prétexte des libertés de cu lte , d'enseignem ent ou 
d 'association , de faire des lo teries? J e  p arle  du droit et non du 
fa it, ca r . en  réalité . l ’article  4 10  du C ode p én al, qui défend 
d 'é tab lir des loteries, n'est pas m ieux respecté que l'arrété  
de i8a3. Il y  a une loterie organisée au profit des frères des bonnes 
œ uvres de R en a lx , et récem m ent on a  publié  l'annonce d'une 
loterie pour bâtir une ég lise  ou pour l'orner. Si l'on tolère de 
p are ils  actes, dès qu’ ils sont re latifs à  un cu lte ou faits sous le 
prétexte de procurer de l ’argent A des m inistres d ’un cu lte ; s ’ils 
sont légitim es, com m e conséquence des libertés proclam ées par 
le  pacte fondam ental, — et ce  qui est vra i des co llec tes  doit 
l'é tre  égalem ent des loteries — , 1a  lo i d evra  se taire  en face de 
toutes le s  exigen ces que l ’on pourra form uler au nom des cu ltes. 
C e la  est absurde ; ce  n'est p as autre chose que l'abd ication  de 
l'autorité c iv ile , et l'oubli de ce  principe rappelé  par 1a  Constitu
tion que, si les libertés sont garanties, il y  a  lieu à  la  répression 
d es délits com m is A l ’o ccasion  d e l'u sage  de ces  libertés.

■ L a  loi c iv ile , la  loi com m une dom ine nécessairem ent les 
règlem ents des sociétés privées et ceux des d ivers cu ltes. »

Enfin, voici la conclusion du thème, fondée sur les 
principes de l’ordre constitutionnel :

« C hez les peuples qui ont établi une religion d 'É ta t , la  légis* 
la tion c iv ile  subit les in fluences d es cro yan ces re lig ieu ses ; les 
p réceptes religieux se transform ent en com m andem ents lég is
latifs  L e  pouvoir sait ce  qui constitue le  cu lte ; U le  défend. U le 
p ro tège. L e  cu lte est défini ; U a ses rég ies que l’autorité san c
tionne, en  totalité ou en certaines lim ites. M ais dans un p ays 
qui adm et tous les cu ltes, qui proclam e A cet égard  la  plus 
entière liberté, il est par 1A m êm e interdit A tous les pouvoirs, 
p arlem entaire, gouvernem ental ou jud icia ire , d e  s ’im m iscer 
d ans les affaires re lig ieu ses, sous peine de porter atteinte A la 
liberté des cu ltes. L ’autorité ne peut sanctionner les principes 
de tel ou tel cu lte  et les rendre ob ligato ires, car e lle  b lesserait 
la liberté de conscience.

■ L 'a rtic le  t S de la  Constitution ne fait qu 'exprim er une ap p li
cation  de ces principes lorsqu ’il statue « que nul ne peut être 
» contraint de concourir, d ’une m anière quelconque, aux actes
■ et aux cérém onies d ’un cu lte , ni d ’en o b server les jour» de
•  repos ». C e s t  la  conséquence forcé« de la  liberté des cu ltes.
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» La puissance publique n’a pas à se préoccuper des différents 
cultes; à plus forte raison, les cultes ne peuvent le dominer, il y 
aurait anarchie; à plus forte raison les prescriptions d'un culte 
ne peuvent être des lois et des lois devant lesquelles tomberaient 
les lois civiles ; car tout individu créant un culte serait un légis
lateur. Dans l’ordre civil, il n’y a donc pour règle que la loi 
civile. Lorsqu'elle a qualifié un fait crime ou délit, on n’a plus le 
droit de le commettre sans encourir la peine que la loi prononce, 
prouvât-on même que cet acte est la fin ou le moyen d’un ensei
gnement, d’une association ou d’un culte.

» Je m’arrête : les propositions que je défends me semblent si 
évidentes et si conformes aux idées libérales qui découlent des 
principes consacrés par la Constitution, que je crois inutile de 
les développer avant qu'elles aient été sérieusement attaquées. »

Dans les propositions de 1845 et dans leurs déve
loppements apparaissent les thèses sécularisatrices 
que Frère devait défendre plus tard en matière de 
bienfaisance publique dans son livre sur la mainmorte 
et la charité et devant les Chambres. La conclusion 
synthétise la doctrine qui demeurera la base de sa con
ception des relations de l’État et de l’Église : la sépa
ration et la suprématie dans l’ordre temporel du 
pouvoir civil. Elle était dès lors solidement fixée dans 
son esprit (I).

Vers la même époque Frère-Orban fut amené, 
à l’occasion d’un procès dont il fut chargé et qui f i t  

grand bruit, à traiter, sous un autre aspect, des rap
ports de l’État avec l’Église. Des démêlés d’ordre
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disciplinaire s’étaient élevés entre l’évéché de Liège 
et un vicaire de Visé, M van Moorsel. appelé i  des
servir la succursale de la Xhavée, à Wandre. Celui-ci 
fut, après diverses péripéties, frappé de révocation 
par l’évéque, le 22 août 1845. Il protesta, forma appel 
de cette décision à Rome et pria le nonce d’envoyer 
les pièces de l’affaire au Vatican; le nonce ayant 
refusé, il s’adressa au ministère des affaires étran
gères, qui excipa de l’incapacité du gouvernement 
belge de s’immiscer dans les actes de juridiction 
religieuse. Il persista dans son attitude protestataire, 
soutenant que les desservants de succursales bénéfi
ciaient, aux termes des lois canoniques, du privilège 
de l'inamovibilité, au même titre que les curés propre
ment dits. Il se résolut enfin à porter le débat devant 
les tribunaux civils et assigna l’État en payement de 
son traitement, qu’il prétendait lui rester dû en qualité 
de curé de la paroisse de la Xhavée. Le tribunal de 
Liège, par jugement du 14 août 1846 (I), se déclara 
incompétent à raison des principes constitutionnels 
qui defendent à l’État d’intervenir dans la nomination 
ou l’installation des ministres d’un culte quelconque, 
qui séparent l’autorité spirituelle de l'autorité tempo* 
relie et établissent Irur indépendance réciproque, sauf 
le payement par l’État des traitements du clergé. 
M. van Moorsel se pourvut alors devant la cour de 
Liège et forma • ap|>el comme d'abus • contre l'évéque 
de Liège, demandant que la révocation prononcée 
contre lui fût jugée nulle et non avenue et que son 
nom fût réinscrit sur l’état des curé* du diocèse.

Sa defense fut présentée dans un long mémoire 
signé de ses trois avocats, MM* F*»rgeur, Robert 
(de Tilleur) et Frère, et qui porte en maints passages 
trace de la griffe de celui-ci. Le débat portait sur des
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points délicats de droit ecclésiastique et de droit 
public, et tout d’abord sur l’existence même de l’appel 
comme d’abus et sur l’autorité qui, le cas échéant, en 
devrait connaître. Cette question faisait depuis quel
que temps l’objet de vives controverses. M. le procu
reur général de Bavay, dans une mercuriale de 1846, 
avait soutenu devant la cour d’appel de Bruxelles la 
constitutionnalité de l’appel comme d’abus. Une polé
mique s’en était suivie entre ce haut magistrat et un 
professeur de l’Université de Louvain, M. Verhoeven. 
La cour de Liège, appelée à trancher le litige, décida, 
dans la cause de van Moorsel, que le système de 
l’appel comme d’abus établi par les articles organiques 
du Concordat n’était plus en harmonie avec l’ordre 
politique belge; que la Constitution avait rendu aux 
cultes et à leurs ministres pleine et entière liberté, que 
les actes de discipline ecclésiastique n’étaient pas du 
ressort de l’autorité civile, et, en conséquence, elle se 
déclara incompétente (l).

Le système plaidé pour van Moorsel soulevait une 
autre question, celle de l’assimilation aux curés des 
succursalistes ou desservants de succursales, au point 
de vue de l’inamovibilité. Aux termes de l’un des 
articles organiques du Concordat, l’article 3i, les des
servants sont révocables par l’évêque. Cette disposi
tion était-elle en vigueur? Avait-elle un fondement 
dans le droit canonique ? Les succursalistes, le petit 
clergé, étaient-ils donc abandonnés à l’arbitraire épis- 
copal? Et pouvait-il dépendre d’une sentence souve
raine de l’autorité religieuse que le traitement fourni 
par l’État leur fût retiré? Le mémoire présenté par les 
avocats de van Moorsel marquait en traits vigoureux 
l’importance de la question pour le clergé belge :

« La sécurité, l'indépendance, la dignité, l'honneur de tous les
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prêtre* sont in téressés dans ce  débat. I l s 'ag it de savo ir ci. en 
B elg iq u e, sous un régim e de liberté pour t o u ,  le  prêtre seul est 
soum is à  un despotism e illim ité ; si aucun recours ne lui est 
ouvert contre les actes arb itraires de son évêque ; si, pour lu i. le  
droit n’est qu'un m ot, la  ju stice  un rêve , les tribunaux un san c
tuaire profane dont l 'a c c è s  lu i est interdit.

•  L e s  prêtres sont-ils des p arias?  D oivent-ils, com m e des 
e sc la v e s , se courber sous le  joug sans m urm urer? L a  plaint« 
d evient-elle, dans leur bouche, un crim e qui les expose A mourir 
de iaim ? Peut-on, pour tout dissentim ent avec leur évêque, les 
p lacer dans la  nécessité  d 'apostasier ou  d'etouffer le  cri de leur 
conscience ? E n  face d 'une délation, ou d 'une accusation sans 
preu ves, seront ils désarm és ? N e  pourTont-ils obtenir de« jugea? 
D es m illiers d 'bom m es sont-ils A la  m erci de quelques hom m es? 
Q uatre ou cinq évêqu es sont-ils investis, depuis t83o. d'un p ou
voir discrétionnaire sur tous les prêtres de la  B elg iq u e ? E l l  e *  
IA ce  qu 'il faut ap p eler, par une em phatique et cruelle  dérision, 
l'affranchissem ent du clergé  b elge?

■ Que l'on y  prenne garde : des actes nom breux ont déjA fait 
sentir l'oppression. L e  clergé  com m ence A s'en  ém ouvoir. Il 
attend, il esp ère  encore. M ais s 'il est iirévocablem ent constaté 
q u ’il n 'y  a point de garanties pour lu i ; que. dans l'ordre sp iri
tuel, le recours à Rom e est illusoire ou ne peut être exercé  ; que. 
d ans l'ordre c iv il, l 'É ta t  est sourd A ses  réclam ations, et que les 
tribunaux lui sont im pitoyablem ent ferm és, la  résistance, isolé« 
aujourd ’hui du m oins en ap paren ce, deviendra alors ostensib le, 
forte, puissante, unanim e, invincible.

> L a  discussion A laquelle  nous allons nous livrer ne doit donc 
pas être accueillie  a ve c  dédain ou seulem ent avec  indifférence. 
E lle  provoque, sur an  point de droit très g ra ve , les m éditations 
des hom m es d ’È ta t, des m agistrats, des |urtsconsultes. de tous 
ceux enfin qui sont con vaincus qu'un p ays ne pourrait pas être 
d éclaré  vraim ent libre, s 'il y  existait une c lasse  entière de 
c ito yen s p lacé«, de fait et de droit, hors de la  protection des lois, »

L ’affaire de la Xhavée, ainsi caractérisée, cessait 
d’étre an cas particulier de droit, une discussion 
d’ordre purement contentieux. Elle prenait un carac
tère politique. Elle faisait surgir, à l’occasion d’un fait 
incidentel, tout le problème de la police des cultes. 
Depuia quelque temps déjà, l'attention avait été attirée 
sur la position du clergé inférieur.
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A propos d’un livre publié en France par MM. Alli- 
gnol frères, prêtres desservants, sur « l’état actuel du 
clergé en France et en particulier des curés ruraux 
appelés desservants », le Journal de Liège avait con
sacré plusieurs articles à l’examen de la question. La 
révocation de van Moorsel apporta au débat de nou
veaux éléments (i). On montrait les prêtres ruraux 
courbés sous le despotisme des évêques, obligés 
comme une milice de se plier à une discipline inexo
rable, condamnés, par ordre de l’autorité supérieure, 
à se transformer en agents politiques, sous peine de 
révocation, et ne se mêlant qu’à regret aux luttes 
électorales. On signalait l’impuissance où ils étaient de 
se faire rendre justice. On avait l’espoir qu’en affran
chissant le bas clergé, sorti du peuple et opprimé par 
une aristocratie d’église, on désarmerait l’épiscopat, 
on enlèverait à son action politique un instrument 
puissant.

Le problème, au point de vue du droit public, n’offrait 
pas moins d’intérêt. Pouvait-on admettre que l’épisco- 
pat disposât sans contrôle des ressources de l’État et 
dictât sa loi au pouvoir qui dispense les traitements, 
comme aux prêtres appelés à en bénéficier? Suffirait-il 
d’une simple déclaration d’un évêque pour que l’État 
accordât ou supprimât le salaire? L ’État était-il serf? 
Telle était la matière du débat. Il eut des échos au 
Parlement. M. de Bonne porta les faits à la tribune 
et défendit le principe de l’inamovibilité des curés 
succursalistes. « Ce sera, dit-il, rendre un grand ser
vice à l’épiscopat belge que de faire disparaître toutes 
les traces de la prétention qu’on pourrait lui attribuer, 
de faire peser sur le clergé secondaire et séculier un 
joug d’autant plus odieux qu’il ne peut s’allier avec le

(t) Jow nm l dt L ü gi, 19 mai, 8 et iS  décembre 1843, 16  et 18  jan vier 
1844. «3 et 24 ju in  1845.
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caractère, les préceptes et les principes d'une religion 
toute d’amour et de charité (i). » Verhaegen l’appuya. 
Mais, en réalité, on discutait dans le vide : le gou
vernement ne pouvait rien ; il lui était interdit consti
tutionnellement d'intervenir dans la nomination ou la 
révocation des ministres des cultes ; aucun lien légal 
ne rattachait la discipline de l’Église à la police de 
l’État. C ’est ce que répondit deux ans plus tard, sous 
le cabinet libéral de 1847, M. de Haussy, ministre de 
la justice, à M de Bonne qui était revenu à la charge 
et se rangea à son avis. Il indiqua le seul moyen de 
mettre un terme aux difficultés; c ’était de remanier 
les lois organiques du culte, d'accord avec le Saint- 
Siège. Le mot de concordat ne fut pas prononcé. Et 
Rogier, chef du cabinet, intervint pour en repousser 
l’idée, et spécifier qu'il ne pouvait s'agir que d’obtenir 
du Vatican des déclarations qui serviraient de base 
à une législation et satisferaient les prétentions raison
nables du clergé inférieur (2).

La question de l’inamovibilité des desservants resta 
sans solution; des négociations entamées à Rome 
n’eurent pas de résultat (3).

Mais l’affaire de la Xhavée l’avait fixée dans les 
préoccupations du libéralisme et celui-ci continua à 
s’inquiéter du sort du clergé inférieur, qui donna lieu 
au congrès libéral de 1846 i  l'adoption d’un vœu. 
adjoint au programme du parti.

(t) L o o k  H tkam s, H u lm t  / « iN u a M n . t. I I ,  p. 446.
(*) Chambre d*s représentant*. 18 janvier 1848
(3) V au  dm W i n « ,  H u u è r t  4 *t w h i m i u M t n r a  4 tfw u  i t S o  ( P t n u  

H uoica. I. 11. pp. I 4 J  «4 I46)
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C H A P IT R E  III

L ’ o r g a n i s a t i o n  d u  p a r t i  l i b é r a l .  —  L e  C o n g r è s  l i b é r a l  

d e  1 8 4 6 .  —  L e s  é l e c t i o n s  d e  1 8 4 7 .

Tandis qu’au conseil communal de Liège Frère 
touchait d’une main déjà affermie et sûre d’elle-même 
aux choses de l’administration et de la politique géné
rale et qu’il esquissait successivement les idées domi
nantes de son action future, il se mêlait intimement 
au travail de constitution interne du libéralisme, qui 
s’élaborait péniblement, non sans confusion ni tirail
lements.

I

L ’expulsion du cabinet de 1840 avait stimulé l’ar
deur des libéraux et leur avait fait apparaître la néces
sité de s’organiser. A Bruxelles une société politique, 
recrutée d’abord parmi les affiliés de la franc-maçon
nerie, se fonda en 1841, sous la présidence du grand 
maître de cette association, Defacqz. ancien membre 
du Congrès et magistrat éminent. Elle se donna le 
nom de Y Alliance, admit en 1842 des membres étran
gers à la maçonnerie et compta bientôt un millier 
d’adhérents.
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A  Liège une association se créa en avril 1842. Elle 
s’appela Y Union libérale.

Les fondateurs avaient à leur tête Jamme, l’ancien 
bourgmestre, Delfosse, Dereux, Frère. Celui-ci, 
dans la séance inaugurale du 11  avril, donna lecture 
du règlement, au nom du comité provisoire, et fut 
désigné pour faire partie du comité central, dont il 
devint secrétaire.

Les débuts furent difficiles. Les catholiques dénon
çaient les associations constituées par les libéraux 
comme des clubs dangereux pour la paix publique et 
évoquaient le spectre des jacobins. Certains libéraux 
timides hésitaient à y entrer, redoutant leur perma
nence et habitués jusque-là à ne se réunir qu'à la 
veille des élections, dans des assemblées journalières 
et occasionnelles, convoquées par des comités provi
soires, en vue de dresser et de soutenir des listes de 
candidatures.

Les résultats, cependant, furent fructueux. L'asso
ciation liégeoise prépara les élections législatives de 
1843, qui aboutirent à une victoire libérale. MM. Rai- 
kem et de Behr, le président et l’un des vice-présidents 
de la Chambre (1), furent éliminés et remplacés par 
M M Lesoinne et de Tornaco, qui passèrent à 5oo voix 
de majorité. Ce succès n’était pas isolé. M. d'El- 
houngne était élu à Gand; M. Dubus succombait à 
Tournai, où M. Castiau prenait sa place.

Le mouvement libéral se prononçait. Aux élections 
de 1845 il s'accentua. Rogier fut élu deux fois. 
Bruxelles et Anvers, suivant l’exemple qu'avaient 
donné, deux ans auparavant. Liège. Tournai et Ver- 
viers, nommèrent des libéraux. Le gain total de

(1) II* oeciptiNi en 00tr» de haute* foactioaa J a d id t i i«  : M. R t i t n  
«tait f oc— r  « a é ra i pria ta coor ¿'appel <U LtAg*. et M d* Btkr. 
p rem ier prfetdeal de cette ccmr.



84 DISSENSIONS DANS LE PARTI LIBÉRAL

l’opposition fut de six sièges, et Nothomb, se sentant 
frappé, quitta le pouvoir.

Le triomphe définitif s’annonçait prochain. Ce 
n’était pas l’heure de rompre l’unité de l’effort. On la 
choisit cependant pour se diviser.

Au sein des associations libérales, récemment orga
nisées, des groupes se formèrent où prédominait la 
jeunesse et dont les aspirations, dédaigneuses des 
nécessités contingentes, des besognes pratiques et 
immédiates, ne tendaient à rien moins qu’à une trans
formation radicale de la société. C’étaient des idéa
listes, atteints, par contagion, de la fièvre humanitaire 
qui remua l’àme française pendant les dernières années 
du règne de Louis-Philippe et qui devait faire explo
sion en 1848. Leur sensibilité s’était abreuvée aux 
utopies fouriéristes ; Louis Blanc leur avait livré la 
clef de la question sociale en leur fournissant une for
mule, « l’organisation du travail. » Dans la formule, 
ils croyaient trouver un système.

Les « vieux libéraux », d’esprit plus positif, portaient 
leurs préoccupations sur la situation politique du 
pays. La tâche du moment, celle qui leur semblait 
urgente, possible, indispensable, c'était de mettre les 
libertés publiques à l’abri des entreprises de réaction, 
de sauvegarder l’autonomie individuelle, d’organiser 
l’éducation nationale, de dégager l’État de la tutelle 
religieuse ; en un mot. d’assurer d’abord l’indépen
dance du pouvoir civil. Au surplus, les revendica
tions sociales de l’époque étaient prématurées et 
nébuleuses. Enveloppées de phraséologie, elles con
tenaient des mots, non des solutions. Elles étaient 
nourries de sentimentalisme, non de science. Elles 
devançaient leur temps, effrayaient les uns par les 
menaces qu’ils y voyaient poindre, provoquaient 
l’ironie des autres ; l’opinion bourgeoise, plus portée 
aux réalités qu’aux aventures, y restait réfractaire.
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La scission avait éclaté à Liège en avril 1845, à 
propos d’une question de discipline intérieure, qui 
dissimulait un antagonisme de tendances et de per
sonnes. Les « jeunes libéraux •, ambitieux d'imposer 
leurs idées, voulaient une place dans la direction de 
l 'U n i o n .

L ’incident débuta par un échange de mémoires 
explicatifs. La seconde phase fut. aux élections pour 
le renouvellement du comité, l’élimination de M Capi
taine par les avancés, et la démission, qui en fut la 
conséquence, des collègues de celui ci. La troisième 
se déroula dans une assemblée du 28 avril 1845, con
voquée pour statuer sur une proposition des • jeunes > 
tendant à modifier le règlement, en vue de leur assurer 
une représentation dans le comité. Frère, assisté par 
Forgeur, la combattit énergiquement et, à en croire 
la relation de la séance qu'il fit le lendemain à Del- 
fosse, la lutte fut orageuse : ■ Jamais, écrivait Frère 
au député de Liège, le 29 avril, club révolutionnaire 
ne présenta un aspect aussi animé, aussi violent,
aussi plein de tempêtes que la réunion d'hier...... Un
amendement en quatre points avait été préparé. Il 
fut développé par le jeune Macors (I). Il exposa que 
dans un avenir plus ou moins prochain de graves 
questions surgiraient ; qu'il faudrait bien s'occuper 
enfin des intérêts humanitaires, de réformes sociales, 
d'organisation du travail (il y a par le monde une 
foule d'oisifs qui rêvent l’organisation du travail). 
Il ajouta que, dans cette prévision, il fallait trouver 
un mode qui permit i  ces penseurs de pénétrer au 
pouvoir, c'est-à-dire au comité. • — Le scrutin qui 
suivit la discussion envenima les esprits. Un premier 
vote attesta que les réformistes étaient minorité. Un

(1) M. J  -G. Macors était avocat, très boetite à Frère. quît railla dans 
sa  petit p oèm  ■attnqn«, tort séchant, qa'U fit circuler parmi m *  a n it
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second les fit majorité. Plusieurs membres s’étaient 
retirés. Quelques-uns étaient aux portes de la salle. 
On ferma le scrutin sans les prévenir et on refusa de 
les admettre à voter, quand ils se présentèrent. De là 
de vives récriminations, des accusations de mauvaise 
foi. « Il fut impossible, écrit Frère, d’obtenir justice de 
cette brutalité. Le parti était pris de nous faire vio
lence. Alors un cri unanime se fit entendre parmi nos 
amis : Retirons-nous!... »

Frère annonçait la résolution de se séparer de ces 
« éternels brouillons ». — « Qu’ils se constituent entre 
eux, qu'ils mettent la paix dans leur ménage et fassent 
ensuite inpetto des réformes sociales, qu’ils fassent leur 
petit progrès en bichonnant le progrès humanitaire et 
qu’ils soient un peu moins paresseux avant de penser 
à rorganisation du travail. »

Delfosse, Frère et leurs amis constituèrent alors 
l ’Association liber aie, à laquelle adhérèrent le bourg
mestre de Liège Piercot, le sénateur Hennequin, les 
députés Fleussu et de Tornaco. De leur côté, les 
« jeunes libéraux » se cantonnèrent à Y Union libérale, 
que présida Lesoinne, et où entrèrent notamment 
Dereux, chez qui Frère avait fait son stage d’avocat, 
Collette, de Sélys. L ’Association tint sa première 
séance le 3 juin 1845. Delfosse présida et prononça 
le discours inaugural, où il retraça la situation et ses 
origines. L ’ Union se reconstitua le 14 juillet. En même 
temps parut un journal nouveau, le Libéral liégeois, 
qui fut son organe.

Bientôt le Libéral et le Journal de Liège entrèrent en 
campagne. Celui-ci invoquait la nécessité primordiale 
de poursuivre sans répit la lutte contre la domination 
catholique, montrait l’étendue de la tâche qu’avait 
encore à accomplir le « vieux libéralisme », tant décrié, 
avant de céder la place aux radicaux. Celui-là soute
nait que le « vieux libéralisme » avait fait son temps,
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le qualifiait de • coterie aristocratico-métalHque ». 
accusait de despotisme Delfosse. Frère et Muller.

L ’approche des élections communales du 28 octobre 
1845 ne fit qu’exciter les colères. Les deux groupes 
ne parvinrent pas à s’entendre, et si l'Association 
obtint l’avantage, en faisant élire huit de ses candi* 
dats sur treize, cependant elle perdit un siège, et 
TUnion de même, au profit des cléricaux.

Ce double revers, conséquence inévitable de la 
division, ouvrit les yeux. L 'Alliance de Bruxelles 
songea à s’interposer dans une pensée conciliatrice (I).

La nécessité de mettre fin aux dissidences qui 
menaçaient l’action libérale, d’imprimer à celle-ci une 
direction d’ensemble, de donner au libéralisme une 
organisation matérielle et politique qui lui permit de 
marcher avec discipline au combat et de se trouver 
prêt à exercer le pouvoir, après la bataille, firent 
naître l'idée de convoquer un congrès où tous les 
groupes locaux enverraient leurs délégués et qui rédi
gerait la charte du parti.

L ’initiative fut prise par Y Alliance, en assemblée 
générale du 6 avril 1846. Les deux Associations 
liégeoises furent invitées à se faire représenter au 
congrès et chacune désigna ses mandataires.

Le moment était propice pour un puissant effort. 
Le libéralisme, depuis quelques années, prenait pos
session de lui-méme. Les élections de 1843, celles de 
1845 l’avaient renforcé au Parlement, en même 
temps qu’au dehors elles donnaient confiance et stimu
laient la propagande. La vie politique »’intensifiait.

L ’annonce du congrès réchauffa encore, \J Alltanct

(l) • nrreepoodanc» bratettone du / « r a i  4t  L tigt du s no*esb«e 
iS*3. L« corm pnm Uat brnieilots du J tmrmal ««ail d o n  M. De Jo««be. 
• a i  tourne de K<vwr. la pére de M* Charles De Jaagbe. avocat dnii» 
gm* e< a<K ien MteaoMr de U n ta n  de RramDee



provoqua des réunions, des conférences, la création 
de sociétés libérales. On voyait partout les signes 
précurseurs d’un grand élan (i).

Enfin les incidents parlementaires entretenaient une 
vive émotion dans les Chambres et dans le pays Le 
3l mars 1846 le pouvoir avait passé aux mains d’un 
cabinet exclusivement catholique, présidé par M. de 
Theux.

Cette brusque prise de possession parut une usur
pation. Les élections de 1843 et de 1845, qui avaient 
témoigné de la croissance continue des idées libé
rales, ne l’expliquaient pas. Les circonstances au 
milieu desquelles la combinaison avait pris naissance 
ne la justifiaient pas davantage.
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II

Il faut, pour se rendre compte de la portée de l’évé
nement, remonter jusqu’à la retraite du cabinet Lebeau 
en 1841 et rappeler sommairement les expériences 
ministérielles qui la suivirent. Nothomb, appelé à 
remplacer Lebeau, avait tenté de restaurer l’union 
de i 83o et voulu revenir au système des gouverne
ments mixtes (2). Il avait prétendu se dégager de 
l’atmosphère des partis. L ’épreuve ne fut ni longue ni

(1) Les élections provinciales de mai 1846 procurèrent une nouvelle 
victoire aux libéraux. A  Liège il n 'y eut qu'une élection partielle. L e  
candidat de l'Association battit celui de l ’Union, pour qui, au dire du 
Journal dt Liigt, votèrent beaucoup de catholiques.

(a) V oir, à  l'appendice du présent chapitre. l'Introduction à Tkùtoiri d it 
partis, de F rè r r -O rb a n , I I I .



heureuse. Le ministère Nothomb, il est vrai, se signala 
dans notre histoire politique par un acte mémorable, 
notre première loi sur l'instruction primaire. Et il 
serait injuste de ne lui en point tenir compte.

Certes, la loi du 23 septembre 1842 conférait au 
clergé une part illégitime d’autorité dans l'école, mais 
quelque imparfaite qu’elle fut au point de vue des 
principes, encore eut-elle ce mérite de créer une orga
nisation. une règle, un contrôle, là où il n’y en avait 
point, de mettre fin à un état anarchique qui se pro
longeait depuis douze ans et où l’Église trouvait, 
pour l’expansion sans frein de sa puissance d’absorp- 
tion, un terrain libre et vierge. Sans doute, l’épisco- 
pat obtenait des satisfactions, mais elles restaient bien 
en dessous de ses prétentions. Et si l’on envisage les 
difficultés qui jusque-là avaient fait avorter toute 
entreprise législative, la résistance des catholiques à 
l’action de l’État dans le domaine scolaire, l’ardent 
désir des libéraux de donner à l’éducation populaire 
des fondements stables et légaux, — si l’on se place, 
d’autre part, au niveau des idées moyennes du temps, 
on ne contestera pas que la loi du 23 septembre 1842 
fut un progrès, et, dans son ensemble, une tran
saction honorable et utile. Appliquée avec sagesse, 
dans un esprit loyal et conciliant, elle n’aurait point 
suscité les récriminations et les griefs que presque 
aussitôt légitimèrent les revendications nouvelles de 
l’épiscopat et les complaisances qu'il arracha en 1846 
au cabinet de Tbeux. Ainsi se perdit la valeur transac
tionnelle de l’œuvre. D’un pacte acceptable à l’ori
gine, le parti catholique fit, à son profit, une conven
tion léonine (1).
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(I) Voir Im. a l.,  t ImlrtémMtm i  l h l lwr» im  fm * il. d t F i U l - O a u i .
IV .



Pour le reste, le cabinet Nothomb se vit sans cesse 
paralysé, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Il irrita 
violemment les libéraux par ses lois sur le fractionne
ment des collèges électoraux et sur la nomination des 
bourgmestres, aussitôt baptisées « lois réaction
naires » ; il froissa les catholiques par ses propositions 
de modification des jurys d’examens universitaires, 
qu’un de ses propres membres, M. Dechamps, quit
tant le banc ministériel, alla combattre au nom de la 
droite. Il mécontenta tout le monde, ne satisfit per
sonne, fut atteint deux fois par le verdict électoral, et, 
au second coup, capitula.

Le système des majorités mixtes semblait bien, 
cette fois, irrémédiablement condamné. « M. Nothomb, 
a dit justement un historien, avait voulu se placer entre 
les partis; un parti le renversait, tandis qu’il était à 
peu près abandonné par l’autre (i). »

Cherchant l’équilibre, il avait été contraint de de
mander l’appui de la droite plutôt que celui de la 
gauche. Et les satisfactions qu’il avait données à la 
première n’avaient pas suffi à dissiper les défiances 
de ceux qui ne soutenaient un cabinet mixte que par 
peur d’un cabinet libéral, sans cesser de souhaiter 
secrètement un cabinet catholique.

Malgré tout, après des pourparlers indirects avec 
Rogier, c ’est à un renouvellement de l’expérience que 
se résolut le Roi. Il rappela de Londres notre ambas
sadeur, Sylvain Van de Weyer, et lui confia la mission 
de recruter une administration nouvelle, sur le modèle 
de l’ancienne.

Le ministère Van de Weyer eut médiocre et courte 
vie. Il rêvait de répéter, en matière d’enseignement 
moyen, l’entreprise transactionnelle que le ministère
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( 1 ) L o u t s  H y m a n s , Histoire populaire d* Leopold / " .
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Nothomb avait menée à bonne fin en matière d’instruc
tion primaire. L ’accord ne put même s’établir au 
sein du cabinet. Celui-ci, né le 3o juillet 1845, mourut 
de faiblesse le 7 mars 1846.

Rogier fut appelé par le Roi. Il avait un programme : 
l’indépendance respective du pouvoir civil et de l’au
torité religieuse, et l’application de ce principe dans 
la loi sur l'enseignement moyen ; la réforme du jury 
universitaire, dont la nomination par le gouvernement 
et les Chambres était une source d’abus et d’injustices; 
le retrait des • lois réactionnaires ». II avait pour 
l’exécuter avec lui des collaborateurs d’élite, Delfosse, 
Henri De Brouckere, le général Chazal. Il se croyait 
sûr d’une majorité, sûr de l'appui de l'opinion publique, 
mais il avait besoin d’armes défensives; il pouvait se 
heurter à une hostilité systématique de la haute admi
nistration, qui comptait beaucoup d’adversaires du 
libéralisme, et il ne convenait pas que le gouverne
ment fût à la merci de ses propres agents ; il pouvait 
rencontrer dans les Chambres une opposition tracas- 
siére ou se voir menacé par une manœuvre, renouvelée 
de celle qu’avait, avec un si étrange succès, tentée le 
Sénat contre le cabinet de 1840. Il fallait qu’il lui fût 
permis, en cas de besoin, de dissoudre les Chambres 
et de faire appel au pays.

Le Roi refusa. « Il était impossible de s'y tromper. 
Un ministère libéral était redouté. Toutes les influences 
catholiques s'employaient à le faire écarter; leur op
position paraissait toujours un danger... S'il fallait 
subir les libéraux, on voulait un ministère faible et 
désarmé (1). »

De cette crise sortit le cabinet catholique homogène 
du 3 l mars 1846. C ’était le ministère des • six Ma-

(l) F i t u O l u x .  lu lnémtMm A l 't iitwr» h t  f * r u i



lou » qu’avait condamné comme fatal au pays, moins 
d’un an auparavant, Malou lui-même ; celui-ci n’en 
tenta pas moins l’aventure, avec d’Anethan et De- 
champs, faisant escorte à de Theux. Une contradic
tion saisissante s’établissait entre le pouvoir et 
l’opinion.

Le 20 avril s’ouvrit à la Chambre un grand débat 
sur la crise et la constitution du ministère. L ’enceinte 
parlementaire a rarement retenti d’accents plus pas
sionnés et plus éloquents. La droite puisa le thème de 
sa défense dans les conditions que Rogier avait sou
mises au Roi et que celui-ci n’avait pas agréées. On 
avait voulu confisquer la prérogative royale, en stipu
lant anticipativement le droit de dissolution, telle était 
l’explication qu’on donnait de l’appel fait par le chef 
de l’État aux hommes du parti catholique. La Cou
ronne était ainsi mise en cause. Intervertissant les 
rôles, on accusait le libéralisme de rêver une domina
tion qui eût absorbé jusqu’au pouvoir royal. Rogier 
accepta le combat sur ce terrain et, faisant face à 
l’adversaire, il répondit, aux applaudissements des 
tribunes, que si la royauté était compromise, le péril 
ne venait pas du parti libéral qui, par sa seule pré
sence aux affaires, l’aurait émancipée du joug qu’elle 
subissait.

Le nouveau député libéral de Gand, M. d’El- 
houngne, tout jeune encore et dont la parole sédui
sante, excitée par les circonstances et la fièvre du 
débat, atteignit les sommets, marqua la situation d’un 
trait puissant. Ce qui écartait le parti libéral du pou
voir, ce n’était pas un différend sur les prérogatives 
constitutionnelles de l’exécutif, c’était l'influence oc
culte qui pesait sur la Couronne, qui l’obsédait et qui, 
« s’étayant des souvenirs de deux révolutions, mena
çait encore... ». L à  gisait le mal dont découlaient 
l’avilissement du pouvoir, la discorde et l’irritation
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dans le pays; ta était l'écueil qu’il fallait signaler au 
pilote. ■ si haut qu*il tût placé •. Castiau, dans une 
philippique enflammée, mit en accusation la politique 
catholique. Lebeau, dans une harangue du modèle 
classique, nourrie d'évocations historiques, glorifia 
le bl>èralisme. Verhaegen et Dotez soutinrent l'at
taque. Ce fut une mémorable discussion, tant par le 
talent qu’on y déploya que par la répercussion qu’elle 
eut au dehors. Les chefs de la droite, de Theux, 
d’Anethan, Dechamps, Malou. supportèrent le choc et 
manoeuvrèrent habilement. Mais leur position était 
fausse. La gauche soutenait une cause populaire; elle 
le fit avec éclat. Rogier. dans cette grande joûte, se 
multiplia. Jamais il ne montra plus d’énergie et de 
verve, plus de bon sens et de feu. Le ministère eut un 
vote de confiance, non sans recevoir au dernier mo
ment, de la main d’un catholique éminent, une blessure 
cruelle. De Decker, s’abstenant et jugeant d’une 
phrase aiguë le cabinet nouveau, laissa le choix entre 
ces deux qualificatifs : « anachronisme ou défi *.
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III

Tandis que se déroulaient les péripéties de ce grand 
combat parlementaire, suivies par un public nom
breux, qui remplissait les tribunes et interrompait 
d’applaudissements les discours des principaux ora
teurs de gauche, les préparatifs du congrès libéral se 
poursuivaient.

Quel que fût l'entraînement des esprits, on était 
loin, dans le parti libéral, de l'union dont tous sentaient 
la nécessité.



Malgré l’aigreur des divisions, cependant, l’impul
sion dans le pays était si prononcée que les élections 
provinciales de mai procurèrent à l’opinion libérale 
un succès nouveau. « On pouvait gaspiller ses forces 
sur le champ de bataille, et néanmoins triompher de 
l’ennemi, » écrivait, le 3i mai, le correspondant bru
xellois du Journal de Liège.

Bruxelles et Liège étaient le foyer des discordes 
libérales. Nous avons vu à Liège vieux et jeunes libé
raux se séparer et batailler entre eux. A  Bruxelles, 
bien que l'Alliance maintînt son unité, celle-ci était 
plus apparente que réelle. L à  aussi s’étaient formés 
des groupes rivaux, l’un, celui des avancés, qu’on 
appelait familièrement « le Trou », l’autre, qu’on appe
lait « la Loge ».

Les organes des avancés étaient, dans la capitale, 
le Débat social, à Anvers, le Journal du commerce, dans 
le Hainaut, le Journal de Charleroi, à Liège, le Libéral. 
L'Observateur, F Indépendance, le Précurseur, le Journal 
de Liège soutenaient la politique du libéralisme gou
vernemental, qui reconnaissait pour chefs les Rogier, 
les Lebeau, les Delfosse, les Devaux.

Le Débat social joua dans ces luttes internes un 
rôle irritant. Fondé en 1844 par les frères Delhasse, 
Bartels et quelques radicaux bruxellois, il s’était 
donné pour programme la défense de la démocratie, 
destinée à assurer « le plus grand bien du plus grand 
nombre, au moins possible de frais et de charges 
pour tous et pour chacun ».

Les prédications socialistes qui enthousiasmaient la 
jeunesse de France avaient franchi la frontière. Les 
idées phalanstériennes avaient conquis de ferventes 
adhésions dans un milieu assez restreint, il est vrai, 
mais où bouillonnaient les curiosités intellectuelles, 
les ardeurs et les inquiétudes de la pensée. Un des 
apôtres du fouriérisme, Considérant, en avait, pen
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dant l’hiver de 1845, développé les souriantes visions, 
dans une série de conférences à Bruxelles, au local de 
la Philharmonie. Des avocats, des lettrés, des artistes, 
des hommes d’affaires suivirent ces pittoresques leçons, 
dont le Débat social publia de longs comptes rendus, 
et qui se terminèrent par un banquet, offert au confé
rencier, et où, dans l’effusion des toasts, un orateur 
inspiré annonça que la Belgique allait ■ se lever 
pour marcher avec la France à la conquête de l'har
monie sociale (I) >. Une école se constituait ainsi, 
d'hommes de bonne foi voués à l'œuvre du bonheur 
universel. Le Débat social fut son drapeau.

En 1846 il développa son format et accentua sa poli
tique (2). A côté de réformes acceptables qui firent 
leur chemin et dont plusieurs étaient communes au 
programme du ■ vieux • libéralisme et furent plus tard 
réalisées par celui-ci, telles que l'abaissement du cens 
électoral à la limite constitutionnelle et la révision du 
régime douanier, il réclamait des réformes sociales, 
faisait retentir à chaque ligne le mot : démocratie, 
prônait ■ l'organisation du travail » (3). Ce langage 
heurtait l'oreille du public, qui y  percevait une origine 
étrangère, des sonorités révolutionnaires et s'inquié
tait de voir, parmi cette rhétorique, s’effacer le pro
blème politique du moment, celui de la prépondérance 
du parti catholique. La question cléricale préoccupait 
peu le journal avancé. L'indépendance du pouvoir 
civil était l’objet de ses railleries. « vieil axiome, 
disait-il. rabâché depuis trente ans (4) ».

D ISCO RD ES L IB É R A L E S  A B R U X E L L E S  E T  A L JÉ G E  t>5
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Il accusait d’impuissance le « parti Rogier (I) ». Il 
voulait orienter le libéralisme dans des voies nou
velles.

On méconnaissait ainsi l’état de l’opinion, les exi
gences de la situation. On sacrifiait les faits aux mots; 
le culte de la chimère détournait des plus évidentes 
réalités.

Les réformes utiles n’étaient possibles que par la 
conquête du pouvoir ; le pouvoir ne s’obtiendrait pas 
au moyen de déclamations et de formules de réorga
nisation sociale, qui témoignaient certes de sentiments 
généreux, mais n’exprimaient que des aspirations 
indécises, sans objectif tangible : leur moindre défaut 
était d’inquiéter le public et de fournir aux adversaires 
du libéralisme matière aux plus sinistres prédictions.

Aux tacticiens maladroits, l'Indépendance répon
dait : « On entend beaucoup parler depuis quelque 
temps de la nécessité d’un programme libéral. Nous 
sommes aussi d’avis qu’il faut un programme; mais 
ce programme est tout fait ; un mot l’indique : c’est, 
dans l’ordre politique, la prédominance de l’opinion 
libérale sur l’opinion cléricale, la prédominance du 
pouvoir civil sur le pouvoir ecclésiastique; nous ne 
concevons pas qu’on cherche autre chose. Sans doute, 
l’opinion libérale a d’autres buts en vue, mais elle ne 
peut les atteindre qu’après avoir conquis cette prédo
minance; sur ce point toutes les fractions qui la com
posent sont d’accord (2). » Elle insistait sur la néces
sité de l’union, que paralyserait la discussion de 
questions sans intérêt immédiat et dès lors d’ordre 
secondaire, destinées à la fois à diviser les libéraux 
et à alimenter la polémique de la presse cléricale.

A  Liège la dispute était semblable. Là aussi

gô DISCORDES LIBÉRALES A BRUXELLES ET A LIEGE

(1) 26 avril 1846. 
(a) 25 mai 1846.
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se heurtaient l’esprit pratique et l’utopie (I). Mais 
le dissentiment se concentrait sur une question poli
tique, celle de la réforme électorale. L ’électorat, 
à cette époque, était réglé par la loi du 3 mars
l 83l. Celle-ci avait établi un régime différentiel 
qui assurait la prépondérance des campagnes sur 
les villes. Le cens atteignait jusqu’à 80 florins à 
Bruxelles, à Gand, à Anvers; à l iège il était de 
70 florins; dans les arrondissements ruraux il était 
beaucoup inférieur et descendait, pour certains 
d’entre eux, jusqu'à 20 florins, c’est à-dire au minimum 
constitutionnel.

Tout le monde était d’accord, dans le parti libéral, 
sur la légitimité d’une révision de ce régime qui privi
légiait les campagnes et prêtait aux idées conserva
trices et cléricales, dont elles étaient l’abri principal, 
un renfort artificiel. Mais on se divisait sur la mesure 
dans laquelle il convenait d’élargir l'électorat.

Les extrêmes s’attaquaient au cens lui-même, le 
qualifiaient d’absurde et immoral, soutenaient que le 
corps électoral était doué de moins de capacité 
politique que les classes écartées des urnes.

Mais l’abolition du principe censitaire restait à  
l'arriére-plan, à  l’état de revendication purement théo
rique. C'est sur le taux du cens que le différend por
tait surtout. Les uns en voulaient l’abaissement uni
forme, pour les villes et les campagnes, à  la limite 
constitutionnelle de 20 florins. Les autres se refu-

(I) Lê  7 w w J  4t  Ltigt du 4 jum 1R46 cm  ce p iq u â t « r a p t «  4« la 
loBomarhie a lot* ma u u p  daaa lea rerclea rt fo ra w l»  : a U  {.»MraJ 
kégmiéi mcmm diaait an d* a m a b n  d enier : « La jetinr libéra- 
Iw m  ecm»«*>t à «lacltaar en paa«ant devant Im k m  «artalt. Bai* « a  
cnlte aat calai de la m Hfimit qa tl coaatdèra c ra m f la W
primordial* «t i t c w aairt de r k u a a iié  » Vmm aoaai eboanfaata d a t e -  
taoa établi* entra la ÿ a u a  a« W «m u  bbtraliaaw. méritait b*aa da (atra
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saient à descendre d’emblée au minimum des condi
tions fixées par la Constitution. Ils se bornaient à 
admettre, pour un avenir prochain, la réduction gra
duelle du cens des villes au niveau de celui des cam
pagnes et tenaient pour dangereux même d’agiter 
actuellement la question, de peur de susciter « des 
débats stériles et orageux (i) ». Il était cependant 
impossible de la tenir sous le boisseau.

Et les représentants de l’Association libérale lié
geoise au congrès s’en rendirent si clairement compte 
qu’ils y  prirent eux-mêmes l’initiative d’une proposi
tion fixant sur ce point la politique du parti.

IV

Le vent de discorde fit rage jusqu’à la veille du con
grès. Il tomba dès que les délégués prirent contact. 
Un soufHe d’union, sorti des masses profondes du 
libéralisme, passa sur l’assemblée. Tous sentaient que 
la destinée des idées libérales en Belgique dépendait 
de ce qui allait se faire. Le pays était attentif, les 
catholiques inquiets, impatients d’exploiter les que
relles, l’intransigeance des uns, les imprudences des 
autres, qu’ils escomptaient déjà. On sut plus tard que 
Louis-Philippe, se prévalant de sa « vieille expé
rience », avait cherché à alarmer son gendre, le roi 
Léopold, en lui représentant l’assemblée des libéraux 
belges comme une « Convention nationale révolution- 
nairement constituée », incompatible avec « l’existence

(1) Jou rn al i t  L iigt  des 6 et 7 juin 1846.
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du gouvernement légal et constitutionnel du pays (I) ».

Le congrès se réunit à l’Hôtel de ville de Bruxelles 
le 14 juin 1846 II comptait 384 délégués dont presque 
tous étaient présents. On y voyait pour Bruxelles 
Bartels. Defacqz, Verhaegen ; pour Bruges. Paul 
Devaux ; pour Mons. Dolez; pour Huy, Godin ; pour 
Anvers, Charles Pécher; pour Ypres, Alph Vanden- 
peereboom ; pour Soignies, Wincqz ; pour Gand. 
Delehaye, qui devait faire défection en 1852; pour 
Waremme, de Sélys-Longchamps; pour Charleroi. 
Charles Lebeau (2).

Liège était représenté par l’avocat Bayet, l'indus
triel Behr. le juge Colette, l’avocat De Lezaak. de 
Looz-Corswarem. l’avocat Dereux, de Robaulx et 
Forgeur. qui avaient siégé au Congrès ; les avocats 
Hennequin, Lamaye et Macors ; Muller et Robert, 
conseillers provinciaux ; le Dr Wasseige, le bourg
mestre Piercot et Frére-Orban, conseiller commu
nal (3).

Tels étaient les hommes qu'on accusait dans les 
milieux réactionnaires de préparer une œuvre de 
désordre et d’anarchie.

Defacqz présida l’assemblée et ouvrit la séance par 
un discours imprégné d’une haute raison politique, 
dans lequel il indiquait avec sagacité le mal dont 
souffrait le pays, le but à atteindre, le point de rallie
ment : ■ Des hommes chargés d’un ministère révéré, 
dotés par nos institutions nouvelles d'une indépen
dance qu'ils n'avaient jamais connue dans les

( I l  U t t n  da Loui» l’ hilipp* à L«oprdd !•», du 14 m i  i M .  publtéa 
• p f *  W» M M B r a l i  da ttttM f 1848 d *M  U H / m  rM rttfn fcw. da
T u c m u u d . p 40».

(I l On n y  *t*l a i R<*>ar. i l  jo w fk  l .tb M a , s i  M f o a t
11) Il y m i l  on <Wi*ru* par c w m  d* 7.000 l a n .  mnmmé par lai

— d H — » ita rto n lo  n w u M  rm dm réunion« (n c a tii iIim  ca bal.
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temps mêmes qu’ils feignent de regretter, se sont dit 
entre eux : la liberté n’est faite que pour nous, et 
notre seule volonté doit être obéie sur la terre... » 
L ’épiscopat devient « le dépositaire effectif » du pou
voir. « L ’usurpation occupe toutes les avenues de 
l’autorité. » L ’avenir du pays lui est livré. Le gou
vernement n’a pu se soustraire à l’assujettissement. — 
La remède est dans la Constitution, a De la compo
sition de la représentation nationale dépendent les 
destinées du pays.. » La conquête de la majorité 
parlementaire, voilà le but immédiat; « à ce prix seu
lement est le progrès et jusque-là les plus sages amé
liorations, les plus beaux programmes, la réforme 
électorale, le premier des besoins, ne seront que de 
vaines utopies, qu’une lettre morte ». — Il faut donc 
s’unir, que chacun modifie son allure, que les uns 
renoncent à une « précipitation irréfléchie », les autres 
à une « méticuleuse lenteur ». Le mot d’ordre est le 
même pour tous : « La Constitution, rien que la Consti
tution, toute la Constitution! »

Ces paroles dictaient au congrès une marche pru
dente, des sentiments conciliants, une direction 
strictement constitutionnelle. Elles furent accueillies 
avec enthousiasme.

L ’assemblée vota, sans que des divergences 
sérieuses se manifestassent, les statuts de « la Con
fédération générale du libéralisme en Belgique », que 
l’Alliance avait préparés et qui réglaient l’organisation 
du parti. Puis elle aborda l’examen du programme 
politique.

Les délégués de l'Association liberate de Liège 
entrèrent les premiers en scène et proposèrent un 
projet, en cinq articles. Piercot en esquissa la portée 
générale. Frère ensuite en donna lecture.

Il était ainsi conçu :
1° L ’indépendance réelle du pouvoir civil ;



2* La réforme électorale — par l’adjonction, dans 
les limites de la Constitution, des citoyens exerçant 
une profession pour laquelle un brevet de capacité est 
exigé par la loi — et par l’abaissement successif du 
cens actuel des villes, avec toutes les garanties de 
lumières, d’indépendance et d’ordre ;

3° L ’organisation d’un enseignement public à tous 
les degrés, sous la direction exclusive de /*autorité civile, 
en donnant à celle-ci tous les moyens constitutionnels 
de soutenir la concurrence contre les établissements 
privés, et en réfxmssant rintervention des ministres des 
cultes A t i t r e  d ’ a u t o r i t é  dans l’enseignement orga
nisé par le pouvoir civil ;

4* Le retrait des lois réactionnaires ;
5* L'augmentation du nombre des représentants 

et des sénateurs, à raison d’un représentant par
40,000 âmes et d’un sénateur par 80.000 âmes.

Dés que cette lecture eut été faite, Forgeur fit cette 
déclaration : • Nous ajouterons, pour qu’il n’y ait pas 
d’équivoque, que le congrès libéral déclare dés main
tenant que le pays est assez mûr pour subir une partie 
de la réforme électorale. •

Le projet de programme était l’œuvre de Frère- 
Orban et l’on verra qu’il fut accepté dans ses parties 
essentielles par le congrès. Frère en revendiqua hau
tement la paternité, quelques années plus tard.

Dans la séance du 4 mai l 85o. répondant à des allu
sions de Dumortier, relatives au programme du con
grès libéral : • Oui, s’écria-t-il, ce programme, c'est 
moi qui l’ai rédigé et proposé... Je  m'honore de cet 
acte i  un double titre : je m'honore de cet acte, d'abord 
parce que j'ai participé & l'une des plus belles et des 
plus grandes manifestations qui aient eu lieu dans le 
pays, manifestation sage, légale, constitutionnelle, qui 
a prouvé, dès ce moment, toute la force et toute 
l'union de l'opinion libérale ; je m'honore surtout de
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cet acte, parce que pas un article de ce programme 
que j ’ai proposé et signé n’est resté inexécuté (I). »

La genèse du projet n’est ni longue ni compliquée. 
Nous la tenons de Frère-Orban lui-même (2). Il était 
préoccupé, nous dit-il, des dangers d’une discussion 
flottante, qui, à défaut d’une base précise et fermement 
posée dès le début, pourrait se perdre dans la confu
sion ou conduire à des exagérations et à des dis
cordes. Il fit part de ses inquiétudes à ses collègues 
de la délégation de Y Association libérale, discuta 
avec eux pendant le voyage de Liège à Bruxelles les 
termes approximatifs d’un plan sur lequel on se mit 
d’accord, et les rédigea, dès l’arrivée, sur une table 
de café.

En quelques traits, le jeune conseiller communal 
liégeois burinait ainsi la charte du parti, le programme 
du prochain cabinet libéral, dont il devait être, et à 
qui serait réservée la tâche de traduire les paroles en 
actes et les vœux en réformes.

Le seul article du projet soumis par Frère au con
grès, qui suscita la contradiction et donna quelque 
passion au débat, fut celui qui visait la réforme élec
torale. Piercot, en interprétant la pensée, avait dit : 
« Toujours nous avons voulu la réforme électorale 
avec mesure, de manière à la concilier avec l’état des 
esprits, avec l’état des institutions... Nous proposons 
de déclarer comme premier manifeste du libéralisme 
belge que la réforme électorale, par l’adjonction des 
capacités et par l’abaissement successif du cens élec
toral jusqu’à la limite que nous voulons respecter tous, 
la Constitution, est le vœu du libéralisme belge. Mais

(1) Annalts farltm tnlairts, Cham bre des représentants, 1849-18S0,
p. i 385.

(*) I l nous conta ces détails peu avant la  réunion du congrès libéra] 
de 1894. qui suivit la  révision constitutionnelle.



en même temps nous demandons que le libéralisme 
belge, qui veut procéder avec ordre, déclare que la 
réforme électorale se fera suivant le temps, avec les 
garanties de capacité, d'indépendance et d’ordre que 
la société a le droit d’exiger de tous ceux qui aspirent 
à diriger les affaires du pays. •

Bartels applaudit au programme liégeois et y vit un 
principe de réconciliation générale. Mais il proposa 
de faire un pas de plus, en réclamant d'abord le nivel
lement du cens des villes et des campagnes, puis 
l’abaissement graduel de celui-ci jusqu’au minimum 
constitutionnel, et comme mesure d’application immé
diate, l’adjonction de certaines catégories de personnes 
qui, réunissant des conditions de capacité supérieure 
(diplômes de professions libérales et listes du jury 
d'assises), payaient en outre le minimum du cens.

La capacité proprement dite devait donc se com
biner avec la condition fiscale. Il n’était pas question 
d'en faire une base distincte du droit de vote, ce qui 
eût impliqué la révision de l’article 47 de la Constitu
tion. L ’adjonction d’électeurs capacitaires n’était, de 
part et d'autre, préconisée que dans les bornes fixées 
par cet article. Piercot l’avait dit au nom de ses amis 
de VAssociation libérale liégeoise; Dereux le confirma 
au nom de YUnion. • Nous sommes d’accord, expliqua* 
t-il, sur l’adjonction des capacités dans les limites tra
cées par la Constitution, sur l'abaissement successif 
du cens des villes jusqu'au niveau du cens des cam
pagnes, et sur l’abaissement du cens général jusqu’au 
minimum de 20 florins, lorsque l’égalité aura été 
atteinte. •

Mais le dissentiment apparut sur les réserves d'op- 
portunité que contenait la rédaction de Frère; celle-ci 
ne prévoyait l'abaissement du cens qu’avec • toutes les 
garanties de lumières, d'indépendance et d'ordre •. 
Dereux demanda des explications et combattit la for
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mule, à son sens « si vague, si élastique et pouvant 
prêter à tant d’interprétations diverses. »

Cette dissidence, relevée avec vivacité par Forgeur, 
amena Frère à prendre la parole. Son langage fut 
caractéristique. Il exprima, en quelques mots, la pen
sée qui régit en tout temps sa conception de l’électorat.

Il se prononça d’abord contre l’unification immé
diate du cens des villes et des campagnes, à raison 
du système d’impôts en vigueur et demanda qu’on 
maintînt à cet égard toute liberté d’examen.

Venant ensuite au point litigieux, il s’exprima ainsi : 
« Le programme que nous discutons est le programme 
du présent et non pas le programme de l’avenir. Je  
n’ai donc pas voulu demander l’abaissement du cens 
jusqu’au minimum fixé par la Constitution, mesure 
qui, de l’aveu de tous, ne peut pas être prise dès à 
présent, qui, dans les circonstances actuelles, serait 
même mauvaise (Non! non!), inopportune, dangereuse 
(Non! non! Oui! oui!) ... La réforme électorale n’est 
pas un but, c’est un moyen ; c’est un moyen d’obtenir 
de bonnes lois dans dix ans, dans vingt ans, dans un 
siècle peut-être... »

Ici de vives interruptions éclatent, témoignant de 
l’impatience qu’excitent chez les plus ardents de si 
lointaines perspectives. L ’orateur s’arrête, puis 
domine l’orage et s’explique :

« On veut que je précise les dangers. Ces dangers 
me semblent manifestes ; c’est que dans l’état actuel 
des choses, beaucoup d’électeurs à 20 florins ne pré
senteront pas de garanties suffisantes d’ordre, de 
lumières et d’indépendance; vous aurez, à 20 florins, 
non pas des électeurs, mais des serviteurs, des gens 
soumis à la domination d’autrui, des hommes qui n’au
ront ni assez de lumières, ni assez d’indépendance 
pour résister aux influences dont ils seraient entou
rés; voilà où est le danger. » (Très bien! très bien!)



Frère-Orban conclut que ce danger, fût-il contesté, 
n’était pas moins reconnu par beaucoup de libéraux, 
et qu’on ne pouvait les violenter, sous peine de rendre 
l’union impossible.

t Rédigez le programme, dit-il en terminant, de 
manière qu’il puisse être adopté, sinon à l’unanimité, 
du moins à une immense majorité. Laissez quelque 
chose à l’avenir. •

Des explications qui suivirent, il résulta que per
sonne ne demandait, à titre de mesure immédiate, soit 
le nivellement du cens, soit son abaissement au mini
mum constitutionnel, qu’on se bornait à formuler un 
principe général, susceptible seulement d’applications 
futures. C ’est alors que, sur l’adjuration émouvante 
de Roussel, délégué de Bruxelles, les deux fractions 
du libéralisme liégeois se réconcilièrent et se confon
dirent.

■ Liégeois, s’écria pathétiquement Roussel, je vois 
en vous un grand talent, un ardent amour de la patrie; 
je ne vois pas en vous de cause réelle de désunion. 
Vous ¿tes enfants d’une même mère, d’une mère 
glorieuse, vous suivez tous la même bannière; la 
liberté n’a qu’une seule couleur, votre drapeau n*en a 
qu’une :...» (Ici les applaudissements éclatent de toutes 
parts; les délégués de Liège s’abstiennent seuls de 
participer à cette manifestation. Tous les membres de 
l’assemblée se lèvent et invitent par leurs acclamations 
incessantes les deux députations de Liège à se récon
cilier. Après une certaine hésitation, quelques mem
bres isolés des deux sociétés liégeoises s’approchent 
et s'embrassent et les applaudissements redoublent.)

Forgeur, alors, se leva et affirma qu’il maintenait 
son opinion; mais, ajouta-t-il, • si je puis conserver 
mon indépendance, alors je souscris de tout cœur i  la 
réconciliation, qui est le plus cher de mes vœux, et je 
me jette dans les bras de nos frères t.
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io6 LE CONGRÈS LIBÉRAL DE 1846

Le compte rendu officiel du congrès relate ainsi les 
manifestations que suscita cette déclaration : « Pen
dant que l’orateur prononçait ces dernières paroles, 
tous les délégués de Liège se lèvent au milieu des plus 
vives acclamations de l’assemblée entière, les mem
bres des deux députations liégeoises se confondent, 
se serrent la main, s’embrassent et se donnent tous les 
témoignages d’une réconciliation cordiale.

» M. R o u s s e l  (Bruxelles). — Je  propose à l’assem
blée de saluer par trois salves d’applaudissements, la 
réconciliation de nos frères liégeois, désormais réunis. 
(Applaudissements unanimes trois fois répétés.)

» M J a c o b s  (Anvers). — Je  crois exprimer l’opinion 
de l’assemblée entière, en disant que si notre réu
nion d’aujourd’hui ne devait avoir d’autre résultat 
que la réconciliation dont nous venons d’être les 
témoins, ce jour serait encore un jour de bonheur 
pour tous les libéraux belges. (Nouveaux applaudisse
ments.)

» M. l e  P r é s i d e n t . — C’est un bon augure pour 
l’avenir du programme. #

Ce rapprochement décida du succès du congrès. 
La question de la réforme électorale fut résolue, sur 
la proposition de Roussel, par la formule suivante, 
que les 320 membres présents adoptèrent unanime
ment :

« Comme principe général :
» La réforme électorale par l’abaissement successif 

du cens jusqu’aux limites fixées par la Constitution.
» Et comme mesures d’application immédiate :
* i* L ’adjonction, dans les limites de la Constitu

tion, comme électeurs, des citoyens exerçant une 
profession libérale pour laquelle un brevet de capacité 
est exigé par la loi, et de ceux portés en la liste du 
jury ; 2® un certain abaissement dans le cens actuel 
des villes. »
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Les restrictions suggérées par Frère relativement 
aux • garanties de lumières, d’indépendance et 
d’ordre ■ disparaissaient ; la rédaction nouvelle, dans 
l’affirmation du principe, ne faisait pas de distinction 
entre les villes et les campagnes ; mais elle réservait 
les mesures d’application pour l’avenir, et l’idée de 
Frère-Orban, en somme, se retrouvait intacte dans le 
texte adopté.

L ’obstacle à l’union étant ainsi franchi, l’intérêt 
diminua. Le congrès adopta les autres articles du 
projet de programme et y inscrivit une disposition 
nouvelle, proposée par Funck et votée sans opposi
tion : « les améliorations que réclame impérieusement 
la condition des classes ouvrières et indigentes (I). • 
Ainsi se marquait la tendance démocratique qui, dès 
l’origine, imprégna l’opinion libérale.

Enfin le sort du bas clergé donna lieu à une motion 
de Forgeur ainsi conçue : ■ Le congrès libéral forme 
des vœux pour l’affranchissement par tous les moyens 
légaux du clergé inférieur, qui vit sous le coup d’une 
menace incessante de révocation et dont la constitu
tion civile est impunément violée. • C ’était une rémi
niscence de l'affaire van Moorsel qui avait occupé les 
tribunaux et la presse et mis en présence les pouvoirs 
disciplinaires de l'Église et les droits de l’État (2). 
Bartels et Verhaegen appuyèrent la proposition. 
D’autres soulevèrent une exception d’incompétence. 
Frère-Orban la combattit. • Il ne s'agissait pas, dit-il,

(I) Funck proposait en outre. comme moyen d'applicat»on i « L a  
réform a du *r*t*m e dim p 6ts publics a« d'octroi» communaux. da 
n u n irtr  à ( f e t a n  la répartition daa c h a r« «  aeac autant d'équité qua 
poaaible «  4 affranchir la  clam a ouTTiére d uo* parti* d a (ardcaa qui 
péae «or «Ue. » O s écarta proiriaoiremeot cette parti# da la  proposition. 
L a  «o u  qu'elle contenait relativement aax  octrtxs communaux devait 
être réa laé  heureusement par Frère-O rban an tM o.

(•) Voir afea, chap. IL p|>. 7* •*
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d’intervenir dans les affaires intérieures d’un culte, 
mais de savoir si l’État, qui intervient forcément pour 
payer les traitements des officiants, doit se soumettre 
aveuglément aux décisions de l’évêque; si, lorsque 
l’évêque destitue un prêtre, l’État ne doit pas examiner 
si la destitution est régulière, si elle a eu lieu confor
mément aux lois canoniques. » — « On dit que la poli
tique n’a que faire dans cette question ; c’est une 
erreur, car il s’agit d’une classe de citoyens qui se 
trouve opprimée. Nous voulons que cette oppression 
cesse et nous disons que le gouvernement doit user 
des moyens légaux pour assurer l’indépendance et la 
liberté des membres du clergé inférieur. C’est là une 
œuvre politique, c’est une œuvre légale. »

Le vœu fut admis. Il avait été certes inspiré par 
Frère-Orban, dont on sait le rôle dans le conflit 
entre l’évêque van Bommel et le succursaliste de la 
Xhavée. Dans la suite de sa carrière Frère ne toucha 
plus à cette question, où il avait apporté cependant 
tant de décision et de chaleur.

Pour le reste, les formules qu’il avait proposées 
furent consacrées par le congrès et lui-même y resta 
constamment fidèle. Celle qui visait l’organisation 
civile de l’enseignement passa tout entière dans la 
charte libérale. Celle qui visait la réforme électorale 
subit quelques retouches qui l’élargirent, sans en 
altérer l’essence. Sur ces deux points, la pensée de
1846 resta celle de sa vie : il a pu subir la pression 
des événements, mais le principe est demeuré inva
riablement le même.

Ainsi se termina cette assemblée historique, qui 
avait excité tant d’alarmes, tant d’espérances. Les 
unes étaient sans cause. Les dernières se réalisèrent 
dès l’année qui suivit.

Le congrès libéral du 14 juin 1846 fut le prélude 
des élections libérales de juin 1847.
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V

Le programme arrêté par le congrès recueillit, avec 
les railleries de la presse cléricale, l’approbation 
unanime de la presse libérale.

Il semblait donc que, après l'assemblée du 14 juin 
1846. les votes qu’elle avait émis, les manifestations 
unionistes qu’elle avait acclamées, la concorde fut 
définitivement rétablie dans les rangs libéraux.

Quelques semaines ne s’écoulèrent point sans que 
les démarcations qu’on croyait effacées ne redevinssent 
visibles.

A Liège l’Association et Y Union ne fusionnèrent pas. 
L a question de l’admission des non-électeurs fut 
l’obstacle, Y Association exigeant pour condition d’accès 
le paiement du minimum du cens constitutionnel. La 
persistance de la séparation avait d’autres causes plus 
générales : les répugnances de certains membres à 
une fusion, les dissentiments politiques, les aversions 
personnelles (1). Les catholiques en tirèrent parti, et 
la droite, dans la discussion de l’Adresse, en novem
bre 1846. y voulut voir un signe de l’impuissance du 
libéralisme. Delfosse et Lesoinne, qui représentaient 
les deux nuances, furent amenés à donner devant la 
Chambre des explications sur la situation i  Liège. Ils 
le firent avec une sensible modération. Delfosse 
attribua la scission i  l’irritation créée par l’avènement 
du cabinet catholique, qui avait fait l'effet d'un défi ; 
des esprits ardents en étaient venus à accuser les

(1) 7 t m n s l dt U é ft .  numéro da  a  jniO d i*46 -



anciens libéraux de tiédeur et de mollesse. Mais le 
mouvement libéral était si prononcé que Y Association, 
à elle seule, comptait autant de membres qu’avant la 
séparation, alors que les deux groupes étaient con
fondus. Lesoinne, qui présidait Y Union, expliqua, de 
son côté, le fractionnement par un dissentiment sur 
la question électorale, Y Union poursuivant l’exten
sion du droit de vote, afin que les Chambres devinssent 
l’expression plus exacte et plus complète de la volonté 
nationale. Et Lebeau constata que la division du 
libéralisme liégeois, loin de trahir sa faiblesse, prove
nait de l’excès de sécurité que lui donnaient des 
victoires répétées dans les scrutins législatifs et 
locaux (1). Les choses en restèrent là et, pendant plu
sieurs mois, aucune tentative ne fut faite de part ni 
d’autre pour les modifier. Mais l’approche des élec
tions fit comprendre au début de 1847 la nécessité 
d’une entente.

A Bruxelles, où jusqu’alors l’unité s’était maintenue, 
officiellement tout au moins, les événements prirent 
une tournure plus inquiétante.

Dès le mois d’août un groupe de VAlliance imagina 
de convoquer pour novembre une deuxième session 
du congrès, qui s’était ajourné sans se dissoudre ; le 
motif ostensible était de compléter l’organisation du 
parti et d’aviser aux moyens de lui procurer des 
ressources financières. De l’autre côté, on jugeait, 
après le succès de la réunion du 14 juin, une nouvelle 
convocation inopportune et dangereuse ; on redoutait 
que les solutions acquises ne fussent remises en ques
tion, que des initiatives inattendues ne provoquassent 
des complications. On y voyait une manœuvre de 
l’élément avancé de VAlliance, que le programme du
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congrès n’avait pas satisfait. Le Débat social, qui 
parlait en son nom, se plaignait de ce qu’on eût fait le 
silence sur la réforme des impôts et des octrois, sur 
l’abolition des droits sur les céréales, de ce que la 
note démocratique n’eût pas été plus accentuée II s’en 
prenait aux chefs du ■ vieux libéralisme •, à Rogier, 
à Delfosse, à Verhaegen, aux journaux qui, tels que 
rObservateur, défendaient leur politique; il agitait la 
question sociale, flétrissait la bourgeoisie, moins 
préoccupée de réformes que d’écus

Les hostilités commencèrent à la séance que tint
Y Alliance le 8 août, pour discuter le projet de convo
cation d’un nouveau congrès. La réunion fut nom
breuse et animée. Verhaegen y fit une déclaration de 
guerre aux radicaux, signifiant qu’il n’irait pas au delà 
du programme du 14 juin, attaquant vivement les 
théories du Débat social et s’affirmant strictement 
constitutionnel. Il entendait se distinguer ainsi des 
éléments extrêmes, auxquels on attribuait des opi
nions républicaines. L'Observateur approuva son atti
tude. • Nous défendons notre programme, dit-il, à la 
fois contre le parti clérical et contre ceux qui vou
draient le déchirer pour mettre à la place des rêveries 
creuses, des utopies perturbatrices de l’ordre social... 
Nous sommes prêts à marcher sous ce drapeau com
mun, avec n’importe quelle fraction du libéralisme; 
sinon non. Celles qui veulent plus ou celles qui 
veulent moins n’auront pas notre concours (I). •

Ce n’était encore qu’une escarmouche. Mais les 
expressions employées, la vivacité du ton annonçaient 
des dissentiments profonds.

Des causes diverses i  ce moment frappaient le Roi 
d’impopularité On lui prêtait des sentiments d’anti
pathie pour le libéralisme.
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A l’imitation de ce qui se passait en France à l’égard 
de Louis-Philippe, des attaques de tout genre se pro
duisaient contre Léopold Ier. Des libelles, de grossières 
caricatures tendaient à discréditer et à ridiculiser la 
personne royale. Les idées républicaines et socialistes 
se faisaient jour. Une fermentation malsaine agitait 
certains milieux. On répandait le bruit, qui ne reposa 
jamais sur aucun fondement, de l’abdication prochaine 
du Roi (1).

Le parti libéral devait, dans l’intérêt de son avenir 
et de ses doctrines, pour son honneur, se dégager de 
toutes attaches avec ce mouvement. De là, la cam
pagne qui s’ouvrit à Y Alliance.

L ’élément non électeur y avait pris une grande 
influence. Il était le plus remuant, le plus ardent dans 
les discussions, souvent, par suite du relâchement des 
modérés, le plus puissant dans les scrutins.

Il se composait en grande partie de jeunes gens, 
que grisaient les effluves du romantisme social, alors 
en fleur à Paris. Il y avait péril à ce qu’une minorité, 
dont la mentalité était en désaccord flagrant avec celle 
du pays légal, dictât ses ordres au parti. Les représen
tants libéraux de Bruxelles : Anspach père, De Bonne, 
de Brouckere, Can?, Lebeau, Orts père, Rogier, 
Devaux, Verhaegen, saisirent Y Alliance d’une proposi
tion de modification du règlement, qui tendait à diviser 
les membres en deux catégories : les effectifs, payant 
le cens électoral ou joignant des conditions de capa
cité au paiement du cens minimum fixé par la Consti
tution, et les honoraires, — les effectifs ayant seuls 
voix délibérative. Ils demandaient aussi que le vote fût 
secret et que le scrutin restât ouvert pendant trois 
jours, afin de garantir la liberté de l’électeur et
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d’éviter que le choix des candidats ne fût le résultat de 
surprises et n’émanât point de la majorité réelle 
de l’association. Ces modifications, explique l'Obser
vateur, étaient réclamées pour « rendre à l'élément 
électoral dans Y Alliance sa part d'influence légitime, 
son droit, en un mot sa propriété (I) ». Elles avaient 
en outre une portée politique que les auteurs de 
la proposition caractérisaient nettement : il s'agissait 
d'attester que Y Alliance voulait • la Constitution et 
rien au delà de ses limites •, qu'elle professait • avec 
l’immense majorité du pays • l’attachement à la 
monarchie constitutionnelle, à la dynastie, à l’indé
pendance nationale, « sans lesquels il n’y  a pas de 
Belge, donc pas de libéral possible (2) ».

Une violente polémique s’ensuivit et mit aux prises 
l ’Observateur et le Débat social, qui traita la proposi
tion des mandataires d’insurrection et de complot. 
Defacqz protesta de son loyalisme, dans une lettre 
que publia le Débat social et où il disait notamment :
■ J ’appartiens tout entier au libéralisme, mais à ce 
libéralisme essentiellement belge, qui a pour loi su
prême Nationalité et Constitution... Je  veux la monar
chie constitutionnelle, héréditaire dans la dynastie que 
le pays s’est donnée (3). ■ Les auteurs de la proposi
tion signifièrent qu’une franche séparation serait pré
férable à une lutte intestine et à une situation équi
voque. mais consentirent à renoncer à la rétroactivité 
des mesures qu’ils avaient soumises à Y Alliance, afin 
de respecter les droits acquis. L ’assemblée se réunit 
le 28 octobre. Rogier y parla. Verhaegen, comme lui, 
soutint les propositions et précisa catégoriquement 
l’objet du débat, qui portait sur la politique beaucoup
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plus que sur le règlement : « La question principale, 
dit-il, la seule sur laquelle toutes les nuances du libé
ralisme pussent être d’accord, semble rayée de l’ordre 
du jour. On y a substitué des questions sociales et 
humanitaires. »

# Nous ne ferons, déclara-t-il, aucune concession 
sur les principes. » Le vote lui fut défavorable. L ’assem
blée se prononça pour l’ajournement. Ce fut le signal 
de la scission. Rogier, Verhaegen et leurs amis démis
sionnèrent.

Le comité lança une circulaire pour protester contre 
l’imputation qui lui était adressée d’imprimer à la 
politique de Y Alliance une direction radicale ou répu
blicaine, par complaisance ou complicité. Mais le
10 novembre VObservateur répondit par la reproduc
tion d'un document dont il avait été donné lecture 
quelques jours auparavant, à la cour d’assises, dans 
les débats d’une poursuite criminelle dirigée contre les 
auteurs de pamphlets révolutionnaires. Le parquet, 
instruisant à charge d’obscurs agitateurs, affiliés à des 
sociétés populaires de propagande républicaine, avait 
été amené à pratiquer des perquisitions, au cours des
quelles fut saisie une lettre adressée à un démocrate 
louvaniste par l’un des membres les plus actifs du 
du groupe avancé de Y Alliance, Félix Delhasse. Dans 
cette lettre, datée du 28 mai 1845. Delhasse, rappor
tant à son correspondant les incidents de la désigna
tion des candidats de Y Alliance pour la prochaine 
élection législative et l’échec de son beau-frère, 
M. d’Hauregard, formulait de dures appréciations sur 
la liste adoptée : « La liste actuelle de l’Alliance, 
disait-il, ne porte aucun nom vraiment libéral, aussi 
le résultat des élections m’importe fort peu. » — Les 
noms qui y figuraient étaient ceux de Lebeau, Rogier, 
Verhaegen, Anspach père, Orts père et De Bonne.

La publication de ce document fit grande impres
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sion et accentua le mouvement démissionnaire (I).
Les scissionnaires fondèrent VAssociation libérale, 

qui se réunit pour le première fois le 9 novembre 1846, 
sous la présidence de Verhaegen.

L ’Association se déclara unioniste, amie du pro
grès, résolue à poursuivre la réalisation du programme 
du congrès libéral (2). Elle voulait la Constitution, 
« sans changement aucun, entière, ni plus ni moins *. 
— ■ C ’est la bourgeoisie, proclamèrent ses promo
teurs, dont nous nous déclarons les représentants, 
sans toutefois négliger les intérêts du peuple, au sein 
duquel la bourgeoisie se recrute incessamment...

• Les premières questions à l’ordre du jour et sur 
lesquelles il ne doit pas y avoir d'hésitation, ce sont 
celles qui se rattachent i  l’indépendance du pouvoir 
civil et à l’amélioration des classes nécessiteuses de 
la société; nous convions ici ceux qui se disent les 
jeunes i  marcher d’accord avec nous dans la voie que 
nous nous sommes tracée depuis longtemps... »

Au commencement de janvier 1847, la nouvelle 
association adressa à tous les groupements libéraux 
du pays une circulaire exposant sa raison d’être et son 
origine (3). Elle y traitait sévèrement les hommes de
Y Alliance ; elle comparait les uns aux girondins, les 
autres aux montagnards, les débordant et aspirant 
à les anéantir, et se déclarait elle-même toujours
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desta. n too» M. Fontainaa qui datait m ccM m  aa jour A Charlea de 
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d e  L ié ^ e .
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prête à la lutte contre l’ennemi commun sous le 
drapeau du congrès libéral.

Des occasions de se compter s’offrirent bientôt aux 
sociétés rivales, une élection sénatoriale, puis des 
élections communales. L ’Association se rallia pour le 
Sénat à la candidature de M. Dindal, vice-président 
de Y Alliance, voulant donner ainsi la mesure des sen
timents conciliants qui l’animeraient chaque fois que 
les principes ne seraient pas en jeu. Mais elle lutta 
sans profit et sans gloire aux élections communales. 
Les candidatures qu’elle contesta, celles de Charles 
de Brouckere et de Van Meenen, l’emportèrent. Elle 
avait été mal inspirée en combattant par amour- 
propre des hommes éminents, libéraux éprouvés et 
qui ne représentaient pas, dans Y Alliance, les ten
dances à raison desquelles elle s’était séparée de 
celle-ci.

Une détente cependant se produisit bientôt. L ’Asso
ciation consentit à envoyer des délégués à la seconde 
session du congrès, qui fut fixée au 28 mars 1847, et, 
à cette occasion, des paroles de courtoisie furent 
échangées. Le deuxième congrès libéral fut d’ailleurs 
sans couleur et sans vie. Les Associations de Liège, 
de Bruges, d’Ypres et de Gand ne s’y firent pas repré
senter. La principale mesure qu'il vota fut la création 
d’une « rente libérale », qui resta infructueuse. Il 
s’efforça, en général, de centraliser l’organisation du 
parti, et cette orientation, qui déplut à beaucoup de 
libéraux et menaçait de porter atteinte à l’indépen
dance des groupes locaux, ne fut pas suivie.

Le libéralisme, toutefois, sortit intact du congrès 
de 1847, qui ne fit rien d’utile, mais au moins n’enve
nima pas les querelles pendantes et même contribua 
plutôt à mettre en relief les idées d’union. Celles-ci 
gagnaient du terrain à mesure qu’on approchait du 
terme décisif, les élections de juin. Des négociations
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s’engagèrent au mois d’avril entre VAssociation t \ \  A l
liance. Deux solutions se présentaient : la fusion ou la 
coalition. L ’Alliance voulut faire prévaloir la pre
mière. VAssociation la seconde.

Les pourparlers se prolongeant, Y Alliance passa 
outre et, sans attendre leur issue, désigna le 14 mai 
ses candidats. C ’étaient, pour la Chambre, MM. Ee- 
nens et Tielemans. Le choix était habile, dicté par la 
sagesse ; MM. Eenens et Tielemans avaient droit i  la 
confiance des libéraux. Leur nom, leur caractère, 
leurs opinions ne pouvaient effrayer personne. L ’Asso
ciation fit, de son côté, preuve d’esprit politique en 
les adoptant pour ses propres candidats. L ’unité se 
trouvait ainsi, momentanément tout au moins, réa
lisée dans les faits, sinon dans les cœurs. Elle décida 
les cléricaux à s'abstenir. Mais, après la victoire, la 
discorde devait se déchaîner plus âprement que 
jamais Le 9 août 1847, au lendemain des élections, 
Verhaegen, expliquant, en séance de l’Association, 
l’attitude respective des deux groupes libéraux bruxel
lois, rendit hommage à ■ la prudence et la modéra
tion > qui avaient inspiré le choix de Y Alliance. Mais 
il ajouta cet avertissement : ■ Si un jour, avec ou sans 
nous, elle voulait franchir les limites que lui assignent 
cette modération et cette prudence, elle se verrait 
bientôt abandonnée. Qu’elle essaye, si elle l’ose, d’ar
borer dans une élection quelconque le drapeau des 
hommes de sa minorité, et nous lui prédisons une 
éclatante défaite I •

Cette prédiction se vérifia. L.'Alliance devait bientôt 
se laisser entraîner et compromettre par son aile 
gauche. Ce fut sa perte (1).

Tandis que les libéraux bruxellois, jusqu'au moment 
même de la bataille électorale, restaient cantonnés

(l| Voir i ^ a .  an rfcap. V .
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en associations hostiles et jalouses, et que l’entente se 
faisait fortuitement, à l’heure suprême, les Liégeois 
montraient plus de sens politique et l’union s’y con
cluait par un pacte formel, que suivit, dès les élec
tions faites, une concorde intime et sans réserves.

Liège, qui avait donné l’exemple de la division, 
donna aussi celui de la réconciliation. C’est en avril
1847 que les négociations, interrompues depuis plu
sieurs mois, furent renouées. L ’Association prit l’initia
tive. Elle proposa le 10 avril à l’ Union d’élaborer une 
liste commune de candidatures, sur laquelle seraient 
portés les trois députés sortants, MM. Delfosse, 
Lesoinne et de Tornaco, et deux candidats nouveaux : 
l’un, pour Y Union — ce fut M. Destri veaux, professeur 
à l’Université et vice-président du conseil provincial; 
l’autre, pour Y Association — ce fut Frère-Orban.

Ces propositions furent bien accueillies par le 
comité de Y Union, mais suscitèrent la colère du 
Libéral liégeois, doublure provinciale du Débat social, 
et qui, à son image, faisait la guerre aux bourgeois
• sans cœur et sans intelligence », aux libéraux 
« à écus ». Il ouvrit le feu contre Y Association. Del
fosse et Frère surtout lui servirent de cible. « En eux, 
disait-il, se résumaient l'esprit de domination le plus 
despotique et la plus insupportable morgue des par
venus » (i).

La tactique employée pour faire avorter la coalition 
fut identique à celle qu’à Bruxelles Y Alliance opposa 
aux tentatives de Y Association libérale. Elle consista à
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(1) L a  Tribune répondit : « O ui. ce sont des parvenus ; tous deux, en 
effet, sont parvenus par leurs talents et leurs travaux & conquérir une posi
tion sociale très honorable ; tous deux sont parvenus par leurs talents et 
leurs travaux à s'élever au-dessus des tentations d'une v ie  besogneuse, 
assiégée de m auvaises passions qui ne puisent leur alim ent que dans le 
trouble et le désordre; tous deux sont parvenus par leurs talents et leurs 
travaux à  se faire un nom estimé dans la  carrière  qu ’ils ont embrassée. »
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y substituer la fusion, dont on savait que la négocia
tion serait infiniment plus ardue, plus délicate et ren
contrerait de bien plus puissants obstacles (I). Mais 
l'élément dirigeant de VUnion ne se laissa pas conduire 
dans cette voie et, nonobstant les résistances du 
Libéral, FUnion adopta le 10 mai, par 112  voix 
contre 9, le projet de coalition, basé sur le programme 
du congrès libéral et sur le mode de répartition des 
candidatures qu’avait pro|>osé Y Association (2). Celle-ci 
l'approuva à son tour à l'unanimité, quelques jours 
après et désigna Frère comme candidat nouveau. 
Cent soixante-seize bulletins furent déposés au scru
tin. Tous portaient son nom

Les alliés s'adressèrent aussitôt au corps électoral. 
Le 1 "  juin parut la circulaire de YUnion libérale, où 
« les talents » de Frère, sa « grande expérience des 
affaires publiques », ■ les services signalés » qu'il 
avait rendus au libéralisme, étaient mis eu relief.
■ Toujours, y disait-on, il s'est montré l’adversaire 
décidé des empiétements du parti clérical. ■ L'hom
mage de Y Association libérale ne fut pas naturellement 
moins élogieux. Mais celui de YUnion, émanant d'an
ciens antagonistes, avait plus de prix.

(1)  L t Jtm n tl i t  Lêigt da  tS  atm l ip p r id t i l  ai M i M M  ma nnwiat a ; 
«  Doa homme* qui f i n a l  da la  diacorde, qui aa  ter a rat m a  «aa* ta 
discorda. ont to u S é  lxV*e da aabatitoar a a  pcofri da foatoa A a a  p n jr i  
da coalition. C m  B attra aa qaeattoo la aaoeda da l ’étactioa II aat «usai 
difBrila da s'entendra actuellement *ur te» Km** d o u a  fusion q a 'il aat 
faciW da coaipcaar aoa la ta  cnasaauaa da cand»data. a

(a) Daa lattraa da Prêta A Deifoaaa montrant qoa laa poarparlar» 
furrnt cependant ai aaa ot« n u » Il y  aat da m a r in  résastsaraa *1 Umtm 
Laa dAMicoAa chantée par alla da nAjooor nsani testèrent d «  béatutnoa 
qui irritèrent fin a ta e l Frtra  Pendant ca taaipa la poMaitqaa U »ait 
n p  «atra It L tU rti n  y  J i mn t l  it  LU  » Aa Jtm n tl. c aat P r t n  qui 
tenait la plaaM II «entrait la 6 mai A Detfcnaa : ■ T a i w n l ia  aa q w -  
tataar aa ooaibat acharné qua ja b m  aa LtUrml  )a Fai booaptllé A 
outnocc «t aani m uéneord*. a



Le Libéral cependant, obstiné dans ses rancunes, ne 
faisait pas grâce à celui qui, dès 1840, avait, à l’aurore 
de sa vie publique, rencontré l’hostilité des radicaux. 
Il rendait à Frère la justice de reconnaître en lui 
« l’ennemi le plus décidé, le plus vigilant » que le clé
ricalisme eût trouvé au conseil communal, mais per
sistait à lui reprocher « la morgue du parvenu », et 
n’hésitait pas à contester sa valeur et son caractère. 
Le morceau, exemple remarquable d’aveugle dénigre
ment, vaut qu’on le relise et le confronte avec les 
témoignages de l’histoire :

« ... M. Frère a des capacités; mais ces capacités 
manquent d’équilibre; M. Frère a un talent réel, mais 
un talent auquel la moralité politique fait défaut. 
M. Frère n’a pas de convictions ; il n'en a jamais eu 
et n’en aura jamais ; M. Frère en politique ne voit que 
le fait, il ne tend qu’au succès et pour l’atteindre tous 
les moyens lui sont bons ; et voilà pourquoi nous 
considérerions comme funeste pour le libéralisme et 
pour le pays l’arrivée de M. Frère aux affaires 
publiques (I). »

Frère répondit de bonne encre à cette prophétie, 
dans une lettre que publia le Journal de Liège :

« ... Vous aviez cru, dit-il, trouver une injure dans 
l’épithète de parvenu ; vous n’avez réussi qu’à rappeler 
un titre qui nous honore...

» Je  ne suis pas né d'hier à la vie publique, ajou
tait-il. Depuis quinze ans, j ’ai défendu invariablement, 
dans les assemblées, dans la presse, la même foi poli
tique ; depuis onze années, je suis investi de fonctions 
électives et gratuites; depuis sept ans, combattu par 
vous, deux fois honoré, malgré vous, des suffrages des 
électeurs, je siège au conseil de la commune. Durant 
cet espace de temps, j ’ai posé une série d’actes que
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chacun a le droit d'apprécier. Faites donc connaître 
quels sont ceux de ces actes qui justifient vos malveil
lantes imputations?

• On ne vous croira pas sur parole. On se sou
viendra qu’en 1840, lorsque vous dirigiez l ’Espoir, 
vous attaquiez avec violence ma candidature pour le 
conseil communal comme vous attaquez aujourd’hui 
ma candidature pour la Chambre. Alors, comme 
aujourd’hui, mon élection devait être funeste au libéra
lisme, et cependant vous me permettrez de penser que 
vos prédictions ne se sont pas encore réalisées (1). ■

Aux attaques du Libéral liégeois succéda, à la der
nière heure, une manœuvre déloyale. Quelque faussaire 
exhuma la lettre qu’en juin 1839 Frère avait écrite 
pour affirmer son intention de rester étranger à la 
politique afin de se consacrer exclusivement à sa 
famille et à ses affaires (2).

On l'imprima, après en avoir supprimé la date. On 
répandit ce papier à profusion pour faire croire que 
Frère renonçait à sa candidature. Ce faux, qu'on 
attribua à un ami du candidat catholique, fut aussitôt 
dénoncé et n’eut pas l’effet qu'on en attendait (3).

L ’élection liégeoise fut pour les libéraux unis une 
éclatante victoire. Le 8 juin 1847 MM. Lesoinne, 
Delfosse, Frère-Orban, Destriveaux et de Tornsco 
recueillirent respectivement 1,309, 1 ,2 7 4 ,1 ,17 8 , 1,172  
et 1,10 7 suffrages, et furent proclamés élus.

Le candidat catholique, M. de Behr, premier prési
dent de la cour d'appel, n'en eut que 7o3 ; quant au 
candidat radical, M. de Robaulx, l’ancien membre du 
Congrès, que le Libéral avait indirectement soutenu, 
il n’obtint que 492 voix; le Journal de Liège accusa

(I) 4 !»«• 1*4®-
(«) N o o »  a  Ton» r e p r o d u it  ce tte  W «tr». twfrs p .  J S .

(3) t-t J i w mtl  iê  L tift  désigna 1 auteur s o a u u l m a a L
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ses amis de s’être coalisés avec les catholiques et 
signala le fait que 400 bulletins portaient son nom 
accolé à celui de M. de Behr (1).

L ’entente libérale, ratifiée par le corps électoral, 
détermina une alliance plus étroite Dès le 16 juin les 
délégués de l ’Association et de l'Union arrêtèrent les 
bases d’une conjonction définitive. Le 24 elles se 
réunirent séparément pour ratifier chacune l’accord 
concerté. Puis elles s’assemblèrent en commun sous 
la présidence de leur doyen d’âge, M. Delexhy, qui 
proclama leur fusion sous le nom d’Association de 
l ’union libérale de Liège. — « Puissiez-vous, dit-il, en 
profitant de l’expérience du passé, rester toujours 
unis. » — Jusqu’en 1894 l’union devait perdurer. Elle 
assura au parti libéral liégeois un règne glorieux. On 
a pu l’appeler, pendant près d’un demi-siècle, le bou
levard du libéralisme belge.

Les élections générales du 8 juin firent la gauche 
majorité dans les deux Chambres.

Le gain pour les libéraux fut de onze sièges au 
Sénat, de quinze à la Chambre, et, parmi les élus, 
d’un homme marqué pour devenir un chef.

Frère a trente-cinq ans, âge où la maturité se colore 
encore du feu de la jeunesse. Il est aguerri aux luttes 
civiles, aux combats de la parole, à la pratique des 
affaires. Ses convictions sont faites. Elles sont fortes 
et impérieuses. Elles ont à leur service des moyens 
puissants d’action.

La carrière est ouverte. Il va donner sa mesure.

(1) 9 juin 1847.



a p p e n d ic e  du  c h a p it r e  III

Fragm en ts de Ylntrodmctum à une H isto ire  d e  la  p o litiq u e
• t  d e»  p a r t i t  en  B e lg iq u e  que Frére-O rban pro jeta d ’é c r ire , 
après sa  retraite du pouvoir en 1884.

Il n 'en rédigea que l'Introduction, qui date de 1888. E ncore  
dem eura-t-elle in ach evée .

U n  som m aire jo in t au m anuscrit porte un titre différent :  
le P a rti h btra l en B elgiqu e. — Souvenirs fa r  Utmen/atrès de 1S4 7  i  1U 7 .

LA POLITIQUE ET LES PARTIS EN BELGIQUE

I S 47- I S M

I n t r o d u c t i o n .

Les questions religieuses occupent partout une 
large place dans l'histoire. Elles n'ont laissé nulle 
part une trace plus profonde que celle qui marque la 
destinée politique de nos provinces. A une époque où 
celles ci. jusque-là gouvernées par des princes diflé- 
rents, se trouvèrent placées sous une même souve
raineté. on tenta de les réunir et d'en former une 
nation. Les guerres religieuses firent échouer ce grand 
dessein. A la fin du xvut* siècle, ces provinces, restées 
sous la domination de l'Autriche, furent poussées i  la



révolte par le clergé, qui s’agitait au nom de la reli
gion, pour maintenir ses privilèges menacés. Vingt- 
cinq ans après on essaya de renouer la chaîne des 
temps en créant le royaume des Pays-Bas. Il fut 
mutilé par une révolution, à laquelle le clergé prit 
une part considérable. Nous avons enfin conquis une 
nationalité, fondée sur les plus libres institutions, et 
depuis lors jusqu’à cette heure, nous n’avons pas 
cessé de vivre au milieu des dissensions religieuses 
qui naissent des prétentions du clergé, les mêmes, au 
fond, que dans les temps passés.

Ainsi le siècle qui précède laisse son empreinte sur 
le siècle qui suit. Elle apparaît surtout dans un pays 
où l’esprit de conservation reste puissant et où une 
religion dominante continue à exercer son empire. Le 
passé peut alors éclairer le présent et ne laisse pas de 
projeter même quelques lueurs sur l’avenir. La poli
tique qui s’impose et les partis qui se forment dans de 
telles conditions, malgré les changements que peuvent 
susciter des besoins nouveaux, chercheraient en vain 
à se dégager des influences qui les pressent de toutes 
parts. Une politique n’est pas une affaire de fantaisie 
que l’on crée à son gré; elle naît d’une situation que 
personne n’a le pouvoir de changer et les partis n’en 
sont que l’expression nécessaire.

Mais leur action peut être sage ou dangereuse. S ’ils 
ne savent pas se tempérer, si la passion se substitue à 
la raison, si, à une heure donnée, ils abusent de leur 
force, surtout si cette force est due à un accident et 
non à leur propre puissance, ils peuvent mettre en 
péril des intérêts supérieurs et permanents, pour satis
faire des intérêts secondaires et passagers. Ils ont 
donc des devoirs à remplir. Leur action sur la forma
tion et le développement d’un esprit national est à 
considérer. Les nécessités impérieuses d’une nationa
lité naissante, soumise à des conditions spéciales
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dans l’intérét et par la volonté des puissances euro
péennes, exigent une prudence et une sollicitude con
stantes. Les partis y sont-ils suffisamment attentifs?

Bien que notre intention soit principalement de 
suivre leurs mouvements depuis quarante ans. il a 
paru utile de jeter un coup d'oeil sur leurs origines, de 
rappeler leurs principes et leurs actes, de montrer 
l’influence qu’ils ont exercée sur le pays à diverses 
époques, afin que l’histoire d’hier permette de mieux 
apprécier l’histoire d’aujourd’hui. Peut-être sortira t-il 
de là un enseignement.

I

L S S  O R IG IN E S .

La possession des riches contrées qui, des plaines 
de la Flandre s’étendent jusqu’au Rhin, avait été 
l’objet de luttes séculaires entre la France et l’Alle
magne. Si la nécessité d’un État intermédiaire, les 
séparant, n’apparut guère qu'au XIX* siècle, cepen
dant le germe de cet État se trouve jusque dans les 
actes de la maison de Bourgogne. Philippe le Bon 
ayant réuni sous son autorité toutes les provinces 
belges, à l'exception de la principauté de Liège, en 
fit comme un corps de nation, par la convocation 
d'États généraux, dont la première assemblée eut lieu 
à Bruxelles en 1463. Charles-Quint, dont la puissance 
était attaquée ou menacée par François I*, aussi bien 
dans les Pays-Bas que dans le Milanais, fit un pas de 
plus pour constituer une unité nationale par la tran
saction d’Augsbourg en 1548. Elle stipule que les dix- 
sept provinces des Pays-Bas. réunies à tout jamais
• en une masse, étaient placées sous la protection du 
Saint-Empire, à charge de contribuer dans les matri
cules et dans l'entretien de la chambre impériale 1.
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Mais, comme il était indispensable d’éviter les démen- 
brements par suite de succession, Charles-Quint 
stipula que ces provinces seraient possédées à perpé
tuité par un seul prince, à titre héréditaire. Les Etats 
généraux, en 1549. consacrèrent cette décision par la 
Pragmatique Sanction et reconnurent comme leur 
souverain le prince que Charles-Quint leur indiquait : 
c’était Philippe II.

Une ère nouvelle semblait s’ouvrir pour les dix-sept 
provinces jusque-là isolées et faibles, qui allaient 
enfin former un État unique rattaché à l’Empire, tenu 
de le défendre en cas de besoin. Grâce à sa position 
géographique, au génie de ses patientes et laborieuses 
populations aussi bien qu’à ses institutions, le nouvel 
État, préservé des guerres et des morcellements, 
pouvait espérer de s’élever, dans la sécurité, à un 
haut degré de puissance et de prospérité. L a  révolu
tion religieuse du xvi* siècle, triomphante dans une 
partie des provinces, étouffée dans les autres par des 
répressions abominables et sanglantes, fit s’évanouir la 
conception de Charles-Quint. En vain essaya-t-on de 
la ressusciter en proclamant Albert et Isabelle princes 
souverains des Pays-Bas, sous la condition de res
pecter la Pragmatique Sanction. L ’union ne s’accom
plit pas. L a  Hollande, sous l’influence de libertés 
civiles et religieuses, devint une nation qui prit avec 
éclat une grande importance dans le monde. Après 
avoir secoué le joug de l’Espagne, ses flottes purent 
entrer en lutte, et non sans succès, avec celles de 
l’Angleterre, les plus considérables de ce temps, et 
elle sut plus tard opposer une résistance héroïque à 
Louis X IV . Les provinces belges, humiliées en 
passant successivement sous des dominations diffé
rentes, ne furent pour ceux à qui elles échurent qu’une 
sorte de colonie à exploiter. Joseph II fut toujours 
prêt à les troquer contre la Bavière qui lui convenait



mieux. Leurs intérêts propres, mal défendus, furent 
presque toujours sacrifiés, au préjudice de leur indus
trie ou de leur commerce. i  des causes qui leur 
étaient étrangères. Elles payaient la rançon de leurs 
possesseurs vaincus.

Un député de la noblesse s'écriait en 1787 dan« les 
états de Brabant : ■ Ce magnifique pays est introduit 
dans la politique comme un immeuble à vendre, i  
brocanter, que l’on échange dans le cabinet des 
princes et dans les papiers publics, tantôt contre une 
province et tantôt contre une autre. ■

A cette époque, les Pays-Bas autrichiens, de même 
que les Provinces-Unies, étaient agités par des 
révoltes qui faisaient pressentir des révolutions. En 
Hollande les patriotes et les démocrates s'insur
geaient contre le stathouder, accusé de vouloir établir 
la dictature. Dans les provinces belgiques le clergé 
catholique se soulevait pour le maintien de ses pri
vilèges, anéantis ou menacés par les réformes de 
Joseph II.

Pitt craignant qu’à la faveur de ces discordes, les 
Français ne fussent tentés d'envahir les Pays-Bas, 
conçut le projet de réunir les provinces belges sous 
un même gouvernement qui aurait été celui du stat
houder, et de les rattacher i  l'empire d'Allemagne en 
créant un nouvel Électeur.

Le 9 janvier 1790 une convention fut signée à 
Berlin entre l'Angleterre, la Prusse et la Hollande. 
Ces puissances s'engageaient i  agir de concert aux 
Pays-Bas Pitt avait persuadé aux Prussiens de réser
ver aux Belges les moyens de s'accorder avec l'Au
triche par un arrangement qui placerait leurs droits 
sous la garantie des alliés. La convention de Berlin 
garantissait aux Belges leurs anciens privilèges. Si 
les Belges s’érigeaient en État indépendant, les alliés 
se réservaient de ne le reconnaître que suivant les
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circonstances et le caractère de la Constitution (i).
Entre temps la révolution s’affirmait et suivait son 

cours. Les réformes de Joseph II portant sur les 
affaires religieuses avaient soulevé contre lui le clergé 
et la noblesse. Il s’attaqua bientôt aux institutions 
civiles, en violation des chartes jurées. Il eut alors en 
face de lui deux partis, l’un, celui du clergé et de 
l’aristocratie, l’autre, un parti nouveau, composé de 
commerçants, d’avocats, de médecins, de membres du 
clergé séculier, de personnes exerçant les professions 
libérales, de la bourgeoisie en un mot et même d’un 
certain nombre de nobles, élevés dans les idées nou
velles, qui tous voulaient des réformes, mais en res
pectant les institutions fondamentales du pays. Le 
premier, formé pour le maintien de l’ancien régime, 
eut pour chef l’avocat Van der Noot; le second, plus 
pénétré de l’esprit du siècle, réclamait des réformes, 
non violemment imposées, mais consenties par l’ex
tension du droit électoral ; il demandait une part 
dans le gouvernement du pays pour ceux qui, par 
leurs lumières, leur influence, leur position, les garan
ties qu’ils offraient à la société, y avaient des titres 
qu’il était dangereux de méconnaître; il avait à sa 
tête l’avocat Vonck. *

Les deux partis, animés d’une égale hostilité contre 
l’Autriche, s’unirent pour renverser le gouvernement 
de Joseph II. Les états de ces provinces, dont naguère 
Joseph II avait voulu trafiquer, proclamèrent la 
déchéance de l’Empereur et se déclarèrent indépen
dants sous le titre d'Etats belgiqucs unis. Mais pour
suivant des buts différents, la division éclata inconti
nent entre les partis qui les avaient constitués. L ’un 
déclarait la révolution terminée; l’autre voulait une
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(i) Jü s t b ,  Histoire du règne de Joseph I I  et de la Révolution belge de 17 9 0 , 
t. II, p. 23.
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constitution qui assurerait au Tiers État une représen
tation égale à celle de chacun des deux autres ordres. 
De telles prétentions soulevèrent les colères de l’aris
tocratie et du clergé. Le mandement de l'archevêque 
de Malines pour le carême de 1790, faisant allusion 
aux réformes réclamées par Vonck, signala comme 
ennemis de la religion et de l'État « tous ceux qui par 
des raisonnements aussi frivoles que subtils, qui se 
ressentaient de la philosophie de ce siècle, voudraient 
troubler le bonheur dont nous sommes i  la vedle de 
jouir. • Les vonckistes, dénoncés par leurs adver
saires comme suspects de philosophisme, comme des 
disciples de Voltaire et les complices de l’Autriche, 
furent voués aux fureurs de la populace. Le jésuite 
Feller et le chanoine Duvivier, suivis des moines, ne 
négligeaient rien pour exciter le fanatisme des masses. 
Le premier s’écria dans son Journal historique, en 
repoussant les plans de Vonck, 1 que s’il fallait opter 
entre les deux extrémités terribles, ou d’établir parmi 
nous le régime de la cohue nationale française, ou de 
rentrer sous le pouvoir du souverain dépossédé, la 
nation n’hésiterait pas dans la détermination du choix. 
J ’irais moi même rappeler d’Alton avec tout ce qu’il 
y a de bourreaux dans la milice autrichienne, et nous 
préparerions en attendant nos rues pour les voir jon
cher comme ci-devant, des cadavres de nos conci
toyens « .U n  fait fera juger i  quel point le fanatisme 
exaltait les esprits. Le iS mars 1790 des placards 
invitaient • les vrais patriotes » i  se rassembler sur la 
Grand’Place de Bruxelles • pour défendre, contre les 
intrigants, la religion, la Constitution et la liberté ». Les 
maisons des vonckistes furent désignées aux satur
nales de la démagogie et du fanatisme On y  afficha 
un quatrain portant que la maison serait pillée et le 
propriétaire égorgé. Sur les maisons qui devaient être 
épargnées, on collait une image de la Vierge.



Le lendemain, les émeutiers furent à leur poste. Les 
membres des états parurent au balcon de l’hôtel de 
ville. On fit des ovations à Van der Noot, puis le pil
lage commença et s’accomplit tel qu’il avait été réglé. 
Des pelotons d’hommes armés, conduits par des 
moines, visitaient les maisons. « Tuer un vonckiste, 
disait un capucin, c ’est faire une œuvre agréable à 
Dieu. » De malheureux fanatisés en étaient profondé
ment convaincus. « Le moment d’une révolution, écrit 
le jésuite Feller dans son Journal historique, n’a 
d’autres lois que le cri public. Que serait devenue 
Rome, si les Tarquins avaient été livrés à des con
sultes d’avocats ?... Les formes sont respectables, sans 
doute, quand elles assurent la vie des citoyens ; mais, 
quand elles compromettent la vie de tous, qu’elles 
encouragent la scélératesse et la félonie, qu’elles ras
surent les meurtriers et les brigands, elles sont détes
tables. Salus populi suprema lex esto. »

La situation que le clergé croyait avoir conquise 
ne fut pas de longue durée. Les provinces belges en
vahies par les Français furent annexées à la Répu
blique. Elles subirent la douleur et les désastres de 
l’invasion et de la conquête. L ’Empire les maintint 
sous sa domination. Elles payèrent de leur sang et de 
leur or la participation aux guerres qui désolèrent 
l’Europe presque sans interruption jusqu’en i 8i 5 .

Les alliés, après avoir vaincu Napoléon, se réunirent 
à Vienne, en congrès, pour opérer le partage des 
dépouilles. L ’idée de Charles-Quint, reprise par Pitt, 
de la création d’un Etat intermédiaire entre la France 
et l’Allemagne, organisé cette fois de telle sorte qu’il 
dût servir, avec l’appui des alliés, à contenir l’ambi
tion de la France, sortit des délibérations du congrès. 
Dès i 8 i 3 , les Hollandais s’étaient soulevés contre la 
domination française et avaient proclamé « comme 
leur prince souverain » Guillaume d’Orange, le fils de

I  30 FRÈRE-ORBAN : «  LA POLITIQUE ET LES PARTIS »



f e ê r e - o r b a n  :  « l a  p o l i t i q u e  e t  l e s  p a r t i s  •  i 3 i

leur dernier stathouder héréditaire. Ils formèrent le 
royaume des Pays-Bas.

Le prince d’Orange, adversaire de la France, avait 
perdu toutes ses possessions ; il avait pris part à la 
lutte en Prusse et en Autriche ; il avait en Angleterre 
l'appui des tories. Les puissances lui étaient donc 
favorables. Il fut un instant question d'adjoindre à la 
Hollande, avec les anciennes provinces belges, les 
pays en deçà du Rhin, depuis Maestricht et Aix-la- 
Chapelle jusqu’à Cologne. L ’Allemagne résista à 
cette combinaison et, enfin, le congrès attribua à la 
Hollande, • comme accroissement de territoire • , 
les provinces belges avec les pays de Liège et de 
Stavelot.

En 1713, on avait délégué la garde des provinces 
belges à la Hollande; en 1814, on lui en donnait le 
gouvernement. Lorsque Guillaume I*  fut inauguré à 
Bruxelles comme roi des Pays-Bas, le 27 septembre 
181S, il dissimula cette situation en présentant la créa
tion du nouveau royaume comme la reconstitution de 
l’oeuvre tentée par Charles-Quint. ■ L'union intime et 
solide de ces provinces, disait-il en s’adressant aux 
députés belges et hollandais, fut, il y  a près de trois 
siècles, le but d'un prince qui, plus heureux que plu* 
sieurs de ses ancêtres, avait vu le jour dans ce pays, 
y avait été élevé et auquel on n'a jamais reproché de 
n'avoir pas une profonde connaissance de ses besoins 
et un attachement sincère à ses intérêts. Charles-Quint 
était convaincu que, pour être heureux et indépen
dants. les Pays-Bas ne devaient pas seulement obéir 
au même souverain, mais qu’il fallait aussi les régir 
par les mêmes lois générales... •

Tel était aussi le vœu des alliés. Le traité de Lon
dres du 20 juin 1814 portait que la réunion serait intime 
et complète, qu'une protection égale serait accordée à tous 
les cultes, que les provinces belges seraient convena-
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blement représentées à l’assemblée des états géné
raux, enfin que tous les habitants des Pays-Bas de
vaient être constitutionnellement assimilés entre eux. 
Mais il y  avait un vice originel que rien ne put effacer. 
Les provinces belges n’étaient qu’un accroissement de 
territoire pour la Hollande ; quatre millions de Belges 
étaient soumis à deux millions de Hollandais. Ceux ci 
voulurent imposer leur langue et s’emparèrent de tous 
les postes importants dans la hiérarchie des fonctions 
publiques.

Il y avait quelque chose d’humiliant pour l’une des 
parties et la plus considérable, pour celle qui formait 
la majorité, dans une union ainsi formée. A  l’origine, 
cette situation n’exerça guère d’influence. Le senti
ment national n’existait pas dans les provinces belges. 
Mais lorsque la lutte entre les idées dominantes dans 
les deux parties du royaume se manifesta et que l’une 
eut à se plaindre de griefs sérieux, la condition d’in
fériorité des Belges devint une cause d’irritation. Dans 
le gouvernement, la diplomatie, les finances, la guerre, 
les Hollandais occupaient à peu près tous les emplois 
importants. Les Belges étaient traités, sous ce rap
port, comme un peuple conquis. Si la réunion des 
deux populations avait été faite et maintenue d’une 
manière plus équitable, on aurait réalisé une concep
tion politique qui répondait à de grands intérêts euro
péens, en même temps que l’on aurait formé un Etat 
pouvant aspirer aux plus belles destinées. L ’industrie 
devait acquérir de grands développements dans les 
provinces du Midi ; dans celles du Nord, le commerce 
était florissant. L ’Etat possédait de magnifiques colo
nies ; c’est ce qui faisait dire à lord Castlereagh, devant 
la Chambre des Communes, le 2 0  mars i 8 i 5, en justi
fiant la combinaison, que l’on avait formé « un royaume 
puissant par toutes les ressources du sol, du com
merce et de la navigation ». Mais, avec les idées qui



régnaient à cette époque, ce qui devait être une source 
de vie. devint une cause d’antagonisme. Les provinces 
du Nord voulaient le libre commerce ; les provinces du 
Midi réclamaient la protection pour leurs industnes. 
Toutefois, les divisions graves qui se manifestèrent 
dés l'origine avaient leur raison intime et profonde 
dans la différence des religions et des principes poli
tiques qui procédaient de l’une et de l'autre. Les 
Belges étaient presque exclusivement catholiques, les 
Hollandais protestants.
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L a  tu lle  du chapitre relate le t  protestations du clergé  contre 
la  Lot fondam entale, le« luttea politiques qui m arquèrent le 
règne du roi G u illaum e et les griefs qui rapprochèrent les libé
raux et les catholiques belge* et donnèrent naissance à l'union, 
so u i la  d evise  : •  L iberté  en tout et pour tous •

N ous avons jugé inutile d 'éditer in e ite n so  ce fragm ent, où 
l'auteur se borne, pour l'in telligence de la  suite de son œ uvre, à 
enregistrer des faits et des docum ents connus ; et nous avons cru 
pouvoir nous contenter d 'en détacher certaines réflesions per
sonnelles et de les Incorporer dans le  ch an cre  II de notre liv re , 
à l'appui de notre résum é des origine* et du m ouvem ent des 
partis en B elg iq u e  jusqu 'en  1840.

II

L U  PAETIS AU CONGEftS NATIONAL.

Il ne suffit pas à certains historiens que les catho
liques et surtout les ecclésiastiques qui siégeaient au 
Congrès aient fait acte d'adhésion la plus sincère, la 
plus loyale et souvent la plus éloquente à toutes les 
libertés inscrites dans la Constitution; c'est à eus 
seuls ou à peu prés que l’œuvre du Congrès serait 
due. Les catholiques, selon eux, étaient en très grande



majorité au Congrès ; ils en précisent même le chiffre. 
« L ’assemblée, composée de 200 membres, comptait 
140 députés appartenant ostensiblement à l’opinion 
catholique. Les libéraux unionistes et un petit nombre 
de libéraux dissidents ne comptaient ensemble que 
60 voix (1). # Dans cette petite minorité libérale se 
trouvait en outre une minorité intolérante qui tenta, 
mais en vain, de s’opposer aux mesures qui devaient 
le mieux garantir les droits des catholiques.

Telle est la légende qu’on a répandue. Il est utile 
de l’examiner à raison de l’usage que l’on en fait en 
toute occasion (2).

En voici l’origine : L a  section centrale chargée de 
rédiger le projet de Constitution soumit au Congrès 
une disposition, discutée le 22 décembre i 83o, ainsi 
concue :

« A r t . 1 2 .  — Toute intervention de la loi ou du 
magistrat dans les actes d’un culte quelconque est 
interdite. »

Les amendements surgirent. M. Thorn proposa de 
compléter le texte, en réclamant la réciprocité du 
principe qu’il formulait et de le rédiger comme suit :

« Toute intervention de la loi ou du magistrat 
dans les actes d’un culte quelconque et toute inter
vention d’un culte quelconque dans les affaires de 
l’État ou des particuliers sont également interdites. »
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(1) T h on issen , la Belgique sous Liopold, I«r, t. I er, pp. 275-277.
(2) V oy. les polémiques qui ont eu lieu au sujet du discours pro

noncé à  la séance de rentrée de la  cour de cassation par M . Mesdach 
de ter K iele, procureur général, le 1 «  octobre 1888. —  Courrier de 
Bruxelles, Gazette de Liège etc., etc.

L e  Courrier de Bruxelles (numéro du i 3 octobre 1888) dit: «M . Mesdach 
de ter K iele n'est qu'un plagiaire de feu D efacqz. Il proclam e, lui, que 
« dans le domaine politique, c'est-à-dire en tout ce qui concerne le gou
vernement de la  société publique, la  loi d ivine est destituée de tout 
effet. » Il proteste contre la  doctrine catholique qu'il qualifie a systèm e» 
et d'après laquelle a l'Église en tant que société parfaite et véritable a  été



M. Le Grelle présenta la disposition additionnelle 
suivante :

■ Cependant le mariage civil devra précéder la 
cérémonie religieuse du mariage toutes les fois qu’il 
sera possible aux parties intéressées de se marier civi
lement. >

M . le baron Beyts présenta un amendement conçu 
en ces termes :

« Toute intervention de la loi ou du magistrat dans 
les affaires du dogme, des rites, des cérémonies ou 
de la hiérarchie personnelle des ministres d’un culte 
quelconque est interdite. •

M. De Robaulx déposa l’amendement ainsi formulé :
■ Les lois civiles n’ont aucune sanction dans les 

affaires de religion et réciproquement les lois reli- 
gieuses n'ont aucune sanction dans les affaires 
civiles. •

D’autres propositions furent encore faites. • L ’as
semblée est indécise, • portent les comptes rendus de
l'époque.

M. Forgeur annonce alors que M. Defacqx prépare 
une motion qui équivaut à la question préalable et qui 
doit avoir la priorité. Cet avis est adopté. On entend 
M. Defacqx. « Si ma proposition était rédigée par 
écrit, dit-il, elle serait ainsi conçue : Je  demande le 
retranchement de l’article 12 du projet de Constitu-
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tion. » Et, développant sa motion, il s’exprime ainsi :
# Nous avons posé hier d’une manière large et forte 
les bases de nos libertés les plus précieuses. L a  liberté 
des cultes dans l’exercice des cérémonies religieuses, 
la liberté des opinions en toute matière, seront désor
mais parfaitement garanties. L'article 10 ne pouvait 
aller plus loin sans porter à l’ordre social une atteinte 
grave. Il faut que tous les cultes soient libres et indé
pendants ; mais il faut aussi que la loi civile conserve 
toute sa force; il faut plus, il faut que la puissance 
temporelle prime et absorbe en quelque sorte la puis
sance spirituelle, parce que la loi civile, étant faite 
dans l’intérêt de tous, elle doit l’emporter sur ce qui 
n’est que de l’intérêt de quelques-uns. J ’en donnerai 
un exemple frappant. Je  veux parler du mariage. Si 
l’article 12 est admis, le prêtre pourra donner la béné
diction nuptiale à tous ceux qui la lui demanderont 
avant que la loi civile n’ait cimenté leur union; le 
ministre de la loi ne pourra s’en plaindre, parce que 
la loi aura défendu toute intervention dans les actes 
du culte. Cependant, quelle source intarissable de 
désordres dans la société, si le mariage civil ne pré
cède pas la bénédiction nuptiale ! » Et, continuant 
ses développements, M. Defacqz ajoute : « Voici un 
autre inconvénient qui résultera de l’article 12. En 
écartant toute intervention du pouvoir temporel sur le 
spirituel, vous allez abroger le décret impérial du 
3o décembre 1809 sur les fabriques, aux dispositions 
duquel tout le monde s’est plu à rendre justice. »

Une discussion longue et passionnée s’engagea à ce 
sujet.

Les catholiques ne voulaient aucune exception à la 
règle qui interdisait également l’intervention de l’État 
dans les actes d’un culte quelconque, et celle d’un 
culte dans les affaires de l’État ou des particuliers. 
Tous les ecclésiastiques du Congrès intervinrent avec
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énergie pour soutenir ce principe; mais ils avaient 
l’appui d'un grand nombre de libéraux (l).

De fait, la pensée était mal rendue dans le texte 
projeté; on ne discernait pas ce que comportait la 
défense d'intervenir; on pouvait trouver là quelque 
confusion entre les choses du domaine spirituel, que 
tout le monde entendait aflranchir, et les choses du 
domaine temporel, qui ne pouvaient échapper à l'ac
tion du pouvoir civil Que signifiait aussi la défense 
faite • aux cultes • d'intervenir dans les affaires de 
l'État ou des particuliers? M. Defacqz, prenant le 
texte à la lettre, lui donnait une portée qui ne sem
blait pas admise; ainsi, par exemple, il soutenait que 
la formule proposée résolvait non seulement la ques
tion de la priorité du mariage civil sur la bénédiction 
nuptiale, mais qu'elle entraînait aussi l'abrogation du 
décret de 1809 sur le temporel des cultes. D'autres 
craignaient qu'on n'y vit l'abrogation des lois sur les 
cimetières. Un amendement fut même présenté pour 
en assurer le maintien.

La proposition de M. Defacqz de supprimer l’ar
ticle 12 fut rejetée.

Mais alors on se trouva en présence de tous les 
amendements.

Le Congrès les renvoya à la section centrale, qui fit 
un rapport, par l'organe de M. de Theux, dans la 
séance du 26 décembre i83o. La section centrale, par
10 voix contre 2, proposa un moyen de lever toute* 
les difficultés. • Il consiste, dit le rapport, dans une 
rédaction nouvelle, plus précise, qui ne préjuge absolu
ment rien quant au mariage et aux autres difficultés qui 
u  sont élevées dans notre assemblée, lors de la discussion 
publique. •

(t) MM. L t U u .  Sotkoabi Dt Rotesls. Jottrvad. V ia  M



Cette rédaction, empruntée à la lettre célèbre adres
sée au Congrès par le prince-archevêque de Malines, 
MKr de Méan, le l 3 décembre i 83o, donnait pleine
ment satisfaction au clergé, qui voulait partout, avec 
raison, l’abrogation des dispositions du concordat et 
des lois organiques qui donnaient une action au pou
voir civil sur la nomination des ministres du culte 
catholique et leurs rapports avec le pape. Elle laissait 
intactes les questions soulevées par M. Defacqz et 
d’autres membres de l’assemblée. Elle était ainsi 
conçue : « L ’Etat ne peut intervenir dans la nomina
tion et l’installation des ministres d’un culte quel
conque, ni défendre à ceux-ci de correspondre avec 
leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce 
dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de 
presse et de publication. »

Le Congrès l’admit; mais, par surabondance, on y 
ajouta, comme pour renforcer l’opinion de M. De
facqz, une disposition additionnelle portant : * Le 
mariage civil devra toujours précéder la bénédiction 
nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y 
a lieu (i). »

Telle fut la conclusion de cette discussion fameuse. 
Elle donne raison au fond à M. Defacqz. A  un texte 
qu’il critiquait comme tranchant des difficultés qu’il 
signalait, on en a substitué un autre « qui ne préjuge 
absolument rien » quant aux questions qui avaient été 
soulevées; bien plus, une disposition additionnelle 
tranche la difficulté relative au mariage qu’on ne 
voulait abandonner au domaine du législateur; elle 
fait du mariage civil préalable une prescription con
stitutionnelle (2).
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(1) Ces deux dispositions forment l'art. 16  de la  Constitution.
(2) Voici comment Thonissen (la Belgique sous le rigns de Liopold /* ', 

t. Ier, p. 277), raconte la  discussion qui vient d’être analysée. « Que fit



Sur quel fondement a-t-on donc pu asseoir cette 
thèse que le Congrès a condamné l’opinion des « libé
raux intolérants > qui voulaient restreindre, a-t-on dit 
depuis, les effets des libertés religieuses? Personne 
n’a voulu restreindre les libertés religieuses. • Vous 
avez posé, disait M. Defacqz. d*une manière large et 
forte nos libertés les plus précieuses, la liberté des 
cultes, la liberté des opinions... • Était-ce U se mon
trer hostile aux libertés religieuses ? Pouvait-il résulter 
de ces libertés que les lois religieuses des différents 
cultes devaient dominer les lois civiles ou que celles-ci 
devaient s'y conformer ? Le Congrès a décidé le con
traire ; il a interdit certaines interventions du pouvoir 
civil dans les affaires religieuses; il n’a rien préjugé 
pour d’autres cas.

Mais M. Defacqz a dit, pour motiver le rejet qu’il 
proposait de l’article 12 du projet de Constitution, 
« qu’il faut que la puissance temporelle prime et 
absorbe en quelque sorte la puissance spirituelle, 
parce que la loi civile étant faite dans l’intérêt de tous, 
elle doit l’emporter sur ce qui n’est que de l'intérét de 
quelques-uns. » Cette phrase, isolée de l’application 
qui en donne le véritable sens, sert de prétexte pour 
prétendre que, • dés le lendemain de la révolution, on 
avait vu surgir dans le sein de l'opinion libérale une 
secte dissidente, peu importante par le nombre, mais 
redoutable par l’énergie, le talent et l'activité de ses 
membres. Tout en parlant de progrès et de tolérance, 
ceux-ci, dit-on, manifestaient à toute occasion des
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exigences incompatibles avec les libertés les plus 
chères aux catholiques. Quelques membres de cette 
fraction, assis sur les bancs du Congrès, donnèrent le 
signal de la réaction (1). » Mais qu’a donc fait le 
Congrès ? En rejetant la proposition de supprimer 
l’article 12, il a transformé celui-ci et a décidé que la 
loi civile quant au mariage primait la loi religieuse.

L ’opinion de M. Defacqz, quant à la primauté delà 
loi civile dans le domaine temporel, n’est elle pas de 
l’application la plus constante et la plus étendue?

La loi religieuse des catholiques déclare qu’il n’y a 
de mariage que celui qui est contracté devant l’Eglise.

La loi civile ne reconnaît que le mariage attesté 
par l’autorité civile.

L a  loi religieuse des catholiques proscrit le divorce.
La loi civile l’autorise.
L a loi religieuse des catholiques interdit et con

damne le mariage des prêtres.
La loi civile l’autorise et le sanctionne.
L a loi religieuse des catholiques, la loi canonique 

ne permet pas aux laïcs de juger les clercs.
La loi civile les soumet aux tribunaux ordinaires.
L a  loi religieuse des catholiques, comme celle des 

israélites, les unes différentes des autres, ont des 
règles spéciales pour les cimetières et elles font de 
leur application une sanction temporelle des peines 
spirituelles.

La loi civile, indépendante des diverses confessions 
religieuses, qu’elle ne connaît pas, dont elle n’a le 
droit de connaître ni de juger les rites, ne sanctionne 
pas les proscriptions religieuses, et maintient jusque 
dans la tombe l’égalité des citoyens et la liberté de 
leurs opinions. Elle ne veut pas aider à les flétrir,
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quel que soit le droit d’une communauté religieuse de 
les condamner.

La loi religieuse musulmane, la loi des mormons, 
secte religieuse, consacrent la polygamie.

La loi civile chez nous la proscrit.
L a  loi religieuse des catholiques proclame que la 

dîme est de droit divin.
La loi civile abolit la dîme et déclare qu’aucun 

impôt ne peut être perçu qu'en vertu d'une loi émanée 
exclusivement du pouvoir laïc.

La loi religieuse commande le repos dominical.
La loi constitutionnelle ne permet pas même au pou* 

voir législatif d’ordonner ce repos Elle déclare que nul 
ne peut être tenu de concourir aux actes et aux céré
monies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.

On pourrait multiplier beaucoup les exemples et 
c ’est plus qu’il n’en faut pour montrer que, dans tordre 
temporel, il n’y a rien d’exorbitant et qui ne fût même 
sanctionné par le Congrès, à dire que la loi civile 
prime et absorbe en quelque sorte la loi religieuse. Il 
ne s’agit point là de juger le dogme ou la croyance, 
ce qui serait un attentat réprouvé par la liberté des 
cultes ou d’opinion; il s’agit seulement de ne point 
donner nécessairement à ces dogmes ou à ces 
croyances des effets civils.

C ’est ce qu'on exprimait dans le sein du Congrès 
sans être contredit par personne. • Je  suppose, disait 
M. De Robaulx, qu’un capucin se présente à l’état 
civil pour se marier; la puissance civile ne devant 
point s'embarrasser des croyances religieuses ni de 
leurs prescriptions, ne fera pas difficulté de marier 
le capucin ou la religieuse qui le demanderont. Ils 
seront excommuniés, mis hors la religion, répudiés 
par leurs frères, tout cela ne regarde pas la loi civile; 
à ses yeux ils n'en seront pas moins aptes au 
mariage. •



Ce n’est pas la seule circonstance dans laquelle le 
Congrès refusa de consacrer des prétentions des 
catholiques et où fut introuvable cette immense majo
rité qu’ils auraient eue dans l’assemblée.

Le prince-archevêque de Malines, dans la lettre 
que l’on vient de rappeler, demandait que la liberté de 
s’associer, déjà rétablie par le gouvernement provi
soire et à laquelle les gouvernements précédents 
avaient suscité des obtacles # qui pesaient particuliè
rement sur les associations religieuses et de bienfaisance, 
fût confirmée dans la Constitution et qu'il fût assuré 
aux associations des facilités pour acquérir ce qui est 
nécessaire à leur existence. »

Les amendements au projet de Constitution relatif 
au droit d’association se multiplièrent pour permettre 
aux associations religieuses et de bienfaisance de se 
constituer en personnes civiles, avec la faculté de pos
séder, indépendamment de leurs locaux d’habitation, 
un certain revenu par tête (l’un des amendements por
tait 200 florins par tête) sans pouvoir l’augmenter, si 
ce n’est avec l’assentiment du pouvoir législatif (I).

Tous les efforts des catholiques furent vains pour 
faire consacrer cette exception au droit commun. On 
y  vit le retour de l’ancien régime au profit des corpo
rations religieuses, et l’opinion qui prévalut se trouve 
formulée dans le discours de l’un des orateurs oppo
sés aux amendements : « Les capucins, les récollets, 
s’il nous en vient, pourront acquérir soit individuelle
ment, soit en commun, mais comme citoyens; leurs 
acquisitions suivront le sort de tous les immeubles 
acquis par des particuliers. »

Ce ne sont pas de tels actes qui ont pu révéler la 
majorité dont parlent les historiens catholiques. 
L a majorité libérale du Congrès s’est au contraire
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affirmée à diverses reprises de manière à ne laisser 
place à aucun doute, une première fois lors de 
l’élection du président du Congrès. Les libéraux 
s’étaient divisés sur le choix du candidat : les uns 
portaient M. de Surlet, les autres M. de Stassart, qui 
fut grand maître de l’ordre maçonnique.

Les catholiques concentrent leurs voix sur un 
homme éminent, le représentant le plus complet et le 
plus autorisé de leur opinion, leur organe et leur dé
fenseur éloquent aux États Généraux, M. de Gerlâche.

Au premier tour de scrutin, M. de Surlet obtient 
5l voix, M. de Stassart, 5o. M. de Gerlache, 5i.

Un second tour de scrutin a heu et donne le même 
résultat. La lutte atteste une ferme volonté chez les 
partis en présence de faire prévaloir leur candidat. 
Les libéraux réunissent tous leurs efforts sur un seul 
nom. Au troisième tour de scrutin, M. de Surlet ob
tient 106 voix, contre 61 à M. de Gerlache.

Un fait non moins significatif a lieu pour l’élection 
des secrétaires. Le hasard avait fait que les quatre 
plus jeunes membres du Congrès étaient deux libé
raux et deux catholiques, MM. Nothomb et Liedts, 
MM. Vilain X IIII et l’abbé De Haerne. Que (ait la 
majorité du Congrès? Conformément aux traditions 
parlementaires, elle donne une place au bureau à la 
minorité, parmi les secrétaires; elle élit M. Liedts 
(117 suffrages', M. Vilain X IIII  (112 suffrages), M. No
thomb (102); elle élimine M. l’abbé De Haerne. qui 
n’obtient que 64 voix — i  3 voix près le même nombre 
que M. de Gerlache, et le remplace par M. Forgeur, 
qui obtient 94 voix. Plus tard, M. Forgeur, ayant 
donné sa démission, fut remplacé par un autre libéral, 
M. Henri de Brouckere.

Ces actes réitérés ne pouvaient laisser aucun doute 
sur le résultat, lorsqu'il devint nécessaire de nommer 
un régent. M. de Surlet fut élu.
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D’après les historiens catholiques, tous ces choix 
étaient faits par les catholiques et étaient, de leur 
part, des preuves « d’abnégation et de désintéresse
ment (i). » Pourquoi alors opposaient-ils des candi
dats de leur opinion aux candidats libéraux?

Le Régent, ayant pris possession du pouvoir, « se 
choisit un ministère exclusivement libéral ». Le fait 
est dénoncé comme étant « sans précédents dans les 
annales du gouvernement parlementaire. Elu par une 
majorité catholique, placé en face d’une assemblée 
souveraine où les catholiques comptaient 140 voix sur 
200, le Régent méconnaissait à la fois les exigences de 
la situation et les règles de l’équité. Les catholiques 
firent des représentations... (2) ».

Mais s’ils avaient eux-mêmes élu des libéraux 
partout, s’ils avaient élu un Régent libéral, comment 
pouvaient-ils se plaindre que celui-ci à son tour prît 
des ministres libéraux? « Ils demandèrent qu’au 
moins un seul membre de la majorité fût admis à 
prendre place au conseil des ministres. » C ’était 
modeste : une représentation proportionnelle, avant 
que le mot fût à la mode, et par un genre d’application 
qui est d’un bel exemple pour les minorités. Et quelle 
satisfaction donnait-on à ces réclamations, suivant les 
historiens catholiques? Le Régent, « trop éclairé et 
trop juste pour repousser la demande d’une manière 
absolue, n’eut pas assez de courage pour aller aussi 
loin que l’exigeaient les notions les plus élémentaires 
du gouvernement représentatif. Il nomma M. de
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(1) T h on issb n , L a  Belgique sous Liopold t. I er, pp. 278 et *79.
(a) T h o n issb n . loc. cit. L e  prem ier ministère du Régent fut exclusive

ment libéral : M M . V an de W eyer, Gendebien, T ielem ans, Ch. de 
Brouckere, Goblet.

L e  deuxièm e ministère fut de même opinion : M M . Lebeau, Barth é
lém y, D e Sauvage, C h . de  Brouckere, D u viv ier et d 'H ane de Steen- 
huyse.
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Gerlache président du conseil, mais sans portefeuille, 
et avec voix simplement consmlLihve ; en d'autres 
termes, le président catholique d’un ministère libéral 
n’obtint pas même le droit de prendre part aux voies 
de ses collègues. Et les catholiques se montrèrent 
satisfaits de cette concession imaginaire! (l) •

Qu’y a t-il d’exact dans les causes qui déterminèrent 
cette étrange combinaison, • dont les catholiques se 
montrèrent satisfaits? * Le premier ministère du 
Régent fut constitué le 26 février l83l et • M de 
Gerlache. nommé le 27 février i83l, donna sa démis
sion le 7 mars suivant (2) ». Il n'etait pas. semble-t-il. 
au nombre des satisfaits et, sans doute, il n’avait reçu 
avis de sa nomination que le jour où il donna sa 
démission.

Cette manière d'écrire l’histoire dénature complète
ment les situations et fausse les idées sur l’état des 
partis et sur leurs tendances On veut persuader que, 
pleins de magnanimité et de désintéressement, les 
catholiques qui pouvaient tout, qui étaient en majorité, 
s’effaçaient devant la minorité et cédaient le pouvoir 
généreusement à l’ambition insatiable des libéraux 
Ces appréciations sont contraires aux réalités. Les 
catholiques, bien que minorité, prétendirent à une 
place dans le gouvernement du pays, et dés qu'ils y 
furent s’en rendirent bientôt les maîtres.
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III

L e s  c a b in e t s  N o th o m b  e t  V a n  d e  W e y e r  ( 1 8 4 1 - 1 8 4 6 ) .

J  UGEMENT SUR LES MINISTÈRES MIXTES.

M. Nothomb, malgré son talent et sa haute capa
cité, ne put jouer le rôle qu’il avait rêvé, de se placer 
au-dessus des deux partis pour les modérer et les con
tenir. Exposant son programme dans une circulaire 
aux gouverneurs de province, M. Nothomb disait que 
le nouveau cabinet n’était « l’avènement ni d’un parti 
politique ni d’une classe sociale, mais l’organe libre 
et impartial du pays considéré dans son ensemble ». Il 
condamnait # de malheureuses dénominations — catho
lique et libéral — qui avaient été jetées dans le public ». 
En appeler aujourd’hui au pays, ne fût-ce que par la 
dissolution du Sénat « c’eût été inviter la nation à se 
partager en deux camps, à se livrer bataille et à déci
der au nom de quel parti le pays serait gouverné, jus
qu’aux élections prochaines, destinées à renouveler le 
même combat. Chef non d’un parti, mais de la nation, 
le Roi ne pouvait autoriser une lutte à la fois aussi 
dangereuse et aussi inefficace »...

« . . .  Au delà du ministère actuel, continuait-il, il n’y 
aurait probablement plus à opter qu’entre deux com
binaisons également exclusives...

» ... Ce serait un grand malheur que de réduire le 
gouvernement à cette alternative. Nous osons le dire : 
le cabinet actuel est le point culminant d’une situa
tion. Après lui, il faut presque inévitablement que le 
pouvoir se porte à droite ou à gauche ( !) .» •

(1) Moniteur du 14 avril 1841.



En faisant intervenir la Couronne de cette manière, 
on semblait confirmer l'hostilité du Roi à la poli
tique libérale. C ’était une faute. Sans doute les per
sonnes habituées aux fictions constitutionnelle* ne 
voyaient là qu’un acte du ministère. Mais on voulait à 
dessein se fortifier de l’autorité du Roi. Le programme 
renfermait une attaque directe contre le cabinet pré
cédent. dont le caractère essentiel était l'homogé
néité. Elle était mal placée dans la bouche de 
ministres qui avaient prété à ce cabinet l'appui de 
leur vote. Elle avait pour résultat inévitable de tour
ner tous les libéraux contre le ministère nouveau. 
Elle ne lui assurait pas cependant la confiance des 
catholiques.

M. Dechamps, orateur élégant et habile, qui les 
représentait dans cette combinaison, quel que fut son 
caractère facile et son désir de rester ministre, ne 
pouvait pas, sans se perdre, se séparer de son parti 
et, plus d’une fois, il quitta momentanément son 
poste, pour combattre, comme député, les proposi
tions du ministère qui étaient repoussées par ses 
amis.

Attaqué de divers côtés, sans appui réel, délaissé 
de tous dans des circonstances importantes, le minis
tère mena une existence pénible et l'on ne pouvait que 
s'affliger de voir une intelligence aussi belle que relie 
de M, Nothomb, condamnée à subir les avanies et les 
exigences d'une situation équivoque.

Il avait reconnu, par exemple, la nécessité de créer 
des ressources financières ; elles étaient indispensables 
à la marche des affaires. Il soumit des propositions à 
la Chambre; elles furent rejetées. Il en présenta de 
nouvelles; les ministre* seuls se levèrent pour les 
voter ! Les ministres ne songèrent pas à se retirer. 
Depuis la conclusion de la paix, on réclamait sur les 
bancs de la droite, sans manquer d’écbo à gauche.
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de larges réductions sur les dépenses militaires. 
On en espérait naturellement, en passant du pied de 
guerre au pied de paix. Elles étaient trouvées insuffi
santes, on en voulait de plus considérables. M. Bra- 
bant s’était dévoué à cette œuvre et, d’après les études 
auxquelles il s’était livré, il voulait ramener le budget 
de la guerre à 25 millions. Des mesures furent pro
posées, qui portaient atteinte à la position de plus de 
mille officiers. Combattues vivement par le ministre 
de la guerre, elles furent admises par la Chambre. Le 
ministre de la guerre donna sa démission, mais tous 
ses collègues gardèrent leur portefeuille.

Le ministère crut devoir proposer des modifica
tions au jury d’examen des études universitaires. 
L ’organisation de ce jury, due à M. de Theux, pro
curait à l’université de Louvain une position favo
rable que les catholiques n’étaient point disposés à 
abandonner. M. Dechamps, qui avait cru pouvoir 
stipuler pour ses amis, se voyant désavoué, quitta le 
banc ministériel pour combattre ses collègues, sauf à 
reprendre immédiatement sa place au milieu d’eux. 
C ’est ainsi que, d’après les historiens de droite, les 
catholiques « n’hésitèrent pas à donner leur concours 
au cabinet (1) ».

De tels actes nuisaient à celui-ci et affaiblissaient 
sa considération. M. l’abbé De Foere caractérisait à 
merveille la situation (2).

« Je  ne pense pas, disait-il, qu’on ait tenu compte 
de la position difficile que le cabinet actuel a prise. Il 
est composé d’éléments discordants, et il a, en outre, 
la prétention de tenir la balance entre les oscillations 
de deux partis extrêmes qui tendent à s’absorber l’un 
par l’autre.
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» Quand on a assez vécu pour connaître les 
hommes, leurs passions, leurs intérêts, leurs exigences,
il est facile de voir les graves embarras et d'énumérer 
les nombreux écueils entre lesquels un ministère 
semblable doit chaque jour manœuvrer.

• Formé, comme je l'ai dit, d'éléments hétérogènes,
il doit d'abord commencer à se mettre d'accord avec 
lui-même. Il a i  lutter contre des agents dissolvants 
qu'il recèle dans son propre sein. Il doit éviter les 
conséquences qu'une haute parole a attachées à  
Vomme regnum in se dwisum. Tels membres du cabinet 
doivent éprouver des tentations pour donner quelque 
satisfaction i  la droite ; tels autres doivent en éprou
ver pour dorer la pilule i  la gauche. Il faut avouer 
que, pour se maintenir à la hauteur d'une semblable 
position, les membres du cabinet doivent être doués 
d'une force herculéenne d'abnégation que l'on suppose 
difficilement i  la nature politique des hommes. Les 
uns représentent un des côtés de la Chambre, 
les autres représentent l'autre. Si cette double repré
sentation n'est pas sentie, si elle n'est pas palpable, 
si elle ne se traduit pas en faits, les deux côtés de la 
Chambre, composés de natures humaines, se sentent 
disposés à croire qu'aucun d'eux n'est représenté aa 
cabinet et que tous deux sont joués au profit de leurs 
représentants ministériels. Voilà une première source 
de susceptibilités, une première cause qui fait planer 
sur le ministère des soupçons d'immoralité politique. •

Une fois cependant, M. Nothomb obtint un grand 
succès politique ; nous verrons tantôt à quel pria et 
dans quelles conditions; il obtint, à trois voix prés, 
l'unanimité de la Chambre pour la loi sur l'enseigne* 
ment primaire.

Le cabinet Nothomb fut modifié le 16 avril 1843. 
M. Mercier, qui avait (ait partie du cabinet libéral, 
entra dans le ministère. Cet acte souleva une vive



réprobation. Il fut désavoué par les libéraux. Néan
moins on représenta que par sa composition, le minis
tère semblait incliner à gauche et ce fut assez pour 
accroître les défiances des catholiques. On a vu quel 
étrange appui ils donnèrent au ministère. M. de Theux 
déclara (i) que depuis la modification du cabinet, 
celui-ci devait être l’objet d’une observation attentive 
jusqu’au jour où des actes patents prouveraient qu’il 
était digne de la confiance de la majorité. Le ministère 
mixte ne pouvait convenir que s’il assurait la prédo
minance du parti catholique.

Au mois de juin 1843 les catholiques essuyèrent de 
grandes pertes. MM. Raikem et de Behr, l’un prési
dent, l’autre vice-président de la Chambre, furent rem
placés à Liège par des libéraux. A  Gand, deux députés 
ministériels succombèrent ; à Tournai, M. Dubus 
échoua. L a  politique mixte trouvait de moins en moins 
d’appui dans le pays. Elle rencontrait une opposition 
de plus en plus grande dans la Chambre.

A  la veille des élections de 1845, elle subit de nou
veaux assauts.

Ces élections furent encore défavorables au cabinet.
M. Nothomb donna sa démission.
Le Roi fit appeler successivement M. d’Huart, 

M. Malou, M. Leclercq, leur laissant une liberté 
entière dans le choix de leurs collègues. Ils refusèrent 
la mission qui leur était offerte. Aucune proposition 
ne fut faite à MM. Lebeau et Rogier. Celui-ci, dans 
une conversation avec le chef du cabinet du Roi, qui 
était autorisé à la faire connaître au souverain, avait 
déclaré qu’il n’accepterait de se charger de la consti
tution d’un ministère que s’il avait la faculté de 
dissoudre les Chambres. Il fut accusé plus tard 
d’avoir voulu de la sorte usurper la prérogative
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royale, et c ’est ainsi que l’on explique pourquoi il 
n’avait pas été appelé.

M Van de Weyer fut alors mandé par le Roi. Il 
débarquait à Ostende le 27 juillet 1845; le 3o. il était 
ministre de l’intérieur. Son libéralisme n'était pas 
douteux ; mais, s'il se portait caution pour le parti 
libéral, il prenait pour collègues MM. d'Anelhan, 
Dechamps et Malou, garants pour l’opinion catho
lique. On essaya de nouveau de justifier un ministère 
de coalition. C ’est à cette occasion que M. Malou 
formula, suivant l’expression du principal organe des 
catholiques (l), un problème étrange « sur la présence 
réelle » en prononçant ces paroles restées célèbres :
• S  il y  avait devant vous un ministère composé de 
six MM. Malou et s’il m’était possible de le combattre, 
je le combattrais. Je  crois que par sa composition, il 
serait réduit i  l’impuissance ; je crois qu'il serait fatal 
au pays, comme on l’a dit (2). »

Les termes n’étaient pas heureux; mais ils expri
maient un sentiment public bien puissant, puisque 
M. Malou lui-méme s’y associait. M. Malou recon
naissait la répulsion que rencontrerait un ministère 
catholique homogène et traduisait les illusions qui 
existaient encore dans certains esprits sur la valeur 
d’un ministère mixte.

Ces illusions ne furent pas de longue durée.
Les dissidences ne tardèrent pas à éclater entre tes 

opinions contraires que l'on avait eu la prétention de 
concilier. Elles se manifestèrent à propos de la loi sur 
l’enseignement moyen. Il fut impossible d'établir l’ac
cord entre les ministres. Après quelques mois d'exis
tence, le ministère se trouva dissous.

(1) da »5 f c n m  1846.
(s) C et p a ro i«  furent oppo»*— à  M. MaIou. qui fit parti« qactqoas 

mots ip r ta  d 'un  m m ntrr*  « d« »11 MM M âlo» ». — S t u c »  d a  i )  t n f l  
1S46. d a o o a n  d* M. R o tw . A  mm. pmmi.. 1*45-46, p. 1107.
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Le règne des ministères mixtes avait cessé. Les 
ministères de coalition s’expliquent et se justifient 
dans certaines conditions spéciales. On peut conce
voir des situations telles qu'il soit nécessaire, dans un 
intérêt supérieur, de suspendre les luttes des partis. 
La possession du pouvoir doit alors donner la garan
tie qu’il n’y aura pas d’entreprise d’un parti sur l’autre. 
Les chefs ayant la confiance de leur groupe, peuvent, 
de leur assentiment et avec leur appui, s’associer à 
une combinaison de ce genre. Mais il y a des minis
tères qui n’ont que l’apparence d'une coalition et ont 
pour but réel d’assurer la prédominance d’un parti. Il 
en fut ainsi en Angleterre sous Georges IV. Le Roi 
avait une préférence marquée pour les torys. « Avec 
une persévérance, une adresse et une habileté singu
lières, il saisit toutes les occasions imaginables pour 
désunir et affaiblir les whigs et pour étendre l’influence 
des torys. Il avait pour tactique de prendre à  son ser
vice des hommes appartenant à  toutes les nuances 
politiques ; mais il favorisait spécialement les torys et 
les whigs séparés de leur propre parti. Toutes les pre
mières administrations de son règne furent des coali
tions (I). » Si le chef reconnu d’un parti constitue un 
ministère dans lequel il fait entrer un ou deux hommes 
d’une même opinion opposée à  la sienne, qu’il séduit 
par l'appât des positions ministérielles, ceux-ci ne 
représentant qu’eux-mêmes et non le parti anquel ils 
appartiennent, on n’a plus qu’une administration sans 
franchise, qui n’a en réalité d’autre direction que 
celle que lui imprime l’élément prépondérant. Tel fut 
le caractère des ministères mixtes dans lesquels, 
depuis i 83o, M. de Theux joua un rôle de plus en 
plus dominant.

(1) E r s c i n *  M a y . Histoire constitutionnelle de l'Angleterre (traduction 
Cornélis De Witt), t. II, p. 11 .
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IV

La l o i  s u r  l ' i n s t r u c t i o n  p r i m a i r e  o u  a3 s e p t e m b r e  1843.
—  L e s  p r é t e n t i o n s  d e  l ' é p i s c o p a t  q u a n t  a  s o n  a p p l i c a 

t i o n . —  L e s  c o n c e s s i o n s  o u  c a b i n e t  d e  T h e u e  (1846).
—  R a i s o n s  d e  l ' h o s t i l i t é  d e s  l i b é r a u x  ( i ) .

Les prétentions du clergé allaient toujours grandis
sant. Le projet de loi de 1834 disposait que ■ l’ensei
gnement religieux est donné par les ministres des 
cultes ■. Cette rédaction avait obtenu l’approbation 
unanime d’une commission où figuraient les chefs 
des deux opinions en présence, M. Paul Devaux, 
M. de Gerlache. En 1841, M Dechamps. confident 
intime de l’épiscopat, déclara dans la Chambre, • que 
sous le rapport de l’instruction religieuse et morale, 
c ’est-à-dire de la base d’un bon enseignement pri
maire et moyen, la Belgique serait placée par cette 
loi au dernier échelon par les nations civilisées ». 
Le ministre du culte de la majorité, c ’est-à-dire des 
catholiques, devait seul être admis dans l’école. Les 
dissidents seraient hors la loi.

Le projet de loi sur l’enseignement primaire pré
senté par M. Nothomb consacra les maximes formu
lées par l’épiscopat.

■ Il ne peut y avoir d’école légalement constituée, 
disait le ministre (2), qu’à la condition de réunir

(1) C« nor< mu •»< «a grand« p u t »  rédi|* d'apra« la brochar* . 
/ È f i t i t f t l  H I m tliv ftM  m l  ilgifmt 4» i t i o  è  /M o . qui fat
anne*ée à un« dépêche de FtM v-O tU a. alnra » m a lt»  d«a aSatraa 
«trascorra. au mimatr* d* H«lciqu« pr*a k  Saint S *c v . daU* da 
1 0 octobr« 1879. Voir la RWftfw n  h  Kafttaa. (. I " .  p. 5*3.

(«) U tm U nr da 9 aoàt 1&4J.



l’enseignement moral et religieux à l’instruction pro
prement dite.

» Cette réunion n’est possible que par l’intervention 
volontaire du clergé.

* En se retirant, le clergé peut rendre impossible 
l’existence légale de l’école.

» Il se retirera ou menacera de se retirer chaque 
fois qu’il ne sera tenu aucun compte de ses indica
tions. »

Pour organiser le système, on soumit l’école à une 
double inspection, l’une civile, l’autre ecclésiastique ; 
celle-ci se trouvait constituée en autorité légale et ses 
résolutions, s’il n’y  était fait droit, entraînaient la 
suppression de l’école.

Le rapporteur de la section centrale, M. Dechamps, 
justifiait cette double inspection en invoquant l’exemple 
de l’Angleterre et des Etats-Unis. Les assertions du 
rapporteur, qui ne furent point contredites pendant la 
discussion, devaient exercer une réelle influence sur 
les esprits et les disposer à consacrer une inspection 
ecclésiastique conforme à de tels précédents. Rien 
n’était exact dans ces assertions. Aux Etats-Unis 
l’école était neutre. En Irlande et en Angleterre, 
l’État n’intervenait dans l’enseignement que par voie 
de subsides alloués à cette époque, soit aux écoles de 
l’Eglise anglicane, soit aux écoles neutres de la Société 
britannique et étrangère.

Le plan air.si formé avec toutes ses garanties, 
M. Dechamps disait :

« Les allocations ou les subsides de la commune, 
de la province et de l’État ne peuvent être accordés 
qu’à l’école dans laquelle l’enseignement religieux 
est véritablement donné. » M Nothomb disait, de son 
côté : ■ En se retirant, le clergé peut rendre impossible 
l’existence légale de l’école. »

L ’opposition protesta contre une telle abdication
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de l’autorité civile. •  Ce ne serait plus là, s ’écria 
M. Dolez, intervention du clergé dans l’enseigne
ment primaire, mais domination et domination évi
demment tyrannique. »

M. Dechamps ne reculait pas. L ’enseignement 
suivant lui, ne saurait être religieux et moral, • si la 
loi laissait exister la possibilité de créer des écoles 
publiques avec un enseignement purement civil ».

Mais le sort de la loi était compromis. Il était dou
teux qu’elle pût réunir une majorité, et, en tous cas, 
faite avec ce caractère, une opposition voisine de la 
majorité l’aurait repoussée ; une victoire mortelle ou 
un grave échec menaçait le gouvernement. Il aban
donna son système. Répondant à une interpellation 
de M. Lebeau, dans la séance du 26 août 1842, 
M. Nothomb déclara que le refus de concours du 
clergé ne ferait pas nécessairement tomber l’école.

Cet abandon catégorique du régime que l’on avait 
tenté de faire consacrer, rallia les libéraux de la 
Chambre au projet de loi, à l’exception de trois, 
MM. Delfosse, Verhaegen et Savart. C ’est à ce prix 
que M. Nothomb obtint un succès qui risquait de lui 
échapper. Les opposants ne purent admettre l’inspec
tion ecclésiastique telle qu’elle était réglée par la loi, 
qui conférait au clergé des droits sur l’enseignement 
public, ni surtout l’établissement d’une religion de la 
majorité, faisant aux dissidents une position inégale, 
excluant de l’école les ministres de leur religion, pour 
n’y admettre que ceux de la majorité, ce qui n’était 
pas en harmonie avec les principes constitutionnels 
qui garantissaient la liberté des cultes.

L ’épiscopat n’avait pas obtenu ce qu’il avait 
réclamé. Il parut cependant accepter la loi; mais ce 
fut avec l’intention bien arrêtée d'en transformer la 
lettre et l’esprit dans l’application. Il se mit à l’œuvre 
dès l'année suivante. D’après la loi, l’école était neutre,
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en apparence. En dehors des heures données aux 
leçons de religion de la majorité, l’enseignement était 
accessible aux dissidents, sans qu’il fût porté atteinte 
à leur foi religieuse. Une circulaire des évêques aux 
curés, du 26 juin 1843 désigna clairement le but que 
l’on visait. C ’était d’établir l’école confessionnelle. 
Les évêques ne dissimulent pas leur préférence pour 
les frères de la Doctrine chrétienne; ils acceptent 
pourtant les écoles communales à la condition de leur 
donner non seulement par l’enseignement, mais par 
des pratiques religieuses répétées, par des exhorta
tions, par des emblèmes, une physionomie religieuse. Il 
est enjoint aux curés de veiller à ce que, même en 
dehors des heures consacrées au catéchisme, l’institu
teur fasse intervenir la religion dans tout l’enseigne
ment, c ’est-à-dire que celui-ci soit vraiment confes
sionnel, catholique. C ’est grâce à ce système appliqué 
avec persévérance que l’on vit plus tard une jeune fille 
juive recueillir le premier prix de catéchisme diocé
sain.

On ne put obtenir d’abord que cette circulaire prit 
un caractère officiel, mais d’autres prétentions et 
d’autres luttes surgirent. Des dissentiments graves se 
manifestèrent sur le terrain de l’enseignement normal. 
De i 836 à 1842, les évêques étaient parvenus à se 
mettre en possession d’un monopole pour la forma
tion des instituteurs primaires. Les grandes villes 
seules y  résistaient. La ville de Liège, notamment, 
avait érigé une école normale. Les évêques avaient 
sept écoles normales en plein exercice ; depuis 1840, 
l’État n’en avait plus une seule. On voit par là ce qui se 
passait dans les régions gouvernementales et l’intérêt 
qu’avait le clergé à l’occupation du pouvoir par les 
catholiques. La loi de 1842, en son article 35, décréta 
qu’il serait établi deux écoles normales complètes et 
que, dans chaque province, des cours normaux pour
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raient être adjoints à l’une des écoles primaires 
supérieures de l’État. Lorsque M. Nothomb voulut 
exécuter cette disposition de la loi, il se heurta à une 
opposition unanime de l'épiscopat. Les lettres collec
tives qu’il en reçut le lo avril et le 2 août 1844 
montrent à quel point les évêques poussent leurs exi
gences. Ils ne veulent pas que le gouvernement crée 
une section normale auprès des écoles primaires supè» 
rieures dans les provinces où fonctionne déjà une 
école normale épiscopale; la disposition de l’article 35 
est une simple faculté, qui doit rester lettre morte. 
Les évêques protestent contre le nombre des élèves 
que le ministre veut admettre aux écoles normales de 
l’État ; ils veulent qu’au lieu de 3oo, on le réduise 
à i 5o. Ils s'élèvent avec véhémence contre le projet 
du ministre d’allouer aux normalistes des écoles offi
cielles des bourses de 200 francs, alors que le gou
vernement subventionnait largement les écoles dn 
clergé et qu’il mettait à leur disposition 210 bourses 
du même import. Si ce projet devait se réaliser, 
écrivent-ils. ils considéreraient l’exécution de la loi
■ comme viciée, désastreuse et funeste au bien-être 
des populations ». Ainsi l’enseignement de l’État, 
donné avec le concours du clergé, surveillé, inspecté, 
en partie dirigé même par lui. devenait intolérable, à 
raison de la proportionnalité des bourses d’études.

Le ministre de l’intérieur, M. Nothomb, qui, dans 
toute cette correspondance avec le clergé, fit preuve 
d’une condescendance extrême, se plaignit vivement 
d’une telle attitude. Il énuméra en vain toutes les 
concessions qu’il avait faites. Les évêques ne se con
tentèrent point des raisons exposées par M Nothomb. 
Dans un document étendu qui porte la date du 
23 novembre 1844. ils reprennent et confirment toutes 
leurs prétentions. Ils conviennent que ce qu’ils récla
ment n’est pas dans la loi; mais ils rappellent an
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ministre qu’il a dit à la Chambre des représentants : 
« Il est bien des choses qui ne sont pas écrites dans 
la loi et qui se feront. » Ce qui n’est pas écrit et suivant 
eux doit se faire, c ’est qu’ils soient consultés sur la 
création des écoles normales ; c ’est qu’on ne puisse 
établir des cours normaux dans les provinces où il 
existe une école épiscopale, afin de ne point sus
citer de concurrence à celle-ci (i); que les évêques 
soient associés à l’autorité civile dans la rédaction du 
règlement général des écoles pour tout ce qui con
cerne l’instruction morale et religieuse et que des 
garanties leur soient assurées ainsi qu’une part d’in
tervention dans la nomination des instituteurs. Ils 
voulaient, à ce point de vue, une modification à la loi 
communale. « Cette part et cette garantie, déclarent, 
ils, ne peuvent résulter que d’un règlement fixe et 
précis de votre administration, d'après lequel on ne 
procédera à aucune nomination, ni dans les écoles pri
maires, ni dans aucune autre institution où nous sommes 
appelés à prêter notre concours, sans que nous ayons été 
préalablement entendus, soit directement, soit indirecte
ment dans la personne de nos inspecteurs... Nous devons 
être nécessairement entendus avant qu’une nomina
tion se fasse; libre (sic) ensuite à l’autorité civile de 
la faire ou de ne pas la faire et libre à nous de 
régler en conséquence notre conduite envers elle; 
mais prétendre que l’autorité civile aurait « le droit » 
(sic) de nommer sans aucune intervention préalable de 
notre part, ce serait renverser toute l’économie de la loi, 
ce serait mettre en principe qu’une loi de conciliation 
confère à l’un le droit d’absorber (sic) l’autre... Si cette 
part n’est pas écrite dans la loi, nous ne sommes que
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plus en droit de l'attendre de la loyauté du gouverne
ment qui a réclamé notre concours et qui savait qu’il 
était à ce prix  Désirant éloigner une source de colli
sions et fomenter une confiance réelle, nous réclamons, 
de notre part, pour tout genre ou degré d'instruction 
publique auquel nous sommes appelés à concourir, une 
mesure conforme aux principes que nous venons 
d'exposer, et qui, suppléant au silence de la loi, nous 
garantisse un concours réel, toujours efficace et 
toujours honorable. *

Ainsi M. Nothomb, l’auteur de la loi de 1842, ne 
put se mettre d’accord avec le clergé sur l’exécution 
des dispositions essentielles de cette loi. Le conflit fut 
si grave que le 28 novembre 1844 les évêques adres
sèrent au Roi une requête contenant l’exposè de leurs 
exigences. Il n’y fut point fait de réponse, non plus 
qu’à la lettre du 23 novembre. Mais cette résistance 
ne découragea pas l’épiscopat. M. Nothomb avait 
quitté le pouvoir le 19 juin 1845; M. Van de Weyer 
le remplaça. Les évêques revinrent aussitôt à la 
charge. La réponse de M. Van de Weyer porte la date 
du 10 février 1846. Elle repousse les exigences des 
évêques, les unes comme contraires à la loi, les autres 
comme inconstitutionnelles. Toutefois, quant i  la 
nomination du personnel enseignant, M. Van de 
Weyer déclare qu’il maintiendra l’usage existant : 
les inspecteurs civils prendront, dans les questions 
de personnes, au point de vue moral et religieux, 
l’avis des inspecteurs ecclésiastiques et le gouverne
ment prononcera après avoir mûrement pesé tous les 
avis, t Aller plus loin, ce serait modifier profondément 
la loi par son exécution. ■

L ’avènement au pouvoir de M. de Theux, le 
3o mars 1846, eut pour résultat de modifier profondé
ment cette situation. Les négociations, arrêtées par la 
lettre de M. Van de W e y e r  du 10  février, furent
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aussitôt reprises ; il y  eut des conférences par voie de 
délégués et, à la demande du ministre, les évêques 
lui transmirent les dispositions à insérer dans le 
règlement général des écoles. C ’était, en quatre 
points, le résumé de la circulaire aux curés. « Selon 
la promesse que vous nous avez faite, écrivaient les 
évêques, nous avons la confiance, Monsieur le 
Ministre, que cette dernière pièce (la circulaire) sera 
portée à la connaissance de MM. les instituteurs par 
les soins du gouvernement. » M. de Theux déféra à 
ce vœu. Le règlement du i 5 août 1846 promulgua les 
quatre articles rédigés par les évêques (art. 14 à 17) 
et qui étaient ainsi conçus :

I. Les leçons de religion et de morale se donnent 
le matin pendant la première demi-heure et l’après- 
midi pendant la dernière demi-heure de la classe. — 
2. Les classes commencent et finissent par une prière 
faite en commun. — 3. L ’éducation morale et reli
gieuse sera entièrement prise à cœur : l’instituteur en 
fera l’objet de ses soins assidus; il saisira avec zèle 
les occasions qui se présentent sans cesse, pour 
développer les principes de religion et de morale. — 
4. Pour ces trois articles, l'instituteur catholique 
suivra la direction émanée des évêques, en vertu de 
l’article 6 de la loi. L ’article 18 du règlement ajoutait : 
« Les instituteurs se conformeront pour la méthode à 
employer dans l'enseignement de la religion et de la 
morale aux instructions adressées par les évêques de 
Belgique à MM. les curés et dont une copie est ci- 
annexée. »

L a circulaire aux curés devint de la sorte un docu
ment officiel ; l’enseignement dogmatique, circonscrit 
par l’article I er dans des limites précises, devait 
envahir, en vertu de l’article 3 de la circulaire épisco- 
pale, tout le système d’éducation.

Ce que la loi n’entrevoyait pas, ce que M. Nothomb
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n'avait pas voulu faire, ce que M. Van de Weyer avait 
repoussé se trouvait maintenant accompli. En prin
cipe, l'école était constitutionnelle, suivant la loi ; elle 
admettait tous les enfants sans distinction de croyance 
religieuse ; elle ne relevait que de l’autorité civile par 
l’intermédiaire de laquelle seulement le clergé pouvait 
y exercer son influence ; en réalité, grâce aux efforts 
persévérants du clergé et à la condescendance de 
l’autorité publique, elle tendait à devenir confession
nelle, appropriait son enseignement aux croyances du 
catholicisme exclusivement et les prêtres de cette 
religion y  exerçaient une autorité directe de tous les 
moments.

Cette adultération de la loi, cette étrange façon 
d’appliquer une loi que l’on s’efforça bientôt de repré
senter comme • une transaction », les conflits inces
sants que suscitait le dualisme introduit dans l’école, 
expliquent l'hostilité que la loi souleva parmi les 
libéraux.
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CHAPITRE IV

L a  f o r m a t io n  e t  l e  p r o g r a m m e  d u  c a b i n e t  l i b é r a l  

DU 1 2  AOÛT 1 8 4 7 .

F r è r e - O r b a n  a u  m i n i s t è r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s .

S e s  d é b u t s  p a r l e m e n t a i r e s .

Les élections du 8 juin 1847 étaient décisives. Le 
verdict du corps électoral disait clairement la volonté 
du pays. Le pays voulait un gouvernement libéral. Il 
venait de faire l’expérience de deux cabinets mixtes, 
puis d’un cabinet exclusivement clérical.

Successivement Nothomb et Van de Weyer avaient 
tenté de faire revivre l’union de i 83o. Ils avaient 
échoué. L e premier essai d’un cabinet homogène 
catholique avait été moins heureux encore. Les élec
teurs le condamnaient au bout d’un an. Aucune hési
tation n’était permise. C ’était aux libéraux que revenait 
le pouvoir. Le pays le réclamait pour eux.

Le libéralisme était organisé; le congrès de 1846 
lui avait donné corps ; il en était sorti doté d’une 
existence autonome et unitaire; il était constitué à 
l’état de parti ; il avait un programme, des cadres, des 
chefs; la route était tracée, le but défini, les moyens 
assurés.

Le corps électoral n’avait pas statué à la légère. 
Il n’était pas assez nombreux, pour qu’on pût attri
buer sa décision à l’une de ces impulsions irréfléchies 
qui entraînent parfois les masses. Il avait résolu net
tement un problème nettement posé devant lui.

Le cabinet catholique comprit la signification du 
scrutin. Léopold Ier la comprit comme lui. Le 12 juin



M. de Theux et ses collègues remettaient leurs démis
sions. Le i 3. Rogier était prévenu officieusement que 
le Roi le chargerait de former le nouveau ministère.

Cependant près de deux mois s'écoulèrent en hési
tations et en négociations. Le Roi devait aller à 
Londres, puis à Paris. Il désirait que le cabinet fut 
constitué pour les premiers jours d’août (l). Les 
ministres démissionnaires profitèrent du temps qui 
leur restait pour faire des nominations politiques. 
L'opinion publique s'impatientait. On attribuait le pro
longement de la crise à des influences de cour, hostiles 
au libéralisme, à la crainte de l'avénement d'une admi
nistration libérale homogène, assurant le régne de la 
politique des • clubs >. — C'est ainsi que, par imita
tion du langage courant en France, on appelait dans 
le monde catholique les associations libérales issues 
du congrès de 1846, et ce congrès lui-méme. Ce n'est 
que le 20 juillet que Léopold adressa ¿ Rogier, de 
Neuilly, oû il résidait chez son beau-pére, le roi Louis- 
Philippe, mandat exprès de constituer le ministère.

Rogier avait déjà pressenti quelques-uns des hommes 
les plus éminents du parti libéral. Il s'était heurté 
chez plusieurs d'entre eux à des refus motivés soit 
par des raisons personnelles, de santé ou de modestie, 
soit par l'effroi de la t&che considérable ¿ accomplir 
et des responsabilités & assumer.

Le 2 août ses collaborateurs sont trouvés; il en 
avise le Roi qui, le 8, ratifie ses choix. Rogier se 
réserve le portefeuille de l'intérieur. M. de Haussy 
accepte le portefeuille de la justice, M. Veydt celui 
des finances, M. d'Hoffschmult celui des affaires 
étrangères, le général Chazal celui de la guerre. Frére- 
Orban est appelé au ministère des travaux publics,
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dans les attributions duquel entrait l’administration 
des chemins de fer. Moins d’un an après, M. Veydt 
s’étant retiré, fatigué par les écrasants devoirs que lui 
imposait la gestion du Trésor dans des circonstances 
particulièrement difficiles, Frère lui succéda à titre 
intérimaire le 28 mai 1848; le 18 juillet il fut nommé 
ministre des finances et passa le portefeuille des tra
vaux publics à M. Hippolyte Rolin.

164 FORMATION DU CABINET LIBÉRAL DE 1847

I

Frère-Orban avait été désigné à Rogier par ses 
collègues de la députation liégeoise. Delfosse avait 
décliné l’offre d’un portefeuille. Il avait indiqué le 
nouvel élu des libéraux de Liège, comme le mieux à 
même de participer à l’exercice du pouvoir.

Ce choix semble avoir inspiré au Roi certaines 
appréhensions. M. Firmin Rogier, frère du nouveau 
chef du cabinet, gérait alors les affaires de la légation 
belge à Paris. Il avait servi d’intermédiaire entre le 
Roi, pendant son séjour auprès de Louis-Philippe, et 
Charles Rogier. Il tenait celui-ci au courant de ses 
conversations avec Léopold. « Sa Majesté m’a 
demandé, écrit-il le 3o juillet, ce que c’était que 
M. Frère-Orban, car elle connaissait déjà qu’il était 
question de lui. J ’avais eu ta lettre la veille et je pus 
lui dire l’opinion que tu avais de ce nouveau représen
tant. Elle s’enquit ensuite s’il n’avait pas quelque 
nuance d’orangisme, et sur ce point je lui donnai tout 
apaisement... » Le I er août Firmin Rogier relate une 
nouvelle entrevue avec le Roi. « Nous en vînmes 
ensuite à Frère-Orban. Je  dis au Roi tout le bien que 
tu m’en avais écrit et que c’était une bonne acquisition



à faire. Là-dessus Sa Majesté me demanda si Frère- 
Orban n’était pas une de ces têtes liégeoises un peu 
trop vives et trop ardentes, ayant peut-être des exi
gences auxquelles il serait malaisé de satisfaire. Je  
répondis que je le croyais ferme, mais pas exagéré, 
ayant surtout des intentions droites, et dévoué de 
cœur à nos institutions. *

Ces explications ne rassurent pas encore pleinement 
le Roi, qui, dans l’ensemble, parait très satisfait de la 
composition du cabinet et particulièrement de l’entrée 
au ministère de MM. de Haussy, Veydt et d’Hoff- 
schmidt.

On conçoit la curiosité du souverain. Un homme 
nouveau surgit. On le dit ardent, impérieux, éloquent. 
Il n’a pas l’expérience des affaires parlementaires et 
gouvernementales. Sa renommée est jusqu’ici restée 
purement locale, son activité politique renfermée dans 
le domaine des intérêts communaux. Il vient d’être élu 
député. Le lendemain on le fait ministre. Que faut-il 
attendre, espérer ou craindre de lui?

Le 2 août le Roi demande encore des renseigne
ments à Firmin Rogier sur Frère-Orban, ■ sur ses 
sentiments politiques, sur sa capacité, sur sa fortune 
et la position de sa famille •. Il veut savoir si Frère- 
Orban a • des idées pratiques » ; le diplomate belge 
engage son frère à fournir à Sa Majesté les détails 
qu’elle paraît désirer et ajoute : ■ En attendant, je lui 
ai donné l'assurance que ce nouveau député jouissait 
à Liège d’une grande considération comme capacité 
et comme caractère et que ses collègues à la Chambre 
l’avaient eux-mêmes désigné à ton choix (I). •

Le Roi fut convaincu. Il devait bientôt voir à l’œuvre
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le jeune ministre, dont la soudaine et brillante fortune 
lui semblait exiger des justifications. Il mesura d’un 
œil prompt son énergie, sa loyauté, son désintéresse
ment, sa puissance de conception et de labeur, com
prit ce qu’apportaient de prestige et d’autorité au 
gouvernement de telles vertus, servies par le don 
magnifique de l’expression verbale, par l’éclat de 
l’amplification oratoire. Entre le Roi et le ministre, les 
relations furent bientôt confiantes et cordiales; les 
lettres du souverain, adressées à l’homme d’Etat, soit 
pour affaires politiques et administratives, soit à 
l’occasion d’événements privés, attestent de l’estime 
et de l’amitié. L ’une d’elles est un hommage éclatant 
aux services rendus et aux talents déployés.

L ’accord des nouveaux ministres entre eux sur un 
programme positif, nettement délimité dès le premier 
jour, la détermination de mesures administratives 
immédiates destinées à assurer la réalisation de la 
politique qu’ils entendaient poursuivre, l’assentiment 
du chef de l’Etat et l’assurance de son concours 
solide et durable au milieu des complications et des 
luttes qu’on prévoyait, exigèrent d’assez laborieuses 
négociations.

Le programme du cabinet fut puisé dans le pro
gramme du parti. Un principe le domine et le carac
térise ; l’indépendance du pouvoir civil et la laïcité de 
l’État.

Ici point de difficultés. Elles apparurent lorsqu’il 
s’agit de régler diverses questions d’ordre administra
tif et personnel. On les résolut transactionnellement. 
Le cabinet démissionnaire avait, pendant la durée de 
la crise, procédé, comme nous l’avons dit plus haut, 
à certaines nominations qu’il était impossible de 
maintenir.

Le comte Th. Van der Straten-Ponthoz avait été 
désigné pour représenter la Belgique à Rome. Quels



que fussent les mérites du diplomate, ce choix ne 
pouvait convenir au gouvernement libéral. Il était 
indispensable que le plénipotentiaire belge auprès du 
Saint-Siège inspirât à ceux qui étaient appelés à 
diriger la politique intérieure du pays, une pleine 
confiance et que ses opinions personnelles, en harmo
nie avec celles du cabinet, le rendissent apte à expli
quer et à faire comprendre les principes qui devaient 
régler désormais les relations de l'Église et de 
l’État.

De l'assentiment du Roi, le poste fut offert au pro
cureur général près la cour de cassation, M. Mathieu 
Leclercq, qui l’accepta. Nul n’en était plus digne. 
Ancien membre du Congrès national, il avait été 
ministre de la justice dans le cabinet Lebeau-Rogier 
de 1840. Fermement attaché aux idées libérales, il 
était resté fidèle à  la foi catholique, qu’il pratiqua 
toute sa vie. En consentant à  déposer temporairement 
la robe écarlate pour aller diriger la légation belge 
à Rome, dans des conjonctures aussi délicates, 
M. Leclercq apportait au ministère un témoignage 
de sympathie et d'adhésion auquel le caractère de 
l’homme donnait autant de prix que la magistrature 
éminente dont il était revêtu (I).
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Une seconde condition fut formulée : l’élimination 
d’un certain nombre de gouverneurs de province et 
de commissaires d’arrondissement, que leur passé, 
leurs attaches, leurs dispositions, en manifeste con
tradiction avec les principes dont le cabinet allait 
entreprendre l’application, rendaient impropres à 
collaborer à l’œuvre ministérielle. C ’étaient cinq gou
verneurs, MM. de la Coste, Mercier, Desmaisières, 
d’Huart et de Muelenaere, et plusieurs commissaires, 
dont M. Lekeu, récemment nommé à Liège.

Il ne s’agissait ni de vengeances à assouvir, ni de 
dépouilles à partager. Mais une politique nouvelle 
commençait. Elle devait se heurter à des préventions 
et à des calculs. Il faudrait dissiper les unes, déjouer 
les autres. Une confiance réciproque, une sincère 
communauté de pensée étaient nécessaires entre le 
gouvernement et ses représentants immédiats. Les 
rouages du mécanisme administratif ne pouvaient 
être abandonnés aux mains d’agents récalcitrants ou 
indisciplinés, dont la mauvaise humeur, l’inertie ou 
l’hostilité paralyseraient l’action du moteur central. 
L ’indépendance du pouvoir civil impliquait d’abord 
l’indépendance de ceux qui l’exerçaient, vis-à-vis du 
pouvoir rival dont on entendait l’affranchir.

Le Roi résista. Le 7 août Firmin Rogier avait 
averti son frère des répugnances qu’éprouvait le sou
verain à la perspective de révocations à prononcer. 
On en triompherait cependant, ajoutait-il, au moyen 
de concessions réciproques.

On transigea. Des cinq gouverneurs, dont le renvoi 
était demandé, deux furent épargnés, MM. de Muele
naere et d’Huart. Le dernier, à la suite d’un conflit 
avec le cabinet, dont nous reparlerons, fut mis à la 
retraite deux mois plus tard. L e déplacement de 
M. Lekeu fut décidé. En revanche, il fut convenu que 
le cabinet adresserait aux gouverneurs une circulaire
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qui leur ferait connaître son programme et réclamerait 
leur adhésion.

Sur ces négociations qui précédèrent la constitution 
officielle du ministère, Frère-Orban donna à Delfosse 
les détails les plus circonstanciés dans une lettre 
datée du g août 1847. Le document est intéressant à 
plus d’un titre. Il montre le jeune homme d'État pre
nant, dès le premier jour, une part importante aux 
délibérations du collège qui sera demain gouverne
ment, exprimant son avis sans réticences, aimant à  

marquer la vigueur de volonté qu’il sent en lui et qu’il 
a hâte de déployer. Il n’est pas fait pour l’obéissance. 
Il s’exerce à vouloir, non à plaire. Il n’entre pas au 
pouvoir en débutant timide, cherchant l’indulgence, 
prêt, pour se concilier la faveur, à adoucir les con
tours rigides de son caractère et de ses idées.

Son accession subite aux honneurs ne lui arrache ni 
un mot de satisfaction, ni un mot de gratitude; il avait 
de l’orgueil ; il n'eut jamais de vanité. Il mesure les 
difficultés du rôle qu’il assume. Il s’en effraye, mais 
ne recule point. Il écrit à Delfosse :

« J e  lu is  triste i  m ourir. D ans U  solitude où je  su is, seu l, sans 
am i A qui me confier, je  souffre tous le s  tourm ents que doit 
endurer un condam né dans une prison ce llu la ire . C e s  huit jours 
p assés m 'ont paru une éternité. J ’ éta is d 'a illeu rs m alade et l'état 
du corps n 'a  p as peu contribué à la  fâcheuse d isposition d 'esprit 
d ans laquelle  je  me trouve. T u  m 'as conduit dans une horrible 
affaire et j 'a i bien peur de ne pouvoir m 'en tirer de m anière 
à  donner satisfaction aux ex ig en ces que l'on m ontrera envers 
m oi. A u  dem eurant, je  n’y  m ets point d 'am our-propre et si je  
crains de n 'être point à  la  hauteur de mon rô le , ce  n 'est pas pour 
m oi. m ais bien plutôt pour notre cau se  (1). N o s ad versa ires se
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réjouiraient tant de l’échec d’un parvenu que l’on veut impro
viser général !

» Nous avons eu, comme tu le penses bien, une série d’entre
vues entre les membres du futur cabinet. Nous avons fini par 
nous mettre d’accord sur presque tous les points. Les articles 
paraphés par nous peuvent se résumer ainsi :

» i° Indépendance du pouvoir civil. L’État est laïc. Il faut 
l'affranchir partout des entraves qui peuvent gêner son action. 
Cette règle doit être appliquée partout avec vigueur. — Respect 
au surplus pour la foi, le dogme, le culte. Respect et protection 
aux ministres des cultes agissant dans le cercle de leur mission 
religieuse ;

» 2° Retrait de la loi du fractionnement. Maintien de la loi qui 
donne au Roi le pouvoir de nommer les bourgmestres en dehors 
du conseil, mais en y ajoutant l'avis conforme (i) de la députation 
permanente ;

» 3° Réforme électorale limitée à l'adjonction des capacités 
brevetées par l’autorité publique ou inscrites sur les listes du 
jury. En dehors de cette réforme, au delà de cette réforme le 
cabinet ferait actuellement résistance ;

» 4° Modification à la loi sur le jury d’examen dans le but de 
renforcer l'action du gouvernement dans le choix des membres 
du jury ;

» 5® En cas de conflit avec les Chambres, promesse de la pari du 
Roi d’un concours sincère et solide;

» 6# Point d'aggravation des tarifs de douanes ;
» 70 Abolition de la loi de 1834 sur les céréales. Liberté aussi 

large que le comporte l’état actuel des choses quant au com
merce des denrées alimentaires sans exception.

» En ce qui touche les personnes, la révocation des nomina
tions Van der Straeten et Lekeu, condition sine qua non.

» J ’ai insisté avec ténacité pour le changement de cinq gouver
neurs, puis de quatre : Mercier, Desmaisières, la Coste, de Mue- 
lenaere. Il a été convenu qu’on le demanderait au plus tôt, afin
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que l'on m 'a faite. J 'a u ra is  attendu que l'expérience fût venue et j'au ra is 
pu alors rendre plus facilement quelques services au pays. L a  tâche est 
immense et vraim ent j'en  suis effrayé, si je  n 'avais la  conviction que l'on 
me tiendra compte de toutes les difficultés dont je  suis entouré. A vous, 
du reste, mes bons am is de Liège, à  me soutenir et à  me défendre, vous 
qui connaissez mes intentions, mes principes, mon dévouement. >

(1) L e s  mots en italique sont soulignés dans le texte de la  lettre.



d 'éviter une m auvaise position —  dem ander et ne point obtenir, 
—  que tous les gouverneurs seraient débattus dans l ’entrevue 
a vec  le  R o i.

» J 'a i  trouvé sur tous ces  points, de la  part de m es co associés, 
beaucoup de bonne vo lonté, d 'excellentes intentions. On a  
discuté les hom m es et les choses non a vec  le  dessein  d 'éluder 
un principe, ou le  d ésir d 'ép argn er des personn es, m ais avec  la  
ferm e volonté de faire  tout ce qui était possib le dans les c ircon 
stances actuelles.

» H ier a eu lieu , pendant deux heures et dem ie, la  conférence 
entre le  R o i et M . R o g ie r . L e  R o i a tém oigné de sa  satisfaction 
sur la  com position du cabinet. É tan t le  seul qu 'il ne connût p as, 
il avait pris sur m on com pte une foule de renseignem ents. Il 
parait qu 'il s 'est adressé A m es am is ou quelque chose d 'ap p ro
chant, c a r j ’a i obtenu des certificats parfaits de benne vu et 
mamn.

■ L e  R o i a écouté avec attention toutes nos conditions, en a  
d iscuté quelques-unes et a  fini par y  donner son assentim ent. 
J 'e n  ai été étonné, je  l'avou e.

» L e s  résistances ont com m encé quant aux personnes. C epen 
dant il a  fini p ar reconnaître que V an  der Straeten  et L e k e u  ne 
p ouvaient pas être m aintenus dans leur position. II a  tenu ferm e 
pour ne rem placer que trois gouverneurs. Q ue dirait on en 
F ra n ce , a-t-il ob jecté , d 'une destitution de cinquante p ré fets?...

» M. R ogier est venu nous rendre com pte de la  situation. 
N ou s avons délibéré longtem ps, nous avons cherché un m oyen 
de tourner la  difficulté. Il a été résolu  que le  cabinet ferait un 
exp o sé  franc et com plet des principes énoncés p lus haut, en 
vertu  desquels il entend se diriger et que l'on réclam erait une 
adhésion explic ite  des gouverneurs à  notre politique, sau f à 
révoquer ceux qui n 'acqu iesceraient point. Il est b ien entendu 
qu 'il s'ag it ic i des gouverneurs autres que M ercier, D esm aisiéres, 
la  C oste. I l parait certain  m aintenant que le  R o i accéd era  A ce  
m oyen.

m T u  tro uveras, je  p ense, q u ll  y  a  quelque ch ose de large et 
de libéral dans le  m anifeste proposé. N ous com m encerions par 
un acte de vigueur et de franch ise, en annonçant hautem ent et 
clairem ent au p a y s  quelle  est la  politique que nous voulons 
inaugurer.

•  Du reste, sur cette affaire d es gouverneurs, tout a  fa illi se 
rom pre hier A cause de m oi. J 'é ta is  dans une cruelle  perplexité. 
T ou tes les choses étant consenties, ne m 'aurait-on pas fait an 
crim e d 'avo ir été un obstacle  A l'avénem ent d 'un m inistère
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libéral et d’avoir sacrifié au maintien ou au remplacement d’un 
homme, un aussi grand intérêt?

» Du côté de la Cour on se montre très disposé à en finir sur- 
le-champ et il est évident que l’on y met de la bonne volonté. 
D’autre part, les marques de sympathie nous arrivent. M.Leclercq 
accepte une mission temporaire à Rome. Cela est important et 
bien significatif pour le nouveau cabinet.

» La journée de demain sera employée à la rédaction du mani
feste. Il sera soumis au Roi. S’il n’y voit rien à reprendre, 
s’il signe les révocations Van der Straeten et Lekeu (qui seront 
appelés à d’autres fonctions), s’il promet le remplacement des gou
verneurs qui n’adhéreraient pas, le ministère sera définitivement 
constitué et les nominations paraîtront dans le Moniteur du  12. — 
Nous n’avons pas voulu être le ministère du 10 août. »

Une seconde lettre à Delfosse, du 11  août, com
plète la première. Elle indique que Delfosse ne s’est 
montré que partiellement satisfait des conditions con
venues. Frère-Orban lui montre les obstacles ren
contrés, les résultats obtenus :

« Je vois, mon cher ami, que tu ne soupçonnes guère toutes 
les difficultés que nous avons dû vaincre pour obtenir ce que 
nous avons obtenu. Il faut venir ; il faut que tu saches tout, il faut 
que toutes les pièces passent sous tes yeux. Je ne crois pas que, 
à ma place, tu en aurais fait davantage.

» D'heure en heure de nouveaux embarras surgissent. Il faut y 
mettre une énergie incroyable. Nous correspondions encore à 
minuit. Nous sortons d’une entrevue avec M. Van Praet. Je m’y 
suis montré inébranlable sur quelques points, qui seraient trop 
longs à raconter... Je commence bien, et, si nous entrons, ce qui 
est encore incertain à l'heure qu’il est (6 heures du soir), j'aurai 
un bel accueil du Roi.

» Je pense que lorsque tu auras lu notre manifeste, s'il parait, 
tu tomberas d'accord que la concession faite sur de Muelenaere 
et d’Huart est à certains égards compensée. »

On voit par cette lettre que, le 11  août, au soir, l’ac
cord entre la Couronne et les futurs ministres n’est 
pas encore scellé. Il devient définitif quelques heures 
après. Le Roi signe les arrêtés. Ils paraissent au
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Moniteur du 12, qui contient en outre la déclaration 
inaugurale du cabinet, ainsi que les arrêtés admettant 
MM. de la Coste, Mercier et Desmaisières, gouver
neurs de Liège, du Hainaut et de la Flandre orien
tale, à faire valoir leurs droits à la pension et appelant 
à d’autres fonctions le commissaire d'arrondissement 
de Liège, M. Lekeu, que M. Fléchet remplaça. Des 
arrêtés ultérieurs, publiés au Moniteur du 5 septembre 
et du 18 septembre, atteignirent treize autres com
missaires d’arrondissement. Et ces mesures en pro
voquèrent une nouvelle à l’égard de M. d’Huart, 
gouverneur de la province de Namur.

M. d’Huart avait adhéré à la déclaration du 12 août. 
Il se ravisa, à la suite des révocations prononcées 
contre certains commissaires, qu’il jugea illégitimes 
et contraires aux promesses qu’elle formulait. Le cabi
net refusa de reconnaître à un fonctionnaire, si haut 
fût-il placé, le droit de censurer les actes du gouver
nement. Il proposa au Roi de remplacer M. d’Huart 
et de l’admettre à la pension. M. d’Huart était puis
samment soutenu par des influences de Cour. Le Roi 
hésitait à sévir. Un arrangement fut suggéré et tenté. 
Une correspondance s’engagea entre Rogier et 
M. d’Huart. M. Van Praet intervint dans un but de 
conciliation.

Cependant M. d’Huart se refusait à une rétractation 
formelle, se bornant i  se défendre de toute pensée 
d’hostilité à l’égard du ministère. L ’incident se pro
longeait et l’inaction du gouvernement risquait de 
l'affaiblir. Bien que le cabinet eût réclamé la destitu
tion de M. d'Huart, il parut fléchir au moment décisif 
et pencher vers une solution amiable. Frére-Orban 
seul persiste dans la résolution primitive. Il adresse à 
ce sujet, le 7 octobre, une longue lettre à Rogier. Il 
la termine ainsi : • Je  vous prie instamment, mon cher 
collègue, d'examiner de nouveau toutes les phases de
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ce déplorable incident. J ’ai le plus vif regret de me 
trouver en désaccord avec mes collègues et j ’espère 
encore qu’après y avoir mûrement réfléchi, on recon
naîtra que la seule voie que nous puissions suivre est 
celle que vous aviez d’abord indiquée. » Il motive, en 
termes énergiques, par une discussion pressante, 
l’attitude qu’il conseille et qu’il croit seule compatible 
avec la dignité gouvernementale et les règles de la 
discipline administrative. « Y  a-t-il, oui ou non, dit-il, 
un dissentiment entre M. d’Huart et nous? Ce que 
nous croyons bon, utile, indispensable, n’est-il pas 
proclamé par lui partial, injuste, réactionnaire? En 
nous parlant ainsi, aucune pensée d’hostilité ne le 
domine ! A  la bonne heure. Mais du moment où il est 
imprégné de la conviction qu’il exprime, comment 
M. le gouverneur défendra-t-il dans sa province la 
politique et les actes du ministère ? Et si demain nos 
ministres à l’étranger prennent la même attitude que 
M. d’Huart, faudra-t-il donc encore le tolérer sous ce 
prétexte qu’ils n’ont pas d’ailleurs d’hostilité contre 
nous? Ne serait-ce pas la marque d’une faiblesse 
insigne que de souffrir de telles attaques à la condition 
que nos agents protestent de leurs bonnes inten
tions?... » — M. d’Huart est puissant. Qu’importe?... 
« Pourquoi hésiterions-nous maintenant et pourquoi 
n’avons-nous pas hésité tout d’abord ? Est-ce qu’il faut 
paraître plus faibles à mesure que les prétentions 
deviennent plus dangereuses ?... » Frère-Orban obtient 
gain de cause. Le cabinet se ressaisit et M. d’Huart 
est mis à la retraite.

L ’incident en lui-même n’a qu’un minime intérêt 
historique (i), mais il fait apparaître les résistances
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éclaire la  dernière phase de l'affaire.



sourdes que rencontrait la politique nouvelle. Et il 
montre le rôle, l’autorité, la fermeté du jeune ministre, 
à peine investi du pouvoir, déjà pénétré des préroga
tives nécessaires du gouvernement, se refusant à les 
abdiquer, et préférant, par tempérament comme par 
méthode, l’action franche et immédiate aux transac
tions commodes, mais débilitantes.
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II

Le programme du cabinet du 12 août, qui parut au 
Moniteur, signé par tous les ministres, développe les 
points sur lesquels l’accord s’était établi et que Frère, 
dans sa lettre du 9 août à Delfosse, avait succincte
ment résumés.

Il doit être relu ici, bien qu’il ait été déjà reproduit 
par d’autres auteurs ; car il éclaire les événements qui 
vont se dérouler et au milieu desquels se développe la 
carrière de Frére-Orban.

II débute par l’affirmation du principe fondamental 
de la * politique nouvelle t. autour duquel se noue
ront les luttes qui dans la suite rempliront prés d'un 
demi-siécle de notre vie publique.

■ E n  téte de «on program m e politique le  m inistère tient A poser 
en term es exp lic ite* le  principe de l'indépendance du pouvoir 
c iv il A tou* *es degrés. L 'É t a t  e*t la ïc . I l Im porte de lu i con ser
ver nettem ent et ferm ement ce caractère  et de dég«ger m u  c« 
rapport l'action du gouvernem ent partout où e lle  serait entravé«.

•  D 'autre p art, respect sin cère pour la  foi et les dogm es, 
protection pour le* pratiques d e l'ord re relig ieux ; ju stice  et bien
ve illan ce  pour les m inistres des cu ltes agissant dans le  cercle  de 
leur m ission relig ieuse.

•  C e  double principe, en harm onie avec l'esprit de notre 
C onstitution, (orme la  base essentie lle  et com m e le  point de
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départ de l’administration nouvelle. Il recevra son application 
dans tous les actes législatifs et administratifs où il devra appa
raître, et particulièrement en matière d’enseignement public.

» Les membres du cabinet se sont également mis d’accord sur 
les quatre questions suivantes, qu’ils ont résolu de porter devant 
les Chambres :

» i° Jury d’examen universitaire. Renforcer l’action du gouver
nement dans la nomination des membres du jury et changer, en 
conséquence, le mode de nomination actuel.

» 20 Faire cesser les effets fâcheux de la loi du fractionnement 
de la commune, en revenant au mode d’élection consacré par la 
loi de i 836.

» 3° Le pouvoir de nommer les bourgmestres en dehors du 
conseil ne pourra être exercé que de l’avis conforme de la dépu
tation permanente. L ’usage de cette faculté, restreint d’ailleurs 
à des cas exceptionnels et n’ayant pour but qu’un intérêt admi
nistratif et non politique, l’avis conforme de la députation per
manente devient ici une règle de bonne administration.

» 40 L ’adjonction des capacités aux listes électorales entre 
également dans les vues du nouveau cabinet. Il est entendu 
qu’il ne peut s’agir que des capacités officiellement reconnues ou 
brevetées. Elles seraient empruntées aux listes du jury.

» Avec la composition des Chambres telle que l’ont faite les 
élections du 8 juin, avec les fermes principes et les intentions 
droites qu'apporte l’administration nouvelle, avec l’appui sincère 
et solide qui lui est promis par la Couronne, un conflit sérieux et 
permanent entre le ministère et l’une ou l’autre Chambre ne 
parait pas à craindre, et l’harmonie entre les grands pouvoirs de 
l’É tat ne sera pas troublée.

» Si le gouvernement attache une haute importance au déve
loppement de l’esprit politique et national ; s’il veut conserver 
aux intérêts intellectuels et moraux leur rang élevé, il n’est pas 
moins pénétré du grand rôle que les intérêts matériels doivent 
jouer dans la politique belge. Les intérêts demandent pour 
fleurir, sécurité et stabilité. Le cabinet s’occupera sans relâche 
des moyens propres à garantir, concilier, développer les divers 
éléments de la prospérité publique.

» La situation financière du pays appellera tout d’abord l’atten
tion du ministère. Il est résolu à assurer et à maintenir l'équi
libre dans les budgets.

» Le cabinet ne jettera pas la perturbation dans notre régime 
économique par des changements inopportuns à la législation 
douanière. Mais il s’opposera en règle générale, à de nouvelles
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aggravations de tarif, et il s 'attachera à faire  prévalo ir on régim e 
libéral quant aux denrées alim entaires. L a  législation  de 1834 sur 
les céréales ne sera p as rétab lie . N ous ne ferons pas consister le 
salut de l'agricu lture dans l'éch elle  m obile ou dans l'é lévation  
des droits. I l lu i faut une protection plus efficace. C ette protec
tion, elle  l'aura. L 'ind ustrie  agricole m arche à la  tête de toutes 
les autres p ar la  diversité  de ses travaux et l'utilité Immense de 
ses produits. E lle  a droit de com pter sur la  sollicitude active  et 
p ersévérante du gouvernem ent.

» Anim é d 'un sentim ent de justice  distributive pour tous les 
intérêts et toutes les c lasses  de la  société, le  cabinet croit que 
l'attention et l ’action du gouvernem ent doivent particulièrem ent 
se porter sur le  bien-être m atériel et m oral des c lasses  nécessi
teuses. So u s ce  rapport, la  situation des populations flam andes 
doit tenir la  prem ière p lace dans ses préoccupations et dans ses 
actes.

» Il n’est p as possib le d 'en visager froidem ent la  détresse où 
sont tom bés p lusieurs districts de ces provin ces jad is  si floris
santes. Il faut qu 'ils soient re levés de cet état de décadence. Il y  
v a  de l'honneur du p a y s  et du gouvernem ent.

■ L e  p ays veut et nous voulons pour lui l'ord re et le  calm e 
a vec  la  libre pratique et le  sage développem ent de nos institu
tions.

» L o in  de nous la  pensée d 'une adm inistration réactionnaire, 
étroitem ent partiale. N ous la  voulons b ienveillante et juste pour 
tous, sans distinction d ’opinion politique.

■ S i nous exigeons des fonctionnaires le rigide acco m plisse
ment de leurs devo irs adm inistratifs, nous veillerons aussi à  ce 
que leurs droits soient garantis et respectés. L a  capacité, la  pro
bité, le dévouem ent à leurs d evoirs seront toujours pour eu s  les 
m eilleurs titres de recom m andation à faire valo ir auprès du gou
vernem ent.

» U ne adm inistration faible et relâchée serait fatale au p tjrs. 
T o u s les bons citoyens dem andent que cette adm inistration soit 
forte et stable.

•  C ette force et cette stabilité , le  gouvernem ent doit la  ren
contrer, com m e on l'a  dit à  une autre époque, dans une parfaite 
unité de vues et de conduite, dans sa m odération, dans son im par
tialité. dans une m arche ferm e et lo ya le , dans son respect sincère 
pour tous les principe« généreux de notre Constitution. dans son 
profond dévouem ent au R oi et A la  nationalité.

» U n gouvernem ent auquel m anquerait le concours lo ya l de 
ses agents ne pourrait espérer de (aire le  bien et de réprim er 
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le mal, dans toute l’étendue de ses devoirs et de sa respon
sabilité.

» Tels sont les principes, telles sont les intentions de l’admi
nistration nouvelle. Animée du vif désir de voir le pays marcher 
dans la voie de tous les progrès sages et vrais, elle n’a pas la 
prétention de tout réparer, de tout améliorer, de tout changer. 
Elle sait que les réformes n’ont chance de vie et de durée qu’à la 
condition d’avoir été éclairées par l’étude et mûries par l’expé
rience. Il y faut du temps et de la mesure. »

Le manifeste dessine tous les aspects de la poli
tique que le cabinet entend poursuivre.

Elle sera sécularisatrice ; elle ne sera ni intolérante 
vis-à-vis des croyances, ni agressive vis-à-vis de 
l’Eglise. Pour l’accomplissement de ses fins, elle 
exigera un concours loyal, une stricte discipline des 
agents de l’administration, sans pression, ni favori
tisme. L ’appui « solide et sincère » de la Couronne la 
met à l’abri de toute tentative de dissociation entre les 
pouvoirs de l’État. Les mesures politiques annoncées 
constituent l’application immédiate de la charte du 
congrès de 1846. Les intérêts économiques sont au 
même rang que les intérêts moraux. En évitant de 
brusquer la transformation du régime commercial, 
c’est vers la liberté qu’on aiguillera les solutions.

Sans distinguer entre les classes, le plus pauvre a 
droit à la majeure sollicitude. Le congrès de 1846 
a assigné au libéralisme la mission de poursuivre 
l’amélioration du sort des travailleurs. Le premier 
ministère libéral s’impose le devoir de rechercher leur 
« bien-être moral et matériel ».

Aucune place n’est faite à l’utopie ou à l’esprit de 
secte. Le manifeste est d’un ton ferme, sans jactance 
ni provocation. L a  rhétorique en est absente. Ce n’est 
ni un exposé théorique ni une déclaration de guerre. 
C ’est un programme de gouvernement, libéral et pra
tique; il fut loyalement observé, et le mérite du

178 LE PROGRAMME DU CABINET DE 1847



ministère de 1847 fut moins peut-être de l’avoir conçu 
que, l’ayant formulé, de l’avoir intégralement exécuté ; 
il ne promit que ce qu’il pouvait faire et fit tout ce 
qu’il promit.

L a droite accueillit le programme ministériel sans 
colère. Bien plus, dans la discussion de l'Adresse 
en réponse au discours du trône, elle se contenta 
d’exprimer des réserves et s'abstint au vote.

L a proclamation du principe de l’indépendance da 
pouvoir civil souleva un ample débat qui pour être 
parfois assez chaleureux de ton, resta courtois et 
modéré.

Frère-Orban y intervint.
Ce fut son début à la tribune parlementaire.
Tour à tour M. De Decker et M . Malou avaient tenu 

à. s’expliquer. Leur langage était habile. M. De Decker 
reconnaissait l’importance du triomphe remporté par 
l’opinion libérale aux élections de juin. Il ne refusait 
pas son concours au gouvernement. Il attendait les 
actes avant de prendre position contre lui. Les prin
cipes que le ministère avait inscrits à son programme 
ne l'effrayaient guère, mais il se défiait de l’application 
que l’esprit de parti en suggérerait. Il admettait l’indé* 
pendance du pouvoir civil • aussi largement • que 
le cabinet, mais redoutait les majorités exclusives et 
réclamait le retour au régime des majorités transac
tionnelles et des ministères mixtes ; sa thèse consistait, 
pour légitimer ceux-ci, i  représenter les luttes inté
rieures dont la Belgique était le théâtre depuis dix-sept 
ans, comme reposant sur un pur * malentendu t. 
M. Malou ne s’insurgeait pas plus que M. De Decker 
contre le principe de l’indépendance civile. « Sans 
indépendance du pouvoir civil, disait-il, il n'y a plus 
de Constitution. •

La tactique de la droite manquait de franchise. EUe 
consistait à perpétuer une équivoque. Nul ne contes
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tait le principe de l’indépendance du pouvoir civil. Il 
se dégage de la Constitution. Il est un des fondements 
de la société moderne. Le conflit ne portait pas sur 
une affirmation théorique, mais sur des applications 
positives. L à  où l’action de l’Etat et l’influence 
religieuse entrent en contact, si la première subit la 
pénétration de la seconde, l’indépendance du pouvoir 
civil est compromise. Elle est atteinte si, par faiblesse, 
complaisance ou partialité de la puissance publique, 
celle-ci accorde dans l’État à une confession, à un 
culte, aux ministres qui le desservent, une autorité, 
un privilège, une prépondérance, si elle abandonne à 
l’Église une part de ses prérogatives, si, dans une 
portion quelconque de la vie civile et politique, la loi, 
expression de la volonté collective, fléchit devant le 
dogme, le représentant de l’État, organe de la fonction 
gouvernementale, devant le représentant d’une secte.

Le domaine de l’enseignement est celui où se heur
tent le plus directement la conception civile et la con
ception théocratique de la société. C ’est là que l’anta
gonisme des opinions et des tendances s’est révélé dès 
le début. C ’est sur ce terrain que sont nés et se sont 
développés les germes de la politique libérale, que les 
partis ont pris position et sont entrés en conflit. Les 
luttes qui les ont mis aux prises ne sont pas, selon 
l’expression de M. De Decker, le résultat d’un malen
tendu. Elles sont naturelles, inévitables et ne pas
sionnent les esprits que parce qu’elles mettent en jeu 
des principes opposés et des idéals contradictoires.

Frère-Orban le fait ressortir en un bref discours, 
incisif, péremptoire (i). « Comment entendez-vous, 
dit-il à la droite, l’indépendance du pouvoir civil en 
matière d’enseignement? Selon le parti catholique, 
c’est l’abdication des droits de l’État. » E t comme

(x) Séance du 17  novem bre 1847.



des dénégations retentissent, c ’est l'abdication des 
droits de l’État, insiste-t-il. Et par trois fois il le 
répète avec une énergie croissante, selon une méthode 
oratoire qui lui servira souvent dans les duels de 
parole où la puissance de l’affirmation détermine 
parfois la victoire.

Il rappelle alors la thèse soutenue par M. Dechamps, 
dans son rapport sur la loi de 1835 relative aux jurys 
d'examen : l’ État n’a pas compétence pour enseigner, 
son intervention ne se justifie qu’à défaut d’institutions 
libres. Puis il produit une correspondance entre 
l’épiscopat et le gouvernement, au sujet de l’applica
tion de la loi de 1842 sur l'enseignement primaire, 
correspondance extraite des dossiers du ministère de 
l’intérieur et que lui a communiquée Charles Rogier. 
Et il révélé, les documents à la main, les prétentions 
des évêques. Les évêques exigeaient qu’aucune nomi
nation, dans toute école où leur concours serait 
demandé, ne fut faite, sans qu’ils eussent été préala
blement entendus. Ils exigeaient qu’un règlement 
d’administration générale leur attribuât ce droit. On 
n’a pu trouver un homme d’État qui consentit i  faire 
un pareil règlement. « Mais ce qu’on ne pouvait pas 
ostensiblement, on le pouvait secrètement. Ce qu’on 
ne pouvait pas officiellement, on le pouvait officieuse
ment. Ce qu'on pouvait officieusement, on l’a con
cédé ! ■ Ce n'est pas tout. Les évêques se sont 
opposés à ce que l'État admit dans ses écoles 
normales un nombre d’élèves tel qu’elles devinssent 
une concurrence redoutable pour les leurs. Et l’État 
a limité strictement l’admission dans ses établisse
ments normaux.

Comment dès lors soutenir qu’il y  a identité de 
principes entre les deux fractions de la Chambre? 
La droite les proclame, elle ne les applique point. Le 
ministère a reçu pour mission d'en assurer le respect.
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Il fera de l’indépendance du pouvoir civil une réalité. 
C’est par là que se caractérise la politique nouvelle.

L ’intervention du ministre des travaux publics 
n’était pas attendue. Elle fit événement. Elle apportait 
au débat des éléments ignorés, la correspondance des 
évêques avec Nothomb et Van de Weyer, attestant les 
intrigues poursuivies par le haut clergé, dès le lende
main de la loi de 1842, afin de désarmer le pouvoir et 
d’assurer à l’Église la main haute sur l’école. Le coup 
était rude. L a  droite se cabra. Elle protesta contre la 
production de ces pièces décisives. Leur publication 
fut ordonnée (1). Nothomb, mis en cause, tint à s’expli
quer et, dans la discussion du budget de l’intérieur, 
présenta sa défense.

Le succès du discours ne fut pas moindre que 
l’effet de l’argument. L ’orateur fut écouté, mieux 
qu’écouté, interrompu ; on interrompait rarement 
alors. Dans une lettre à son ami et confident Fléchet, 
écrite le lendemain (2), il confesse n’avoir pas échappé 
à l’émotion des débuts. Mais il a conscience de l’effet 
produit ; et il ne met pas de modestie à le dissimuler.

« Je  me suis jeté hardiment hier dans la discussion 
politique. Mon audace m’a porté bonheur. Bien que 
je fusse passablement ému en présence d’un nouvel 
auditoire qui était d’autant plus effrayant qu’il était 
plus attentif, j ’ai réussi à faire une impression pro
fonde sur la Chambre. J ’en suis heureux pour notre
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(1) Ann. pari., 1847-1848, p. 5a i .  —  V o ir l'Introduction à l'histoire i is  
partis, de F rè rb -O rb a n , IV , Appendici au  cbap. I I I ,  supra, pp. i 55 et 
lu iv . L a  correspondance des évêques y  est résumée.

(2) M . Fléchet, qui venait d'étre nommé com m issaire d'arrondissem ent 
à  Liège, était l'am i intime de Frère-O rban. Celui-ci entretint avec lui et 
D elfosse pendant toute la  durée du cabinet de 1847, une correspon
dance suivie. I l  les tenait au courant de tout ce qui se passait, leur 
dem andait leur avis, et se faisait renseigner par eux sur l'état de l'opi
nion publique à  Liège.
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cause, car je sens que je suis maintenant pour elle un 
bon soldat de plus. Mes révélations ont été comme un 
coup de massue pour mes adversaires. De tous les 
bancs de la gauche, j ’ai reçu les plus cordiales et les 
plus sympathiques félicitations. >

La presse libérale et catholique enregistre una- 
niment le succès.

L'Indépendance, rappelant que M. Frère était arrivé 
à la Chambre • précédé d’une de ces réputations 
d’orateur qui viennent trop souvent se briser à la tri* 
bune », proclame qu’il a plus fait que de résister à 
l’épreuve. « Il en est sorti avec tous les honneurs de 
la guerre. La Chambre compte un orateur de plus. ■ 
L'Observateur constate que M. Frère-Orban a répondu 
à M. Malou, ■ avec beaucoup de justesse, d’esprit et 
une verve de bon sens qui l’a placé, dés son début, 
parmi les orateurs les plus distingués de la Chambre •. 
L ’Émancipation, organe de l'opposition, reconnaît que 
le maiden speech du ministre des travaux publics a été 
accueilli avec faveur par la gauche, avec intérêt par 
toute l’assemblée.

Elle est peu suspecte de sympathie pour Frère. 
Quelques mois auparavant, elle avait accueilli son 
entrée au pouvoir par une bordée de sarcasmes, le 
qualifiant d’inconnu, sortant d'une innocente obscu
rité et n'ayant d'autre mérite que d'avoir tenu les 
ciseaux du Journal de Liège. Elle découvre maintenant 
en lui un adversaire avec lequel il faudra compter, et 
en trace un portrait, certes peu flatté, mais où perce 
cependant un éloge contraint. • Il a le don de la 
clarté..., il sait poser une question... Son argumenta
tion est ferme et logique. Il parle en homme convaincu, 
mais sa conviction est raide et hautaine... Son élo
quence a quelque chose de dur et de cassant. Il 
manque d'élévation, de verve et d'entrain... »

Sa verve et son entrain, les amis de tÉmancipation
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ne devaient pas tarder à les mesurer et à en souffrir. 
E t si dans ce premier discours, sous l’empire de la 
hâte fiévreuse qui presse le débutant de la tribune, la 
phrase était de facture un peu sèche et d’un tour angu
leux, elle s’élargirait bientôt dans la sphère des prin
cipes, s’aiguiserait dans l’ardeur des polémiques, s’as
souplirait dans les discussions d’affaires. Mais dès la 
première épreuve, on avait senti l’instrument solide et 
de bonne trempe. Nul flottement dans l’expression, 
nulle indécision dans la poursuite du raisonnement. 
Le débat avait été nettement circonscrit, l’équivoque 
percée, le problème mis en relief, les deux politiques 
marquées à grands traits. La harangue, qui n’occupe 
qu’une page des A  nnales, est dépourvue de toute re
cherche d’effet. Elle ne vaut à la lecture que par la 
concision, la concentration de l’argument, ramassé 
pour faire balle. A  l’audition, les témoignages recueillis 
montrent que l’impression fut plus forte. C ’est le geste, 
l’accent, l’emportement du débit qui avaient frappé la 
Chambre et imposé l’attention.

Avec l’autorité conquise, l’élan oratoire brise ses 
dernières entraves. L a  droite soulève un débat à pro
pos d’un arrêté de M. de Haussy qui avait annulé 
une disposition testamentaire mettant à la disposition 
du clergé paroissial diverses sommes pour distribu
tion aux pauvres. L a  question de la liberté de la 
charité et de l’administration de la bienfaisance 
publique, qui devint plus tard, pendant plusieurs 
années, le pivot des luttes de parti, mit aux prises les 
chefs de la majorité et de l’opposition. Frère se lança 
dans la mêlée, soutint le système de la laïcité de la 
bienfaisance, combattit l’institution d’administrateurs 
spéciaux et rattacha sa thèse aux principes de 178g. 
Cette évocation arracha des protestations à M. De 
Decker, qui demanda si l’éloge de la Révolution de 
1789 était bien placé dans la bouche d’un ministre du
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Roi. Il semblait aux réactionnaires et aux timorés que 
cette date retentissante ne fît surgir d'autre vision que 
celle des échafauds de la Terreur. Pour tous ceux qui 
recherchent dans l’histoire le sens supérieur des évé
nements, elle reste une date immortelle de délivrance 
et d’émancipation, celle de la fondation d'un monde 
nouveau, où nous vivons. Comme la Réforme au 
xvi* siècle, elle marque l’une des grandes étapes de 
l’évolution de l’humanité.

Frère-Orban la salua d’un ardent hommage. Le 
morceau est court, mais éclatant :

•  J e  le  cro is , j 'a i dit que la  révolution de 1789 était une grande 
et m agnifique révo lu tion ; je  n 'ai p a t p arlé  de* excès de 1793 et 
de 1793. J 'a i  prononcé le  mot de 89 qui rappelle  l'abolition des 
jurandes et des m aîtrises, l'abolition d es p rivilèges de la  noblesse 
et du c le rg é ; qui rappelle  l'avénem ent des hom m es du tiers 
état. C 'est à  cette révolution que nous devons ce  que nous 
som m es et com m e nous avons reçu de pére en fils, a vec  le  sang, 
le  souven ir des ignom inies qu'on fit peser sur le tiers état pen
dant des siècles, nous pouvons aussi aujourd ’hui glorifier cette 
m agnifique révolution de 89, et nous devons p laindre ces 
Insensés, ces ingrats, qui renient cette m ère glorieuse qui les a  
m is au m onde à la  v ie  publique, q u i. de parias qu 'ils étaient, 
les a fa its  citoyens et, pour tout dire en un mot, qui a  proclam é 
de nouveau cette loi du C hrist, la  grande et sainte égalité (1). ■

Cette glorification de la Révolution n’était pas d'un 
révolutionnaire. Le langage de Frère-Orban n'était 
inspiré ni du culte de la toute-puissance populaire, ni 
du dogme de la violence, qui a conservé ses apôtres 
et ses mystiques. Cest l'immense effort intellectuel 
dont la Révolution est sortie, ce sont les Droits de 
l'homme, c'est la dignité et l'indépendance de la 
personne humaine reconnue et garantie, c'est la dis-

(1) ss  janvier 1(48.
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parition des castes, la liberté du travail, la loi pro
clamée égale pour tous, que le bourgeois libéral, 
l’homme du Tiers, fils de ses œuvres, de naissance 
médiocre et d’intelligence illustre, honorait devant un 
Parlement bourgeois, représentation de cette classe 
moyenne belge, saine, industrieuse, éclairée, qui pen
dant soixante ans a supporté toute la charge du gou
vernement, et qui, pour avoir sans doute commis des 
fautes, n’en a pas moins assuré la prospérité nationale 
et maintenu les libertés publiques.

III

L ’orateur d’affaires ne s’affirma pas moins brillant 
que l’orateur politique, avec d’autres mérites qui com
plètent une admirable organisation d’homme d’Etat, le 
don de l’exposition, la promptitude du raisonnement, 
la faculté de clarifier les questions techniques, une 
connaissance précise et pénétrante des faits et des 
principes économiques. Frère-Orban fit ses preuves 
dans le débat financier qui s’ouvrit à l’occasion du 
budget de la dette publique et où il rencontra un 
adversaire redoutable, M. Jules Malou. Il manœuvra 
au milieu des chiffres avec dextérité et méthode, 
maître de son sujet et familiarisé déjà par l’effort d’une 
étude aussi rapide qu’approfondie avec toutes les 
difficultés de l’état budgétaire du pays (i).

Ministre des travaux publics, il eut, dans les pre
miers mois de la session, à soutenir et à discuter le 
projet de réforme postale et le budget de son départe
ment que la Chambre passa au crible.

(i) Séances des i a  et 2 décembre 1847.
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L a réduction des tarifs postaux préoccupait partout 
les gouvernements. L ’Angleterre faisait l’essai de la 
réforme de Rowland Hill, qui avait brusquement sub
stitué à des taxes excessives la taxe uniforme d’un 
penny. Les débuts avaient été difficiles. Les recettes 
avaient baissé. Dés les premiers jours de la session, 
dans la discussion de l’Adresse, Frére-Orban avait 
annoncé qu’il n’avait négligé la question ni au point de 
vue des relations internationales, ni au point de vue 
des correspondances à l’intérieur. Un délégué spécial 
avait été envoyé à Paris. Une convention avec la 
France avait été conclue le 3 novembre. Une lettre 
pour la France coûtait jusque-là, suivant la zone, 
de 80 centimes à fr. S.20 par 3o grammes. La con
vention établissait un port uniforme pour toute la 
France de fr. 1.20 par 3o grammes, équivalant à
3o centimes par lettre simple. Ce fut le point de 
départ de la réduction du tarif international. 
Celle-ci devait entraîner la réduction du tarif intérieur 
qui, datant de 1835, établissait une taxe générale 
progressive d’après la distance, montant jusqu’i  60 
et 80 centimes par lettre, une taxe uniforme de
10 centimes pour la correspondance restreinte à la 
commune, une taxe cantonale de 20 centimes dans 
le rayon d’une même circonscription, enfin une sur
taxe de 10 centimes, dite le décime rural, pour les 
régions privées de bureau de poste. Ce système 
compliqué répondait i  une organisation rudimen
taire du service postal et ne pouvait être maintenu 
sans absurdité. Mais les taxes postales n’étaient pas 
surtout, aux yeux du ministre, la rémunération d’un 
service rendu ; c ’était encore un impôt, qu’on ne 
pouvait abandonner sans compensation. Et il ne 
pensait pas qu’il fût possible de descendre, sans 
péril pour les finances, dont l’état précaire ne per
mettait point de tenter les aventures, en deçà du
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taux de 20 centimes (1). Une première réforme, pré
parée par le cabinet précédent et amendée par Frère, 
réalisa quelques progrès. L e  décime rural fut aboli. 
La taxe cantonale fut réduite à  1 décime. Le ser
vice des lettres recommandées fut institué. L a  loi du
24 décembre 1847, qui apporta ces améliorations, 
n’était cependant que provisoire. Elle fut suivie 
de mesures d’une portée plus large. L a  loi du 
22 avril 1849 fixa la taxe des lettres à  10 centimes 
pour une distance de 3o kilomètres et à  20 centimes 
pour toute distance plus grande. Frère ne consentit 
pas à  admettre dès lors le taux uniforme de 10 cen
times. Il redoutait que pareille réduction n’entraînât 
un déficit. Il ne prévoyait pas, semble-t-il, l’immense 
développement que devaient prendre les correspon
dances postales, et, par crainte de mécomptes finan
ciers, ce n’est qu’en 1870 qu’il consentit à  décréter la 
taxe générale de 10 centimes (2).

Si Frère résista longtemps à  l’unification de la taxe 
des lettres, il se montra, dès l’origine, plus généreux à 
l’égard de la presse. Il proposa en 1847 et fit adopter 
l’abaissement au prix d’un centime par feuille du port 
des imprimés de toute nature, et il fut amené, en 
cette occasion, à  s’occuper du rôle qui incombait à  la 
presse et à  montrer les charges qui ralentissaient son 
développement (3). L ’impôt du timbre alors la grevait 
lourdement. « Il est désirable au plus haut point, dit 
Frère-Orban, que la presse soit protégée, encouragée, 
que la presse puisse opérer tout le bien qu’on est en 
droit d’en attendre. »

(1) Cham bre des représentants, séance du 20 novembre 1847.
(2) L a  loi du i 5 mai 1870, qui réalisa cette importante réforme, abolit 

en même temps les droits sur le  sel et le  poisson et assura au Trésor des 
ressources complémentaires par une augmentation des droits sur les 
eaux-de-vie.

(3) Cham bre des représentants, séance du 25 novem bre 1847.
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Il constatait ensuite que, sauf dans les grands 
centres de population, elle était inférieure à sa tâche, 
et recherchait les causes de cette insuffisance. C'est 
que, disait-il, • elle est surchargée d’entraves et qu'à 
ne la considérer que comme une industrie, cette 
industrie est obligée de payer au Trésor 5o •/• de sa 
recette brute. Si l'on donnait plus de facilité à la 
presse, si elle pouvait s’étendre, se développer con
venablement, elle rendrait beaucoup plus de services 
au pays. Au lieu de se tenir dans les banalités de 
la politique, elle pourrait s'occuper des questions 
sérieuses à l’ordre du jour, de manière à les éclairer 
d’une vive lumière. Mais comment voulez-vous que 
l'éditeur d’un journal puisse faire quelque chose pour 
améliorer la rédaction de sa feuille? Les dépenses 
qu’il doit faire sont trop considérables. Il lui est 
impossible d'avoir des hommes spéciaux pour s'occu
per des questions d'économie politique ou d'impôt, ou 
d'art, ou de littérature. Ce sont, en général, des ama
teurs qui rédigent les journaux. Aussi dans ma pensée, 
et c'est celle du cabinet, il est éminemment désirable 
qu'on puisse faire quelque chose en faveur de la 
presse •.

Ce langage fut chaleureusement appuyé par M. De 
Decker, favorable, comme le ministre des travaux 
publics. « à la libre circulation de la pensée nationale 
et au développement de l’esprit public •.

Les déclarations de Frére-Orban n'étaient point de 
vaines promesses. Quelques mois plus tard la sup
pression de l’impôt du timbre sur les journaux et les 
écrits périodiques, fut proposée par le gouvernement 
et décrétée par la loi (I). Cette reforme et la réduction

(t) L a  rfctocttoo <W U  lu »  paauW 4m iap n m fe 4 t c n l i u  h t  
décrété* par U loi 4a «4 4é cm b r* 1S47. L a  loi m ppnnaat I uBpâc 4« 
timbre sur les j o u r u u  est 4« s5 M i  1S48.
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du port des imprimés à i centime créèrent en Bel
gique la presse à bon marché. Le nombre des jour
naux transportés annuellement par la poste s’élevait à 
4,200,000 en 1849. Il monta à 22,820,000 en 1857.

La discussion du budget des travaux publics 
pour 1848 prit un développement considérable. Com
mencée le 25 janvier 1848, elle se prolongea jusqu'au
3 février. Dans l’état actuel des mœurs parlementaires 
belges, on la tiendrait pour particulièrement courte. 
Pour l’époque elle fut d’une longueur inusitée. Elle 
porta presque entièrement sur l’administration du 
chemin de fer. Frère-Orban l’ouvrit par un discours- 
programme. Dans la suite, il prit peut-être vingt fois 
la parole, répondant sur tous les points. Ce fut un 
long dialogue où le ministre apporta une netteté et 
une vigueur qui attestaient une préparation solide et 
des conceptions réfléchies. On discuta à perte de vue 
les plus infimes détails administratifs, des crédits 
insignifiants, les traitements des agents ordinaires et 
extraordinaires, le nombre des gardes de chaque 
train, dont il fallut expliquer les fonctions indivi
duelles, les heures de chauffe des locomotives. Le  
débat révèle l’état primitif où se trouve à cette époque 
l’organisation des chemins de fer. On y  voit s’annon
cer toutes les grandes réformes d’un prochain avenir : 
l’exploitation commerciale du chemin de fer, la trans
formation du matériel et des gares, la création de 
lignes télégraphiques, à peine entrevue alors et encore 
mal comprise, la réforme postale, les communications 
avec les Etats-Unis par des lignes de navigation 
entre New-York et Anvers. Frère-Orban exposa dans 
un premier discours, nourri de chiffres, la situation 
exacte du chemin de fer. Le réseau belge avait alors 
556 kilomètres d’étendue, avec neuf lignes. La France 
et l’Allemagne avaient été devancées par la Belgique. 
Le mouvement en 1846 était de 3,700,000 voyageurs et



de 791,000 tonnes de marchandises. En 1847 la recette 
totale avait atteint 14,717,700 francs, la dépense 
n’était que de 9,309.900 francs. Le coefficient de 
l’exploitation était de 63 •/.. On l’évaluait à 60 •/• 
pour 1848. Frére-Orban résuma dans les cinq propo
sitions suivantes le système d’exploitation qu’il enten
dait pratiquer :

■ Rendre le chemin de fer accessible directement au 
commerce, en supprimant toutes les conditions qui 
rendent en réalité obligatoire le concours d’agents 
intermédiaires ; réduire les conditions et les bases des 
tarifs à des termes tellement simples que 1’expéditeur 
puisse sans peine établir lui-même son compte des 
frais de transport ; faciliter les relations commerciales 
par des prix plus en harmonie avec les dépenses 
réelles de traction et les frais accessoires de charge
ment, de déchargement et autres ; assurer la régularité 
du service de manière que l’expéditeur puisse con
naître à l’avance le temps nécessaire pour que la 
marchandise soit rendue à destination, condition 
importante pour les transactions commerciales ; revi
ser les conventions internationales de manière à 
assurer à chaque pays une juste réciprocité d’avan
tages. •

Ce programme fut accueilli par la Chambre avec 
faveur. M. David exprima la satisfaction qu’en avait 
ressentie le monde industriel et commercial. Les pro
messes faites, dit-il, seront accomplies. • Les con
naissances économiques étendues, le caractère ferme 
et loyal de M. le ministre m’en sont un sur garant; 
aussi je me plais à le féliciter de l’initiative, si con
forme aux vœux du pays, qu’il a prise. • M. de Man 
d’Attenrode, à son tour, loua le remarquable discours 
de Frére-Orban. Il y voyait « l’augure d’un avenir 
meilleur t.

L ’administration des chemins de fer, à cette époque.

LADMINISTRATION DES CHEMINS DE rER IQI
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jouissait d’une semi-autonomie qui nuisait à l’unité de 
direction et le département des travaux publics n’exer
çait aucun contrôle sur les recettes, sur l’emploi du 
matériel, sur les fournitures faites, sur le magasin 
central, en un mot, sur tous les services de dépenses. 
Frère-Orban demanda un crédit de 3o,ooo francs, 
pour organiser le contrôle financier et la statistique 
de l’exploitation. Il le justifia le 26 janvier, dans un 
discours substantiel, où apparaissent la clarté, la 
vigueur d’un esprit qui voit juste dans les questions 
économiques les plus complexes. Il traite à fond la 
question de la comptabilité des chemins de fer, veut 
assurer au ministre la haute main, la véritable admi
nistration des chemins de fer de l’État, une responsa
bilité réelle fondée sur un contrôle direct.

Le modeste crédit sollicité fut discuté pendant deux 
séances. On demanda l’ajournement, la division, 
l’appel nominal. Frère tint bon et le crédit fut voté 
par 48 voix contre 22 et I abstention. Presque toute 
la droite, MM. de Theux, d’Anethan, De Foere, vota 
contre. L ’adoption de la mesure proposée fut l’acte 
initial de la formation de l’administration centralisée 
du chemin de fer.

Diverses questions de principe furent soulevées en
core. Sur la question de l’exploitation par l’État, 
comparée à celle des compagnies, Frère-Orban se 
prononce en faveur de la première : Une société n’a 
en vue que son seul intérêt, tend à réaliser le plus de 
bénéfices possible; si l’État, au contraire, peut aug
menter les transports sans augmenter les recettes, il 
sera de son devoir de le faire, à condition de ne pas 
constituer le Trésor en perte; « c’est là un des grands 
avantages de l’exploitation des chemins de fer par 
l’État (1) *.

(1) Ann. p a ri., 1847-1848, pp. 624 et 634.
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Sur la question du repos dominical, il s’explique 
catégoriquement. M Félix de Mérode avait demandé 
si des mesures ne seraient pas prises afin de permettre 
aux agents de remplir mieux ou plus complètement 
leurs devoirs religieux, a Je  ne pense pas, répond le 
ministre, que le gouvernement ait à intervenir dans 
ces matières; de même qu’il ne doit pas empêcher 
l’accomplissement des devoirs religieux, ce qui serait 
condamnable, de même il n'a pas de mesures à prendre 
pour exciter, moins encore pour contraindre à l’ac
complissement des devoirs religieux... Faut-il sup
primer les départs des chemins de fer le dimanche, 
ou faut-il les maintenir? Personne ne songe à vouloir 
les supprimer... Avant l'heure des départs il y a assez 
de temps pour que chacun puisse user de sa liberté 
selon sa conscience. Je  ne pense donc pas que le 
gouvernement ait à réglementer sous ce rapport; 
s’il ne doit pas faire obstacle, il ne doit pas inter
venir (I). •

Bien que les chemins de ter, encore dans la période 
des débuts, offrissent à toutes les intelligences clair
voyantes les perspectives d'un magnifique développe
ment et que les recettes n’eussent pas cessé de 
progresser, quelques-uns entretenaient encore des 
défiances pour leur avenir. Frère, comme Rogier, qui 
avait été chez nous l'initiateur, pressentait l'immense 
révolution économique qu’ils devaient opérer. Il ne 
s'effrayait pas des difficultés de l'heure présente. Il 
voulait les traverser, non reculer devant elles. Il 
repoussait les mesquines récriminations, la tendance 
à la lésinerie, comme des symptômes de faiblesse et 
d'étroitesse d'esprit. Il voyait la route devant lui et 
voulait y marcher résolument.

• Aussi longtemps, disait-il le I* février, que notre

(t|  Am* pmrt , p.
T W I P *  U
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chemin de fer ne sera pas pourvu de tous les bâti
ments nécessaires à son exploitation, cette exploita
tion sera incomplète et ne produira pas ce qu’elle 
peut produire. Dans l’état actuel des choses vous 
manquez partout de gares. Partout les marchandises 
sont à l’air libre. Il est impossible d’en avoir le soin 
convenable, le soin désirable. Partout aussi, à l’excep
tion de quelques localités, les voyageurs sont dans 
de mauvais bâtiments ; partout c’est en plein air que 
se font les chargements et les déchargements, partout 
notre matériel se dégrade sous l’intempérie de l’air. 
C’est là une situation intolérable. Le chemin de fer ne 
peut rester en pareil état. Il faut qu’il soit achevé, 
qu’il soit complété. Il n’y a pas de luxe à cela. Il y a 
nécessité... D’ailleurs, il ne faut pas non plus proscrire 
ce qu’on nomme le luxe ; ce qui est bon, ce qui est 
grand, ce qui est bien exerce une heureuse influence 
sur les mœurs, les habitudes, les idées des peuples. 
Ce n’est pas en leur montrant d’ignobles constructions 
qu’on parvient à élever leur intelligence ; il faut aussi 
leur montrer autant que possible des choses grandes 
et belles. Si c’est là ce que vous appelez luxe, je ne 
crains pas, quant à moi, de le faire payer par 
l’État. »

Le budget des travaux publics fut voté à l’unani
mité. La personnalité du ministre s’était, dans le 
débat, vivement accusée. Instruit des moindres détails 
de son administration, Frère s’était élevé au-dessus 
des pures préoccupations matérielles. Il avait jugé les 
faits à la lumière des principes; l’examen des réalités 
immédiates ne l’avait détourné ni des idées générales, 
ni des visions d’avenir. Par là s’annonçait l’homme 
d’État.

Six mois se sont à peine écoulés depuis l’avènement 
du cabinet. Frère Orban s’est révélé orateur, homme 
d’affaires, administrateur. Dans la Chambre il a con



quis la confiance de la gauche, l'estime et le respect 
de l'opposition. Au dehors les sympathies de l'opinion 
libérale vont à lui. Il est le dernier venu. Son ardeur 
répond à celle des éléments jeunes et vivaces du parti. 
La fortune le porte.

l ' a d m i n i s t r a t i o n  D«s C H EM IN S D *  r E R  1 9 5



CHAPITRE V

L a c r i s e  d e  1848 e t  l e s  r é f o r m e s  p o l i t i q u e s .

F R È R E -O R B A N  AU M IN ISTÈRE DES FINANCES.

L a  session 1847-1848 est l’une des plus intéres
santes de notre histoire parlementaire. Elle semblait 
devoir être marquée par des discussions passionnées. 
Si la droite avait, lors du vote de l’Adresse, dissimulé 
son hostilité à l’égard du ministère du 12 août, il était 
évident que cette neutralité apparente se dissiperait 
dès les premières mesures d’application que le gouver
nement proposerait, en exécution de son programme. 
Des événements imprévus en décidèrent autrement. 
L a crise révolutionnaire de février 1848 désarma en 
Belgique les haines de parti, au moment où elles 
allaient s’entre-choquer. Le sentiment de l’unité natio
nale, la nécessité commune de sauvegarder l’ordre, 
les institutions, l’avenir du pays, le besoin de concen
trer les efforts, au lieu de les éparpiller en des que
relles intestines, créèrent dans la Chambre un souffle 
de concorde qui nettoya l’atmosphère et tourna tous 
les esprits vers un but identique. Il fallait vivre 
d’abord, affermir la maison, préserver le domaine et 
le patrimoine de tous. Et le ministère du 12 août, 
désigné d’avance comme un ministère de combat, le 
premier ministère libéral, fut un ministère national. 
Il ne représenta, dans ces mois d’inquiétude et de 
vigilance, ni un parti, ni une politique. Il représenta 
vraiment la nation tout entière, par la confiance qu’il 
inspira, comme par la clairvoyance et la vigueur qui



marquèrent son action. Il mérita l'estime de l’Europe 
et les grandes puissances ne lui en ménagèrent pas le
témoignage.

Les circonstances qui exigeaient le plus de sang* 
froid dans les résolutions, le plus de fermeté et de 
rapidité dans l’exécution, éprouvèrent la capacité 
gouvernementale du libéralisme, dès son avènement 
au pouvoir. Le cabinet fut à la hauteur de sa tâche. 
Ni la contagion de la fièvre révolutionnaire, ni l’affo
lement des intérêts menacés et atteints, n'ébranlérent 
l'opinion, rassurée et stimulée.

La Chambre prêta au ministère un concours ferme 
et soutenu. Et si la droite chercha plus tard, quand 
le danger fut passé, à diminuer l’honneur et les mérites 
de ceux qui eurent la mission redoutable de tenir la 
barre au milieu des orages, du moins iaut-il la louer 
de n’avoir, à l’heure du péril, rien dit ou rien fait qui 
affaiblit leur effort ou détournât leur attention du 
devoir de salut public qu’ils accomplissaient.

LA  CRISE DE 1848 I9 7

I

Dés le début de l’année 1848, le gouvernement 
s'était hâté de saisir les Chambre« des propositions 
inspirées des vœux du congrès libéral. Cétait un 
projet de réforme électorale, d'ailleurs timide et de 
portée restreinte et se bornant à réduire le cens au 
minimum constitutionnel de 30  florins, pour une caté
gorie peu nombreuse, les citoyens appelés à exercer 
les fonctions de juré. Cétaicnt encore deux projets 
abrogeant les • lois réactionnaires • : l'un supprimait 
le fractionnement des collèges électoraux commu
naux; l'autre subordonnait i  l'avis conforme de la 
députation permanente, le choix du bourgmestre en



198 LA CRISE DE 1848

dehors du conseil communal ; ils furent votés par la 
Chambre, après un court débat, le 24 et le 25 février, 
le premier à l’unanimité, le second à une majorité 
énorme.

Au même moment Paris s’agite. D’une émeute 
bourgeoise dirigée contre Guizot, une révolution po
pulaire est sortie. L a  nouvelle s’en répand, rumeur 
incertaine et confuse d’abord, qui grossit et éclate en 
coup de foudre. Elle circule de bouche en bouche, 
dans la soirée du 25 février, parmi les invités de Frère- 
Orban, qui donnait un bal au ministère des travaux 
publics. Mais on ne sait rien de précis. Le train de 
Paris n’amène ni courrier ni voyageurs. Ce n’est que 
le 27 que l'Indépendance publie la relation complète du 
drame politique dont Paris vient d’être le théâtre (1).

L ’émotion est profonde. Quel sera en Belgique le 
contre-coup de la commotion qui secoue la France et 
va se propager hors d’elle, à travers l’Europe, en 
Prusse, en Bavière, en Autriche, en Italie? L ’écroule
ment de la dynastie d’Orléans n’ébranlera-t-il point la 
dynastie nationale ? Elles ont le même âge et d’intimes 
liens familiaux les apparentent.

L a  situation économique est difficile ; la crise des 
Flandres a créé de grandes souffrances ; l’industrie 
végète ; le travail est rare et mal rémunéré ; le budget 
est en déficit ; le Trésor peu garni. Une secousse peut

(1) On sait que la  légende s ’accrédita d’une réunion du conseil des 
m inistres qu 'aurait aussitôt convoquée le R o i et dans laquelle Léo- 
pold Ier aurait proposé de résigner ses pouvoirs, si la  nation le lui dem an
dait. E lle  fut mise en circulation par Ph ilippe Bourson, qui la  raconta 
dans une correspondance bruxelloise datée du 29 février et que publia 
le Jou rn al des Dibats du 2 m ars. L ’histoire, habilem ent mise en scène, 
fut facilement accueillie. E lle  im pressionna le public et donna même 
lieu à  la  publication d'une im age, où l'on voyait le R oi, entouré de ses 
enfants, ayant près de lui la  Heine et Rogier, et offrant aux délégués de 
l'arm ée et de la  m agistrature de faire le sacrifice de sa couronne. (Voir 
BruxtlUs modtrni, par H en r i et P a u l  H ym an s, p. 367.)



de la misère faire brusquement jaillir une fusée de pas
sions.

Le régime constitutionnel date de dix-huit ans. La  
monarchie belge est jeune, et, bien qu'ayant déjà 
poussé de solides racines, dépourvue encore du sup
port puissant de la tradition.

Les doctrines sociales de Fourier et de Louis Blanc 
ont pénétré en Belgique et séduit quelques esprits 
aventureux ou systématiques ; Victor Considérant est 
à Liège, prêchant les félicités du phalanstère. Le mot 
de république a une sonorité qui peut éveiller de 
l’écho dans les masses ; il symbolise aux yeux de cer
tains une sorte de vague idéal égalitaire. Les condi
tions d'existence de la Belgique en Europe rendent 
redoutable tout mouvement insurrectionnel. Elle a. à 
l'origine, inspiré des méfiances ; on a douté de sa via
bilité ; elle-même est en pleine activité d'organisation 
intérieure. Une sédition serait plus que la paix pu
blique compromise ; ce serait l'œuvre de l’édification 
nationale suspendue, l’Europe inquiétée et malveil
lante, l'inconnu enfin avec toutes ses angoisses et tous 
ses risques.

L ’ordre ne fut pas troublé. Quelques cris de : Vive 
la République! furent poussés par d'obscurs agita
teurs au sortir de réunions où l'on déclamait entre 
quatre murs. Ils se perdirent dans le vide. La garde 
civique, pendant les jours qui suivirent la révolution 
parisienne, veilla à Bruxelles ; le xéle était tel que des 
bourgeois venaient s'inscrire sur les rôles de la milice 
citoyenne, s'équipaient et demandaient des armes. 
Aucune agitation populaire ne se manifesta.

Au Parlement retentirent des harangues patrio
tiques qui, accueillies avec enthousiasme, fortifièrent 
au dehors le sentiment national. Adelson Castiau. 
ayant interpellé le gouvernement, à la Chambre, au 
sujet de certaines arrestations de Français, Rogier
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répondit que la Belgique, hospitalière pour tout le 
monde, n’entendait pas garantir aux étrangers la 
liberté du désordre et de l’émeute. Il fut applaudi par 
la Chambre et les tribunes. C ’est alors que Delfosse 
se leva et que, félicitant le ministre d’avoir compris son 
devoir, il prononça ces paroles, demeurées fameuses : 
« L ’intérêt de la Belgique est de conserver intactes 
les libertés dont elle jouit. M. Castiau a dit que les 
idées de la Révolution française feraient le tour du 
monde. Pour faire le tour du monde, elles n’ont plus 
besoin de passer par la Belgique. Nous avons en Bel
gique les grands principes de liberté et d’égalité ; ils 
sont inscrits dans la Constitution, comme ils sont 
gravés dans tous les cœurs. » L ’assemblée se leva, et, 
au milieu de vives démonstrations, la séance fut 
levée (1).

On eut, il est vrai, des inquiétudes au sujet des dis
positions de la France. Le gouvernement provisoire, 
pressenti par notre ministre à Paris, le prince de 
Ligne, s’appliqua à les dissiper.

Lamartine affirma au prince « le respect profond, 
inaltérable du gouvernement français pour l’indépen
dance et la nationalité belges et pour la neutralité que 
les traités ont garantie à la Belgique ». Mais les révo
lutions de France ont toujours eu une singulière 
puissance d’expansion. Le socialisme républicain se 
croyait la mission providentielle de régénérer le 
monde et de faire rayonner au dehors les principes de 
l'ordre nouveau qu’il se flattait d’établir.

D ’autre part, le langage de la presse démocratique 
parisienne cadrait peu avec les assurances d’amitié 
du gouvernement provisoire. Des journaux enga
geaient le peuple belge à suivre l’exemple du peuple 
français. Que la Belgique contrefasse notre Répu-

(1) 1 «  m ars 1848.
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blique, imprimaient-ils, et cette fois nous crierons : 
Vive la contrefaçon ! A Lille, le commissaire du gou
vernement, Delescluze, présidant à la plantation d’un 
arbre de la liberté, s'écriait : ■ Puisse cet arbre 
étendre ses racines au delà des frontières et soulever 
sous sa base l’odieux monument de Waterloo ! » Ces 
fanfaronnades n’émurent guère l’opinion en Belgique. 
Cependant le gouvernement était prévenu des aspira
tions et des menées des agitateurs français et avisa, 
sans tarder, en prenant soin de ne rien laisser trans
paraître des inquiétudes qu’il pouvait concevoir. 
Quelques mois après, le 20 août, Frère-Orban écrivait 
à Delfosse : « Les révélations qui nous viennent de 
Paris donnent la preuve que les mesures de précau
tion que nous avons prises après le 24 février étaient 
parfaitement justifiées. Je  t’ai répété bien souvent 
comment ce que nous savions par nos agents nous 
démontrait la nécessité d’être constamment sur nos 
gardes. »

Quand les exportateurs de la politique française 
voi^ü.rent passer de la parole aux actes, leur tentative 
échoua piteusement. Ils avaient imaginé d’embaucher 
les ouvriers belges qui travaillaient à Paris et de 
recruter une légion qui marcherait à la frontière et 
irait libérer la patrie opprimée. Une association géné
rale des travailleurs belges fut fondée et lança une 
proclamation. On y disait que 20,000 hommes étaient 
à nos portes; qu'ils détruiraient « les despotes et les 
suceurs de la sueur du peuple »; qu’ils aboliraient les 
douanes et ■ mille autres inventions arbitraires des 
gouvernements affamés d’or »; qu'ils fonderaient « l’or
ganisation du travail * et appelleraient tout le monde 
au banquet de la vie. Une expédition fut décidée et 
encouragée sous main par Ledru-Rollin, ministre de 
l’intérieur, et par le préfet de police Caussidière. 
Delescluze, commissaire du département du Nord, fit
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distribuer des armes à ces valeureux missionnaires de 
la république sociale.

Le drame annoncé débuta en manière de vaude
ville. Les commis voyageurs de la révolution débar
quèrent à Quiévrain le 25 mars. Des troupes les 
attendaient à la gare. A  leur aspect, les courageux 
apôtres prirent la fuite. Un certain nombre furent 
arrêtés. Frère, le même jour, relata l’équipée à 
M. Fléchet, en termes ironiques : « L a  légion belge a 
quitté hier Paris par train spécial. Nous étions avertis 
et prêts à la recevoir à la frontière. En arrivant ce 
matin vers 3 heures à Quiévrain, la légion a vu nos 
soldats. Les chefs ont sauté à bas du convoi et le 
premier détachement, composé de cinq à six cents 
hommes, est tombé au milieu des troupes qui les 
attendaient. Ces libérateurs ont été tranquillement 
désarmés, car beaucoup avaient des armes. Les Belges 
ont été dirigés sur leurs communes ; les Français 
réexportés et les gens sans aveu provisoirement 
retenus. Les libérateurs ont été mystifiés. » Quelques 
jours après, le 29 mars, un épisode sanglant mit fin 
aux héroïques entreprises des légionnaires parisiens. 
Une bande armée passa la frontière ; le général Fleury 
la rencontra à Risquons-Tout, près de Mouscron, et 
la chassa à coups de fusil. Il y  eut, parmi nos troupes, 
un mort et quelques blessés. L ’affaire de Risquons- 
Tout fut l’épilogue de cette criminelle et sotte 
aventure (I).

(t) V o ir le récit détaillé de ces incidents dans YHistoire de la Stconie 
RifubUque française, t. I ‘ r , pp. 18 1  et s u iv ., par M . de l a  G orcb . Pion, 
P a ris , 1898, et celui que nous en avons pablié dans Bruxelles moderne, 
pp. 374 à  3 7 8 .— D ans un article anonym e d e là  Revue de Belgique ( i5 ja n 
vier 1896) a  paru, au lendemain de la  mort de Frère-O rban, une version 
assez curieuse du rôle qu 'il aurait joué dans la  délibération des mesures 
de défense prises alors par le gouvernem ent. « Nous tenons, y  est-il dit, 
d'un témoin qui y  avait pris une part active, le récit de la  m ission
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Le maintien de la sécurité intérieure et de l’intégrité 
territoriale ne pouvait être l’unique préoccupation du 
gouvernement. Le calme régnait à la surface. Mais 
l’horizon était chargé de nuages. Assurer l’ordre 
matériel n’est que besogne de police. Contenter l’esprit 
public, pénétrer ses désirs et en mesurer l’intensité, 
les réaliser dans les limites de ce qui est pratique et 
raisonnable, c ’est affaire d’homme d'État.

Les événements de France à cet égard étaient pleins 
d’enseignements. Le mécontentement, le discrédit 
dont avait été frappé le régime de juillet venaient de 
la politique autoritaire de Guizot, de sa résistance 
intransigeante aux aspirations de l’opinion, qui ne 
demandait à l’origine ni le suffrage universel ni la 
république et que des réformes mesurées et progres
sives auraient satisfaite. L ’extension de l’électorat et' 
la purification de la Chambre des députés par l’élimi
nation de l'élément fonctionnaire, devenu le noyau de 
la majorité ministérielle, auraient sans doute canalisé 
le mouvement d’opposition. Guizot lui-même avait 
dit un jour, faisant le procès au gouvernement de

envoyée alors à Paris pour porter au prince de Ligne les instructions 
du gouvernement belge, redoutant une invasion des révolutionnaires de 
février. Tandis que la plupart des ministres, surexcités par la gravité 
des événements, cherchaient confusément la voie à suivre et les ordres 
à donner, M. Frère-Or ban, gardant son calme et la netteté de son 
esprit, rédigeait les instructions destinées à notre ambassadeur et 
parait d’avance à  toutes les éventualités. Un jour, il raconta l'épilogue 
de cette mission et comment, grâce à lai, ministre des travaux publics, 
la bande républicaine partie de T ans était venue tomber dans la souri
cière tendue à la frontière par le chemin de fer de l'État. Peut-être a-t-il 
laissé des mémoires qui compléteront son récit un peu b r e f... •  
D'autre part. M. Lucien Van de Vin nous a personnellement fourni à 
l'appui de ce récit, le témoignage posthume de son père, le général Van 
de Vin. Celui-«, alors capitaine, fut. peu après les journées de février, 
appelé au Palais et introduit dans un salon oO délibéraient les ministres. 
C’était un homme intelligent et énergique. On l'avait choisi pour aller à 
Paris porter au prince de Ligne des instruction» confidentielles. Une
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la Restauration : « Sachez satisfaire ce qui est légitime, 
et vous aurez le plus fort point d’appui pour réprimer 
ce qui est déréglé. » De 1840 à 1848, il avait comprimé 
un mouvement légitime. Son impopularité avait rejailli 
sur la couronne. Quand vint l’heure de réprimer un 
déchaînement de passions déréglées, le pouvoir se 
trouva sans force et il abdiqua devant une émeute, 
bientôt dégénérée en crise sociale.

La leçon était saisissante. Le gouvernement belge 
la comprit. Il fallait donner satisfaction aux appétits 
de réforme, # désarmer, comme l’a dit un historien, 
les aspirations des opinions exagérées en leur ôtant 
l’instrument d’une opposition sérieuse », supprimer en 
un mot toute raison, tout prétexte d’agitation ou de 
révolte.

Le 28 février Rogier donna lecture à la Chambre 
d’un arrêté royal retirant le projet de rélorme électo
rale qui réduisait le cens au profit des citoyens inscrits 
sur les listes du jury et d’un projet nouveau, beaucoup 
plus large, qui l’abaissait indistinctement pour tous,

rande confusion régnait dans le conseil. Tout le monde parlait à  la  fois 
et des av is contradictoires s'entre-croisaient. Au bout de la  table, autour 
de laquelle siégeaient les ministres, était assis un homme, de physionomie 
jeune, qui gardait le silence et écrivait. I l se leva tout à  coup, annonça 
q u ’il avait une communication à  faire et lut le texte des instructions qu'il 
proposait de transm ettre au plénipotentiaire belge à P a ris . I l les avait 
rédigées pendant la  discussion; elles furent approuvées unanim em ent. 
I l enjoignit ensuite au capitaine de rentrer chez lui, de faire im m é
diatement ses préparatifs de voyage, de reven ir dans une heure, ayant 
ap pris par cœ ur les termes des instructions du gouvernement et de 
restituer le papier où ils étaient transcrits. L e  capitaine V an de V in, 
très frappé de l'accent de commandement, du geste, de l'a llu re du jeune 
m inistre, n'apprit le  nom de celui-ci qu'en quittant la  salle : c’était 
Frére-O rban. Il garda un souvenir très v ivace  de cette brève et émou
vante entrevue. T elle  est l'anecdote que nous conta M . Lucien  V an de 
V in. Peut-être n'est-ce qu'une autre version du fa it rapporté par la  Revtu 
dt Btlgtqut. Quoi qu'il en soit, nous n'en avons trouvé aucune trace dans 
les papiers et la  correspondance de Frère-O rban.
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dans les villes et les campagnes, au minimum consti
tutionnel. Il devait doubler le corps électoral des 
villes, augmenter d’un tiers celui des campagnes (l). 
Franchissant les étapes, il réalisait d’un coup et dans 
sa plénitude, ainsi que le constata Verhaegen dans la 
discussion, le programme du congrès libéral de 1846.

Après un rapport sommaire de M. Henri de Brouc- 
kere, constatant qu’aucune opposition ne s’était pro
duite dans les sections, le projet fut adopté à l'unani
mité dans les deux assemblées. L a  loi fut promulguée 
le 12 mars. Elle emportait une réduction équivalente 
du cens pour les élections provinciales. La loi du
3i mars étendit celle-ci à l’électorat communal et sup
prima en même temps le cens d’éligibilité. La loi du 
i 3 avril réduisit de huit à six ans la durée du mandat 
des conseillers communaux. Les conseils provinciaux 
et communaux furent dissous. Tous les mandats poli
tiques furent ainsi remis à la nation, qui se trouva 
appelée à exercer directement sa souveraineté.

Frère, dans les débats que soulevèrent ces diverses 
mesures politiques, ne parut pas à la tribune. Toutes 
avaient le caractère de mesures collectives du gouver
nement, dictées par les circonstances. M. Discailles, 
dans sa biographie si documentée de Charles Rogicr, 
indique que le chef du cabinet n’était pas sans appré
hensions au sujet des effets de la réforme électorale, 
qui inquiétait également scs collègues et spécialement 
le ministre des travaux publics. Frère, au congres 
de 1846, avait signalé le danger qu’offrait, à ses yeux, la 
réduction immédiate du cens au minimum prévu par 
la Constitution. ■ Vous aurez à 20 florins, s'était-il

(t)  L a  loi du 3 m ars i83i Avait établi un ccn* différentiel pour les 
villes et le* campagnes. Il varia it de 80 florin» (Bruxelles, Anvers, G and) 
à  20 florins dans certains arrondissem ents ruraux. Les campagnes 
étaient privilégiées par rapport aux viUcs.
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écrié, non pas des électeurs, mais des serviteurs, des 
gens soumis à la domination d’autrui, des hommes qui 
n’auront ni assez de lumières ni assez d’indépendance 
pour résister aux influences dont ils seraient entourés. » 
Il ne paraît pas, que malgré les événements qui inspi
rèrent l’initiative du cabinet, son opinion fût, dans le 
fond, modifiée sur le principe de la réforme. M. Graux, 
son collègue dans le cabinet de 1878, rapporte dans le 
discours qu’il prononça à la cérémonie d’inauguration 
de la statue de Frère-Orban, que celui-ci lui en fit 
l’aveu (1).

Il combattit la proposition au sein du conseil des 
ministres, dit M. Graux, « mais il s’inclina devant 
l’avis de ses collègues, pour ne point diviser le minis
tère et la majorité en des circonstances où les institu
tions et l’indépendance même de la Belgique pouvaient 
être en péril ». Il semble que le sentiment de Frère 
fut, en somme, celui d’un grand nombre, dans le cabi
net et dans la Chambre. Et M. Ernest Vandenpeere- 
boom l’exprime clairement dans cette appréciation : 
« Il faut bien l’avouer, cette mesure, pour ainsi dire 
radicale, était inspirée plutôt par la nécessité des 
circonstances que par des besoins ou des convenances 
d’ordre constitutionnel... On pourrait appeler une 
pareille réforme une émancipation prématurée (2). » 
Mais elle donnait une satisfaction aux éléments 
ardents de l’opinion. Elle témoignait d’une confiance 
sincère dans la sagesse de la nation. Elle élargissait 
la base de l’édifice constitutionnel et, par là, le conso
lidait. « C ’était, dit avec raison l’écrivain politique 
que nous venons de citer, comme une soupape ouverte 
à la trop grande expansion de l’esprit public, surexcité 
par les événements. #

(1) a i  ju illet 1900.
(a) Du Gouvernement représentatif en Belgique, 1830-1848, t. I l ,  p. 286.
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Ces considérations décidèrent le cabinet, comme 
elles décidèrent les Chambres, ainsi que l'atteste le 
billet qu’adressait Frère-Orban, le 29 février, à son 
ami Fléchet :

< Hier, une grave résolution a été prise et exécutée. 
De l’avis de Delfosse et aux applaudissements de la 
droite, nous avons proposé l’abaissement du cens au 
minimum fixé par la Constitution. Nous examinerons 
les autres réformes à proposer. C ’est ôter tout prétexte 
aux avancés. *

Le concours de la droite fut déterminé par les 
mêmes motifs. « Le gouvernement, dit M. Dechamps, 
par cette réforme hardie, a voulu désarmer toutes les 
oppositions sincères et constitutionnelles et ne pas 
permettre à d’autres nations d’offrir à l’envi à la Bel
gique des institutions plus libérales que les siennes. 
C ’est là une belle, une noble pensée, ■ et l’éminent 
orateur offrait son vote au cabinet, en signe de « con
fiance complète et sans réserve ■ dans le gouverne
ment du pays (I) •. Quatre ans plus tard, M. de Theux, 
oubliant la solennelle approbation de M Dechamps, 
dénonça la réforme électoi aie et les mesures dont elle 
fut suivie comme l'accomplissement d’un plan destiné 
à fortifier les positions du parti libéral et à grossir, à 
la faveur des circonstances, la majorité ministérielle. 
C était calomnier, pour les besoins de la polémique, 
les intentions et les actes du ministère du 12 août. Le 
langage ému et sincère de M. Dechamp* avait plus 
de franchise et de grandeur.

En fait, la réforme électorale n’eut aucune des 
suites fâcheuses qu’on avait redoutées. Dans le 
moment, elle détendit les esprits et écarta les reven
dications extrêmes. Elle fut un acte de prudence poli
tique et de sage préservation.

(1) Chambre de* représentant« Séance du 4 mars 1848.



L a réforme parlementaire qui exclut des Chambres 
les fonctionnaires de tout ordre et de tous degrés, à 
l’exception des ministres, fut moins heureuse. E t il 
n’est que juste de constater qu’elle ne fut pas, en 
réalité, l’œuvre du cabinet et qu’elle ne répondit pas 
à ses désirs.

La question a son origine en France. On sait la per
sistance avec laquelle, pendant huit ans, l’exclusion 
des fonctionnaires fut réclamée au Palais-Bourbon. 
Bs y  étaient devenus légion. On en comptait jusqu’à 
cent cinquante. Le gouvernement les faisait manœu
vrer à son gré. Le trafic des places, les promesses 
d’avancement, le mélange malsain de l’administration 
et de la politique, avaient engendré de criants abus. 
Le refus de la réforme parlementaire fut l’une des 
causes de la chute de Guizot et de Louis-Philippe, 
que son ministre entraîna dans sa ruine.

En Belgique, pendant les dix-huit premières années 
de notre ère parlementaire, il n’exista aucune sépara
tion entre l’ordre législatif et l’ordre administratif. 
L'incompatibilité était restreinte aux membres de la 
cour de cassation et de la cour des comptes. La pré
sence dans la Législature d’un certain nombre de fonc
tionnaires donna néanmoins lieu, dès i 835, à diverses 
réclamations. L ’exclusion des commissaires d’arron
dissement et des procureurs du roi, votée en i 837 par 
la Chambre à une voix de majorité, avait été rejetée 
par le Sénat. Mais la question était posée et lorsque, 
le 28 février, Rogier donna lecture du projet de 
réforme électorale, M. Delehaye signala la réforme 
parlementaire comme d'une nécessité et d’une urgence 
égales. Rogier se tint sur la réserve, déclara que 
t l’opinion du cabinet n’était pas contraire à l’intro
duction des incompatibilités dans la législation ». mais 
se refusa à préciser et à prendre des engagements.

Cependant, dans la Chambre, l’idée avait de nom

3o 8 LES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES
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breux partisans. Rogier adopta une solution moyenne. 
Le 27 avril il déposa un projet qui établissait le prin
cipe de l'incompatibilité entre le mandat législatif et 
les fonctions salariées par le gouvernement, mais 
qui exemptait de l’interdiction, outre les ministres, les 
lieutenants généraux, les gouverneurs (sauf dans la 
province qu’ils administraient) et les conseillers des 
cours d’appel. Il espérait, par ces exceptions, con
server au Parlement le concours de spécialistes 
éprouvés.

Ce n’est pas sans hésitation que le cabinet s’enga
geait dans la voie des restrictions. Le projet ne fut 
déposé que vers la fin de la session. L ’exposé des 
motifs était d’une brièveté singulière (I).

Le gouvernement avait voulu faire droit à  cette 
opinion souvent exprimée que la Chambre comptait 
trop de fonctionnaires, que la besogne administrative 
d’une part et l’indépendance de la législature de 
l’autre pouvaient en souffrir. Il proposa une réforme 
« modérée ». La section centrale, dont Malou était 
rapporteur, suivie par la Chambre, y  substitua une 
réforme « radicale » (2). Elle posa ce principe que le 
fonctionnaire se doit exclusivement à sa fonction et 
étendit l’interdiction à toutes fonctions quelconques, 
hormis celles de ministre.

Les propositions de la section centrale furent com
battues énergiquement, et souvent avec une grande 
hauteur de vues, par de Bonne, Lebeau, Ticlemans et 
Félix de Mérode. Malou et de Theux au contraire 
les soutinrent avec ténacité. Ils peuvent être tenus 
pour les vrais auteurs de la loi. Rogier prit seul la

(1) Il te  compose de neuf Alinéas, A peine une demi-colonne des 
Ammaim.

(*) Ce sont les expressions mêmes dont Rogier se se rrit an Sénat, 
séance du s5 mai 1S4S.

TO»t r*. 14



parole au nom du gouvernement et déclara avant le 
vote qu’il ne défendrait pas le projet de la section cen
trale au Sénat. Il laissa même entendre que le cabinet 
se retirerait plutôt que d’assumer la responsabilité de 
la promulgation, n’eût été la gravité des circonstances. 
Frère-Orban garda le silence, sauf une courte obser
vation sur une question de détail, et émit avec tous 
ses collègues du ministère un vote négatif.

Dans la suite, il se montra hostile à toute extension 
des incompatibilités. Il n’en a voulu ni pour le gouver
neur de la Banque Nationale, ni pour le directeur de 
la Caisse d’épargne ; il a subi ces exclusions ; sans 
condamner le principe il en repoussait une trop large 
application (i).

La réforme parlementaire ferma les Chambres à une 
élite de hauts fonctionnaires qui, spécialisés dans la 
gestion des grands services publics et habitués au 
maniement des affaires, auraient apporté au travail 
législatif une collaboration pratique et éclairée. Obli
gés par la nature de leur office à une certaine neutra
lité, leur présence dans les assemblées aurait tempéré 
parfois l’âpreté des passions politiques. L ’administra
tion en Belgique a, de tous temps, compté des hommes 
éminents et joui d’un juste renom d’intégrité. Enfin, à 
l’époque où nous sommes, où la carrière politique tend 
trop souvent à prendre un caractère professionnel, où
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(i) D ans la  discussion du projet organique de la  Banque Nationale, 
Frère-O rban exprim a ainsi son sentiment sur le principe et l'étendue 
de l'incom patibilité : « J e  suis convaincu que l'exclusion des fonction
naires publics de la  Législature, bien loin d ’affaib lir le pouvoir, a  eu 
pour résultat de le fortifier... Au point de vue gouvernem ental, j'adm et
tais très volontiers l'incom patibilité, m ais je  désirais seulement q u elle  
ne fût pas trop étendue dans l'intérêt de la  bonne adm inistration des 
affaires de l'État, parce qu’en effet il est souvent très utile d 'avoir 
recours aux lum ières d'hommes spéciaux, habitués aux affaires, qui se 
trouvent plus particulièrem ent, il faut bien le reconnaître, dans les 
adm inistrations publiques. »



l’extension du droit de suffrage a diminué la valeur du 
choix, où partout on voit fléchir le niveau et le pres
tige des parlements, on ressent plus vivement l’exclu
sion de capacités éprouvées par l’exercice de fonctions 
difficiles, et très supérieures souvent à celles qu’une 
désignation électorale proclame sans les démontrer.

Le législateur de 1848 fut moins dominé par les 
raisonnements que par les circonstances. Pour se 
prémunir contre des abus éventuels, par imitation du 
mouvement qui s’était produit en France, et où l’on 
voyait une des origines de la crise révolutionnaire, 
par la crainte de ne pas faire assez, on fit trop. Et 
l’on fit mal. C ’est ce que démontre avec force 
M. Banning dans le jugement qu’il porte sur la loi des 
incompatibilités (1) : • Le cabinet, dit-il, aborda la 
question, avec une répugnance visible, à la dernière 
heure de la session ; il crut et dit lui-même être allé 
très loin, trop loin peut-être, et n’en fut pas moins 
dépassé. Le travail préparatoire fut insuffisant; la 
statistique des fonctionnaires représentants ou séna
teurs ne fut pas dressée (2). Quelques chiffres produits 
dans le débat font croire que le mal était plus imagi
naire que réel, d’autant plus qu’on se plut unanime
ment à rendre hommage aux services rendus par les 
fonctionnaires dans les Chambres, à leur indépendance 
et à leur dignité. On céda & une pression fâcheuse : 
l’avenir a démontré combien les appréhensions con
çues et exprimées au moment de la réforme se sont 
trouvées justifiées. Il faut regretter que le cabinet, 
tenu de proposer une réforme, ne l’ait pas plus

LES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES 311

(I) Note» pour la biographie académique de Frire-Or ban.
(a) Une »fanatique a  été donnée par U . DiacaïUaa. U t. tu  . t. III, 

pp. *6o et 261. E lle  porte quaran te  nom» de »énateur» et repréaentanta 
dont ceux de U edta. de MuelanaeTe. Nothomb. R auera . Eeoana et 
Tiateman». Nothomb avait devancé le lAgtalateor en donnant aa demia- 
aion le 14 avril.



circonscrite et ne l’ait imposée ne varietur. Les 
circonstances étaient difficiles, mais la position du 
gouvernement était d’autant plus forte qu’on pouvait 
moins se passer de lui. Il n’était pas, il est vrai, 
interdit de croire que la réforme ne tiendrait pas et 
qu’on viendrait à une appréciation plus juste. C ’était 
une illusion. Le lien rompu entre les pouvoirs exécutif 
et législatif n’as pas été renoué ; et tous deux en ont 
pâti ».
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II

Le gouvernement avait fait face, par l’ensemble de 
mesures dont nous venons de tracer le tableau, aux 
nécessités politiques de la situation. Les nécessités 
financières n’étaient ni moins graves ni moins pres
santes.

La situation budgétaire, léguée par les administra
tions antérieures, était mauvaise. Les dépenses excé
daient régulièrement les recettes. On les couvrait par 
des émissions de bons du Trésor. Le montant s’en 
élevait, au début de 1848, à 25 millions environ. 
Depuis dix ans, cette dette, avec quelques variations, 
se reproduisait chaque année.

Le 2 décembre 1847 Frère-Orban, intervenant dans 
la discussion du budget de la dette publique, consta
tait que l’administration nouvelle avait à pourvoir à 
des besoins que l’on ne pouvait estimer à moins de 
70 millions et que seuls l’emprunt et l’impôt pouvaient 
fournir les ressources indispensables pour mettre fin 
au désordre des finances.

Déjà le 27 octobre, avant l’ouverture de la session, 
il écrivait à Delfosse, en termes alarmants : « La  
situation financière est très sombre. L ’hiver sera rude
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à passer. D’une part, il faudrait de grands moyens 
d’action et, de l’autre, l’agent principal nous fait 
défaut. On sera probablement forcé d’employer des 
moyens héroïques. ■ Dès que les Chambres furent 
réunies, le 12  novembre, M. Veydt, ministre des 
finances, avait déposé un projet de loi sur le droit de 
succession. L a  crise de février 1848 ne permit pas 
de différer les solutions. Et les ■ moyens héroïques • 
durent être, sur l’heure, mis en œuvre.

Il fallait de l’argent pour l'armée, la défense des 
frontières et le maintien de l'ordre. Il fallait de l’ar
gent pour les travaux publics, les chemins de fer, les 
routes, les canaux. Le crédit était atteint, la confiance 
ébranlée; l’industrie, déjà languissante, menaçait de 
perdre ce qui lui restait d’activité. Les salaires étaient 
bas. Beaucoup d'ouvriers chômaient. Il fallait rendre 
la vie à l’organisme économique affaibli, rétablir la 
circulation, réveiller les affaires, créer du travail.

Le gouvernement eut recours à l’emprunt forcé. 
Le 26 février il proposa et fit voter unanimement et 
séance tenante, par les deux Chambres, un premier 
emprunt, qui rapporta 12 millions et consistait dans 
l’avance imposée aux propriétaires et usufruitiers 
d’une somme égale aux huit douzièmes de la contribu
tion foncière.

Le 16 mars il proposa un second emprunt, qui fut 
moins bien accueilli ; la Chambre ne le vota qu’après 
quatre séances, longues et animées. Il rapporta 
25 millions. Le Roi, voulant concourir aux sacrifices 
de la nation, s'imposa volontairement une cotisation 
de 3oo,ooo francs.

En même temps qu’on assurait les ressources, on 
décrétait les dépenses. Une loi du l 5 avril alloue un 
crédit de 9 millions au département de la guerre pour 
dépenses extraordinaires et éventuelles. Une loi du 
18 avril met 2 millions à la disposition du ministre de
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l’intérieur « pour aider au maintien du travail et parti
culièrement du travail industriel, et pour faciliter 
l’exploitation de fabricats et produits belges, et pour 
toutes autres mesures à prendre dans l’intérêt des 
classes ouvrières ». Frère-Orban demande et fait 
voter des crédits pour la construction et l’achèvement 
de canaux dans les Flandres, en Campine, dans la 
province de Liège. Il obtient successivement pour les 
chemins de fer, construction de lignes, outillage, bâti
ments, matériel de transport (i), 5 millions « afin de 
venir en aide aux industries et aux ouvriers sans 
travail », puis 2 millions.

Cependant le gouvernement, dans l’accomplissement 
de cette immense besogne, rencontra des résistances. 
Certains trouvaient excessifs les sacrifices imposés au 
Trésor, comme les charges infligées aux contribuables. 
Les uns auraient voulu remplacer l’emprunt par une 
émission de billets de banque à  cours forcé; d’autres, 
y  substituer des économies radicales qui feraient dis
paraître intégralement des services publics proclamés 
inutiles. On demanda la suppression du corps diplo
matique et de la marine de guerre (2). Dans les 
milieux avancés, on réclamait des réformes, des 
réductions d’impôts. Les ministres luttèrent de toutes 
leurs forces pour vaincre la timidité, l’égoïsme, la 
parcimonie.

Frère-Orban se dépense en efforts, s’irrite, se 
lamente au spectacle de la pusillanimité des uns, de 
l’insouciance des autres. Le 25 mars il écrit à 
M. Fléchet :

« L a  situation est g ra ve . E lle  devient p lus difficile de jo u r en

(1) L o is  des 17  av ril, 2 1  avril, 18  mai et 24 mai 1848.
(2) Frère-O rban dém ontra, dans la discussion du second projet de loi 

d'em prunt, que, l'admit-on, elle n'aurait donné qu'un m illion. L a  m arine 
de guerre lut complètement supprim ée en 1862.
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jour. D es hom m es, qui ne rêvent que l'agitation et le  désordre, 
ctien t à  l ’envi : P o in t d’em prunt ! R éform es politiques! R éform es 
p o sta le s! A b olition  du tim bre! e tc .. .,  dans l'espo ir qu 'après 
avo ir fait v ib re r toutes les cordes sensib les et m is en ém oi un 
assez bon nom bre de n iais, ils trouveront l'occasion  de crier : 
V iv e  la  R ép u b liq u e ! (1) On veut faire  jo u er à nos bons bour
geois le  m êm e jeu  qui a  si b ien réussi à la  garde nationale de 
P a ris .

» P o in t d ’em prunt! E t  com m ent donc p ayer le s  dettes? 
i6,aoo,ooo francs de bons du T ré so r viennent & échoir du 
i*» a vril au i "  septem bre. M on départem ent seul doit environ 
6 m illions pour des fournitures liv rées  depuis longtem ps! 
L ’arm ée, qui n’est que sur pied de rassem blem ent, qui ne com 
prend qu’environ  So.ooo hom m es, y  com pris les recrues, l’arm ée 
a besoin  de i , 5oo,ooo francs au m oins par m ois I

» E t  ce la  fait, com m ent alim enter le s  a te lie rs?  Com m ent 
donner du tra v a il à la  c lasse  ouvrière , si des fonds ne sont pas 
m is à  la  d isposition du gouvernem ent pour fa ire  des com m andes?

» S i  l ’on  ne se persuad e pas que la  liberté, l ’ordre, la  sécurité 
des personnes et des propriétés ne peuvent être assu rés qu’à 
l’aide de sacrifices, on reconnaîtra bientôt qu ’il faudra p ayer au 
centuple au m ilieu du désordre et de l'anarch ie , de quoi faire 
fac e  aux exigen cee de la  situation. N ous aurons le  doux régim e 
des proconsuls qui, com m e à L y o n , laisseront aux citoyen s Js 
libtrU  de sortir avec 5oo francs, —  qui doubleront les contribu
tions d é jà  augm entées de m oitié par le  pouvoir central et qui 
reconnaîtront aux gens la  liberté de s 'asso cier si tel est le  bon 
p la isir d 'un insolent dictateur !

» M alheureusem ent la  dissolution est prochaine et boa nombre 
de représentants com m encent à  trem bler devant le corps é lec
toral. J e  su is p ersuad é, quant à  m ol, que le  corps é lectoral vaut 
m ieux que ces trem bleurs. L 'instinct i  défaut d ’in telligence lui 
d irait assez qu’ il faut dépenser une partie de ce que l'on possède 
pour sau ver le reste dans les tem ps de crise . Q uand un vaisseau  
est battu par la  tem pête, on n 'hésite pas à  je ter à  la  m er une 
partie de la  cargaison  pour em pêcher que le  navire ne périsse 
co rp s et biens.

» A  vo ir la  tranquillité dont nous jou isson s, quelques gens 
s'im aginent que rien ne peut troubler notre repos. A veu gles  ou

(I) Allusion aux articles do D M  w u i .  du L  Air al kigttu  et de U  

Trikm m i, de Liège
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insensés ! Ils ne voient pas qu’il ne faut qu’un prétexte ou une 
occasion pour éveiller les appétits grossiers de la masse. L ’armée 
en dissolution, quelques ateliers fermés et le peuple viendra dans 
la rue demander cent fois plus qu’il n’aurait fallu pour le main
tenir dans les voies régulières. »

Cette lettre, d’un ton si vibrant, entraînante comme 
une harangue et où se trahissent les nobles angoisses 
du patriote et de l’homme d’État, fut suivie d’une autre 
plus rassurante, à quelques jours d’intervalle. Le 
5 avril Frère écrit : « Une réaction très forte se fait 
sentir en faveur des mesures proposées par le gouver
nement. On commence à comprendre qu’il serait très 
ridicule de se laisser mystifier par ceux qui ne veulent 
que le désordre. »

Le gouvernement jusqu’au bout déploya une inlas
sable énergie pour faire réussir ses projets. Dans cette 
campagne Frère-Orban prodigua l’éloquence, l’ardeur 
persuasive, faisant appel tour à tour aux inspirations 
du cœur et de la raison, invoquant les intérêts maté
riels, stimulant l’esprit de devoir et de sacrifice.

Obligé de réduire de 8 millions et demi à 5 millions 
une demande de crédit pour les chemins de fer, il se 
refuse à concéder davantage : les travaux proposés 
étaient utiles, nécessaires, indispensables; mais leur 
utilité pratique n’était pas le seul motif qui les légi
timât ; la vraie question était celle de l’existence d’une 
population ouvrière dont il importait d’assurer la 
subsistance et qu’il fallait maintenir dans les voies 
pacifiques. Si, disait-il, on ne se décide pas à faire des 
sacrifices notables, on sera obligé, le jour où des 
troubles auront éclaté, de dépenser en travaux stériles 
des sommes infiniment plus considérables. Il est diffi
cile, il est presque impossible de faire rentrer réguliè
rement les travailleurs dans les ateliers quand ils ont 
pris l’habitude de descendre dans la rue. Frère invo
quait la raison de salut public et la raison d’huma-



nité (I). Il tenait ce langage à l’époque où, à Paris, les 
ateliers nationaux absorbaient des sommes énormes et 
où l’on employait des milliers d’ouvriers aux légen- . 
daires travaux de terrassement du Champ de Mars. Il 
prévoyait les inévitables explosions de colère, les 
déceptions immenses que ces inutiles gaspillages 
devaient provoquer. Sa  clairvoyance n’était pas en 
défaut. Les journées de mai et de juin l’attestèrent 
bientôt.

L ’intervention de Frère dans la discussion du 
second projet d’emprunt, déposé le 16 mars, ne fut pas 
moins importante. Il termina le débat par un admi
rable élan oratoire. Il l’ouvrit par un exposé lumineux 
de la situation financière. Au nom du cabinet, il justifia 
le projet, établit la nécessité des dépenses faites : « il 
fallait pourvoir aux besoins de l’armée et du travail, 
afin de rendre efficace cette devise que nous voulons 
suivre : l’indépendance et la nationalité par l’armée, 
l’ordre et la liberté par le travail (3). » Défalcation 
faite du produit du premier emprunt, il restait un 
découvert de 41 millions. Mais la Chambre, à l’ap
proche des élections, ne voulut voter que le strict néces
saire et laisser le Parlement futur libre d’aviser. Le  
gouvernement, tout en le regrettant, souscrivit à ce 
désir et le projet fut amendé de manière ¿ réduire à
25 millions le rendement de l’emprunt. Celui-ci se 
trouva définitivement établi sur les bases suivantes : 
avance par les propriétaires les plus imposés de 
chaque commune d'une somme égale au montant de la 
contribution foncière; avance d'une somme égale au 
montant de la contribution personnelle portant sur la 
valeur locative, les chevaux et domestiques, la portion 
afférente au mobilier et aux portes et fenêtres étant

LES EM PRUNTS E T  LE  COURS FORCÉ 2 1 7

(I) Séance du f 3 avril 1S4S. 
(a) Séance du t8  avril 1848.
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exclue ; un droit de 5 %  sur le revenu des emprunts 
hypothécaires ; enfin une retenue progressive allant de
4 à 25 °/0 sur les traitements et pensions de 2,000 francs 
au moins payés par l’État (I). L ’emprunt frappait la 
fraction la plus aisée de la population, épargnait les 
petits, atteignait durement les fonctionnaires de l’État. 
Le projet du gouvernement était plus clément à l’égard 
de ces derniers, mais la Chambre aggrava les dispo
sitions proposées et une hostilité étrange se manifesta 
chez beaucoup de membres à l’égard des fonction
naires, rouages nécessaires de l’organisme politique 
et que certains semblaient réduire au rôle de sinécu- 
ristes, exploitant l’ État dans un intérêt personnel. 
Rogier protesta, non sans émotion, contre une pareille 
conception qui tendait à en faire « une classe de 
parias (2) ». Le système le plus rigoureux prévalut 
cependant et les traitements ministériels se trouvèrent 
frappés d’une retenue d’un quart. M. Le Hon le fit 
remarquer et, au second vote, engagea la Chambre à 
revenir sur sa décision et à modérer le taux pro
gressif adopté. Frère repoussa, dans un langage plein 
de dignité, la faveur qu’on sollicitait au profit des 
ministres, et, donnant l’exemple du désintéressement, 
adjura le pays de supporter stoïquement le fardeau 
que les plus impérieux devoirs lui commandaient de 
s’imposer (3).

« Si des sacrifices, s’écria-t-il, doivent peser sur d’autres par 
la volonté de la  loi, les mêmes sacrifices doivent peser sui nous 
également par la volonté de la loi... Le sacrifice sera tel que le 
législateur aura voulu qu’il soit. Pour quelques-uns d’entre nous, 
il sera dur, pénible, exagéré ; d’autres pourront plus facilement 
le supporter.

» Mais fidèles à cette conviction que le pays doit faire de

(1) L o i du 6 mai 1848. 
(a) 2 1 avril 1848.
(3) 22  avril 1848.
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grands efforts, que le  p a y s  qui n’est certes p as com posé de m en
d iants peut et doit acquitter intégralem ent l'em prunt, noos 
serons heureux si, atteints le s  prem iers et quelques-uns profon
dém ent par vo s résolutions, notre em pressem ent et notre satis
faction à ven ir en aide à l'É ta t  engagent nos concitoyens à subir, 
sans m urm urer, les conditions pénibles dictées par la  rigueur des 
événem ents...

» S i  quelque chose a  pu nous attrister dans ces débats, qui sr 
prolongent depuis tant de jours, c ’est qu 'au lieu  d'entendr«* 
quelques-uns de ces m ots énergiques qui relèvent les courages 
abattus et enseignent aux nations les m oyens de vaincre les 
dangers qui les m enacent, nos oreilles n'ont été frappées que de 
p aroles désolées qui font suinter p ar tous les pores la  faiblesse et 
le découragem ent.

» Quoi donc, ces riches provinces qui ont fait pendant tant d r 
sièc les  l'objet de taqt de convoitises ne pourraient pas. dans un 
m oment suprême» faire un courageux effort pour leur salut I Nous 
croyons que ces provin ces seraient m al con seillées par la  
fa ib lesse  et par la  peur et qu'on les conduirait honteusem ent à 
leur perte en les conviant À supputer seulem ent ce qu 'il en 
coûte pour con server l'honneur, l'indépendance, la  liberté.

» N ou s croyons qu ’il faut plutôt leur apprendre ce  qu’il leur 
en coûterait pour trois jours de conquête, tro is jours de procon
su lat, trois jours de désordre et d 'anarchie. (A('{■latutiiummls pro
longés.) E t bientôt e lle s  com prendront, si d é jà  e lles ne le savent 
assez  par le  souven ir du p assé , que les sacrifices qu 'elles s 'im 
posent ne sont rien en regard des biens précieux qu 'il s’agit de 
c o n server... »

Cette mâle éloquence réveille les courages, secoue 
la Chambre et le public des tribunes, qui répondent à 
l’orateur par des acclamations. Et le projet est, 
quelques instants après, voté par 72 voix contre 10 et 
9 abstentions.

D’autres dangers exigèrent des expédients financiers 
plus pénibles encore. Le crédit avait vivement souffert 
de la panique engendrée par les événements de février. 
Dès les premiers jours, la foule afflua aux guichets de 
la Société Générale et de la Banque de Belgique pour 
réclamer le remboursement en espèces de leurs billets. 
En vain les directeurs des grands établissements de
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crédit de la capitale annoncèrent-ils, par la voie de la 
presse, qu’ils continueraient à recevoir les billets de 
banque en payement. En vain la chambre de com
merce de Bruxelles prit-elle collectivement un enga
gement analogue et cet exemple fut-il suivi par tous 
les établissements financiers du pays. L a  situation de 
nos deux banques de circulation devint critique 
lorsque fut décrété le cours forcé des billets de la 
Banque de France. Elles sollicitèrent aussitôt du 
gouvernement une mesure analogue. La Société Géné
rale, fondée en 1822, était la plus importante de nos 
institutions de crédit. Sa chute aurait gravement 
atteint l’industrie belge où elle avait engagé des capi
taux considérables. Le 20 mars le gouvernement pré
senta un projet établissant le cours forcé des billets 
de la Société Générale et de la Banque de Belgique à 
concurrence de 3o millions, chiffre auquel l’émission 
était limitée. Les banques affectaient des immeubles 
et des fonds publics à la garantie du montant des 
billets dont l’émission était autorisée. Un comptoir 
d’escompte était institué à Bruxelles. Les deux 
banques devaient mettre à sa disposition un capital de
8 millions de francs, sans intérêts. L a  loi fut proposée, 
votée à la quasi-unanimité par les deux Chambres, 
sanctionnée le même jour. Le lendemain, 21 mars, elle 
paraissait au Moniteur.

Ce n’était pas assez, cependant. Une caisse 
d’épargne était annexée à la Société Générale. Les 
dépôts s’y élevaient à plus de 44 millions. Les de
mandes de remboursement se multiplièrent. Une 
grande partie des capitaux de la Société Générale 
étaient immobilisés dans des entreprises à longue 
durée. L ’institution, banque de commerce, d’industrie 
et de circulation, fléchissait sous le poids de cette 
triple fonction. L a  caisse d’épargne de la Société 
Générale n’avait aucun caractère officiel. Mais la



laisser succomber, c’eût été détruire pour longtemps 
peut-être l’esprit de prévoyance que, plus que jamais,
il importait, au contraire, d’entretenir et de favoriser.

La Société Générale, d’autre part, faisait le service 
de caissier de l’État et cet office avait contribué à lui 
attirer la confiance du public. Elle demanda au gou
vernement l’autorisation de faire une émission nou
velle de billets de banque à cours forcé, pour une 
somme de 20 millions. Le gouvernement chargea une 
commission d’examiner la question et se résolut, 
après mûr examen, à proposer aux Chambres d’ac
corder l’autorisation sollicitée. Le projet fut violem
ment attaqué. On accusa d’impéritie les administra
teurs de la Société Générale ; on signala les vices de 
son organisation; on critiqua ses opérations; on 
dénonça les périls que l’octroi de la garantie de l'État 
ferait courir au Trésor.

Frère-Orban se déclara, au sein de conseil des 
ministres, hostile au projet, et ce dissentiment faillit 
entraîner accidentellement sa retraite. L ’incident n’est 
pas connu, pensons-nous; des documents, restés 
ignorés jusqu’ici, le révèlent.

Frère avait préconisé une combinaison différente. Il 
s’en explique, en termes généraux, dans une lettre au 
Roi : « Le projet relatif à la Société Générale avait été, 
dit-il, admis par le conseil, malgré mon opposition. 
Je  croyais qu'il fallait intervenir pour les caisses 
d’épargne, mais d’une autre manière, plus complète, 
plus efficace, selon moi, moins onéreuse pour l’État. » 
Cependant il avait fait céder son opposition devant les 
circonstances. Sans doute le projet ne tranchait ni la 
question de l’organisation du crédit public, ni celle de 
l’organisation de l’épargne. Mais l'heure n’était pas 
aux discussions théoriques. Le temps manquait pour 
l'élaboration de systèmes durables, fondés sur les 
vrais principes économiques. Et Frère devait, plus
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tard, quand la crise serait passée, creuser le problème 
et lui apporter des solutions pratiques dont le temps 
a vérifié l’exactitude et la solidité (i). En attendant, il 
fallait « sauver la Belgique de la crise qui la menaçait ». 
Frère n’était pas « fanatique » de la Société Générale. 
Son institution lui semblait vicieuse. Il estimait qu’elle 
avait commis de grandes fautes. Ce n’en était pas 
moins une injustice flagrante que de chercher à avilir 
toutes ses valeurs et de tenter de provoquer sa 
banqueroute (2).

Frère avait donc accepté l’avis de la majorité. Il vote
rait la loi. C’était, selon le rapporteur de la section cen
trale, M. D’Elhoungne, une « loi de nécessité ». Au 
surplus, le gouvernement avait besoin de force et 
d’unité. Le devoir, au milieu des difficultés qu’on tra
versait, était de les lui conserver. Cependant, au cours 
de la discussion du projet à la Chambre, à l’improviste, 
un dissentiment public éclata entre le ministre des 
finances, M. Veydt, et ses collègues. Aux termes d’un 
des articles du projet, les actionnaires de la Société 
Générale ne pourraient toucher ni intérêts ni divi
dendes, avant que la somme de 20 millions dont l'émis
sion était autorisée fût amortie.

Cette disposition, soutenue par Rogier, au nom du 
cabinet, fut attaquée par divers membres. Au vote, 
M. Veydt s’abstint, déclarant que les débats n’avaient 
pas détruit en lui « la conviction qu’il eût mieux valu 
ne pas l’insérer dans la loi ». L e  scrutin sur l’ensemble 
eut lieu immédiatement après. Le projet fut adopté 
par 61 voix contre 3o et 2 abstentions (3).

Deux jours après, le 14 mai, Frère-Orban adressait

(1) L e  projet d ’institution de la  B anq ue Nationale fut déposé avant la  
fin de l'année 1849. L e  projet de création de la  C aisse d'épargne ne date 
que de 1859.

(*) Lettre  du 3 m ai à M . F léchet.
(3) Séance du 12  mai.
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sa démission au Roi. Il la motivait par l’attitude 
qu’avait prise le ministre des finances, dans la séance 
du 12. « Un ministère ne peut être fort, honorable et 
respecté, écrivait-il à Sa Majesté, que pour autant 
qu’il règne entre les membres qui le composent une 
confiance sincère. Le jour où il serait permis à chaque 
ministre de s’isoler, de tenter de mettre son opinion 
personnelle à la place de l’opinion de la majorité, de 
déchirer, par ses votes comme représentant, la res
ponsabilité des actes collectifs en conservant néan
moins sa position dans le conseil, l’unité du pouvoir 
serait rompue et le gouvernement perdrait toute consi
dération... » Or, c’est à l’unité du pouvoir précisé
ment que le ministre des travaux publics avait sacrifié, 
dans l’affaire de la Société Générale, ses vues propres. 
« En acceptant, continue-t-il, une part de responsabi
lité dans l’acte proposé aux Chambres, je devais penser 
que tous mes collègues agiraient avec la même abné
gation et que si, dans l’intérêt du pouvoir, qui a besoin 
de force et d’union au milieu des difficultés qui nous 
assiègent de toutes parts, je consentais, Sire, à ne pas 
constater sur un point un dissentiment entre mes col
lègues et moi, c’était évidemment à la condition que 
l’on ne ferait pas éclater un désaccord sur un autre 
point. Mon attente a été trompée. Le sacrifice que j ’ai 
fait, en étouffant mes convictions, est devenu inutile; 
il me nuit et ne sert à personne. Il me semble, Sire, 
qu’il n’était ni juste, ni légitime de me le demander, 
si, quand on me liait, on avait la prétention de garder 
une entière liberté d’action... *

Bien que le mécontentement de Frère fût explicable 
et légitime, cependant la gravité du fait qui l’avait 
provoqué n’était pas en rapport avec celle des consé
quences qu’une dislocation ministérielle pouvait en
traîner. Aussi est-il permis de croire que la résolution 
prise avait d’autres motifs. Les résistances qu'avaient



rencontrées dans certains groupes libéraux quelques- 
unes des récentes initiatives du gouvernement, des 
critiques de presse, des récriminations, des réserves 
formulées à la tribune par des amis politiques, bien 
que modérées de ton et s’évanouissant le plus souvent 
au vote, avaient singulièrement ému Frère-Orban. 
Un des aspects de son caractère se manifeste ici. La  
lutte l’attire, le passionne ; la contradiction l’énerve et 
l'exaspère. Il attend, provoque l’attaque de l’adver
saire ; de l’ami, il réclame la confiance et veut la sou
mission. Ce n’est pas arrogance d’esprit vain. C ’est 
conscience d’une force supérieure qui, par un instinct 
irrésistible, tend à la souveraineté.

De ces sentiments on trouve l’expression aban
donnée et vibrante dans sa correspondance. Il écrivait 
le 3 mai :

« A  mesure que les dangers paraissent s’éloigner — 
et pourtant ils sont encore bien près de nous — le 
ministère v est de nouveau harcelé de tous côtés. 
Quoi qu’il fasse, il est l’objet des critiques les plus 
violentes et les plus partiales. On sait que les élec
tions approchent et chacun, dans son égoïsme et sa 
lâcheté, ne songe qu’à se tailler de la popularité aux 
dépens du pouvoir. Travailler nuit et jour, être sur la 
brèche à toute heure, avoir proposé, fait adopter et 
exécuter cet ensemble de mesures qui ont contribué, 
j ’imagine, à maintenir dans le pays le calme admirable 
qui n’a pas cessé de régner depuis le 24 février, 
ce n’est rien... ou plutôt c ’est assez pour être honni et 
bafoué chaque jour... »

Sa démission donnée, il en fait part à M. Fléchet (1):
« Le dégoût monte de plus en plus et il m’étouffe. 

Il me faut échapper à une telle situation. Afin d’éviter 
les tiraillements intérieurs et l’opposition tracassière
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(1) Lettre du 16  mai.



et sans cœur que l’on fait au dehors, j ’ai pris la réso
lution d’envoyer ma démission au Roi. Que les pré
voyants, les habiles, que tous ceux qui paraissent 
savoir si bien ce qu'il faut faire et ne font rien, 
viennent prendre résolument le ministère. Je  les 
attends à l'œuvre... »

Sa démission cependant ne fut pas maintenue. 
M. Veydt se retira. Dès le mois de janvier, il avait 
annoncé à Rogier son intention de quitter le pouvoir 
et n’avait consenti à rester à son poste que pour aider 
le ministère dans la tâche redoutable que lui impo* 
saient les événements (I). La session touchait à sa fin. 
Elle fut déclarée close le 26 mai. Le 28 Frère-Orban 
fut chargé du portefeuille des finances ad intérim. 
Le 16 le Roi lui avait adressé la lettre suivante, 
témoignage solennel de la reconnaissance du prince et 
du pays envers le ministère libéral et le jeune homme 
d'État qui, en moins d’un an, s’y était illustré :

« Laeken, le 16 mai 1848.

• Mon cher Ministre!

• M. Veydt a exprimé l’intention de se retirer 
aussitôt que la session actuelle serait terminée. Ce fait 
me parait tout à fait rétablir cette union qui a existé 
dans le cabinet et qui lui a donné une si grande force 
d’action dans la formidable crise des mois derniers.

• Mais voici que les nouvelles de Paris, auxquelles 
j ’avoue que je ne m'attendais nullement (2), nous 
imposent le glorieux devoir de continuer à défendre la 
cause de la vraie liberté, et de l’existence de la société

FRÊRE-ORBAN NOMMÉ MINISTRE DES FINANCES 325

(1) Lettre à  Rosier, du i 5 janvier 1S4S.— D t i a n u t .  U t. cit., t. I I I .  
p . 22t.

(a) Alluaioaà r  insurrection du iS mai.



politique menacée dans tous les éléments qui seuls 
peuvent la maintenir et assurer son progrès.

» Vous êtes, mon cher ministre, un ministre euro
péen, il ne s’agit pas seulement de notre bonne et 
admirable Belgique, il s’agit de la civilisation et de 
l’existence poütique et sociale de tous les pays sans 
exception. Les noms des ministres belges, qui, au 
milieu des plus épouvantables orages que l’histoire 
recorde, ont si courageusement tenu le timon de 
l’État, seront glorieusement conservés dans l’histoire 
de l’Europe et vous devez éprouver une satisfaction 
sans mélange, en pensant que vos efforts conser
veront à l’humanité tout entière ses biens les plus 
précieux.

* L é o p o l d . »

Les sentiments si noblement exprimés par le Roi 
étaient ceux de la nation elle-même. Les élections du 
25 juin furent triomphales pour le libéralisme consti
tutionnel. Une courte session extraordinaire les suivit. 
Elle se termina le 26 juillet. Le 28 le Roi signa 
l’arrêté nommant Frère-Orban ministre des finances. 
Un avocat gantois, orateur et jurisconsulte brillant, 
M. Hippolyte Rolin, était appelé au département des 
travaux publics (1).
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(1) « Nous venons, écrivait Frère-O rban , de faire un coup de m aître en 
enrôlant m aître Rolin . Tout ce que l'on me dit de lui, m'en fait conce
voir les plus grandes espérances. J 'a v a is  traité avec lui quelques affaires 
comme avocat. Il m 'avait plu. Je  l'a i revu avec plaisir. Il a  les allures 
d'un homme de coeur et je  crois qu'il a  un grand talent. I l fortifie consi
dérablem ent le cab in et... C e n'est pas sans peine que nous avons pu le 
déterm iner au sacrifice immense qu'il vient de consomm er. I l  a  une 
magnifique clientèle, la  plus considérable du barreau  de G and, et ce 
n’est pas peu d'abandonner pareille  chose lorsqu ’on est riche de onze 
enfants. » —  L 'un  de ceux-ci, M. Gustave Rolin-Jaequem yns, devait, 
trente ans plus tard, monter à  son tour au pouvoir, au x  côtés de Frère- 
Orban, dont son père avait recueilli la  succession.



Les mutations de personnes et d’attributions, le 
succès des élections, avaient augmenté le prestige et 
assuré la stabilité du gouvernement. La tourmente 
avait passé le long des frontières, sans dommage pour 
nos institutions, comme sans bouleversement moral. 
De grands sacrifices avaient été demandés au pays. Il 
s’y était résigné et n’avait pas cédé au désir malsain 
de se venger sur le pouvoir des charges qu’il en avait 
reçues. Pas un instant la monarchie n’avait été 
inquiétée.

Le mouvement républicain était resté confiné dans 
des cercles étroits, sans rayonnement au dehors, ni 
dans le peuple ni dans la bourgeoisie. Au début, les 
idéologues s'étaient forgé d’immenses illusions. Le 
fouriériste Considérant, qui, au moment où éclata la 
révolution, évangélisait à Liège, crut irrésistible 
l'impulsion venue de France et s’imagina que la Bel
gique, entraînée dans le remous, allait jeter, comme 
du lest, la monarchie par-dessus bord. Il entretenait 
avec Rogier, toujours bienveillant, des relations 
d’amitié. Il courut chez lui, lui écrivit, le supplia de 
devancer les événements, d’obtenir du Roi qu’il con
sultât la nation et mit la couronne â sa disposition. 
« Il y aura demain, écrivait-il le 25 février au chef du 
cabinet, cent mille hommes enivrés d’un enthousiasme 
électrique, criant : « Vive la République! ■ dans les 
rues de Bruxelles (l). * C ’était réve d’illuminé, igno
rant de la mentalité belge. Le peuple ne bougea pas.

Les aspirations républicaines d'une minorité, dont 
les yeux étaient fixés sur Paris, trouvèrent un exutoire 
dans quelques journaux qui ne s’adressaient qu’à un 
public limité et n’avaient guère d’action sur l'opi
nion. C'étaient notamment le Débat social, dont on a
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(i) Les deux lettres de Considérant à Chartes Rogier ont M i publiées 
par DtscAiLLBs, U t. a / . ,  t. III. pp. 1 J 1  et s o i t .



déjà vu le rôle irritant dans les dissensions libérales 
qui avaient précédé le Congrès de 1846 et les élec
tions de 1847, puis la Nation, fondée à Bruxelles en 
avril 1848 par Louis Labarre, et qui avait inscrit à 
son programme l’impôt progressif sur le revenu, la 
substitution à l’armée permanente d’une milice natio
nale, le droit au travail « garanti par l’État à tous les 
hommes valides sans ouvrage, moyennant un mini
mum de salaire ». Le Débat social avait attaqué le 
cabinet libéral, dès ses premiers jours. Il l’avait, à 
son apparition, sommairement condamné : « le 
seigneur du fer et du coton va remplacer le seigneur 
terrien ! L ’ordre des avocats succède à l’ordre des 
jésuites ! Mais qu’est-ce que le peuple belge gagne à 
ce changement (1) ? » L a  révolution de Février lui 
fournit de nouveaux thèmes d’opposition. Il proclama 
les Chambres et le ministère insuffisants pour la situa
tion créée par les événements, poussa la Belgique à 
s’orienter pacifiquement vers le régime que s’était 
donné la France, réclama le suffrage universel, pré
conisa la « république antimilitariste », la réduction 
de l’armée, de la diplomatie, de l’administration, des 
impôts, accusa la monarchie de réserver le pouvoir 
aux hommes « les plus disposés à servir son instinct 
de réaction... » « Nous ne demandons qu’une chose, 
disait-il, c ’est que les peuples s’aperçoivent le plus tôt 
possible qu’ils n’ont qu’à secouer les épaules et que 
toutes les monarchies tomberont d’elles - mêmes 
comme les feuilles mortes en automne (2). »

La polémique de plus en plus acerbe et accentuée 
du Débat social ne trouva qu’une clientèle restreinte ; 
mais au sein de VAlliance elle excita et entretint des 
éléments d’opposition et un esprit subversif dont ne
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(1)  i 5 août 1847.
(a) Numéro* de« i*r m ars, 12  m ars, 16  avril, 28 mai 1848.
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devait pas tarder à mourir cette association jadis si 
puissante, à laquelle on devait la convocation du 
congrès libéral.

Déjà en décembre 1847, Y Alliance avait traduit sa 
défiance à  l’égard du ministère en prenant l’initiative 
d'un pétitionnement général à la Chambre en faveur 
de la réduction des impôts et de la diminution des 
effectifs de l’armée. Aussitôt après les événements de 
février 1848, un groupe de ses membres projeta de la 
réunir afin de faire proclamer par un vote la nécessité 
de réformes immédiates. Le 19 mars l ’Alliance arrêta 
les termes d’un manifeste blâmant les mesures mili
taires prises par le gouvernement pour parer aux 
dangers éventuels. Le De'bat social, pour les besoins 
sa propagande, grossit la portée de ces incidents ; la 
collaboration notoire de divers membres de Y Alliance 
donnait à  ses commentaires et à  son interprétation, 
une sorte d’autorité officieuse; et les doctrines du 
journal finissaient par se confondre, aux yeux du 
public, avec celles de l'association où il prenait son 
appui. Defacqz, voulant se dégager d’une solidarité 
compromettante, écrivit à ?  Indépendance pour affirmer 
que Y Alliance n’avait pas d’organe (I). L'Observateur 
ne se contenta pas de ce désaveu et somma l ’Alliance 
de se déclarer courageusement et franchement monar
chiste et constitutionnelle. Le Débat social releva le 
gant; Y Alliance n’était forte, affirma-t-il, que parce 
qu’elle s’appuyait sur la démocratie et que la répu
blique était • le moyen d’arriver au but vers lequel 
elle avait toujours voulu marcher (2) t. Cette déclara
tion précipita la crise. Le i l  avril, Y Alliance, réunie 
pour le renouvellement de son comité, remplaça Din- 
dal, coupable de tiédeur, par Van Meenen, qui repré-

(l) ImÀtftnÀÆnn. 7 a v n l t&|S.
(t) Oiur—Uur et Dü*t w m < du 9 avril.
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sentait l’élément avancé. Defacqz, réélu président, se 
retira aussitôt. Plusieurs démissions suivirent la 
sienne. Ce fut le signal de la désagrégation. Un groupe 
de scissionnaires fonda l'Union constitutionnelle qui, 
dans un manifeste inaugural, s’affirma fidèle à la 
charte de i 8 3 i  et au programme du congrès libéral. 
Elle prit pour président M. Ranwet, et appela à siéger 
dans son comité M. Fontainas, le futur bourgmestre 
de la capitale. Peu après elle fusionna avec l ’Associa
tion libérale et celle-ci prit désormais le titre d ’Associa
tion libérale et Union constitutionnelle, qu’elle a gardé 
jusqu’aujourd’hui 'L'Alliance tenta de lutter aux élec
tions de juin 1848, mais essuya un pitoyable échec. 
Elle n’y survécut point.

Les tentatives de propagande républicaine n’eurent 
donc en Belgique, pendant cette période fiévreuse, 
aucun succès. La sagesse prévalut et mit en garde 
contre les utopies de quelques rêveurs et les sugges
tions de l’esprit d’imitation. L a  nation entendait con
server les biens acquis, se tenir éloignée des aven
tures, développer, dans l’ordre constitutionnel, ses lois 
fondamentales, ses forces naturelles, ses facultés 
économiques. Le seul républicain de la Chambre, 
M. Adelson Castiau, orateur éloquent, âme noble et 
sincère, comprenant que sa foi politique était en con
tradiction avec le sentiment unanime du pays, déposa 
loyalement son mandat. Et quand, aux fêtes de sep
tembre, Léopold Ier distribua les drapeaux aux légions 
de la garde civique, la population lui fit d’enthou
siastes ovations.

Tous les écueils avaient été évités; la Belgique 
sortait de la crise, plus saine et plus confiante, sûre 
d’elle-même et respectée de tous.

L ’effet au dehors, écrit van de Weyer dans son His
toire des relations extérieures depuis i 83o, fut immense : 
« De ce jour date notre émancipation morale. » Les
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sympathies anglaises s’accrurent. M. de Gagera, qui 
présidait le Congrès de Francfort, exprima à notre 
ministre plénipotentiaire, le comte de Briey, les plus 
grands éloges pour « l'attitude admirable • de la Bel
gique au milieu des troubles dont elle était entourée 
et pour l’heureuse influence que sa tranquillité exer
çait autour d’elle (I). De Paris, M. Bastide, ministre 
des affaires étrangères, adressait au représentant 
français à Bruxelles des protestations d'amitié pour 
notre pays. « Ainsi, disait-il, que mon prédéces
seur l’a déclaré dès le premier jour, nous professons 
un respect sincère pour l’indépendance et la neutra
lité de la Belgique : nous ne demandons qu’à entretenir 
avec elle, sur le pied le plus amical, les relations de 
bonne harmonie et de bon voisinage qui sont à la fois 
dans la nature des choses et dans l’intérêt des deux 
États (2). > Enfin le czar Nicolas, qui jusque-là 
n’avait pas accrédité de représentant à Bruxelles, 
manifesta des dispositions plus sympathiques. Et 
bientôt des relations diplomatiques régulières éta
blirent entre la Belgique et la Russie l’entente la plus 
cordiale.

A l’intérieur, la popularité du ministère, son pro
gramme qui répondait aux aspirations des éléments 
vivaces de l’opinion, l’énergie, le tact, la promptitude 
de ses décisions, le large esprit réformateur dont elles 
étaient inspirées, avaient contribué pour une grande 
part à l’heureuse issue des événements.

La puissante impulsion donnée aux travaux publics 
avait absorbé l’activité et assuré l'existence des 
classes ouvrières. De grandes misères avaient été pré-

(1) Dépêche du comte de Bnejr à M le miaiftre de» affaires étran
gère*. 3o juin 1848. (Papiers de FrércO rban.)

(a) Dépêche de M. Bastide A M. Bellocq. ministre de Franc* A 
Bruxelles. Extrait communiqué au gouvernement bel¿e. (Papiers de 
Frére-Orbaa.1
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venues ou soulagées. L a  crise des Flandres avait 
perdu de son acuité. L ’industrie, resserrée et fléchis
sante, avait été encouragée et ne devait pas tarder à 
se relever et à s’épanouir. L a  préparation des mesures 
d’urgence exigées par les circonstances n’avait pas 
entravé l’accomplissement d’importantes réformes 
législatives d’ordre politique, social et économique. 
En moins de quatre mois, les Chambres votèrent la 
loi organique de la garde civique, des lois réorgani
sant les monts-de-piété et les dépôts de mendicité et 
créant les écoles de réforme, une loi instituant le 
système des warrants, une loi affranchissant la presse 
de l’impôt du timbre.

Cette courte période de quelques mois, traversée 
de tant d’inquiétudes et marquée par tant de labeurs, 
mérite d’être comptée parmi celles dont la Belgique 
peut s’enorgueillir.

Le gouvernement trouva dans les Chambres, où 
abondaient les talents et les caractères, une collabo
ration patriotique. L ’opinion publique fit preuve de 
constance et de sang-froid. Il y eut vraiment, pendant 
cette crise, une Belgique unie et forte, ayant 
conscience des devoirs qu’impose la volonté de vivre 
et de durer.

Le parti libéral, qui débutait au pouvoir, garde 
l’honneur d’une lourde tâche accomplie sans défail
lance et sans erreur. Le parti catholique eut la sagesse 
de ne point chercher à profiter des difficultés où ses 
adversaires étaient engagés pour triompher d’eux à la 
faveur des événements. Il comprit que, dans le trouble 
des affaires, dans l’atmosphère saturée d’électricité 
où toute l’Europe était enveloppée, il ne pourrait y  
avoir de plus dangereuse entreprise que de substituer 
à la politique libérale une politique de réaction ou de 
compression. Il comprit que le libéralisme, fils et défen
seur de la liberté vers laquelle tendait l'imagination
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enfiévrée des peuples, avait seul assez de puissance 
pour la protéger contre le débordement des passions 
démagogiques. Il eut la faiblesse de s’en repentir, 
quand l’ouragan se fut éloigné, et s’entendit alors 
rappeler par Frére-Orban, dans une apostrophe brû
lante, le passé qu’il répudiait : • C’est le libéralisme, 
s’écria Frère, qui vous a sauvés au 24 février. 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. ... 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 auriez 
péri parce que vous n’aviez pas de racine dans l’opi
nion publique. Mais ce que vous savez surtout, c ’est 
que si nos institutions avaient été menacées, c ’est en 
marchant sur nous qu’on aurait été vous renver
ser (I). 1

Si le parti libéral surmonta avec tant d’éclat les 
difficultés de l’épreuve qui l’assaillit au lendemain de 
son avènement, il le dut en grande partie aux deux 
hommes qui exercèrent sur la direction gouvernemen
tale une action prépondérante, à Kogier, vétéran 
déjà de la vie publique et parlementaire, et au plus 
jeune de ses collègues, à Frére-Orban, qui d’emblée 
conquit à ses côtés le premier rang.

Ils ne se ressemblent guère. Et par là même ils 
s’accordent et se complètent : le premier plus conci
liant; le second, plus impérieux; l’un, plus habile à 
détourner l'orage, plus enclin à transiger ; l’autre, plus 
hardi, ardent à la lutte, défiant l’obstacle; celui-là, de 
langage ferme et modéré, plus séduisant et plus sage ;

(1) Séance du *0 avril 1SJ0. —  Dtacuauon do projet de loi »ar l en»*i- 
ÿ-nement moyen.
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celui-ci, de dialectique puissante, insufflant de la vie 
aux chiffres, soulevant et bravant les tempêtes.

Frère-Orban cependant n’est qu’aux premiers pas 
de sa carrière.

Ministre des travaux publics, il s’est mêlé à toutes 
les affaires, initié à toutes les grandes questions. Ses 
idées sont mûres, ses principes arrêtés. Ministre des 
finances, il va les appliquer, les traduire en actes. 
L ’apprentissage, en dix mois, est terminé. L a  période 
des réalisations commence.



CHAPITRE VI

L b PLAN ECONOMIQUE ET FINANCIER DE 1848.
L E S  RÉFORMES FISCALES.

L'iMPOT SUR LES SUCCESSIONS.

Frère-Orban, appelé à la direction des finances en 
mai 1848, la conserva jusqu’à sa retraite du pouvoir, 
que suivit de quelques semaines celle du cabinet tout 
entier. Il se sépara de ses collègues le 17 sep
tembre 1852 à raison d’un désaccord survenu au sujet 
des négociations du traité de commerce avec la 
France; le 3i octobre, le ministère tomba.

Ces quatre années constituent l’une des phases les 
plus intéressantes de sa vie publique. Jamais peut-être 
dans la suite, il n’accomplit, en moins de temps, 
œuvre plus considérable.

L ’administration des finances est l’âme des gouver
nements. Des finances resserrées ou incertaines font 
des gouvernements impuissants et timides; en toute 
matière les réformes se traduisent par des dépenses et 
le progrès n’est pas à bon marché. Des finances élas
tiques et résistantes donnent libre jeu au développe
ment de la puissance publique; les services de l’ État 
s’étendent en proportion des besoins et des intérêts 
sociaux. L ’impulsion venue du centre active dans 
l’organisme la circulation et la vie, suscite, encourage 
l’initiative privée, et la supplée s’il le faut. En confiant 
à Frère-Orban la gestion du Trésor, on lui livrait le
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levier le plus délicat et le plus redoutable du méca
nisme politique. Il le recevait dans le moment le plus 
critique. De grandes choses étaient à faire et les 
moyens manquaient pour les accomplir.

La situation, après les perturbations qui avaient 
marqué les premiers mois de l’année 1848, était 
embarrassée et pénible. Les causes étaient inhérentes 
aux événements, à l’état de la Belgique et des affaires. 
Une nationalité nouvelle ne se crée point de toutes 
pièces. Pendant dix ans l’avenir était resté incertain. 
Le droit à l’existence avait été conquis au milieu 
de grandes difficultés. L a  construction d’un outillage 
administratif et politique, la création de ressources, 
l’organisation d’une vie autonome, pourvue de moyens 
de subsistance et de défense, avaient coûté autant en 
argent qu’en intelligence et en courage. Etablir l’équi
libre budgétaire, grossir les recettes, modérer les 
dépenses, assurer aux revenus publics des bases 
constantes et régulières, corriger la répartition des 
charges, dégrever là où le fardeau est trop lourd, 
créer l’impôt là où il peut être supporté, le mesurer de 
manière à ne point ralentir l’essor des forces produc
trices, à ne froisser ni l’instinct conservateur de la 
propriété, ni le sentiment de la justice, organiser le 
crédit, faciliter les échanges, ouvrir le marché aux 
produits indispensables, procurer aux produits natio
naux des débouchés au dehors, ce fut la tâche à 
laquelle se dévoua Frère-Orban. Il y  déploya une 
ténacité, une abondance de ressources, une puissance 
d’initiative et d’invention qui commandent l’admi
ration. L a  réforme des impôts, la négociation des 
traités de commerce, l’institution de la Banque Natio
nale et de la Caisse de retraite, la tentative restée 
infructueuse de créer une caisse du crédit foncier, 
remplissent l’histoire de sa gestion financière de 1848 
à 1852.
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Le cabinet libéral en arrivant au pouvoir s’était 
trouvé en face d'un déficit considérable, legs des 
administrations précédentes. Quand la révolution de 
Février éclata, le découvert du Trésor était de 44 mil
lions et demi, résultant d’insuffisances sur les exer
cices antérieurs à 1848, et de dettes contractées pour 
l’exécution de travaux décrétés avant cette date. Les 
événements exigèrent 16 millions de dépenses extraor
dinaires. D'autre part, les emprunts furent payés avec 
un admirable empressement. Le rendement des 
douanes et accises fut, malgré la crise, satisfaisant. 
Et Frère put évaluer à 6 millions seulement, chiffre 
relativement minime, le déficit de l'exercice 1848, au 
moment où il déposait les budgets pour 1849, qui se 
présentaient sous un aspect plus favorable. Ils avaient 
été prudemment établis. Les prévisions de dépenses 
étaient réduites de plus de 6 millions par rapport à 
l’exercice précédent. Les économies se traduisaient 
en une somme de 3 millions. Et l’on prévoyait un 
excédent. Mais celui-ci dépendait de la création de 
ressources nouvelles. Un projet de loi sur les succes
sions avait été déposé dés le début de la session 
précédente par M. Veydt. Il allait être remanié. Le  
gouvernement en attendait un revenu de 1 million
800,000 francs. Ainsi l’équilibre serait assuré. Mais le 
programme du nouveau ministre des finances ne 
s'arrêtait pas là. Tout un plan de réformes était 
esquissé. On annonçait une loi sur les patentes ten
dant à affranchir de l’impôt plus de cinquante mille 
artisans, un projet remaniant l’assiette et la perception



de la contribution personnelle, « dans la pensée 
d’établir l’égalité proportionnelle entre les contribua
bles, de dégrever les classes peu aisées de la société, 
d’atteindre le luxe plus qu’il ne l’était, de telle sorte 
que de sept cent mille maisons environ existant en 
Belgique, à peu près quatre cent mille ne donneraient 
pas lieu à l’impôt (i) ■ .

Les difficultés de la situation financière ne pou
vaient être niées. La responsabilité n’en incombait 
pas au ministère du 12 août. Il les avait constatées 
dès le premier jour. Déjà bien avant lui, elles avaient 
été dénoncées et reconnues. Le discours du trône du
9 novembre 1847, qui avait inauguré l’existence parle
mentaire du cabinet, constatait la nécessité de créer 
des ressources extraordinaires. M. Veydt, Charles 
Rogier y avaient insisté dés les premiers jours de la 
session. Frère-Orban l’avait mise en relief dans la 
discussion du budget de la dette publique et Jules 
Malou ne l’avait pas niée. En 1844, en 1846, la section 
centrale avait demandé des mesures pour établir et 
maintenir l’équilibre budgétaire, prévenir l’insuffisance 
des ressources et constituer une réserve destinée 
à parer aux crises. En 1847, elle formait des voeux 
pour que les budgets fournissent un excédent de
2 à 3 millions afin de faire face à l’imprévu.

Le moment était donc venu d’aviser aux moyens 
d’assurer aux finances publiques des fondements 
stables et assez larges pour que les accidents ne 
pussent en ébranler la solidité. Le budget réclamait 
de l’équilibre et de la plasticité.

Les économies étaient indispensables. L ’impôt ne 
l’était pas moins. Il fallait autant de courage pour 
proposer l’un que pour exécuter les autres. Mais le 
ministre responsable et l’irresponsable député ont une
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(1) Chambre des représentants, 6 novembre 1848.
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psychologie différente. Rien de plus aisé que de 
vanter l’économie et de combattre l’impôt ; il n’est pas 
de plus sur moyen de flatter le contribuable. Mais le 
rayon des économies dans un budget de 1 18 millions 
environ est limité. Les services pubUcs doivent être 
maintenus. L ’exagération dans l’économie risque de 
les désorganiser et par là d’atteindre la sécurité, la 
prospérité, les intérêts vitaux du pays.

Beaucoup de députés dans les Chambres recom
mandaient les économies les plus radicales; devant 
les réaliser, ils se seraient certes trouvés dans le plus 
cruel embarras; ils ne les considéraient pas moins 
comme la chose la plus naturelle du monde. Delfosse 
était de ceux-là. Il eut des imitateurs à gauche qui 
bientôt constituèrent une force parlementaire, avec 
laquelle le cabinet dut compter.

Frére-Orban avait opéré sur les budgets de 1849 
toutes les réductions de dépenses qu’il croyait actuel
lement possibles. La marine de guerre était considé
rablement diminuée (1), le personnel des légations 
simplifié, les traitements des ministres plénipoten
tiaires abaissés à 25,000 francs. Une économie de
1,400,000 francs était obtenue sur le budget de la 
guerre, fixé à 27 millions. D’autres modifications 
préparées devaient augmenter les réductions dans 
l’avenir. Mais on ne pouvait faire plus, on ne pouvait, 
au lendemain d’une secousse révolutionnaire qui avait 
ébranlé l’Europe, désorganiser l’armée et la diplo
matie. • Heureux sans doute le jour où, par un accord

(1) Eli« disparut définitivement en 186a. à la tait« du retrait par 
Kogicr d'un projet de loi tendant 4 construire deux navire* de guerre 
en remplacement de deux navire* bon  de Mrvica. Rogier cependant m 
déclara, à cette occasion, partisan en principe d'une marine militaire, 
qui pourrait rendre de grand* services, mai* le gouvernement renonçait 
A rétablir. L ’opinion publique était hostile. (Chambre de* repré*., 
i l  avril 186a.)



fraternel que peut-être nos neveux verront, le jour où 
l’on pourra réduire de toutes parts les dépenses des 
armées. Mais quand à côté de la question nationale se 
dresse la question sociale, quand la barbarie semble 
renaître au sein de la civilisation, quand au cœur des 
États les plus civilisés les passions les plus sauvages 
fermentent et éclatent, nous devons avoir la convic
tion qu’il y a nécessité de maintenir une force publique 
respectable pour défendre l’ordre, demain peut-être 
la civilisation (l). •

On voit le salut dans les économies, soit, il faut des 
économies, mais dans quelle mesure? Frére-Orban 
aborde le problème de face :

■ Les idées les plus étranges se sont fait jour. Il 
n’est pas d’institution qui n’ait été attaquée sous pré
texte d’économie. L ’armée? Instrument dangereux, 
charge écrasante. L a  marine? Meuble inutile et dont 
la possession ne sied guère à un pays qui n’a pas de 
colonies. L a  diplomatie ? Vieillerie de l’histoire, luxe 
ruineux, prétention ridicule pour un pays neutre. »

Frère alors caractérise dans un mâle langage la 
position de la Belgique en Europe, ses devoirs et ses 
intérêts :

« On a dit : notre neutralité est garanUe par les traités. Nous 
ne pouvons prétendre à  influer en aucune manière sur la poli
tique européenne, les autres États ont intérêt à nous maintenir 
ce que nous sommes ; laissons-nous aller au cours des choses. 
Les traités nous feront vivre tant bien que mal.

» Eh bien I je ne crains pas de le dire, il n'y a pas de noblesse 
dans ce sentiment. Je ne me laisserai jamais aller à admettre que 
la Belgique doit rester étrangère à tout ce qui se débat d'intérêts 
politiques en Europe. Il ne faut pas que la Chambre belge, il ne 
faut pas que les hommes qui ont l’honneur de diriger les affaires 
du pays acceptent cette situaUon trop humble qui finirait par 
nous dégrader à nos propres yeux. Non, nous ne devons pas
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( i )  C h a m b re  des représentants, 4 ju ille t  1848.
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rester étran gers aux intérêts politiques qui s ’agitent autour de 
nous. N on  pas que nous ayo n s la  rid icu le  prétention de p eser 
dans la  b alance européenne le s  destinées des grands É tats . 
N o n , m ais soit que je  consulte l ’h isto ire, soit que j ’en v isage les 
faits contem porains, je  ne puis adm ettre que nous soyons co n 
dam nés à l ’état d ’abaissem ent auquel on veut nous réduire.

» V o y e z  ce  p ays vo isin  auqu el nos destinées ont été intim e
ment unies. Q u'adm irons-nous le  p lus dans son p assé , de son 
courage dans les b atailles ou de son habileté dans le s  négocia
tions? C e  p a y s  était bien petit, soit que l'on  consulte le  chiffre 
de sa population ou l'étendue de son territoire. E t  cependant, 
vo us le  savez , il a  parlé  bien haut dans le  con seil des R o is .

■ M ais on me dira peut-être : les tem ps sont changés. N ous 
som m es p lacés dans d ’autres circon stan ces. O ui, M essieurs, 
m ais dans des circonstances non moins favo rab les á la  B elg iq u e 
que ne le  furent à la  H olland e celles dont je  v iens de parler. 
D ’abord, rem arquez que lorsque la  B elg iq u e se présente dans les 
con seils  européens, e lle  ne s 'y  présente p as seule et désarm ée. 
S a  force et son appui sont dans l'intérét bien com pris des É tats 
qui ont garanti son existence, m ais cet intérêt, il faut que notre 
d iplom atie l ’ invoque sans cesse  ; il faut qu'attentive & tous les 
d an gers qui pourraient nous m enacer, e lle  le s  dénonce et les 
con jure p ar son incessante v ig ilance.

s  E t  vo yez , M essieurs, l'étroite lia ison  qui existe entre son 
intérêts politiques et nos intérêts com m erciaux et industriels. 
N 'est-il p as évident, en effet, pour tout homme qui a  un peu 
réfléch i, que le m eilleur argum ent que nous puissions faire valo ir 
pour déterm iner le s  puissan ces 4 donner accès à  nos produits, 
c 'est notTe situation politique? N e cédons p as à  cette pensée 
q u 'à  force d ’habileté et de ruse, nous parviendrions à obtenir 
des concessions douanières qui ne seraient p as achetées par des 
con cessions réciproques. De nos jours, chaque É tat com prend 
bien ses intérêts, nul ne fait un m arché de dupe. Niais une 
considération à laquelle  les puissances qui ont garanti notre 
existence doivent être sensib les, c ’est q u e lle s  ont un intérêt 
politique à ce  que cette existence soit possib le.

•  D e là  une double direction A donner à notre diplom atie, 
d irection politique et direction com m erciale. V o ilà  pourquoi il 
Im porte que nous n’ayo n s pas seulem ent des consu ls, m ais des 
représentants politiques ; ce la  me parait de la  dern ière évidence.

•  S i  donc je  n’y  étais poussé par un sentim ent de fierté natio
nale dont je  ne puis me défendre, la  raison seule me ferait dire que 
nous avons besoin à  l'étranger d ’une représentation politique. »

t m k  i » .  «•



E t Frère-Orban terminait par ces paroles :

« S a n s  doute l'économ ie est une b e lle  chose, m ais tout n’est 
p as là . I l  ne faut p as ap rès tout que notre politique descende à 
n 'être qu ’une politique de sous et deniers, une politique sans 
àm e, sans idée, sans grandeur et p ar conséquent sans aven ir (1). »

Pas une ligne n’a vieilli de cette superbe page ; un 
profond sentiment de l’honneur national s’en dégage. 
Jamais, a dit avec raison Émile Banning, la politique 
extérieure qui convient à notre pays ne fut mieux 
comprise, ni mieux formulée.

Les étroites et fausses conceptions contre lesquelles 
luttait Frère-Orban il y  a cinquante ans, subsistent 
encore dans certains milieux. Aujourd’hui comme il y 
a cinquante ans, on entend les uns condamner la 
diplomatie comme un organisme stérile et démodé, 
les autres poursuivre l’affaiblissement de l’armée 
représentée comme un service de luxe et de parade, 
inutile à un pays neutre. Il semble, à les croire, que 
la Belgique par un privilège inouï et dont l’histoire ne 
connaît pas d’autre exemple, soit une déité intangible, 
immunisée contre les périls, affranchie des vulgaires 
besoins qui pèsent sur les autres peuples. Ni les uns, 
ni les autres n’ont une conscience exacte des réalités, 
n’aperçoivent la solidarité qui lie tous les intérêts 
publics, ne sentent que la richesse, le développement 
intérieur, la sécurité et la dignité de la nation forment 
un ensemble indissoluble et que tout ce qui diminue 
son prestige au regard de l’Europe doit se répercuter 
sur son état matériel.

Mais les préoccupations de la popularité, les inté
rêts de parti ont de tout temps obscurci ces évi
dences. En 1848 la fièvre des économies sévit avec 
une extraordinaire intensité. On représente la Bel
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gique comme accablée d’impôts. L ’organe de l’infime 
groupe républicain de l’époque, le Débat social, 
dénonce le service de la dette publique comme une 
prodigalité au profit des riches (I). On remet en dis
cussion les travaux décrétés, les dépenses faites pour 
conjurer la crise. On les taxe de gaspillages. Le Roi, 
qui vouait une sollicitude particulière à la solidité et 
à l’avenir des finances du pays, s’émut de cette cam
pagne (2). A  la Chambre, Frére-Orban protesta avec
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(1) L * Débat totU l Attaquait avec violence l'armée et le budget de 1a 
^oerre. a L'année noos dévore, » disait-il le 1 1  aeptembre 1847. Le ig 
il demandait la suppression des * inutilités chamarrées qui prominent 
partout leur grasse indolence a. Le 14 novembre il donnait le choix au 
ministère entre 1a réforme de l'Armée et 1a bAnqueroute. Le 4 juin 1848 
U DHsl ftuU  commençait une série d'articles sur la nécessité et la 
légitimité d'une liquidAtion nouvelle et procbAine de notre dette pu
blique. La thèse qui s'y développait peut se résumer en cette proposi
tion : « S'il faut que tout l'ÉtAt se ruine en continuAnt le service de 
toute sa dette, il est évident que suspendre ou diminuer ce service au 
prix de la ruine de quelques-uns seulement est une AlternAtive qu'il est 
légitime d'accepter. » Les porteurs de fonds publics sont des privilégiés, 
assimilables à la noblesse et a u  clergé d'AvAnt 1789, et hostiles a u x  

réformes. Donc « attaquer d'abord la rente des fonds publics, c'eat tout 
à la fols soulager le capital social et affaiblir le principAl ennemi des 
réformes qui doivent rendre au travailleur toute sa liberté ». L a mesure 
à prendre, conclaait l'organe républicain, est analogue à l'abolition des 
droits féodaux et à 1a nationalisation des biens du clergé. L'État, peur 
se libérer des charges de son emprunt, devait les supprimer tout simple
ment, par mesure de salut public I

(•) On trouve l'expression de ses sentiments dans une lettre adressée 
à Prère-Orban le 9 juin 184! et oû le Roi engage son ministre à faire 
réfuter par la presse 1«  légendes que l'on cherche A accréditer :

a Mon cher Ministre,

•  Je  vois par les journaux que l'organe de la fraction républicaine, 
U DU*t tottsl. prétend que la dette publique de la Belgique a été créée 
au bénéfice des classes privilégiées. Il est impossible de dire quelque 
choee de plus absurde puisque tout le monde sait ou peut facilement 
apprendre comment la dette publique a été créée et pour quels motifs. 
L e  premier grand emprunt a été celai de M. Nothomb de 100 millions 
destiné A rembourser l'emprunt forcé du Congrès et à nous donner les
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énergie, avec fierté. « Ce que le pays demandait au 
gouvernement, c’est qu’il fît de grandes choses; il 
fallait non seulement maintenir l’activité du travail, 
mais il fallait lui donner un nouvel essor. C ’est sous 
l’influence de ce sentiment que le jour même du 
2 3  février, le cabinet proposa à  la Chambre une série 
de mesures dont l’application successive devait com-

moyens de payer l'année. Les emprunts qui ont suivi ont été entière* 
ment destinés aux travaux les plus utiles du pays. A l'époque de la paix 
avec la Hollande l'équité demandait de prendre une partie de la dette 
de l'ancienne communauté et grice à mes efforts personnels et A mon 
influence personnelle sur les différents cabinets, j'ai réussi à délivrer 
rnlürtmtnl la Belgique des arrérages de la dette, somme formidable, e t  
en même temps, j ’ai fait réduire le chiffre de 8,5oo,ooo florins 
an chiffre actuel. Je  puis vous prouver par des lettres du comte Molé 
et de lord Palmerston que sans la chute du ministère Molé qui l'avait 
décidé à signer au dernier moment le chiffre actuel, on parvenait à le 
réduire A 4 millions de florins. Les autres emprunts sont tous pour des 
travaux dont le peuple jouit tout autant que les soi-disant riches, car 
les canaux comme les chemins de fer surtout sont bien plus une chose 
populaire qu'un privilège des riches. Les riches avaient toujours les 
moyens de voyager. Mais le peuple en était privé.

» Comme on répète sans cesse ces mensonges au public, je crois qu'il 
est indispensable de donner dans les journaux un compte rendu succinct 
facile A comprendre de l'origine de la dette de l’État. Comme affaire 
électorale et même pour l'avenir du pays, il est également indispensable 
d'expliquer que depuis i 83o les impôts non seulement n'ont pas été 
augmentés, mais ont été considérablement diminués... Je  ne pense pas 
qu'il existe un pays où les finances aient été soignées avec une plus 
paternelle sollicitude et où en même temps les contribuables, qui eux- 
mêmes demandent sans cesse des secours au gouvernement, payent 
moins et jouissent cependant plus des sacrifices que tout Etat doit faire 
s'il veut avoir une existence politique. »

On crie tant contre le budget de la guerre, poursuit le Roi, or si la 
Belgique était française, on peut évaluer, en la prenant pour le huitième 
de la  France, sa part dans le budget de la guerre de la République, 
A 48 ou 5o millions. « Je  vous prie instamment, dit Sa  Majesté, de pres
ser la publication du petit compte rendu dont l'effet ne peut être que 
très utile, car il y  a. Dieu merci, dans ce pays-ci du bon sens et on 
entend les affaires, mais on le nourrit aussi de tant de mensonges que 
cela finalement fait une certaine impression si l'on néglige de se 
défendre. » ...



porter une somme de plus de 78 millions. Le lende
main une révolution nouvelle, inouïe vint subitement 
changer la face du monde. Un trône élevé en quelques 
jours s’écroula en quelques heures et d’autres préoc
cupations dominèrent le cabinet auquel je m’honore de 
m’être associé. Le cabinet comprit tout d’abord et les 
Chambres comprirent avec lui, qu’il fallait pourvoir 
avant toutes choses à la sûreté de la Belgique en forti
fiant l’armée et en maintenant le travail, ces deux con
ditions de salut auxquelles vous devez peut-être le 
bonheur, bien rare autour de nous, de vous endormir 
chaque jour sans crainte du lendemain (I). •

Rien ne s’oublie plus vite que le danger couru et 
dont on n’a pas souffert. Parce que la crise de 1848 
n’avait pas entraîné les désastres qu’on avait pu 
redouter, on condamnait comme inutiles les mesures 
prises pour les prévenir. Au jour même, tout le monde 
avait senti qu’il fallait à tout prix sauver le pays, la 
monarchie, les institutions. Et on les sauva. Le lende
main les ingrats, les contempteurs systématiques, les 
dénigreurs, les esprits forts tentèrent de diminuer le 
péril pour réduire le mérite de ceux qui l’avaient 
bravé. L ’histoire ne retient qu’un fait, c ’est que le 
pays fut sauvé. B suffit à l’honneur du libéralisme et 
des hommes qui le représentaient au pouvoir.

L ’orage passé cependant, pouvait-on se contenter, 
alors qu’il s’agissait d'assurer l’avenir, de réduire les 
moyens d’action de l'État, de restreindre les grands 
services nationaux, d’inaugurer une politique de par
cimonie, de comprimer la vie, en un mot, au lieu de 
l’élargir? Le Roi, comme les ministres, avait con
science des déceptions qu’engendreraient une restric
tion exagérée des dépenses publiques et le refus 
d’augmenter les revenus de l’ État. Il écrivait à Frère
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(1 ) ta  décem bre 1848.
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tandis que le mouvement s’organisait en faveur des 
économies systématiques :

« Beaucoup de personnes croient que si l’État 
reçoit bien peu, le pays est enrichi pour cela. C ’est 
une erreur que l’expérience a corrigée ; il y  a des 
pays qui payent quasi rien et qui sont très pauvres ; 
l’argent disparaît. L a  circulation étant faible, les 
moyens de gagner de l’argent ne se présentent pas et 
il en résulte un dépérissement général et une absence 
de travail pour les classes ouvrières (1). »

Qu’importe? Le mot économie a été lancé. Il est 
devenu cri de guerre. Bientôt l’effort se concentre sur 
les dépenses militaires. Elles n’ont jamais été popu
laires en Belgique. Un peuple qui ne poursuit ni la 
gloire des armes, ni la politique de conquête est faci
lement disposé à considérer comme superflues les 
charges qu’on lui impose au nom d’une sécurité qui 
en réalité est restée indemne de toute atteinte maté
rielle. On tient vite pour inutile un instrument dont 
on n’a pas eu à se servir, sans songer que c’est de 
l’avoir et de le tenir prêt que viennent la confiance en 
soi et le respect des autres. Le budget de la guerre 
pour 1849 comportait 27 millions de crédits. Il était 
en réduction de i ,5oo,ooo francs sur le budget de 1848. 
Cela ne suffisait pas. On voulait aller plus loin. Un 
député, M. Jullien, soutint que l’armée était inutile. 
Delfosse attaqua le budget avec une singulière viva
cité. D ’Elhoungne réclama catégoriquement la fixa
tion des dépenses militaires à 25 millions. Le gouver
nement tint bon. Frère-Orban et Rogier rivalisèrent, 
dans cette campagne, de combativité et de force de 
résistance. Mais le groupe des opposants s’accrut 
rapidement et jusqu’au dernier jour du cabinet la lutte 
se poursuivit. Le ministère dut cependant transiger.

(1) Lettre du 3 juillet 1848.
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Il diminua encore le budget pour l 85o et le fixa à
26,792,000 francs, le chiffre le plus bas qui eût jamais 
été atteint (1). C ’était trop encore pour les partisans 
des économies à outrance. Il leur fallait l’armée à 
25 millions. Leur nombre avait grossi. Dans la gauche 
ils étaient prés de trente. Le cabinet finit par consentir 
à étudier les moyens de comprimer le budget jusqu’à 
ce qu’il fût contenu dans la limite réclamée, à recher
cher loyalement les économies possibles et à les intro
duire progressivement en trois ans, mais sans porter 
atteinte à l’organisation de l’armée. Une commission 
mixte fut nommée le 14 octobre l 85l pour l’examen de 
toutes les questions intéressant l'établissement mili
taire du pays.

Elle termina ses travaux en i 852 et leur résultat fut, 
non une diminution soit du budget, soit de l’effectif de 
l’armée, mais tout au contraire une augmentation de 
l’un et l’autre. Le budget de la guerre pour i853 fut 
porté à 32 millions et la loi du 8 juin i853 eut pour 
effet d’élever au chiffre de cent mille hommes l’effectif 
sur pied de guerre, qui, sous le régime de la loi du 
19 mai 1845, ne dépassait guère quatre-vingt mille 
hommes. Ce long conflit se termina donc à l’avantage 
de l’armée et de la sécurité nationale (2).

Il fut meurtrier cependant pour le cabinet. Il amena 
une crise ministérielle, le lieutenant général Brialmont 
ayant quitté le département de la guerre où il avait 
été appelé à la suite de la retraite du général Chazal, 
plutôt que d'admettre l’institution d’une commission 
dont il redoutait qu’elle ébranlât l'armée (3).

A  diverses reprises, il plaça le gouvernement dans

(I) L as bud*-ets de la tuerre pour t89i e« i85* » elevérent à on chiffre 
presque identique : <6.787^00 francs.

(•) L e ministère de 1S47. démissionnaire en octobre 185-3. n assista 
pas * son dénouement.

(3) La  démission du général C h sn l a ssit  etc provoquée par on dis
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une pénible et fausse situation. Les résistances du 
cabinet avaient au début aigri une fraction de la 
majorité qui ne cessa de le harceler et affaiblit ainsi 
son autorité et son crédit. C ’est malgré eux et grâce à 
l’appui de la droite que furent votés les budgets de la 
guerre pour 1849 et i 85o. D ’autre part, le concours 
entier de la gauche était nécessaire pour faire aboutir 
l’impôt sur les successions. Frère-Orban craignait 
qu’il ne lui fît défaut, si les adversaires des dépenses 
militaires n’obtenaient rien et si l’on ne parvenait à 
rétablir la cohésion du parti ; la retraite s’en serait 
suivie et le libéralisme aurait perdu le pouvoir, après 
un règne insuffisant pour faire prévaloir sa politique 
et sans avoir pu réaliser son programme économique. 
C ’est pourquoi il chercha une transaction avec Del- 
fosse et son groupe. Il s’adressa directement à 
Delfosse et mit son ami Fléchet au courant, lui mon
trant les difficultés de la situation : « Il m’a paru, lui 
écrivait-il le 27 juillet i 85o, que, sous peine de suc
comber dans la prochaine session sur le périlleux 
article des impôts, il était indispensable d’essayer de 
transiger le procès qui divise les libéraux quant au 
chiffre du budget de la guerre. Affranchir le gouver

sentiment avec Rogier sur une question secondaire. (Voir D is c a illm , 
CkarUs Rogitr, t. I I I ,  p p . 35a et suiv.). Elle est du i 5 juillet i 85o . Elle 
fut l'occasion d’un important remaniement du cabinet (ta août). M. de 
Haussy, appelé au poste de gouverneur de la  Banque Nationale, qui 
venait d'étre créée, M. H . Rolin, fatigué du pouvoir et désirant rentrer 
dans son cabinet d'avocat, quittèrent le ministère. M. Tesch accepta le 
portefeuille de la justice, M. Van Hoorebeke celui des travaux publics. 
Le général Brialmont, père de l'illustre ingénieur militaire, accepta le 
portefeuille de la guerre. Il était disposé à  une politique d'économie. 
M ais par suite du désaccord survenu entre ses collègues et lui, il se 
retira le 2 0  janvier i 85i .  Rogier prit alors a i intérim la direction du 
département de la guerre. Il la passa le i 3 juin suivant au général 
Anoul. M. D isc a illk s  a publié d'intéressants documents sur les dissen
timents que souleva la question des économies entre le général Brial
mont et les autres minisUes (CkarUs Rogitr, t. I I I , pp. i 5g  à 364).



nement de l’appui pesant et équivoque des catholiques 
dans cette affaire, former une majorité libérale forte, 
unie, durable en faveur d’un chiffre transactionnel 
pour les dépenses de l’armée, c’est là un but qu’il me 
semblait éminemment désirable d’atteindre, mais beau
coup moins au point de vue financier qu’à celui de 
l’intérêt politique. Telle est l’opinion que j ’ai soutenue 
dans le conseil... Si l’on ne fait aucune concession de 
l’un et de l’autre côté, la situation acquiert une cer
taine gravité. Le gouvernement obtiendra le budget 
grâce à l’appui de ses adversaires politiques, mais ses 
adversaires et ses amis lui refuseront les impôts. Le  
ministère devra se retirer. Que pourra le Roi ? Appeler 
les adversaires du budget de la guerre ? C ’est impos
sible. Il offrira nécessairement le pouvoir aux catho
liques qui l’accepteront et feront une dissolution. En  
ce cas, je crains beaucoup pour l’opinion libérale et 
pour le pays. Il serait bien déplorable de constater 
que le parti libéral est impuissant à gouverner. »

La transaction proposée aurait eu pour base une 
réduction de 5 à 600,000 francs sur le budget de la 
guerre. Elle n’aboutit pas. Quand ensuite pour sortir 
de l’impasse où une maladroite opposition l’acculait, 
le ministère, en guise de concession, se déclara prêt 
à examiner la possibilité de réaliser le chiffre budgé
taire de 25 millions et accepta de recourir à l’institu
tion d’une commission, dont il n’avait pas voulu jus
que-là, c’est la censure de deux de ses plus éminents 
amis qu’il encourut, le blâme éloquent de Lebeau, les 
reproches attristés de Paul Devaux. Voyant dans 
l'attitude nouvelle du cabinet une défaillance que 
n’excusait point à ses yeux le désir de rétablir l’accord 
dans les rangs du libéralisme, Devaux disait : • L ’union 
des partis est désirable sans doute ; mais il ne faut pas 
l'acheter à tout prix... Mieux vaut deux bannières 
qu’une seule dont toutes les couleurs ne sont pas
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franches et pures... Il ne faut pas abaisser ou perdre 
son opinion pour la tenir unie. Mieux vaut se séparer 
que s’égarer ensemble (i). »

Frère-Orban attacha à ce langage un sens person
nel et en ressentit une amertume très vive qui persista 
jusqu’à la fin de sa vie. Banning en consigne le témoi
gnage (2). Frère s’en ouvrit à lui. De vaux faisait 
allusion aux prétentions du radicalisme naissant, à la 
nécessité de maintenir la politique ministérielle, au 
risque d’une scission, en harmonie avec « la nuance 
modérée et gouvernementale de l’opinion libérale... 
Rien de ce qui s’est fait de durable dans ce pays ne 
s’est fait, disait-il, contre elle ni sans son concours. • 
Frère en réalité, et le cabinet comme lui, considéraient 
le budget de 25 millions comme une chimère. Ils ne 
voyaient dans l’institution de la commission qu’une 
« valeur de tactique (3) ». Dans l’apparence, dans les 
mots cependant ils avaient cédé. Le langage avait 
évolué, sinon la pensée. Et cette manœuvre, aux yeux 
du rigide et doctrinal politique qu’était Devaux, devait 
sembler un fléchissement du principe gouvernemental.

Mais Frère-Orban avait la conviction que jamais le 
budget de 25 millions ne sortirait des délibérations 
d’un collège, formé d’officiers et de parlementaires, 
qui pèserait tous les facteurs du problème, hors de 
l'atmosphère des partis. Et l'événement lui donna 
raison, puisque, en fait, les travaux de la commission 
aboutirent à la consolidation, au développement et non 
à l’affaiblissement de notre établissement militaire. 
Jamais, d’ailleurs, au cours des fréquents débats, si

25o  LES DÉPENSES MILITAIRES

(l) Chambre des représentants, 24 janvier i 85t.
(t) Notes de M. Banning pour la biographie académique de Frère- 

Orban.
(3) Dans les dernières années de sa vie, Frère-Orban s'en expliqua 

catégoriquement au coûts de ses entretiens avec M. Banning. Coat. les 
notes de celui-ci.
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vifs parfois, que la question des économies en matière 
militaire souleva à cette époque, Frère n’abandonna 
la défense de l’armée, ne perdit une occasion de 
mettre en relief les obligations de prévoyance, d’hon
neur, de fierté nationale auxquelles la Belgique, sous 
peine de déchoir, devait savoir faire face.

L ’utopie du désarmement et de la pacification 
générale avait dès lors ses apôtres. B la perça à jour. 
B montra la guerre sortant moins des calculs poli
tiques que des passions, des convoitises des hommes.

« J e  su is convaincu pour m a p art, que le  tem ps de la  p a ix  p er
pétuelle n 'est p as encore  prochain ; je  suis m êm e très enclin à 
penser qu 'il ne viendra jam ais. L a  raison de la  guerre est dans 
l'hom m e m ême ; la  guerre résulte de l ’im perfecUon de sa  nature ; 
l'hom m e est en lutte perpétuelle avec  lui-même, avec  les 
auttes hom m es. L 'hom m e, c ’est l'àm e et le  corps, c 'est l'in telli
gence, m ais c ’est aussi la  force ; c 'est la  pensée, m ais c'est aussi 
l'action ; U est toujours prédisposé à la  lutte ; il a des passions, 
il a  des intérêts, et com m e nous l'avon s vu depuis le  com m en
cem ent du monde e ssa y er de m ettre la  force au serv ice  de ses 
passions ou de ses intérêts, je ne p révois la  fin des guerres que 
lorsqu 'on aura supprim é les passions de l'hom m e (i). »

L ’imagination des philanthropes et des fratemi- 
taires, l’optimisme des juristes, ne peuvent rien contre 
ces vérités humaines qui ne sont pas d’un jour et ne 
s’appliquent pas à telle nation plutôt qu’à telle autre, 
mais que révèlent l’observation de l’histoire, l'expé
rience des sociétés et le simple bon sens. Les guerres 
peuvent devenir plus rares. La force n’en est pas 
moins restée la suprême ressource des peuples et des 
gouvernements pour la défense du droit le plus sacré 
comme pour le triomphe des prétentions les plus 
iniques. La civilisation a prodigieusement transformé 
l’organisation matérielle de l’existence, mais l’homme

(t) SénaL SI U rritt  iS3».
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a moins changé que les choses. Tous les événements 
qui depuis un demi-siècle se sont déroulés dans le 
monde, le conflit des ambitions, le déchaînement des 
haines de race et de religion, la concurrence efirénée 
des appétits, des besoins de puissance et d’expansion, 
montrent que, pas plus de la vie des collectivités que 
de celle des individus, le progrès n’a banni la violence, 
la brutalité et en un mot la raison du plus fort.

Le xx* siècle, a dit un homme d’État autrichien, 
sera le siècle de la lutte des nations pour leur 
existence. L a  politique internationale n’est plus jeu de 
princes ; elle a revêtu un caractère économique de plus 
en plus prononcé. Les peuples autrefois s’armaient 
pour défendre leur Dieu et leur Roi. Ils se battent 
aujourd’hui pour des mines d’or, des champs de tabac 
et de cannes à sucre. Pour avoir des mobiles moins 
chevaleresques, les passions humaines n’ont rien 
perdu de leur intensité. La naissance de « l’impéria
lisme » en Angleterre et en Amérique, l’apparition hors 
d’Europe de puissances nouvelles, la concurrence 
maritime et coloniale, qui prolonge en quelque sorte 
les frontières des États à travers les océans jusqu’aux 
confins de l'extrême Orient et jusqu’aux profondeurs 
de l’Afrique australe, la multiplication des points de 
contact entre les intérêts antagonistes, sont des causes 
de conflits probables, qui réservent sans doute aux 
générations du siècle nouveau de sinistres surprises.

Ce serait donc duperie de désarmer le droit sous 
prétexte que le devoir est de le respecter. L a  vraie 
manière de faire régner le droit, c’est de le mettre 
à l’abri de ceux qui seraient tentés de le violer. Aux 
confiants et aux résignés qui invoquaient la neutralité, 
qui alléguaient qu’en cas d’invasion, la Belgique serait 
impuissante à résister et foulée aux pieds, Frère 
répondait : « Le droit est quelque chose, mais le droit 
sans la force est trop souvent stérile.... Si nous nous
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abandonnions nous-mêmes, on ne viendrait pas nous 
aider, on se disputerait la possession de notre terri
toire. » Il veut une armée « forte et bien organisée », 
capable de préserver le pays des dangers à l’intérieur, 
des dangers à la frontière, « une armée suffisante pour 
garder le territoire ». Il n’en subordonne pas l’exis
tence aux accidents de notre état financier, t Fût-il le 
plus prospère, je ne donnerais pas, dit-il, un denier 
de plus que ce qui serait nécessaire pour la défense et 
la sécurité du pays et, de même, fût-elle bien autre 
que ce qu’elle est aujourd’hui, fût-elle cent fois plus 
délabrée, je ne consentirais pas à retrancher un cen
time de ce qui serait rigoureusement nécessaire pour 
la défense et la sécurité du pays. C'est une question 
qui doit être examinée non d’une manière relative, 
mais d’une manière absolue (I). »

II

L ’opposition d’une fraction importante de la gauche 
aux charges militaires absorba en grande partie, de 
1848 à i852, les forces ministérielles et les usa. La  
question des économies resta posée pendant quatre 
ans devant le Parlement, débattue dans la Chambre 
et dans la presse, cause permanente pour le cabinet 
de difficultés, de luttes et de faiblesse. Elle se liait 
intimement i. la question des impôts, qui ne fut pas 
moins passionnément débattue, et n’occasionna pas 
au gouvernement de moindres embarras. Elles for
maient les deux termes d’un même problème, la créa
tion de finances solides, qui non seulement garanti-

(t) Chambre de* représentants, 19 janvier 18)0 ; Sénat, 2t février i 85i .
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raient l’avenir, mais fourniraient au gouvernement 
l’instrument de réalisation de son programme écono
mique et social. Le but à atteindre était d’abord de 
liquider un passé onéreux. Pouvait-on accumuler 
déficit sur déficit, masquer ce déficit par la dette flot
tante, continuer à couvrir des dépenses extraordinaires 
au moyen de bons du Trésor? Le procédé n’avait que 
trop servi. L ’émission des bons du Trésor avait atteint 
en moyenne, de 1838 à 1848, 20 millions annuellement. 
M. Malou, déjà démissionnaire, avait par un arrêté 
du 20 juin 1842, autorisé le payement des impôts au 
moyen de bons du Trésor, pourvu que le payement 
égalât la valeur du bon, intérêts échus compris. Et la 
mesure pouvait devenir désastreuse en temps de crise. 
Frére-Orban la fit rapporter par un arrêté du 5 octo
bre 1848. Il fallait abandonner définitivement ces 
expédients, rentrer dans les voies régulières, payer 
ses dettes et s’assurer des moyens normaux d’exis
tence. Était-ce tout cependant? L ’intérêt et le devoir 
ne commandaient-ils pas de poursuivre l’œuvre sociale 
annoncée par le programme du cabinet et à peine 
entamée, répandre l’instruction populaire, aviser au 
sort trop précaire des instituteurs, doter d’écoles les 
communes qui en étaient dépourvues, faire de « larges 
trouées dans les bas-fonds infects où se réfugiaient 
les classes laborieuses », assainir les quartiers ouvriers, 
favoriser les institutions de secours et de prévoyance ? 
Était-ce tout encore? Ne fallait-il pas pourvoir à 
l’instruction professionnelle, exécuter les entreprises 
destinées « à accroître le capital de la nation et à 
multiplier les instruments de travail ? » Ouvrant toutes 
ces perspectives aux yeux de la Chambre, Frère- 
Orban s’écriait :

« L e s  révolutions qui ont secoué l ’E u ro p e  dans l'année 1848 
ne sont-elles p as de nature à éve ille r quelque peu l ’attention 
inquiète, à nous porter à  ch erch er ce  qu’il est n écessaire de faire
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d ans l'intérêt de la  société? Q uelques uns dans leur égoïsm e ou 
dans leur indifférence se persuadent que ces  révolutions sont des 
accidents dus à l'e ffervescence de quelques hom m es passionnés, 
égarés ; je  le s  abandonne volontiers 4 leur béatitude ; m ais quant 
à  m oi, je  su is profondém ent convaincu  que ces  révolutions 
m arquent une aspiration im m ense des c lasses  souffrantes vers 
une situation m eille u re ; je  su is profondém ent convaincu qu ’il 
faut s 'o ccup er avec le  plus grand soin , avec  une attention 
constante, qu 'il faut s 'o ccuper avec  cœ ur et im e  des classes 
m alheureuses de la  société (t). »

Ce langage doit être mis en relief. Il frappe à raison 
du caractère de l’homme qui le tient, de l’époque et 
du milieu où il retentit. Le corps électoral est restreint. 
Les masses ouvrières n’ont pas accès à la vie poli
tique. Le peuple est muet. Les revendications sociales 
en Belgique ne se sont jusqu’ici pas fait entendre. La  
bourgeoisie occupe le Parlement et le pouvoir. Aucun 
intérêt électoral, aucune préoccupation de parti ne 
dicte les paroles du ministre. Il ne cherche ni à flatter 
des appétits ni à courtiser la foule. Il exprime pleine
ment, hardiment, généreusement sa pensée, sachant 
qu’elle heurte des préjugés, qu’on la dénaturera et 
l’exploitera contre lui.

C’est une pensée démocratique sans faux sentimen
talisme, puisée dans la conscience profonde du droit, 
dans l’exacte et large compréhension des événements 
qui ont troublé l’ Europe. Elle se traduira en actes, en 
réformes positives, et se répétera en formules élo
quentes, au cours du débat sur les droits de suc
cession (2).

Elle domine tout le plan financier de Frère-Orban, 
le choix de l’impôt nouveau à créer, la répartition 
nouvelle des impôts existants.

(I) Chambre des représentants. — Débat sur le droit de succession. 
Discours des 19 et ao mars 1849.

(s) Voir un extrait caractéristique du discours du *7 ja is  i 35i. p. >78.
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Un projet révisant les patentes est déposé le 24 no
vembre 1848. Il supprime la patente dans cent qua
rante-huit professions pour les artisans travaillant 
seuls ou avec leurs femmes et enfants et la réduit 
pour ceux qui n’emploient qu’un ouvrier. Il exempte 
ou dégrève soixante et un mille artisans ou petits 
patrons. Le découvert est comblé par une augmen
tation de 5 •/„ pour les patentables des catégories 
supérieures et par une augmentation de la patente 
payée par les sociétés anonymes et qui sera de
I 2/3 %  sur la totalité des bénéfices, intérêts et divi
dendes (l).

A  l’occasion de ce projet, qui n’était à ses yeux 
qu’un essai préparatoire pour une revision générale 
du système des impôts, Frère-Orban s’expliqua sur les 
principes dont il comptait s’inspirer dans cette vaste 
entreprise.

Il entendait maintenir les catégories existantes 
d'impôts, les directs comme les indirects. « Le con
sommateur seul, en temps normal, et lorsque les 
contributions sont également réparties, acquitte en 
définitive l’impôt. » L ’impôt direct n'est qu’une avance.
II ne doit être demandé qu’à ceux qui peuvent le plus 
facilement la faire. L a  patente des petits artisans était 
minime ; mais l’imprévoyance aidant, on l’acquittait à 
la dernière heure, en une fois, au moment où elle 
représentait un, parfois plusieurs jours de travail. 
C ’est pour cela que Frère voulait affranchir de tout 
impôt direct les artisans les plus modestes, et il 
annonçait l’intention de reviser au même point de vue 
la loi sur la contribution personnelle. On était d’accord 
sur ce point; on l’était moins quand il s’agissait de 
compenser le sacrifice des recettes. C ’est aux riches 
qu’il faut demander la compensation nécessaire, t II

(1) La  loi est du 2a janvier 1849.
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faut, dit Frère, que les classes inférieures de la société 
soient dégrevées; elles ne peuvent l’étre que par un 
sacrifice imposé aux classes supérieures... Voilà la 
pensée générale du projet, l’idée générale en vertu 
de laquelle je procède, l’idée que j ’applique dans ce 
moment à la loi des patentes, l’idée générale qui sera 
appliquée à la loi de la contribution personnelle (I). » 

Le projet remaniant les lois sur la contribution per
sonnelle est déposé peu après, le 16 février 1849. Il a 
pour but de remédier à l’un des vices capitaux de 
la législation existante : l’inégalité dans la répartition : 
« des impôts moindres, dit l’exposé des motifs (2), pe
sant inégalement sur les contribuables sont plus lourds 
à supporter et causent plus de mal que des impôts 
plus élevés justement répartis. Ils créent, en effet, des 
inégalités de conditions très préjudiciables au libre 
développement du travail et à la fonction régulière des 
capitaux. • Le projet donne à l’imposition sur la 
valeur locative, établie jusque-là par la déclaration du 
contribuable ou par expertise, une base certaine, le 
revenu cadastral. Il abaisse la taxe sur les portes et 
fenêtres, établit une taxe sur les voitures et sur les 
portes cochères utilisées par des personnes qui 
tiennent des chevaux de luxe et modifie le taux de la 
contribution sur la domesticité et les chevaux, de 
manière à n’atteindre que la fortune et l’aisance. 
L ’impôt du mobilier ne porte que sur le mobilier réel 
existant, les meubles meublants tels que les définit le 
Code civil ; la taxe sur les foyers est supprimée. Enfin 
le projet dégrève un grand nombre de petits ménages. 
Le principe de l’exemption au profit de ceux qui occu
pent des habitations d'un loyer minime, contenu dans 
la loi de 1822, reçoit une application si large que

(1) Chambre des représentants, z3 décembre 1848. 
(3) A um altt ftrlrm rnUirn, 1848*1849, p . 943.

Tout i*». 17



258 LE PLAN DE RÉFORME FISCALE

Frère-Orban évalue à quatre cent mille sur sept cent 
mille existant en Belgique, le nombre des maisons qui 
échapperaient à l’impôt.

Le projet renfermait des mesures équitables dont 
plusieurs furent réalisées plus tard (I). Il était inspiré 
d’un esprit pratique et libéral. L ’initiative était hardie ; 
elle l’était trop sans doute pour l’époque. Elle n’abou
tit pas. L a  discussion ne s’ouvrit qu’en 1854, deux ans 
après la disparition du cabinet de 1847, et fut ajournée 
jusqu’à la revision du cadastre.

L a  loi sur les patentes, le projet sur la contribution 
personnelle, ne pouvaient fournir à l’État les res
sources réclamées par la situation financière. Un 
instant on avait songé au monopole des assurances. 
M. Malou avait vivement préconisé cette solution. Il 
en espérait un rendement annuel de 6 millions. 
M. Veydt, le prédécesseur de Frère-Orban aux 
finances, en avait confié l’étude à une commission ; 
Frère, de son côté, l’avait consciencieusement exa
minée. Mais il la repoussa, estimant que la reprise des 
assurances ne produirait pas 1 million et tenant pour 
chimériques les espérances qu’avait conçues M. Malou 
« de transformer le gouvernement en assureur général, 
en agent de la prévoyance universelle, en institution 
sociale, ayant pour but de consacrer définitivement 
le bonheur de tous les Belges (2) ».

C ’est vers la modification de la loi sur les succes-

(1) L'abolition de la taxe sur les foyers date du 26 juillet 1879.
(2) Discours du a décembre 1847 et des 19 et ao mars 1849. — Dans 

la séance de la Chambre du S juillet 1849, Frére-Orban. interrogé par 
M. de Pou bon. s'expliqua i  nouveau sur cette question. Il ne repoussait 
pas « priori le monopole d'Etat en matière d'assurances, mais en redou
tait les résultats financiers. « Je  ne recule pas effrayé, dit-il, devant le 
principe de l'assurance réglée, administrée par l'État. Je  ne crois pas 
qu’il y  ait U quelque danger, mais je  me suis demandé si les assurance* 
terrestres administrées par l'État pourraient présenter quelque ressource
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sions, vers la création d’un droit sur les successions 
en ligne directe que Frère orienta ses efforts. L à  était 
la source d’un revenu constant, qui devait grandir 
avec la richesse générale, la base d’un impôt attei
gnant des réalités, non des apparences ou des pré
somptions et qui ne nuirait ni à l’accumulation de 
capitaux, ni à l’industrie, ni au travail.

III

Un premier projet modifiant la loi du 27 décembre 
18 17  avait été déposé par M. Veydt le 12 novembre 
1847. Frère-Orban le remit à l’étude, le remania, le 
compléta et présenta un projet nouveau le 7 novem
bre 1848 (1).

L a  loi de 1817, après avoir établi, à titre de droit 
de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui 
est recueilli ou acquis dans la succession d'un habi
tant du royaume (2), exemptait de cet impôt tout ce 
qui était transmis en ligne directe et entre époux lais
sant un ou plusieurs enfants nés de leur commun 
mariage. Le projet institue un droit de 1 •/., sur 
l’actif total, meubles et immeubles, déduction faite des 
dettes, de toute succession en ligne directe recueillie

au Trésor, objet principal de ceux qui s'en sont occupé» jusqu'à ce jour. 
J'a i été amené ainsi à contester formellement un produit certain quelque 
peu notable dans le cas où l'État se chargerait des assurances contre 
l'incendie, »

(t) Exposé des motifs. AausUi fsrU m nU trn. 1848-1849. p. 39. Le 
projet contient vingt-huit articles. Nous nous bornons à en indiquer le* 
dispositions essentielles.

(a) L a  loi entend par habitant du royaume celui qui y  a son domicile 
ou le siège de sa fortune.



db intestat. Il fixe à 5 °/o le droit sur tout ce qui est 
recueilli au delà. Il exempte les parts héréditaires ne 
s’élevant pas à 1,000 francs. Il porte de 4 à 5 */0 le 
droit sur les successions entre frères et sœurs. Il 
organise les procédés de vérification de l’actif succes
soral. Pour empêcher les fraudes que récèlent les 
déclarations de succession relatives aux biens 
meubles, il rétablit, en ce qui concerne ceux-ci et 
pour les successions collatérales, le serment qu’avait 
institué la loi de 18 17  et qu’un arrêté du 17  octobre 
l 83o avait aboli, et lui donne force décisoire. L ’obli
gation absolue du serment avait, dit l’exposé des 
motifs, paru un abus au Gouvernement provisoire. 
Mais en le supprimant d’une manière complète, on 
avait enlevé au Trésor la seule garantie efficace de la 
sincérité des déclarations en ce qui touche le mobi
lier. Tandis que le produit des droits d’enregistrement 
et celui des droits de mutation par décès, avaient, dans 
la suite, accusé une augmentation constante et ration
nelle des fortunes, le montant des déclarations de 
successions mobilières n’avait cessé de décroître. 
Et cette contradiction anormale suffisait à révéler 
la fraude. En 1829, les valeurs déclarées étaient, 
en immeubles, de 21,528,000 francs, en biens meubles 
de 20,868,000 francs. En 1840, les valeurs mobilières 
descendaient au chiffre de 14,130,000 francs, tandis 
que les valeurs immobilières montaient à 25 millions
436,000 francs. L ’affirmation sous serment restreinte 
aux biens meubles restituait au Trésor une garantie 
nécessaire. Elle n’était pas cependant imposée aux 
héritiers en ligne directe et l’exemption dont ils béné
ficiaient était justifiée par des raisons que l’exposé des 
motifs énumérait ainsi : ■ la première fondée sur ce 
que le droit est trop faible pour disposer beaucoup à 
la fraude ; ensuite, dans les successions directes, l’ad
ministration trouve le plus souvent des moyens de
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contrôle qu’elle ne rencontre pas dans les successions 
collatérales; enfin, parce que, en ligne directe, le 
nombre des personnes appelées à prêter serment serait 
trop considérable et que, par cela même, il en résul
terait trop d’inconvénients. » Le but du projet était de 
soumettre à l’impôt des objets qui jusque-là y  avaient 
échappé, ou n’y avaient pas été soumis dans des pro
portions équitables, de simplifier les poursuites et de 
prévenir les fraudes.

Le sort de la loi resta longtemps indécis. La lutte 
dont elle devint l’objet fut longue et ardente, semée 
de péripéties et d’accidents. Elle mit le gouvernement 
à deux doigts de sa perte. Elle divisa la majorité et 
fournit à la droite un thème propice d’opposition ; si 
elle ne souleva pas l’opinion publique, du moins 
haussa-t-elle au diapason le plus élevé la polémique 
des partis.

Dés le début, l’examen dans les sections accusa les 
plus vives hostilités contre le projet. La section cen
trale repoussa l'article I er (impôt successoral en ligne 
directe) par 5 voix contre I, celle de M. Verhaegen, 
qui la présidait. L ’article 14 (serment pour les succès* 
sions en ligne collatérale) fut pareillement repoussé. 
Après avoir éliminé les deux idées fondamentales de 
la réforme, on ne laissa subsister que les dispositions 
de détail et de procédure qui se bornaient à améliorer 
la législation existante. Le rapport rédigé par M. De 
Liège avait les allures d’un réquisitoire. La discussion 
commença le 19 mars; Frère-Orban l’ouvrit par un 
exposé magistral du projet; elle remplit les séances 
des 20, 21, 22 et 24 mars. Le 26, M. Jouret proposa 
d’ajourner le débat jusqu’après le vote des budgets de 
l 85o, afin de pouvoir se rendre un compte plus exact 
de la situation financière et de la nécessité de nou
velles ressources. Le 27, Frère-Orban déclara accep
ter cet ajournement, mais en marquant nettement
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que celui-ci n’avait pas, dans la pensée du gouverne
ment, le caractère d’un désistement.

Le cabinet avait espéré, en gagnant du temps, cal
mer les esprits, vaincre les hésitations de certains de 
ses amis et rallier la gauche tout entière. L a  question 
sommeilla deux ans. Le 2 mai i 8 5 i ,  Frère-Orban 
demanda la mise à l’ordre du jour du projet et fit con
naître les tempéraments que, pour donner satisfaction 
aux dissidents, il comptait apporter à ses premières 
propositions. Les dispositions relatives à l’impôt en 
ligne directe seraient tenues en suspens et ne feraient 
donc pas l’objet d’un vote. Une réforme de l’accise 
sur les bières et les vinaigres compenserait la priva
tion de ressources qui en résulterait. Enfin, le gouver
nement soumettrait au Parlement un plan d’ensemble 
de travaux destinés à pourvoir aux besoins de l’in
dustrie et du travail. Le 8, le débat reprit. Une joute 
brillante s’engagea entre Malou et Frère-Orban. 
Celui-ci prononça trois grands discours consacrés 
principalement à l’examen de l’état des finances (I). 
Il prouva qu’au I er février 1848, le découvert des 
exercices antérieurs atteignait 43 millions et que le 
budget offrait annuellement une insuffisance normale 
de 2,5oo,ooo francs. Il rappela que le mal avait d’an
ciennes origines, que M. Malou l’avait reconnu. Il fit 
ressortir l’impossibilité de laisser une pareille situation 
perdurer, en présence surtout de la nécessité d’entre
prendre de grands travaux d’utilité publique, à moins 
d’accumuler emprunt sur emprunt sans avoir même 
les moyens d’en supporter les charges d’intérêt et 
d’amortissement. Malou essaya de rétorquer l’argu
ment en soutenant que le cabinet libéral avait créé ses 
propres embarras par des réductions inopportunes 
d’impôts, dégrèvement de la patente, suppression du
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timbre des journaux, réduction des tarifs du chemin 
de fer. Frère, sur ce dernier point, démontra que le 
relèvement des tarifs aurait produit non une augmen
tation, mais un fléchissement des recettes. Ces trois 
discours, écrit justement Banning (I), constituent un 
document capital pour l’histoire des finances belges 
de l 83o à i85o. Ce sont en même temps des modèles 
d’argumentation lucide et ferme, étayée de chiffres et 
de faits. Malou, preste, habile, évite la riposte, rompt, 
pare avec dextérité. Mais il se voit poursuivi dans 
tous les détours d’une dialectique captieuse, visant 
uniquement à  esquiver les responsabilités qui lui 
incombaient. Il soutenait, contre l’évidence, que la 
situation était bonne, parce que si la réalité d’un 
découvert ne pouvait être niée, le patrimoine de 
l’État s'était d’autre part accru de toutes les amélio
rations et acquisitions dont le prix avait grevé le 
Trésor. Frère répliquait victorieusement qu’il ne 
s’agissait pas de faire le bilan du pays depuis i83o, 
mais de dresser un budget, c’est-à-dire un compte de 
recettes et de dépenses. D ’ailleurs, si l’avoir national 
s’était développé, ce n’était pas à titre gratuit, 
puisque la charge correspondante se retrouvait dans 
la dette publique.

Mais la question financière ne tenait en réalité 
qu’une place accessoire dans l’opposition au projet. 
Le déficit était établi, on ne pouvait le nier. C ’était le 
remède dont on ne voulait point. Et les deux années 
qui s’étaient écoulées depuis le premier débat, 
n’avaient ni amorti l’animosité de la droite, ni complè
tement éteint les oppositions de gauche. Le l 5 mai le 
gouvernement déclina le vote sur l’article i*r établis
sant le droit en ligne directe; le 16, il consentit 
à modifier l’article 14 relatif au serment ; celui-ci ne
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serait pas obligatoire ; l’administration, dans certains 
cas douteux, aurait la faculté de le déférer. Cette 
nouvelle concession resta vaine. La Chambre repoussa 
l’amendement, comme elle aurait repoussé l’article 
primitif. Il y  eut 52 voix contre, 3g pour. Le 17, 
M. Rogier annonça la démission du cabinet (1).

Le Roi cependant ne put recruter les éléments 
d’une nouvelle administration et le 4 juin, Rogier 
annonça au Sénat que le ministère conservait la 
direction des affaires. Le 23, il demanda à la 
Chambre de reprendre la discussion de l’impôt sur les 
successions.

L ’esprit résolu dont le cabinet avait fait preuve 
pendant la crise, la crainte chez beaucoup d’oppo
sants de gauche de voir le pouvoir passer à droite, et, 
en présence des difficultés de la situation, le senti
ment tardif de leur impuissance étouffant chez quel
ques-uns des ambitions qui n’osaient s’avouer, avaient 
énervé des résistances qu’aucun argument n’avait pu 
dompter jusque-là (2). Le gouvernement, d’autre part, 
avait préparé un terrain transactionnel. Frère-Orban 
exposa dès la reprise des travaux de la Chambre, la 
nouvelle combinaison à laquelle il s’était arrêté et qui 
tendait à faire disparaître un des principaux griefs de 
l’opposition. On avait surtout objecté contre l’impôt 
que, mettant les enfants dans l’obligation de faire 
connaître l’actif et le passif de la succession, il inspi
rait de vives répugnances aux familles. Frère propo
sait de laisser l’option aux parties de déclarer soit
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(1) L a  Chambre s'ajourna le 23 mai et ne se réunit à nouveau que le
*3 juin suivant.

(2) Pendant la crise ministérielle, le 31 mai iS5i , Frère, faisant allu* 
•ion à certaines ambitions qui se faisaient jour à gauche, écrivait à 
Fléchet : « Il y  a bien dans la Chambre quelques envieux, quelques 
eunuques qui ont de très fortes prétentions. Mais on n'abaissera pas le 
pouvoir jusqu'à le leur offrir. •



l’actif net, qui serait frappé d’un droit de i °/0t soit 
l’actif brut, qui serait frappé de 3/4 °/0. Le produit 
de l’impôt comblerait le déficit. D’autre part, il annon
çait l’intention de décréter des travaux publics pour 
près de 100 millions. L ’Etat en assumerait l’exécution 
partielle, pour un quart environ, et contracterait, afin 
d’y pourvoir, un emprunt de 25 millions. Pour le sur
plus, l’exécution se ferait par voie de concession, avec 
stipulation d’une garantie d’intérêts. Les ressources 
nécessaires pour subvenir aux charges de l’emprunt 
et de la garantie seraient demandées à un léger relè
vement de l’accise sur les bières et le genièvre, et à un 
droit de débit sur le tabac, dont on attendait un 
revenu de 2 millions, jugé suffisant à cet effet.

Les amendements du ministre renvoyés à la section 
centrale donnèrent lieu à un rapport supplémentaire ; 
M. Le Hon le déposa le 25 juin. Cette fois quatre 
membres admirent l’impôt en ligne directe, deux 
votèrent contre, un s’abstint. Le 27, Frère-Orban fit 
un dernier effort qui devait aboutir à la victoire. Il 
défendait le cabinet d’avoir apporté dans le combat 
prolongé qui touchait au dénouement, autre chose 
que la préoccupation de la responsabilité et la dignité 
du gouvernement. Il se défendait lui-même d’avoir 
obéi aux impulsions d’un amour-propre égoïste et mes
quin. Il montrait toutes les concessions auxquelles il 
s’était résigné. Il n’abdiquait aucune de scs convic
tions ; il repoussait le recours aux impôts de consom
mation ; il affirmait à nouveau le devoir des classes 
élevées d’aider au soulagement des misères d’en bas. 
Le lendemain, 28 juin, M. De Decker adhérait au texte 
et au principe du projet, qualifiait de • magnifique » le 
discours du ministre. Et la clôture étant prononcée, la 
Chambre votait, par 61 voix contre 3l et 4 abstentions, 
l’article I er, remanié dans le sens préconisé par le 
gouvernement. Quant au serment, il fut éliminé.
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L ’ensemble du projet fut adopté le I er juillet par 
57 voix contre 27 et 6 abstentions. Beaucoup de libé
raux hostiles s’étaient ralliés. MM. Malou, de Theux, 
Mercier, de Mérode, de Liedekerke, Dumortier, 
Vilain X IIII  et leurs amis votèrent contre. M. De 
Decker se sépara d’eux et, seul de toute la droite, 
donna son vote au projet.

On n’était pas encore cependant au bout de 
l’épreuve. Il restait à emporter l’adhésion du Sénat. 
On échoua. Le Sénat fut dissous le 5 septembre. Les 
élections du 25 ne modifièrent guère sa composition, 
mais l’esprit avait changé. Pour aboutir, il fallut néan
moins souscrire une dernière transaction. L a  matière 
imposable fut restreinte aux immeubles et aux rentes 
et créances hypothécaires, sous déduction du passif 
hypothécaire ; on la limita, par crainte des investiga
tions du fisc, aux éléments notoires du patrimoine 
délaissé ; et l’impôt en ligne directe fut appelé — im
proprement d'ailleurs — droit de mutation (I). La for
tune immobilière seule fut atteinte.

On avait accusé le Sénat, après le rejet de l’impôt 
global en ligne directe, d’avoir obéi à un étroit con
servatisme terrien. Le sentiment public s’était pro
noncé contre lui. On avait appelé son vote le veto de 
la grande propriété. L a  résolution finale de la haute 
assemblée en fut, dit-on, la revanche.

Le scrutin eut lieu le 27 novembre. Il n’y  eut que 
six ■ non » et une abstention. Le 16 décembre la 
Chambre vota le projet tel que le Sénat le lui avait 
renvoyé. Le lendemain, 17  décembre i 85l, la loi fut 
sanctionnée et promulguée.

Frère-Orban avait accepté, non sans regrets ni 
réserves, la combinaison que les circonstances impo
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saient ; ce n’était que la réalisation partielle et incom
plète de son entreprise; elle exemptait les valeurs 
mobilières, épargnant ainsi l’élément le plus abondant 
de la richesse moderne. Jusqu’au dernier moment, il 
tint ferme sur le terrain des idées et persista à affirmer 
que l’impôt, modéré dans son chiffre, était « juste et 
légitime dans son principe ».

Cette campagne pénible, menée avec tant de téna
cité à travers tant d’obstacles et d’hostilités sincères 
ou intéressées, n’aboutit donc qu’à un demi-succès ; et 
l’on peut se demander si le résultat matériel fut en 
proportion du prix dont on le paya (i). Elle affaiblit 
incontestablement la situation électorale du libéra
lisme. Elle eut l’avantage toutefois de montrer le pre
mier cabinet libéral fermement attaché, en matière 
d’impôts, à un principe équitable et démocratique. 
Elle porta haut l'autorité de Frère-Orban et l’éclat de 
son talent.

Tel est l’historique de la loi du 17 décembre i85l. Il 
était nécessaire de relater avec exactitude d’abord les 
péripéties parlementaires par lesquelles le projet ori
ginaire passa avant de prendre forme légale.

Examinons maintenant, en remontant au début, les 
questions de principe qu’il posa devant les Chambres 
et l'opinion, et les tendances diverses qui se mani
festèrent, au cours de ces longs débats et à l’occasion 
des incidents qui les marquèrent.

Les difficultés à vaincre étaient grandes. Le Gouver
nement provisoire avait aboli le serment même en 
ligne collatérale comme un système immoral, ■ puis
qu’il tend à placer les citoyens entre leur intérêt et 
leur conscience », et Rogier avait été l’un des signa
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taires de l’arrêté. D’un autre côté, la disparition du 
père amène dans la plupart des familles, de modeste 
condition surtout, une crise que l’intervention du fisc 
ne peut qu'aggraver et rendre plus douloureuse. La  
fiscalité n’est populaire nulle part. En Belgique, elle 
fut toujours détestée. L à  étaient les raisons d’une 
opposition sérieuse, impartiale ; le parti catholique les 
exploita avec habileté et passion ; les autres n’étaient 
que préjugés ou prétextes (i).

A  gauche, ce fut moins la répugnance excitée par la 
nature de l’impôt successoral que la crainte de l’impôt 
lui-même qui alimenta les résistances. On voulait des 
économies ; on réclamait le budget de la guerre à 
25  millions, certains demandaient sa suppression 
complète; on ne voulait pas de contributions nou
velles. Et le droit sur les successions n’eut pas un 
sort différent de celui qu’aurait eu tout autre système 
de taxation, a II y  a dans les Chambres, écrivait 
Frère à  Delfosse, pendant la trêve de 1 8 4 9  à  i 8 5 i ,  

une faiblesse inouïe à l’endroit des impôts. L a  majo
rité tombe en défaillance quand on prononce ce mot 
devant elle (2). » Il ne s’effrayait pas cependant de 
l’impopularité dont on le menaçait. En la bravant, 
c’est la popularité qu’il trouva. Il commençait le 
8 mai i 85i le discours qui ouvrit la seconde phase 
de la campagne, par cet exorde presque dramatique : 
« Nous entreprenons aujourd'hui une tâche fort péni
ble, semée d’écueils et qui, en la supposant achevée 
avec un plein succès, ne nous laissera d'autre satis-
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(1) Des caricature«, de* estampes symboliques furent publiées. Nous 
possédons l'une d'elles, recueillie par Frère-Orban. Elle représente une 
chambre mortuaire. Les enfants du défunt, éplorés, entourent le lit où 
il repose. Deux agents du fisc entrent, l'air menaçant, l épée au côté, et 
déploient un placard sur lequel on lit ; Loi Frère-Orban.

(s) Lettre du 2t juillet i85o.



faction que celle qui résulte de l’accomplissement 
d’un devoir. Mais dans notre conviction qui est pro
fonde, qui est invétérée, il y a nécessité absolue d’amé
liorer la situation financière. On pourrait presque, 
Messieurs, se dispenser de toute espèce de justifica
tion, car comment concevoir qu’un gouvernement pût 
venir sans motifs impérieux, réclamer de nouveaux 
impôts? Les gouvernements soulèvent déjà assez 
d’inimitiés, ils sont l’objet d’assez d’attaques injustes 
et passionnées, pour qu’on ne les suppose pas dis
posés à chercher comme à plaisir le moyen d’offrir 
à leurs adversaires des sujets de récriminations. Et 
encore, Messieurs, quel sujet, quel meilleur thème 
pour une opposition que celui qui consiste à combat
tre de nouveaux impôts?... L ’imprévoyance est une 
infirmité de notre nature, l’on est peu incliné à croire 
qu’un remède appliqué en temps utile est propre 
à éviter des maux beaucoup plus grands dans 
l’avenir. »

Le ministère n’avait ni le droit d’hésiter, ni le choix 
des moyens. Il se l'interdisait. Il remplissait un double 
devoir : devoir de créer des ressources pour combler 
le déficit et entreprendre les grands travaux indispen
sables; devoir, la nécessité en étant reconnue, de 
trouver ces ressources dans un impôt juste, moral, 
honnête. C'est ainsi qu'encore ministre des travaux 
publics, à ses débuts parlementaires, Frère qualifiait 
le droit sur les successions, annonçant qu’il le défen
drait au moment venu, malgré toutes les protesta
tions (1). Là précisément était le nœud du problème. 
L à s'engagerait la lutte. La justice, la moralité, l'hon
nêteté qui doivent légitimer l'impôt, c ’est ce qu’à 
l’impôt successoral on contesta le plus vivement.

M. De Liège, dans le rapport de la section centrale,
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reprocha au droit de succession en ligne directe de 
porter atteinte à la propriété, à la famille, au droit 
naturel (I). t L a  loi, dit-il, se conformant aux senti
ments que la nature a placés dans le cœur de l’homme, 
doit garantir aux enfants l'intégralité des fruits du 
travail de leur père. Fréquemment la famille forme 
une société dont le père est le chef ; les enfants tra
vaillent en commun sous sa direction; ce qu’ils 
acquièrent ensemble forme le patrimoine de cette 
communauté. Si le père vient à décéder, les enfants 
prennent la libre administration des biens communs. 
Ils continuent leur ancienne propriété en continuant 
de posséder. » D ’où le rapporteur concluait que la 
matière même du droit de succession venait à man
quer, puisqu’à proprement parler il n’y  avait point 
de succession. Le droit en ligne directe avait, en 
outre, à ses yeux, le défaut d’obliger la famille, privée 
de son chef, à faire connaître son bilan et de l’expo
ser, en révélant la mauvaise gestion du défunt, à voir 
altérer son crédit.

Enfin l’impôt était représenté à la fois somme une 
concession aux « opinions subversives que des esprits 
faux ou pervers cherchent à répandre dans la société 
sur la nature du droit de propriété et de succession » 
et d’autre part comme une mesure de fausse démo
cratie grevant surtout en réalité les familles modestes 
et les petits héritiers et « qui pour frapper une seule 
personne riche en atteindra cent autres qui ne le sont 
pas 1.

L a  discussion était ainsi placée sur le terrain des 
principes. L ’impôt en ligne directe devenait l’expres
sion, en matière financière, d’une politique que les 
uns, pleins d’horreur, traitent de révolutionnaire et 
contre qui l’on cherche à ameuter les instincts conser-

(l)  AnnaUs farU m tnlatra, 1848-1849, p. 640.



vateurs, le mépris du devoir social, toutes les basses 
colères que suggère la peur, à laquelle d’autre part 
Frère-Orban s’attache avec d’autant plus de ferveur 
qu’il y voit, qu’on y dénonce une formule nouvelle, 
plus généreuse, plus équitable, plus clémente de la 
répartition des charges publiques. Dans le grand dis
cours qu’il prononça le 19 mars 1849 et acheva dans 
la séance du lendemain, il présenta la justification 
théorique de l’impôt, et, se dégageant des polémiques 
de parti et des disputes de chiffres, il transporta 
la question d’un coup d’aile dans la région des idées 
où son éloquence, d’un vol ample et méthodique, se 
mouvait à l'aise. Il invoqua l’histoire et la législation 
étrangère, décrivit l’évolution de la propriété et de la 
famille, mit en lumière les grandes leçons que déga
geaient les événements récents, les impérieux devoirs 
que l’esprit et les besoins de l’époque traçaient aux 
gouvernements éclairés. Avec une verve ironique il se 
défendit de verser dans le communisme. « S ’il ne 
fallait beaucoup pardonner à la peur, je devrais, 
s’écria-t-il, qualifier d’un mot sévère, dur peut-être, 
l’argumentation que je rencontre en ce moment. » 
Il esquissa d’une large touche le programme réforma
teur que le libéralisme entendait poursuivre, dont il 
avait entrepris l’exécution avant les avertissements de 
la révolution de 1848.

Il attachait au droit sur les successions une haute 
valeur économique. Il le défendait moins pour les 
profits qu'on en pouvait retirer que pour le principe 
même sur lequel il reposait et pour son exacte adapta
tion aux ressources réelles des contribuables. Il le 
représenta non seulement comme supérieur, dans l’ctat 
actuel des choses, à toute autre combinaison fiscale, 
mais comme, dans une société idéale, une forme idéale 
d'impôt. ■ Dans les circonstances où nous sommes, 
dit-il, l’impôt des successions a, sur tous les autres,
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je n’en excepte pas un seul, un avantage immense. 
C’est qu’il ne réduit pas les profits du travail; c’est 
qu’il n’est pas destiné à augmenter les frais de pro
duction; c’est qu’il ne fait pas renchérir le prix des 
marchandises ; c ’est qu’il ne porte aucune atteinte à la 
condition actuelle des propriétaires, des industriels, 
des commerçants... Le vice général des impôts c’est 
d’être assis sur des présomptions trop souvent trom
peuses. On prend l’apparence pour la réalité. On croit 
atteindre l’aisance ou le luxe ; on croit frapper chaque 
contribuable dans la proportion de ses ressources, et 
malheureusement on n’est que trop souvent loin de la 
vérité. Un impôt prélevé sur l’actif net d’une succes
sion répond à l’idéal en matière d’impôt. Si les 
dépenses publiques étaient assez faibles pour être 
toutes acquittées par un impôt unique, chose impos
sible ; si les dépenses pouvaient être maintenues dans 
des limites tellement modérées qu’un impôt seul pût y  
suffire, sans que cet impôt pût nuire au penchant à 
l’épargne, l’impôt sur les successions serait évidem
ment une perfection qui ne laisserait rien à désirer. Le  
travail et les capitaux agiraient librement ; l’accumula
tion se formerait sans entraves; et en définitive il 
y  aurait certitude que l’impôt est acquitté par ceux 
qui doivent légitimement le payer, s

Mais la réalité, les fonctions complexes des États 
modernes exigent des procédés moins sommaires, des 
moyens d’existence plus abondants et plus fructueux.
Il n’y a donc qu’une bonne règle à suivre, c’est c de 
faire en sorte que les impôts soient très variés, 
modérés, non seulement afin qu’ils atteignent plutôt 
l’intérêt que le capital, mais surtout afin qu’ils ne 
puissent pas nuire au penchant à l’épargne. Voilà 
le principe essentiel en matière d’impôt. Si l’impôt est 
tel que les particuliers n’ont plus d’intérêt à acquérir 
la propriété, vous nuirez essentiellement à la pro-
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priété. Dans ce cas, vous diminuerez inévitablement 
le capital de la nation. ■

Or, l’impôt proposé n’était que de i en ligne 
directe et ne pouvait donc affecter sérieusement ni la 
propriété privée ni la richesse nationale.

Frére-Orban le prouva devant le Sénat, par des 
calculs précis, au moment où la longue lutte, qui lui 
avait coûté tant d’efforts, approchait de la fin. En 1849, 
soixante et onze mille quatre cent quatre-vingt-douze 
chefs de famille étaient décédés, laissant deux cent 
quatre-vingt-cinq mille héritiers en ligne directe, dont 
deux cent trente-deux mille n’avaient rien recueilli ; 
trente-deux mille avaient reçu des parts inférieures à
1,000 francs et auraient bénéficié de l’exemption du 
droit; vingt et un mille seulement auraient été soumis 
à l’impôt. Comment dès lors pouvait-on, d’autre part, 
persister à soutenir encore ce thème de la section cen
trale, renouvelé à satiété dans les discussions, que 
l’impôt aurait atteint cent pauvres avant d’atteindre 
un riche ? Sur deux cent quatre-vingt-cinq mille héri
tiers, deux cent soixante-quatre mille n’eussent pas été 
touchés par l’impôt. Vingt et un mille s’étaient par
tagés un actif net de 140 millions, ce qui correspon
dait à une part héréditaire moyenne pour chacun de 
6 à 7,000 francs. Appliquez ce thème, s’écriait Frère, 
aux impôts de consommation. Ceux-là sont payés par 
tout le monde, non en proportion des ressources, 
mais en proportion des besoins. Ils frappent trois 
millions quatre cent mille contribuables et atteignent 
sûrement un million de pauvres avant d’atteindre un 
riche. Assurément l’impôt projeté n’était pas destiné 
à frapper exclusivement des millionnaires, c Les mil
lions sont très rares et ce serait une pauvre ressource 
que de s’adresser seulement aux millionnaires pour 
faire face aux dépenses de l’État. Mais ce qui est vrai, 
c ’est que l'impôt successoral, à la différence de bien
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d’autres, devait atteindre ceux qui possèdent et épar
gner ceux qui n’ont rien (i). »

Atteignant ceux qui possèdent, méconnaîtrait-il, 
comme le soutenait la section centrale, le principe de 
la propriété, le droit naturel, l’ordre naturel des suc
cessions? « Comme la propriété, disait la section 
centrale, la succession est dans l’ordre providentiel 
dont la loi formule et ne crée pas les règles. »

Frère opposait à cette conception métaphysique la 
notion civile et légale de la propriété; la propriété 
même ne peut disparaître ; l’homme y aspire comme 
à un complément de sa personnalité ; mais ses formes, 
son étendue, ses manifestations varient d’âge en âge, 
suivant les mœurs et les civilisations.

■ L ’état de nature, disait-il (2), est une pure abstrac
tion, on le crée dans l’esprit comme moyen de juger 
l’état social. Mais dans la réalité, il n'y a pour 
l’homme qu’un seul état vrai : c'est la vie en société. 
La société est de l’essence de l’homme. Les facultés 
ne peuvent se développer d’une manière complète que 
dans l’état social et elles se perfectionnent, elles 
s’étendent à mesure que la civilisation avance.

» La propriété qui est dans la nature de l’homme, 
je le reconnais, qui est nécessaire au libre développe
ment de ses facultés, est pourtant en fait, un droit 
dérivant de l’état social. L a  propriété à l’état naturel, 
si je puis m’exprimer ainsi, est la plus imparfaite de 
toutes. L'homme est incomplet sans la propriété. Mais 
la forme, l’étendue, les limites de la propriété sont 
essentiellement du domaine de la société... Si vous 
niez ma proposition, l’histoire devient inintelligible; 
c ’est un chaos; il devient impossible de rien com
prendre au progrès des peuples. Vous verrez des
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faits, vous n’en verrez plus la raison. Si la manifesta
tion de la propriété, sa forme, ses limites, sont un 
dans tous les temps, dans tous les lieux, si c ’est un 
sacrilège de le contester, je m’engage à vous faire 
prononcer à tous ce sacrilège... »

Il rappelait alors le régime de la propriété chez les 
Hébreux, celui de la loi des X II Tables dans la Rome 
antique, le système de la primogéniture en Angleterre 
et demandait à ses adversaires ce qu’ils pensaient du 
régime du Code civil, s’il était vrai, comme ils le sou
tenaient, que la propriété est par essence, « une, tou
jours la même, en tout temps, en tous lieux ; toujours 
au même degré respectable dans toutes ses manifesta
tions, quel que soit le degré de civilisation où l’on 
soit arrivé ! »

L ’impôt, disait-on, pèserait sur la propriété. Quel 
impôt pourrait-on donc imaginer qui ne pesât point 
sur elle !

« L ’impôt n’est-il pas une partie aliquote des biens 
de chacun? N ’est-il pas une condition inévitable de la 
vie de chacun ! Entrer en société, vivre en société, 
n’est-ce pas mettre en commun une partie de son 
avoir, de son intelligence, de ses droits, de ses 
libertés! »

Ces notions évidentes terrifiaient la droite, qui 
signalait, avec des frémissements d’indignation, la 
brèche faite aux principes sacrés de la famille et de la 
propriété et par où passerait inévitablement « la 
république sociale et démocratique ». Frére-Orban 
raillait cet effroi puéril. Que l’on se rassure, répondit-il, 
si la république sociale et démocratique venait à 
régner un jour et, sans doute, elle ne régnerait qu’un 
jour, elle ne se préoccuperait guère du rejet ou de 
l’admission d’un droit de i •/. sur les successions en 
ligne directe.

On ne peut à distance que s’étonner des fiévreuses
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attaques dont l’impôt proposé fut l’objet et de la mobi
lisation des principes d’ordre providentiel qui s’orga
nisa contre lui.

Assurément un impôt successoral excessif eût épuisé 
la propriété, tari l’épargne, tué l’esprit de prévoyance 
et désagrégé la famille. Toute taxation quelconque 
devient injuste, dangereuse, condamnable quand elle 
aboutit à une sorte de confiscation, quand elle cesse, 
à proprement parler, d’être une contribution pour 
devenir une expropriation. Mais l’impôt projeté était 
modique, ne devait créer ni souffrance ni appauvrisse
ment. Et là était précisément son mérite, qu’il ne 
devait affaiblir aucune des forces vives de l’organisme 
économique de la nation et qu’épargnant les plus 
humbles, il ne demandait aux plus aisés qu’un sacri
fice presque insensible.

Le gouvernement libéral s’orientait ainsi dans les 
voies d’une démocratie raisonnable et tempérée, ne se 
laissant ni entraîner par les doctrines utopistes des 
théoriciens qui, se flattant de construire un monde 
nouveau, prétendaient commencer par démolir le 
monde présent, ni intimider par les cris d’horreur 
des misonéistes, à qui toute innovation semble un 
attentat et chaque pas en avant une course à 
l’abîme. Les uns et les autres sont de tous les 
temps. Et le milieu du X IX e siècle, les alentours 
de 1848 en virent fleurir d’innombrables et éclatantes 
espèces.

Les colères du parti catholique s’expliquaient d’ail
leurs par des raisons étrangères à l’objet même du 
conflit. Il cherchait à discréditer l’opinion libérale en 
la faisant apparaître aux yeux des crédules comme 
infestée du venin révolutionnaire. L a  tactique n’était 
pas neuve ; et dans la suite, il n’a point cessé d’en faire 
usage. En 1841, c ’est d’être un « anarchiste » que 
Rogier avait dû se défendre devant le corps électoral
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anversois (I). L a  presse cléricale, en 1846, dénonçait 
le congrès libéral comme un t précurseur de l’anar
chie ». Et l’eflroi des naïfs était tel dans le monde 
dévôt, que des dames et des jeunes filles de l’aristo
cratie faisaient des neuvaines à la Vierge pour que le 
fléau du libéralisme épargnât la Belgique (2).

Ni Rogier ni Frère ne s’émurent de ces apos
trophes et de ces malédictions. Rogier n’avait pas 
hésité dès 1845 à s’affirmer démocrate. ■ Je  l’avoue 
ouvertement, avait-il dit, mes opinions sont pour 
l’intérêt du plus grand nombre... Mon système, pour 
le formuler en deux mots, est un système démocratique 
et gouvernemental. » La même pensée inspirait le 
projet de loi sur les successions. En le défendant avec 
une inébranlable constance, c’est l’intérêt du plus 
grand nombre que servait Frère-Orban. Non pas que 
la multitude incarnât, à ses yeux, quelque vertu mys
tique ou qu’il en révérât la puissance. Il y  percevait 
au contraire autant de débilité morale que de détresse 
matérielle ; l’instinct du droit, à cet aspect, protestait 
en lui, et la clairvoyance de l’homme d’État s'alarmait. 
Les plus nombreux sont les plus pauvres; les plus 
pauvres sont les plus faibles. Fortifier les faibles, 
soulager les pauvres, tel devait être désormais le but 
supérieur de la tâche gouvernementale. Aux deux 
extrémités du débat, en mars 1849, en juin l85l, 
Frère-Orban le marqua par une double affirmation 
énergique et pressante. Pas une fois cependant, il 
n’invoqua le nom de démocratie. Étymologiquement, 
le mot ne s'entend que de la souveraineté du peuple

( I )  D lSCAH -l.CS, 1 .  III . p p .  > » -6 1 .

(t) D tscaiiLts, t. III . p. |8 » ; le fait est raconté à  Ch. Rogier par «on 
frère F irm in , qui le tenait «W M "» la baronne de S ... —  M. le comte 
Ostrald de Kerrhore de I »enterjebem noos en a personnellement cooftrmé 
l'exactitude. M ** de S ...  était sa grand tante. la baronne de Senm lle. très 
lié« arec les Rogier.



et l’étrange abus que venaient d’en faire les démago
gues français au cours des événements de 1848, les 
scènes révolutionnaires au milieu desquelles il avait 
retenti, lui avaient donné une sonorité tragique, 
l’accent sinistre d'un appel à l’émeute. Frère n’adora 
jamais le dogme de l’omnipotence populaire et le plan 
qu’il poursuivait ne tendait pas à fonder le règne poli
tique des masses, mais à réaliser la justice dans 
l’impôt. Comme on disputait sur le point de savoir si 
la loi sur les successions serait démocratique ou non, 
il répondit fièrement : • elle sera démocratique si elle 
est juste •.  Et il commentait ainsi cette parole :

« Il ne doit plus ex ister aujourd 'hui aucun p riv ilège  en m atière 
d ’im pôt. I l n’y  a  p as lieu  de reven ir à l'ancien  régim e sous une 
autre form e. P a rc e  que dans l'an cien  régim e on  ava it des c lasses  
p riv ilég iées affranchies de l'im pôt, ce  n 'est p a s  un m otif pour 
rétab lir ce priv ilège  au profit des c lasses m oyennes de la  société. 
N o n , les c lasses  m oyennes, ce lles  qui gouvernent aujourd 'hui, 
ont d 'autres d evoirs à  rem plir, e lle s  com prennent autrem ent 
leu r m ission : e lle s  ont à  s 'o ccu p er du sort du p lus gTand 
nom bre, du sort des classes lab orieuses : le s  c la sse s  m oyennes 
p euvent et veu lent s'im poser légitim em ent un sacrifice , plutôt 
que de l'im p oser à ceux qui ne possèdent p as .

» C 'est là  la  politique qui doit au jourd 'hui d iriger le s  affaires 
en  E u ro p e .

» L 'h e u re  n 'est p lus où i l  s ’ag issa it d e  se p réoccuper des 
c la sse s  rich es ou m oyennes pour établir entre e lle s  des d istinc
tions, des riva lités , des luttes. E lle s  doivent s'unir dans une 
com m une p en sée ; e lle s  doivent avo ir le  m êm e but et y  m archer 
du m êm e p a s . E lle s  ont les m êm es intérêts à  sau vegard er.

» L 'h e u re  est ven ue —  et toute la  politique est là  —  de 
s ’occup er constam m ent, ardem m ent, a v e c  cœ ur et âm e, du 
sort des c la sse s  lab orieuses (1). »
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Tel était le langage d’un homme d’État dont on a 
tenté depuis de faire le représentant d’une politique 
étroite et oppressive, le défenseur des intérêts d’une 
caste ; la passion qu’on y  sent vibrer est la haine du 
privilège. Elle anima toute la vie de Frère-Orban.

L a  conclusion concise, audacieuse pour l’époque et 
la mentalité ambiante, nouvelle dans le formulaire 
politique belge, dépasse la matière du débat. F.ll«» 
renferme tout un programme ; à elle se rattachent, 
vaste système dominé par une idée d’ensemble, les 
grandes initiatives qui occupent la première phase 
d’une carrière encore à ses origines, l’organisation de 
l’épargne et du crédit, la création d’un puissant outil
lage économique destiné à assurer l’expansion du 
travail et, avec la prospérité générale, le relèvement 
des classes laborieuses.

Ainsi s’explique l’inépuisable énergie que Frère- 
Orban dépensa dans la défense de propositions dont, 
à ses yeux, la portée sociale primait l’utilité fiscale. 
Cette persévérance fut méconnue et calomniée. On la 
représenta comme la manifestation d’un orgueil intrai
table, d’un personnalisme absorbant et autoritaire, 
prêt à tout immoler aux exigences d’un amour-propre 
sans frein. Les faits renversent cette interprétation. 
Frère-Orban, depuis le premier jour jusqu’au dernier, 
marcha de transaction en transaction, suggéra tous les 
arrangements possibles, toutes les combinaisons con
ciliatrices. Plein de rigueur dans la conception, il 
savait, dans l’exécution, faire la part des nécessités, 
et il trouva les forces qui le soutinrent moins dans le 
souci de sa personne, que dans celui des principes 
qu’il défendait, qu’il croyait justes, qu’il ne voulait 
point trahir. Il répondait aux adversaires de la loi, qui 
l’incarnaient en lui : • Il n'y a pas d’hommes néces
saires. il n'y a pas d'hommes indispensables. Dieu les 
a faits mortels, ce qui indique assez que les uns doivent



se substituer aux autres. » Mais se redressant sous le 
reproche d’intransigeance, sous l’accusation de faire 
violence à la majorité, de n’avoir reculé ni devant la 
résistance de la Chambre, ni même devant les perspec
tives d’une crise ministérielle, il s’écriait : « Vous 
parlez de contrainte morale ! Faut-il que la majorité 
pèse sur le cabinet, de manière à lui imposer toutes 
ses volontés, faut-il que le cabinet soit réduit au rôle 
d’instrument de la majorité? Ainsi affaibli et décon
sidéré, que pourrait un ministère, si les circonstances 
venaient à réclamer de lui des résolutions promptes 
et énergiques? S ’il faut de la dignité à la majorité, et 
nous en voulons pour elle, il en faut aussi, il en faut 
surtout au pouvoir qui propose, qui dirige et a par 
conséquent une plus grande responsabilité. » Il avait 
dit auparavant : # Qu’est-ce qu’une question de cabi
net, si ce n’est le moyen de contraindre les dissidences 
à s’effacer pour sauvegarder de grands intérêts ? »

Ce langage strictement constitutionnel plaçait le 
gouvernement très haut. Frère avait, à un degré élevé, 
la notion de la responsabilité ministérielle, le senti
ment du pouvoir, et de ses obligations comme de ses 
prérogatives. Il ne prenait pas le ministère pour une 
gestion d’affaires ; il y  voyait l’exercice d’une fonction 
directrice, moins soumise aux caprices de la majorité 
parlementaire qui la délègue qu’à des mobiles supé
rieurs, aux nécessités publiques que souvent les pas
sions du jour et l’absence de responsabilité empêchent 
les partis et la commune opinion de reconnaître et de 
subir. Aussi, quand la Chambre, par le vote du
16 mai i 85l, repoussa le serment, comme lorsque le 
Sénat, par le vote du 2 septembre, repoussa l’impôt 
en ligne directe, Frère n’eut-il pas un instant de 
défaillance.

Pendant la crise ministérielle, qui suivit le premier 
de ces votes, il écrivait à Fléchet : « Il n’y a véri
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tablement qu’une issue, c ’est que la majorité se recon
stitue courageusement et elle ne peut le faire qu’en 
votant l’impôt sur la ligne directe (I). » Certains de 
ses collègues cependant, le ministre des affaires 
étrangères et le ministre de la justice, M. Tesch, 
paraissent fléchir et voudraient clore la session, 
ajourner encore. Rogier, disputé par des influences 
contraires, hésite. « Il y  a absence de vigueur et 
d’esprit de résolution, ■ écrit Frère à Delfosse (2).
■ Je  ne veux pas, quant à moi, quitter la position que 
j ’ai prise. Je  repousse l’ajournement, pitoyable moyen 
qui ne résout rien, qui laisse subsister toutes les 
difficultés, s’il ne les aggrave même, et qui n’a d’autre 
résultat que de constater tout à la fois et notre 
impuissance et l’impuissance de la majorité.

■ Je  ne vois d’autre solution possible des embarras 
de la situation, que de chercher à reconstituer la 
majorité par un vote sur le principe de l’impôt de 
succession en ligne directe. Non seulement la ques
tion est maintenaut élevée à la hauteur d’une question 
de principe ; non seulement c’est l’impôt le plus juste, 
c’est le mode le plus sùr et le plus équitable de faire 
contribuer aux charges publiques plus de 200 millions 
de valeurs mobilières et immobilières qui jouissent 
aujourd’hui d’une espèce de privilège, mais en outre, 
à l’exception de l’impôt sur les genièvres, il sera tout 
aussi difficile de faire passer d’autres impôts que 
celui-là.

> Lorsque l’impôt est vu à distance, le plus éloigné 
parait toujours le meilleur ; celui que l'on ne présente 
pas semble excellent. Mais dés qu'il est offert, dés 
qu’on le touche du doigt, on y trouve des vices qui 
font reculer d’effroi.

(t) i t  mai «85i.
(«) 3t mai 18S1.
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» Où donc chercher des ressources ? On ne saurait 
en trouver qu’en grevant le peuple par les objets de 
consommation ou la bourgeoisie, les classes les plus 
actives et les plus obérées, en augmentant les impôts 
directs qui existent actuellement. Le parti hbéral 
commettrait une faute insigne et irréparable s’il 
agissait ainsi. A  chaque payement, l’impôt lui serait 
justement reproché. On se trompe si l’on pense que 
les classes qui vivent de leur travail, d’un petit 
négoce, d’une industrie, et ce sont les plus nom
breuses, ne comprennent pas qu’il est beaucoup plus 
juste de réclamer quelque chose de ceux qui héritent, 
qui reçoivent un capital constitué, que de prélever 
une part du labeur de chaque jour. »

Le plaidoyer est long et chaleureux et nous en 
abrégeons la reproduction. II s’adresse à un ami déjà 
converti et la forme même en atteste la sincérité.

Frère, ensuite, expose à Delfosse le système trans
actionnel qui fut présenté à la Chambre après la 
reconstitution du cabinet et y triompha, mais qu’il 
devait soumettre préalablement à ses collègues. Il 
espère le voir adopter par eux. Le conseil des 
ministres se réunit le lendemain itr juin, à midi, mais 
aucune résolution n’est prise « par suite d’un incident 
très fâcheux », que Frère-Orban rapporte aussitôt à 
Delfosse : « L'Observateur, lui écrit-il, a publié un sot 
article dans lequel, me plaçant en relief au delà de 
toute mesure, il établit pour mes collègues une situa
tion tout à fait blessante. Après avoir indiqué les 
conditions auxquelles je pourrais reprendre mon por
tefeuille, il ajoute que si la Chambre ne les accepte 
pas, mes collègues resteront pour administrer (i). Tu
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(«) L'ObttrraUur du i ,r  ju in  recherchait les bases possibles de la 
reconstitution du cabinet. Il estim ait que les éléments du cabinet 
nouveau devaient être recherchés dans l'ancien, et discutait ensuite



sens que, sous cette impression, les dispositions 
n’étaient guère favorables à l’accueil de propositions 
qui, en définitive, consacrent pleinement le système 
que j ’ai toujours défendu. Je  dois dire cependant 
qu’après m’avoir entendu, on inclinait visiblement à se 
rallier à mon opinion. On s’est ajourné à demain. 
J ’espére que nous aurons enfin une solution. •

Il demande à Delfosse d’user de son influence sur le 
Journal de Liège pour obtenir qu’on répudie la position 
qu’on veut lui faire. Et il ajoute : « Je  cherche à unir 
les libéraux, je ne veux pas que l’on suppose que je 
contribue à diviser le cabinet. J ’ai déjà assez d’embar
ras pour que l’on ne me crée des adversaires parmi
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l'opinion exprim ée par un journal clérical a n v e n o ii et d 'après laquelle 
le m inistère devait re*‘ e r, m ai* en *e renfermant dan* on rôle passif, 
adm inistrant, ne gouvernant paa. « C'est une solution, disait TObtnxt- 
leur. et nous ne la  croyons pas im possible. C ela dépend de l'attitude 
que le parti libéral prendra. S 'il arriva it que la constitution d’un m inis
tère libéral ne fût pas praticable sans l'abandon des idées financières 
sur lesquelles le dissentiment a éclaté, si la  majorité libérale persistait à  
repousser le système financier de M . Frère-O rban. que M. Frère-Orban 
ftlt un obstacle, il resterait à  ses collègues on sa c r i  fie«  à  fa ire, une 
résolution courageuse A prendre pour conserver la direction de* affaires 
aux libéraux, ils devraient carder leurs portefeuilles pour •Àemtmutrer 
jusqu 'à ce qu'une modification survenue dans la  majorité permit au 
parti libéral de go u rm et. •

L'Obtctrtleur indiquait ensuite une seconde solution possible : la d  op
tion de l'impôt sur la ligne directe (qui avait été retiré pour obtenir le 
vote du serment), ce qui com penserait le retrait du serment et permet
trait A certains libéraux advermaires en 1^49 de HmpAt sur les t'Hxe*- 
sioos, et qui «étaient ravisé* depuis de voler cet impèt, et ainsi de 
« m aintenir au pouvoir la politique fermement libérale de M. le ministre 
des finance*... U ne telle solution permettrait seule A M. Frère-O r ban de 
reprendre »on portefeuille: nous ne croyons pas qu'aucune autre soit 
acceptée par lu i. Dans ce* conditions, il conserverait sa force d'action, 
sa puissance d 'in itiative : une majorité certaine, dévoué*, com pacte, 
concourrait énergiquement à  la  réalisation des promesses du parti 
libéral : le parti libéral gouvernerait... ■

L a  pr«*** cléricale et certains journaux libéraux dissidents appelaient 
rO iu rrtU u r  à tort : l orcane de M . Frère-O rban. A cette époque, celui-ci



mes collègues. Or, l’adversaire le plus implacable est 
celui dont l’amour-propre a été froissé. Ce sont des 
blessures qu’on ne guérit pas. »

Heureusement, l’article malhabile de l'Observateur 
ne souleva aucune polémique. Le 5 juin Frère 
annonce à Delfosse que l’accord entre les ministres 
est complet. « L a  crise est terminée, non sans peine. 
Le plan que je t’ai fait connaître a été entièrement 
adopté... L ’article de l'Observateur qui avait si fort 
froissé mes collègues, et non sans raison, a passé, 
chose étonnante, tout à fait inaperçu. Ce silence a pro
duit l’effet d’un peu de baume sur les plaies. Mais ces 
plaies n’en existent pas moins. On cherchera tôt ou
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entretenait des relations avec la  direction de ro b strva tn r  comme avec 
celle de (In iifn d a n ce . M ais il n'exerçait sur elles d'autre influence que 
celle que lu i donnaient l'im portance de son rôle et ses mérites person
nels. I l résulte de diverses lettres écrites par F rè re  à  ses am is qu'il 
obtint i  maintes reprises le concours de ces journaux pour la  défense de 
propositions ou d'idées qui lui tenaient à  coeur. M ais ce concours était 
volontaire, non obligé.

Dans la  crise m inistérielle de i 85i ,  robservatiur soutint énergiquement 
Frère-O rban que d'aucuns accusaient d 'avoir retiré l'impôt en ligne 
directe, dans l'espoir, dem euré vain , de fa ire adopter le serm ent. « Au 
point de vue du parti, y  lit-on dans le numéro du 19  m ai, il était plus 
avantageux qu 'il restât et qu'il poussât la  générosité jusqu 'aux extrêmes 
limites. En tre son intérêt personnel et celui du parti, M . le ministre des 
finances n’a  pas hésité. Qu'il ait été trompé dans ses espérances, que la 
m ajorité n’a it pas com pris tout ce qu 'il y  avait de loyal dans cette con
d u ite ; que cette même m ajorité a it méconnu les nécessités de notre 
époque, q u e lle  n 'ait pas su s'élever à la  hauteur de la  m ission la  plu« 
belle et la  plus noble que jam ais  une législature a it eue devant elle, c'est 
ce que nous reconnaissons. M ais peut-on fa ire  un crim e à  un ministre 
de n 'avoir pas prévu une telle réponse i  ses concessions et d 'avo ir eu foi 
dans une m ajorité libérale ? »

L e  28 mai [OburvaUitr, répondant cette fois aux critiques qui visaient 
l'intransigeance de Frère-O rban, d isa it encore : « On trouve M . Frère  
trop entier. O r, qu ’on le sache bien, l'honorable m inistre des finances 
plaît aux libéraux par les côtés mêmes qui déplaisent aux catholique«.* 
L e  zèle de tOburvateur le poussa trop loin, pu isqu 'il finit p ar susciter à  
Frère-O rban des difficultés contre lesquelles celui-ci eut â  se défendre.



tard à faire un acte quelconque qui serait de nature à 
attester aux yeux du public que le prétendu joug que 
je faisais peser sur mes collègues a été secoué. C ’est 
là, il ne faut pas le dissimuler, une cause profonde 
d’aflaiblissement qui se révélera à la première occa
sion favorable. Le temps que nous venons de perdre 
par la prolongation de la crise, la résistance qui a été 
opposée à la reproduction de la ligne directe, n’a pas, 
au fond, d’autre motif que celui que je viens d’indi
quer. La position de mes collègues qu’on ne cesse de 
représenter comme amoindrie, sera habilement exploi
tée ; on dira que je traite de la même façon les dissi
dents de la Chambre et du Sénat, que je veux con
traindre tout le monde à passer sous les fourches 
caudines, et il n’est pas impossible qu’une coalition 
d’amours-propres froissés ne finisse par soulever 
contre moi une sourde mais violente opposition dans 
les deux Chambres. Il n’est pas probable que cette 
opposition éclate au grand jour, car — je le pense du 
moins — j ’ai le vent de l’opinion, et pour m’ébranler 
dans la Chambre, on ne ferait que grandir ma popu
larité au dehors. Mais le mauvais vouloir se traduira 
indirectement sur des points où l’on croira que l’on 
peut impunément me faire échec. ■

La tactique du parti clérical, dans les Chambres 
comme dans la presse, tendait à dissocier le cabinet, 
en attisant les divisions auxquelles on le croyait en 
proie, à le montrer asservi aux volontés de Frère- 
Orban et à indiquer la retraite de celui-ci comme 
l'issue logique de la crise. En réalité, il y avait dans 
le ministère entente sincère et volonté d'union. Certes, 
dans les collèges les plus restreints, et chez eux sur
tout, il est rare, presque impossible qu’entre des 
hommes, divers par l’origine, le tempérament, le 
caractère, le contraste des natures n’occasionne des 
tiraillements et des divergences de vues; Frère-
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Orban, Rogier, Tesch, les trois personnalités les plus 
accentuées du gouvernement, se distinguaient par des 
traits marqués. Mais la correspondance de Frère avec 
ses amis montre qu’il n’y eut dans le cabinet ni com
pétitions d’idées ou de personnes, ni scission en clans 
rivaux, ni de ces manœuvres sournoises, qui trop 
souvent font descendre l’histoire des sommets et n’y  
laissent plus voir, quand on y  regarde de près, que 
de petits hommes dépensant en petites intrigues de 
petites passions.

Les craintes qu’exprimait Frère-Orban à Delfosse 
ne se réalisèrent pas. Il ne fut victime d’aucune 
cabale et les insinuations de la presse cléricale ne 
réussirent pas à détacher de lui Charles Rogier que 
l’on se plaisait à lui opposer dans l’espoir d’exalter 
l'ambition de l’un et d’alarmer l’amour-propre de 
l’autre. Tous deux avaient trop de hauteur d’âme 
pour céder à d’aussi misérables suggestions. Frère 
s’était exagéré l’importance et l’effet de l’habile stra
tégie des adversaires comme du zèle excessif d’amis 
maladroits. Il était dépourvu de cette dose de scepti
cisme et d’insouciance où les hommes publics, sans 
cesse exposés à la critique et à l’envie, puisent le 
dédain des sots et la force de répondre à l’outrage 
par un sourire. Il se rebellait d’instinct contre ces 
menus et fréquents incidents de la vie politique que 
de plus philosophes laissent passer avec résignation. 
E t si parfois cette sensibilité, que son apparence 
démentait, troubla sa sérénité intérieure et excita son 
humeur, sans doute aussi servit-elle l’orateur qui 
avait le don de dramatiser les faits, de les traduire en 
tableaux mouvementés et qui préférait aux traits 
agiles de l’esprit, l’arme plus massive et plus meur
trière du sarcasme et de l’ironie.

Pendant la crise de i 85i assurément quelques ter
giversations se produisirent au début. Bien que
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M. Tesch eût préféré la dénouer par un ajournement 
de la question de l’impôt successoral plutôt que par 
un engagement à fond, il déclarait que dans le cas où 
Frère se retirerait, il le suivrait; et si Rogier balança 
d’abord entre les deux alternatives, il déploya, dès 
que son parti fut pris, autant d’énergie que Frère- 
Orban lui-même dans la poursuite de la victoire 
finale (I). Quand, après le vote par la Chambre de
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(1) L es relation* de Frére-O rban avec Rogier n'avaient pa* cessé, 
depuis le début de leur collaboration, d'étre empreinte* d'estime et de 
confiance m utuelles. Us différaient assurém ent par des nuances pronon
cées de tempérament. Leur tournure d'esprit était différente. E t l'on en 
profits pour tenter de faire dégénérer en rivalité leur diversité naturelle. 
M ais on n'jr réussit pas. A diverses reprise*. F rère , dan* *a correspon
dance avec m *  am i* de Liège de 1847 à  >85*. fut amené A parler de Rogier. 
Il le fit toujours en terme* de sincère éloge, montrant sa loyauté, sa 
bonté, son désintéressement. Il se plaignait parfois de sa  lenteur i  se 
décider, de «es hésitation* dan* des circonstances où, ses propres opi
nions étant arrêtées, il avait loi-méme hâte d 'agir. M ais il ne lut en 
faisait pas un reproche. Bien au contraire, il le défendait contre des 
outrage* qu'il jugeait sévèrement.

D ans les premiers jours du ministère du 1*  août 1847, certains jour
naux, notamment la Tribmat. organe de* libéraux avancés de Liège, 
soupçonnaient à  tort Rogier d 'avoir des propensions à ménager sinon la 
droite, au moins certains éléments flottants de la  Cham bre qu'il était 
difficile encore de classer sous l'étiquette de l'on ou de l'autre parti et 
qu'on appelait le centre. F rère  proteste auprès de Delfosse contre de 
sem blables imputations. Nous détachons, A titre de preuve, le p««e«i;e 
suivant d une lettre du 10  septem bre 1847 : ■  J'affirm e que le centre 
n'est pas plus que la droite l'objet de ses préoccupations. E t je  tiens à  le 
dire, A le proclam er, A le répéter bien haut, car je  sens profondément 
toute l'injustice qu'il y  a  dans rhonneur que Ton veut me (aire en m'at
tribuant une position plus nette et plus tranchée dans le cabinet que ne 
le serait la  position de Rogier. Il faut être v r i i .  U faut être franc. Il n'y 
a pas la moindre différence, pas la moindre, entre Rogier et mot quant 
aux intention*, et ici ce sont les intentions que l'on incrimine. U veut 
sérieusement, sincèrement, complètement. l'installation du libéralism e 
au pouvoir. M ais Rogier a  le m alheur d'étre t n f  le s  et de trop hésiter 
sur les mesures A prendre. II met trop souvent son coeur A la place de 
sa tète, et ri c est un tort en politique — et c'en est on — il a  du moins 
un beau côté. S  il hésite d'autre part, on peut l'en bUm er et c ’est Là qoe



l’impôt en ligne directe, la discussion fut portée au 
Sénat, Rogier se montra au premier rang (i), parta
geant fièrement avec Frère-Orban la responsabilité 
du projet et se plaisant à glorifier l’attitude de son 
collègue des finances. « Quelle que soit l’issue du 
débat, dit-il, ce sera toujours un grand honneur pour 
mon honorable et courageux ami d’avoir soutenu son 
rôle jusqu’au bout et d’avoir combattu avec énergie 
pour l’amélioration de nos finances. » Mais Rogier, 
vainement, s’efforça de montrer au Sénat la gravité 
d’un vote négatif, qui créerait un conflit entre les 
deux Chambres. Vainement Frère-Orban rappela-t-il 
à la haute assemblée l’exemple de la sagesse du Par
lement anglais qui s’illustra en concédant à l’heure 
opportune et après une obstinée résistance, des 
réformes méconnues d’abord, et ratifiées ensuite, dès 
l’expérience faite, par l’approbation générale de la 
nation.

« Dans un pays voisin, en Angleterre, s'écria-t-il, les assemblées 
furent longtemps hostiles à de grandes lois, à de grandes 
réformes. Lorsqu'elles ont compris que le moment était venu de 
faire certains sacrifices, d'abandonner des idées qu'elles avaient 
longtemps préconisées et sur lesquelles il y avait de ces enga- 
ments solennels qu’on semble ne pouvoir renier qu’au prix
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je  suis utile, parce que je  sais fortement résister ;  je  dois pourtant à 
R ogier ce témoignage que ce n'est pas p ar calcul qu ’il balance à pren
dre ses résolutions. O r, c'est là  ce q u ’il faut envisager. » D ans une autre 
lettre, sur le  même sujet, il dit de Rogier : « S cs  intentions sont pures et 
droites, et je  sens une iniquité qui me révolte quand on lui attribue de 
m auvaises pensées. » P lu s tard, pendant la  c rise  de t85i ,  des journaux 
d'opinion avancée accusèrent à  nouveau R ogier de mollesse. F rère  le 
défend encore. I l écrit à  Delfosse ; « L e s  attaques contre R ogier sont 
injustes ; on peut d ire qu 'il est hésitant et indécis, cela est vrai ; m ais on 
doit ajouter que, une fois les résolutions prises, il les exécute avec 
vigueur et une entière loyauté. »

(l)  Rogier prononça deux grands discours, solidement argumentés, du 
ton le plus élevé et le  plus énergique.
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de l’honneur politique, elles ont fait taire leurs répugnances 
devant l'intérêt public. Or, Messieurs, les concessions faites 
après de longues résistances, comment sont-elles jugées aujour
d ’hui ? Les conservateurs ont-ils été amoindris, les chefs qui les 
ont conduits dans cette voie ont-ils été déshonorés? Ils ont 
grandi de cent coudées ; on les nomme Robert Peel et ils sont 
immortels ! (i) »

Cette adjuration pathétique ne toucha point l'amour- 
propre du Sénat, buté dans une hostilité systématique 
et préconçue. La propagande personnelle ne réussit 
pas mieux que l'argumentation oratoire, ni la raison 
d’Ktat mieux que les raisons économiques et finan
cières. Le gouvernement comptait sur l'influence 
royale. Elle ne fit pas défaut, mais resta inefficace. 
Déjà pendant la crise ministérielle le Roi avait 
approuvé la ligne de conduite adoptée par le cabinet. 
Le 3l mai Frère-Orban écrivait à Delfosse : « J ’ai été 
récemment voir le Roi ; il est avec moi dans les 
termes les plus affectueux. Il partage entièrement mon 
opinion. Il n’admet pas l'ajournement et pense qu’il 
iaut faire un effort en faveur de la ligne directe. Il 
pourra beaucoup sur le Sénat (a). »

Le Roi poussa à la conciliation, espérant qu’une 
proposition transactionnelle fournirait au cabinet le 
moyen de ramener un certain nombre de sénateurs 
qui avaient pris position contre le projet et trouve
raient ainsi un prétexte honorable pour se délier de 
leurs engagements. Dans une lettre adressée à Frère- 
Orban, le 28 août, pendant que la discussion suivait 
son cours, Léopold signalait l’existence dans la haute 
assemblée des dispositions favorables à une solution 
am iable. • Tout ce que le gouvernement pourra faire

(1) 2» août «m ,.
(s) Nous avons reproduit p lus haut d 'autrea tra ment* de cette longue 
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dans ce sens, sans trop nuire aux lois financières, sera, 
écrivait le Roi, sagement fait. J ’attache une bien 
grande importance à nos lois financières. Notre avenir 
doit être basé sur elles ; je désire donc bien vivement 
une heureuse issue en vous exprimant mes sentiments 
bien affectueux. »

Le 3o août Rogier, entrant dans les vues du Roi, 
offrit de donner à la loi un caractère temporaire et 
MM. Forgeur et de Mamix, traduisant les intentions 
du gouvernement, présentèrent un amendement qui 
limitait l’application de l’impôt au 3l décembre 1855. 
M. Van Praet s’était employé, dans l’entre-temps, à 
préparer l’accord. Ce fut peine perdue. Le siège de la 
majorité était fait.

Le débat fut plus violent qu’à la Chambre. Les 
orateurs de l’opposition négligèrent le point de vue 
financier, mais ils suscitèrent et exploitèrent à l’envi 
une question nouvelle, celle de l’honneur et de la 
dignité du Sénat. Le Sénat avait un grand rôle à rem
plir. Il devait sauver la famille menacée de dissolution, 
la propriété atteinte dans ses fondements. Le vote de 
la Chambre n’avait été obtenu que par la pression 
gouvernementale. Le Sénat s’humilierait en abdiquant 
devant l’autre assemblée, en cédant devant les injonc
tions ministérielles. Tel était le thème nouveau. « Le 
Sénat belge, proclame avec indignation M . de Baillet, 
n’est pas le Sénat de l’Empire ; jamais il n'aura mieux 
rempli sa mission, jamais il ne se placera plus haut 
dans l’estime du pays qu’en s’efforçant de préserver et 
de maintenir l’inviolabilité du patrimoine et la sécurité 
du foyer domestique !»  — Le fisc, dit M. de Renesse, 
veut dévorer les fruits du travail. M. Dumon-Dumor- 
tier, sur un mode non moins tragique, annonce qu’il 
ne s’agit plus seulement d’une loi impopulaire qui 
blesse l’esprit national et détruit les liens de la famille, 
mais des libertés constitutionnelles et de l’indépen
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dance du Sénat. Le Sénat est prêt à faire le sacrifice 
de ses intérêts personnels, mais le sacrifice de ses 
opinions, le sacrifice de sa conscience et de son hon
neur, il ne le fera jamais (I).

Une virulente protestation de Rogier contre ce lan
gage qu'il accusa d’injustice et de passion fut applaudie 
par le public des tribunes, mais n’impressionna pas 
l’assemblée.

Le 4 septembre l’amendement transactionnel de 
M. Forgeur fut repoussé à 3 voix de majorité, et le 
principe de l’impôt en ligne directe par 33 voix 
contre 18. Le lendemain un arrêté royal prononça la 
dissolution du Sénat. Nous avons dit plus haut ce 
qu’il en advint et sous quelle forme les propositions 
du gouvernement passèrent finalement dans la loi.

L ’hostilité du Sénat s’explique par les éléments 
mêmes dont il se composait et où il se recrutait. Il 
n’avait ni la grandeur, ni les élans de générosité et de 
clairvoyance des Chambres de noblesse héréditaire, 
gardiennes de ces fortes traditions historiques d’où la 
pairie anglaise a tiré son prestige et sa durée. Il 
n’exprimait ni les gloires du passé, ni les gloires du 
présent. Il représentait presque exclusivement la 
grande propriété terrienne, blasonnce ou roturière. Le 
mouvement politique l’atteignait i  peine. Le courant 
des idées du temps expirait au seuil de cette assemblée 
close, d’atmosphère tiède, pauvre en talents, riche 
d’argent, de préjugés et de morgue, dont le personnel 
changeait à peine et où d’étroites conditions d’éligibi
lité empêchaient en quelque sorte l’air de se renou
veler.

* La lutte, écrivait Frère à Fléchet au lendemain 
de la dissolution, est décidément entre la bourgeoisie 
intelligente, éclairée, libérale et cette espèce daristo-
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cratie qui s’agite ici, sans nom et sans gloire, sans 
idée et sans instruction, sans passé et sans avenir, qui 
ne comprend rien aux modifications qui s’opèrent dans 
la société moderne et ne voit de sécurité que dans 
l’immobilité. On l’a dit naïvement au Sénat : Ce sont 
les idées nouvelles que l’on combat en nous combat
tant (1). »

Le parti libéral avait déjà eu à souffrir de la pusil
lanimité de la seconde Chambre. En 1840 le Sénat, 
par une motion inconstitutionnelle, avait provoqué la 
retraite du cabinet Lebeau et près de trente ans plus 
tard, il devait tenter, par le rejet du budget de la 
justice, de chasser du pouvoir un ministre nouveau 
venu, dont la verve, l’esprit juridique, le bon sens 
ferme et droit annonçaient pour le libéralisme et le 
pays un serviteur éclatant, Jules Bara. Dans sa cam
pagne contre l’impôt sur les successions, il n’avait pas 
eu l’opinion publique avec lui ; sous l’appareil artificiel 
et pompeux de la défense sociale, on avait vu percer 
l’égoïsme de caste et le préjugé réactionnaire. De 
mauvaise grâce il avait cédé enfin. Ni sa résistance 
ni sa capitulation ne l’avaient grandi.

La révision constitutionnelle de i 8g3, en élargissant 
les bases de l’éligibilité, a relevé son niveau. Peut-être 
dans l’avenir des formules nouvelles accroîtront-elles 
encore le prestige qui lui est nécessaire pour exercer 
utilement le pouvoir régulateur dont il est investi et 
dont la nécessité n’est, en nul régime, plus impérieuse 
que dans les démocraties.
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LES TRAVAUX PUBLICS 2 ç 3

IV

L a loi du 17  décembre i 85i, sur le droit de succes
sion, ayant mutilé l’impôt proposé originairement par 
le gouvernement, il fallut, pour obtenir le résultat 
financier qu’on avait en vue, la compléter par d’autres 
mesures fiscales. Ces compensations, dont le principe 
avait été admis lors du compromis intervenu entre la 
Chambre et le ministère après la crise du 17 mai, 
furent assurées par une loi sur les distilleries, une loi 
sur l’accise des bières et des vinaigres, une loi créant 
un droit de débit sur le tabac. Toutes trois, présentées 
le 2 juillet i85l, furent promulguées le 20 décembre.

Une autre loi plus importante les accompagnait, 
connexe à la régularisation de la situation financière, 
corollaire annoncé depuis longtemps de la création de 
ressources nouvelles. Elle porte la même date et parut 
au Moniteur du même jour (1). Présentée le 2 juillet, 
elle avait pour but principal de compléter le réseau 
des chemins de fer et des voies navigables. La crise 
de 1848 avait ébranlé le crédit public; un grand 
nombre d'entreprises de travaux étaient restées en 
suspens. Certaines compagnies avaient dû liquider, 
d’autres ajourner l’exécution de leurs engagements. 
La loi venait en aide à plusieurs grandes compagnies 
de chemin de fer, celles du Luxembourg, de 1 Entre- 
Sambre-et Mcuse, de la Flandre occidentale, sous 
forme d’une garantie d'intérêt de 4 %  sur un capital 
déterminé; elle concédait des lignes nouvelles, comme 
celles de Dendre et Waes et de Bruxelles à Gand par

( l)  2a d é  «•robre tSS t .



Alost. Elle décrétait l’exécution par l’État de travaux 
de construction de voies ferrées et de canaux, d’écou
lement des eaux, d’amélioration des ports et des côtes 
et en couvrait la dépense par un emprunt de 26 mil
lions; parmi ces travaux figurait la dérivation de la 
Meuse, question qui fit couler des flots d’encre et de 
paroles et qui donna lieu à des accusations sans 
scrupules comme sans fondement. Enfin, la loi affec
tait un crédit de 600,000 francs à des travaux d’hy
giène publique ayant spécialement pour objet l'assai
nissement des quartiers occupés par la classe ouvrière, 
et un crédit de 1 million de francs à la construction 
et à l’ameublement d’écoles.

L a  discussion du projet avait été très longue. 
Quatre-vingt-un orateurs étaient inscrits. Le 14 août 
Frère-Orban avait, dans un important discours, justi
fié les mesures proposées et défini le but poursuivi. 
Que sont ces travaux? demandait-il : « Des moyens 
de produire à bon marché, d’appeler un plus grand 
nombre au partage des bénéfices sociaux ; ce sont des 
moyens de répandre de plus en plus l’aisance et de 
disséminer les richesses; ce sont des moyens de 
donner à bon marché tous les objets indispensables à 
l’homme, à la société. »

Il esquissait sur l’avenir économique des vues pro
phétiques et que l’état actuel du marché international 
réaliserait entièrement, si la réaction protectionniste 
des dernières années ne venait artificiellement l’alté
rer. « A  l’époque où nous vivons, disait Frère, que 
deviendra de plus en plus la question industrielle et 
commerciale? Une question de transport. Avant peu 
les divers pays possédant les mêmes éléments de 
trafic, se trouveront dans des conditions analogues 
pour la production ; ils produiront à peu près de la 
même manière, à peu près aux mêmes prix : l’avan
tage sera à ceux qui pourront le plus commodément
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arriver au marché, qui pourront offrir aux prix les 
moins élevés les marchandises qu’ils auront fabri
quées. » Il n’attendait pas de cette évolution écono
mique un moindre effet social. La diffusion des pro
duits devait en stimuler à la fois la consommation et 
la création. Au développement de la production et de 
la circulation des choses, correspondrait la réduction 
des prix. Ainsi le coût de l’existence s’abaisserait, 
tandis qu’inversement l’existence même se ferait plus 
facile et plus large. Tel était le but où devait tendre 
sans cesse le mouvement politique et économique 
moderne. Ce fut chez Frére-Orban une pensée per
sistante, dérivant d’une exacte conception scientifique.

Il ne craignait pas, pour sa réalisation, d’engager 
résolument l’action de l’État : t l’intérêt général du 
pays > dominait. Il ne s’effrayait pas enfin des 
menaces de troubles extérieurs, de coup d’État et de 
guerre peut-être qui se dégageaient de la situation 
incertaine où se débattait la France, hésitant entre la 
République et le césarisme. A ceux qu’agitait la 
crainte de ces perspectives inquiétantes, il répondait 
avec un grand sentiment de confiance dans les res
sources profondes de la vitalité nationale, que les 
moyens ne manqueraient pas dans des circonstances 
extrêmes. « Nous ferons appel, s’écriait-il, à toutes 
les forces vives du pays; tous les fonds disponibles 
seront appliqués de ce côté... Espérons dans l’avenir 
en considérant le passé. Point de faiblesse, point de 
défaillance! •

Quand le pouvoir tient ce langage, les cœurs se 
raffermissent ; les peuples suivent et le destin leur 
tient compte de n’avoir point douté d’eux-mêmes.

La loi sur le droit de succession domine l'histoire 
du cabinet du 12 août 1847. Introduite au lendemain 
de son avènement, elle tint son existence en suspens 
pendant quatre années et n’atteignit le port qu’à la

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE FRÈRE-ORBAN 395



veille de sa chute. Autour d’elle se coagulèrent tous 
les antagonismes soulevés par la question des écono
mies et des dépenses militaires, comme par les ques
tions d’ordre purement politique. Ce fut le champ de 
concentration et comme le rendez-vous de tous les 
adversaires du cabinet. Les efforts accomplis dans 
l’attaque comme dans la défense semblent, vus de 
loin, disproportionnés à l’importance intrinsèque du 
problème et à la solution réalisée : après quarante 
années d’application, le droit de mutation en ligne 
directe et le droit sur l’époux survivant ne rap
portaient ensemble que 3 millions de francs en 
moyenne (i) et l’enjeu effectif de cette lutte héroïque 
se trouve ainsi n'avoir été que peu de chose. Mais 
Frère l’avait voulu matériellement plus fructueux. S ’il 
n’obtint en ligne directe qu’un droit de mutation sur 
les immeubles, c ’est un droit global sur l’actif total 
tant mobilier qu’immobilier des successions qu’il avait 
demandé dans le début ; c’est la garantie du serment 
qu’il avait voulu instituer pour les déclarations en 
ligne collatérale et l’adoption intégrale de son système 
aurait assuré à l’Etat une source de revenus plus 
abondante et dont le débit aurait grossi avec la 
fortune générale. L ’idée parut subversive aux uns, à 
d’autres antipathique et maladroite. Le temps l’a 
dépouillée de l’attirail menaçant dont les préjugés de 
l’époque l’enveloppaient. Si l’institution du serment 
reste difficilement adaptable à nos mœurs, le rende
ment du droit de succession est stérilisé par la fraude, 
qui, en l’absence de tout procédé sérieux de contrôle 
et de vérification, a pris des développements inouïs et 
a fini par s'ériger en pratique régulière et tolérée. Le  
capital mobilier, en qui s’incarne et se résout la
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richesse commerciale et industrielle moderne, échappe 
presque tout entier à la taxation.

Lebeau, ami et admirateur de Frère-Orban, lui 
reprochant un jour de s’être cantonné sur le terrain du 
droit successoral et d’avoir refusé au Parlement le 
libre choix d’autres moyens financiers, lui contesta, 
parmi de vives louanges, « le génie de l’impôt (l) ■. Il 
n’est pas d’impôt, croyons-nous, dont les Chambres, 
appelées à le voter, soient jamais disposées à recon
naître la génialité. L ’impôt sur les successions avait 
ce mérite primordial de n’atteindre ni le travail ni 
l’épargne. Il grevait sans excès les classes moyennes 
et ne touchait pas les plus pauvres dont la réforme 
des patentes et le projet de réforme de la contribution 
personnelle devaient, d’autre part, alléger les charges. 
Il était juste. Frère-Orban le sentait tel ; il combattit 
pour le principe et y apporta la passion des convic
tions profondes. Il rencontra de redoutables adver
saires. Barthélémy Dumortier, à la Chambre, et le 
comte de Liedekerke-Beaufort eurent avec lui de bril
lants engagements, — l’un doué, selon la silhouette 
qu’un écrivain avait tracée de lui (a), • d’une étonnante 
faconde, traitant avec une égale facilité toutes les 
questions, n’en ignorant aucune, prodiguant à toute 
occasion sa verve et son énergie, surtout quand 
il avait tort, s'intitulant le zouave de la liberté ; • — 
l’autre, gentilhomme de ton comme de naissance, 
alliant la hauteur à la courtoisie et dont la parole aca
démique et seigneuriale, se complaisant aux majes
tueuses cadences, ne manquait ni de souffle, ni de 
trait (3).
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Il fut sans cesse sur la brèche. Harcelé par l’ennemi, 
il rendait coup pour coup. Sa bravoure, faite de pas
sion et de sang-froid, ranima, aux heures critiques, les 
amis qui partageaient le sort du combat. Les timides, 
les peureux, à le voir défier les obstacles, comprirent 
qu’il y  avait pour eux plus de péril à l’abandonner qu’à 
le suivre et qu’il valait mieux courir le risque de 
se faire vaincre avec lui que le trahir. Jamais l’événe
ment ne le trouva en défaut. Sa parole avait la verdeur 
et l’élan de la jeunesse. Elle fit sonner toutes les 
gammes de l’éloquence. Le caractère était égal au 
talent. La résistance l’éprouva, sans en faire fléchir le 
ressort.

L a  loi sur le droit de succession, pour être jugée 
avec équité, ne peut être considérée isolément. Elle 
fut le pivot d’une série de réformes, répondant à un 
programme économique dont l’ampleur et la nou
veauté dépassaient la courte vision des conservateurs 
de l’époque.

Le but était d'aider la nation à déployer toute la 
vigueur de ses facultés, de donner aux forces pro
ductrices les outils nécessaires à leur plein dévelop
pement. L ’œuvre était celle de l’épanouissement éco
nomique de la Belgique. La puissance de l’État devait 
s’y  employer comme l’effort des individus, celui-ci
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réclamant le concours de celle-là. Mais le budget était 
en déficit, les ressources étaient restreintes. Il en 
fallait de nouvelles. Pour se les procurer, c’est aux 
classes aisées qu’on s’adressa. Là où il y avait plus 
de pouvoir et de savoir, on imposa plus de devoir. 
Les moyens assurés, l’ordre rétabli dans les finances, 
l’entreprise constructive commença. On compléta le 
réseau des chemins de fer et des canaux, on multiplia 
les instruments de communication et de transport ; en 
même temps on abaissait les barrières douanières; 
par des traités heureux, on ouvrait aux entreprises 
belges les grands marchés étrangers. Ce n'était pas 
tout. Il fallait organiser une circulation fiduciaire 
abondante et sure, faciliter l’escompte, donner au 
crédit des bases solides : l’institution de la Banque 
Nationale y pourvut. Il fallait fournir des capitaux à 
l’agriculture, mobiliser la terre, alléger le sort de la 
petite propriété : l’institution d’une Caisse du crédit 
foncier devait en procurer le moyen. Il fallait, dans 
les classes ouvrières, stimuler l’esprit de prévoyance, 
et procurer à ceux dont la fortune ne garantit pas 
l’avenir, la faculté d’assurer par leur propre effort, 
grâce à de modiques prélèvements sur le revenu du 
travail, le repos de leurs vieux jours : ce fut l’objet de 
la création de la Caisse générale de retraite. Ainsi 
l’expansion de la richesse publique, le travail plus 
abondant et mieux rémunéré, les charges sociales 
plus justement réparties, la vie à meilleur marché, 
l’épargne encouragée en même temps que l’esprit 
d’initiative et d’entreprise, tels apparaissent les grands 
traits de l’édifice. Cétait une vaste et géniale con
ception. Elle ne s’accomplit pas d’un coup; inter
rompue en 1852, elle ne put être reprise que cinq ans 
plus tard. Mais toutes les réformes qu’elle impliquait, 
à l’exception d’une seule, l’institution du crédit fon
cier, qui alla s'enliser au Sénat, furent poussées au
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but d'un effort soutenu, d’une main ferme, avec l’éner
gie que dégage l’étroite combinaison, dont l’histoire 
politique offre peu d’exemples, de ces deux éléments 
si souvent dissociés, l’idée qui inspire et la volonté 
qui réalise.

300  LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE FRÈRE-ORBAN



CHAPITRE VII

L e s  i n s t i t u t i o n s  d e  c r é d i t  e t  d e  p r é v o y a n c e .

La crise financière, que détermina, en 1848, la crise 
politique, avait révélé l’insuffisance de l’organisation 
du crédit et de la circulation fiduciaire, la fragilité 
des institutions investies de ces lourdes fonctions, la 
nécessité de mettre fin à une situation instable et 
aléatoire. L ’heure des expédients et des mesures 
empiriques était passée. La vie économique réclamait 
un régime rationnel et durable qui lui fit une mem
brure résistante et facilitât l’expansion des facultés 
commerciales et industrielles du pays. Le monde des 
affaires avait besoin d’instruments de crédit, le monde 
ouvrier d’instruments de prévoyance. Tout était, dans 
ce domaine, à trouver et à faire. Frère-Orban y révéla 
la capacité créatrice, qui marque les vrais hommes 
d’État.

Il fonda la Banque Nationale, proposa un plan 
d’organisation du crédit foncier, institua la caisse de 
retraite, à laquelle, quinze ans plus tard, la loi de 1865 
devait, en l’appuyant sur la Caisse d’épargne, assurer 
un plus ample développement, collabora à notre pre
mière loi sur la mutualité. Ces mesures forment un 
ensemble, sont issues de pensées étroitement appa
rentées, datent de la même époque. Les projets insti
tuant la Banque Nationale et la Caisse de retraite 
sont de 184g; le projet organisant les sociétés de 
secours mutuels, de i85l. Seul, le projet sur le crédit 
foncier n’atteignit pas le port.
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I

« L ’institution de la Banque Nationale, dit Banning, 
est une des maîtresses œuvres de Frère-Orban. Elle 
a été conçue et réalisée, au milieu des difficultés 
exceptionnelles léguées par la crise de 1848, avec 
une sûreté de méthode, une précision de vue, une 
prévoyance rares. Frère-Orban mérite le nom de 
fondateur du crédit commercial de la Belgique. 
Il l’a établi sur des bases qui n’ont pas été ébran
lées et dont l’expérience a démontré l’ampleur et la 
solidité (x). »

Ce jugement, antérieur à la loi de 1900, qui, pour 
un troisième terme, a assuré l’existence de la Banque, 
est vérifié par les faits. Les origines de l’œuvre, la 
promptitude avec laquelle l’idée prit corps et trouva 
des formules législatives, la brièveté des débats parle
mentaires de i 85o, les votes quasi unanimes qui en 
furent la conclusion, tout atteste la maturité de la 
conception, la perfection des moyens d’exécution.

Les deux principaux établissements de crédit 
étaient, avant la loi organique de la Banque Natio
nale, la Société générale pour favoriser l’industrie 
nationale, fondée en 1822, et la Banque de Belgique, 
fondée en 1835. Elles avaient toutes deux le droit 
d’émettre des billets au porteur pour une somme 
égale à leur capital. L a  durée de la Société Générale, 
qui faisait office de caissier de l’Etat, avait été pro
rogée en 1843 jusqu’en 1855, sous condition des chan-

(1) N o t«  pour la  biographie académ ique de Frère-O rban.



LA BANQUE NATIONALE 3o3

gements que le gouvernement ferait connaître à la 
direction avant le 3i décembre 1849. La loi sur la 
comptabilité de l’Etat du i 5 mai 1846 imposait au 
gouvernement le devoir d’organiser le service de cais
sier de l’État avant le 1er janvier l 85o. La durée de la 
Banque de Belgique n’expirait qu'en i860.

Ces deux établissements étaient affectés d’un vice 
identique. A  la fois banques d’émission et d’escompte 
et banques de commandite industrielle, elles immobi
lisaient de vastes capitaux dans des entreprises à 
longue échéance. De là, dans les moments où le 
crédit se resserre, où l’inquiétude pousse le public à 
réclamer la conversion des billets en monnaie son
nante, des périls pour la circulation et l’escompte, 
entraînant une perturbation générale des affaires et 
réclamant l'intervention de l’État. Dès 1838, le gouver
nement dut venir au secours de la Banque de Bel
gique et mettre 4 millions à sa disposition. En 1848 il 
fallut donner cours forcé aux billets des deux établisse
ments et assumer la responsabilité des rembourse
ments. La garantie du gouvernement fut engagée à 
concurrence de 54 millions.

C’est à ce régime d’anarchie et d’aventures que 
Frère-Orban voulut mettre fin. • Le but qu'il s'agissait 
d’atteindre avant tout, dit l'Exposé des motifs, c’était 
de séparer des affaires industrielles, l’escompte et 
l'émission, c ’était ensuite d’établir l'unité dans la circu
lation des billets de banque et d’arriver le plus tôt 
possible à la convertibilité de ces billets. »

Mais il y avait des droits acquis, des privilèges en 
cours. Il fallait négocier, et, tout en sauvegardant les 
intérêts de l’État, tenir compte des intérêts considé
rables qui se rattachaient aux institutions existantes. 
En avril 1849 Frère ouvrit les pourparlers. En décem
bre ; il signa avec la Société Générale et la Banque de 
Belgique deux conventions aux termes desquelles elles
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constitueraient le capital d’une banque nouvelle unique 
et cesseraient d’opérer comme banques d’émission. 
La banque nouvelle retirerait de la circulation les 
billets à cours forcé. La Banque de Belgique lui rem
bourserait les siens ; l’Etat, ceux émis pour les besoins 
du Trésor; la Société Générale, les billets excédant 
20 millions. La banque nouvelle ferait le service de 
caissier de l’État et recevrait pour tous frais de ce 
chef une indemnité annuelle de 200,000 francs.

Telles étaient en substance les conditions stipulées. 
Elles n’imposaient aucun sacrifice au pays. Bien au 
contraire, l’État, engagé à concurrence de 34 millions, 
était libéré de lourdes obligations. Le cours forcé 
prenait fin. La Société Générale et la Banque de 
Belgique subsistaient comme établissements indus
triels ; un établissement entièrement dégagé du passé 
leur était substitué pour les affaires d’escompte et 
d’émission. Ainsi serait opérée définitivement la 
séparation de l’élément industriel et de l’élément 
financier (1).

Les conventions avec la Banque de Belgique et la 
Société Générale furent signées le i 5 et le 18 décembre. 
Quelques jours après, le 26 décembre 184g, le Parle
ment fut saisi du projet de loi instituant « la Banque 
Nationale ». Six semaines plus tard, le rapport de la 
section centrale était déposé par M. Tesch. Le 26 fé
vrier i 85o le débat s’ouvrit à la Chambre. Il ne dura 
que huit séances. Le Sénat se dispensa de toute dis
cussion générale, tant les principes posés par le projet 
semblaient clairs et justifiés aux yeux de tous, et se 
borna à examiner les articles. Deux séances suffirent. 
Le vote fut unanime, sauf une abstention au Sénat et

(1) L a  Banque Nationale. Recueil des documents et des discussions 
parlem entaires relatifs à l'institution de la  Banque. Exposé des motifs, 
pp. 54 et 55.
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deux à la Chambre. Le 5 mai, la loi tôt promulguée. 
Le travail législatif n’avait pas duré trois mois. Le 
projet était sorti intact de l’épreuve parlementaire ; 
quelques retouches y avaient été laites, sur des points 
de détail. Aucune modification sensible n’avait altéré 
les textes primitifs; il n’y avait de corrections à faire 
ni au fond ni à la forme. Et la proposition devint loi, 
telle que son auteur l’avait voulue et arrêtée (I). 
Exemple bien fait pour susciter les réflexions et les 
comparaisons, et qui atteste assurément la clair
voyance du Parlement de l’époque, mais bien plus 
encore la valeur de la conception du ministre, la 
détermination rigoureuse des principes, le choix 
judicieux des moyens pratiques, la forte unité de 
l'ensemble. La bonne confection des lois dépend 
autant de la puissance d’initiative du gouvernement 
que des saines méthodes délibératives et de la 
sagesse des Chambres.

La loi organique de i85o est concise. Elle est 
contenue en vingt-huit articles, d’une rédaction 
lapidaire. Tout ce qui est essentiel y est dit avec 
sobriété et netteté. La Banque, dénommée Nationale, 
parce que, fonctionnant dans toutes les parties du 
royaume, elle est ■ chargée exclusivement d'opéra* 
tions utiles au pays a, créera des comptoirs ou 
succursales, durera vingt-cinq ans, aura un capital de 
25 millions, mais commencera son office dés que trois 
cinquièmes de chaque action, soit i 5 millions, auront 
été verses.

Deux articles déterminent le champ d’opérations 
de la Banque. C ’est ici qu’est l’âme de l’institution, la

(I) Il n'jr a ( l i n  que deui amendements à cüar, que U Chambre 
adopta L e prem ier frappa d incompatibilité parlementaire lea fonctions 
de (ou**rnear d« la  B a n q u e . l'autre substitua U  publication mensnaUe 
A la publication trimestrielle de la situation de la Banque



3o6 LA BANQUE NATIONALE

source de sa vitalité, la garantie de son avenir. Elle 
ne peut faire que des opérations sûres et à courte 
échéance, de nature à ne compromettre et n’immo
biliser point ses capitaux, c’est-à-dire l’escompte des 
traites et des bons du Trésor, le recouvrement d’effets, 
le commerce des matières d’or et d’argent, les dépôts 
de sommes ou de titres, les avances en compte courant 
ou à court terme sur dépôt d’effets publics nationaux 
ou d’autres valeurs garanties par l’Etat. Elle ne peut 
ni emprunter, ni prêter sur hypothèque ou dépôt de 
titres industriels, ni faire du commerce ou de 
l’industrie, ni acheter d’autres immeubles que ceux 
nécessaires à ses services.

L a  Banque émet des billets au porteur, payables à 
vue, dont le montant est représenté par des valeurs 
facilement réalisables et que l’État est autorisé à 
recevoir en payement dans les caisses publiques; 
aucune autre banque de circulation par actions ne 
pourra être créée qu’en vertu de la loi.

En échange du droit d’émission, la Banque doit à 
l’État un sixième des bénéfices annuels excédant 
6 •/„ du capital social. Elle fait le service de cais
sier de l’État, qu’organise une loi simultanée du
io mai i85o, et ne reçoit pour cet office qu’une indem
nité ne pouvant dépasser 200,000 francs. Elle s’engage 
à assumer le service de la Caisse d’épargne, si la loi 
en institue une. Le fonds de réserve doit être employé 
en fonds publics et l’acquisition de ceux-ci est sou
mise à l’autorisation du ministre des finances. Le Roi 
nomme le gouverneur de la Banque. Un commissaire 
de l’État surveille les opérations et notamment 
l’escompte et l’émission. L ’administration de la 
Banque dresse mensuellement un état présentant la 
situation de l’établissement et qui reçoit la publicité du 
Moniteur. Les statuts sont soumis à l’approbation du 
Roi. Arrêtés le 4 septembre i85o, ils imposèrent à la
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Banque l'obligation de maintenir son encaisse métal
lique à la hauteur du tiers au moins du capital des 
billets en circulation et des sommes déposées, et 
n’admirent à l’escompte, dont le taux serait fixé 
chaque mois, que des effets à ordre ayant cause 
réelle, garantis par trois signatures solvables et à 
échéance de cent jours au plus.

Les questions essentielles que la loi de l85o résolut 
furent discutées par Frére-Orban dans l’ Exposé des 
motifs, qu’il avait rédigé de sa main, et au cours du 
débat parlementaire, sans contradiction sérieuse; il y  
mit autant de logique naturelle que de science acquise.

La première était celle du capital nécessaire, la 
seconde, celle des opérations de la Banque, la troi
sième, celle de l’émission. Toutes trois étaient liées 
et interdépendantes.

Le capital ne devait pas être considérable ; 25 mil
lions suffisaient. A quoi le capital sert-il en effet ? Il 
protège le public contre les pertes éventuelles et doit 
être donc proportionné aux risques. Et ceux-ci sont 
proportionnés eux-mêmes i  la nature des opérations 
de la Banque, a La solidité d’une banque dépend plus 
de la nature de ses opérations, de la prudence de 
l’administration, de la surveillance à laquelle elle est 
assujettie que de l’importance de son capital. • Or, la 
Banque ne peut ni prêter i  long terme ni emprunter. 
Son activité est contrôlée et rendue publique. Elle 
émet des billets payables i  vue contre des efiets de 
commerce i  courte échéance, parfaitement garantis. 
Un établissement de crédit ainsi constitué est à l'abri 
des sinistres. Ce serait une fausse appréciation de 
mesurer le crédit au capital. L ’encaissement des 
valeurs que la Banque possède répond toujours du 
payement de la dette exigible, représentée par les 
billets en circulation. La Banque n’opère pas avec 
son capital, elle opère avec son crédit.
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L a Banque est uniquement une banque de dépôt, 
d’escompte et de circulation. Que fait-elle? Distribue- 
t-elle son capital à ceux qui viennent lui présenter 
des billets à escompter? Non, elle donne ses propres 
billets, son crédit. Elle échange du papier contre du 
papier. Si à l’échéance le billet escompté est payé, la 
Banque sera en mesure d’acquitter elle-même son 
propre billet (l). L ’émission ne sera pas couverte par 
le capital de la Banque, mais par les valeurs que la 
Banque aura en portefeuille.

Ainsi, ne faisant que des opérations sûres, pouvant 
toujours satisfaire à ses engagements, la Banque sera 
en quelque sorte « infaillible a. Elle sera impartiale, et 
se posera « comme intermédiaire entre le capitaliste 
et le producteur pour distribuer les capitaux avec 
justice, avec libéralité, dans toutes les parties du 
corps social ■.

La solidité inébranlable que lui assurent la limita
tion de son activité, la détermination précise de son 
rôle et le contrôle de son fonctionnement justifient la 
faculté que la loi lui confère d’émettre des billets que 
l’État recevra dans ses caisses. Cette faculté ne 
pourra être étendue à d’autres établissements simi
laires que par la volonté du législateur. En fait, à 
moins de circonstances évidentes d’utilité publique, 
elle restera réservée à la Banque Nationale. Le prin
cipe de l’unité d’émission est à la base du système de 
Frère-Orban. « Certes, dit l’Exposé des motifs, le 
gouvernement est ennemi de tout privilège, de tout 
monopole ; mais si la concurrence en matière de com
merce et d’industrie est utile ; si c ’est là un droit en 
quelque sorte inhérent à la nature de l’homme, auquel 
on ne peut toucher sans contrevenir à l’esprit de nos 
institutions, et sans soulever, par conséquent, contre

(l) S to a t. 16 avril i 85o.
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soi l’esprit public ; si, en ces matières comme en bien 
d’autres, il faut s’en rapporter aux libres efforts de 
l’activité individuelle, et que le meilleur moyen de 
prévenir les abus ou les écarts réside dans les mœurs 
publiques et l’instruction ; si, enfin, comme l’a dit un 
professeur et un économiste distingué, la libre con
currence en commerce et en industrie est un stimu
lant énergique dont l’intervention est nécessaire pour 
susciter l’aisance, doit-on en dire autant du com* 
merce des banques? La faculté d’émettre des billets 
qui viennent, en partie, remplacer le numéraire métal
lique et augmenter la circulation, peut-elle être assi
milée à une industrie ordinaire? N ’importe-t-il pas à  

la société, à l’intérêt général, que ce droit, dont la 
concession est considérée par les meilleurs esprits 
comme un attribut du pouvoir souverain, soit non 
seulement réglementé, surveillé, mais régi, comme la 
circulation monétaire, d’après le principe d’unité (1)? »

L ’unité d’émission n’a plus été contestée par la 
suite. Déjà la plupart des économistes l'admettaient. 
Comme l’avait, des lors, écrit Léon Faucher, ■ la 
multiplicité des signes monétaires s’oppose à  leur 
universalité... L ’unité, c'est l’ordre dans la circula
tion. La circulation demande à  être gouvernée comme 
la politique, et qui dit gouvernement dit unité de 
direction >.

Le débat que soulevèrent ces problèmes ne fut 
qu’un dialogue continu, où Frére-Orban, qui défendit 
seul le projet, tint le rôle principal et ne recueillit 
guère que des hommages. Dés la première séance, un 
orateur souvent en désaccord avec lui, M. de Pouhon, 
s’exprime ainsi : ■ Je  ne puis m'empêcher d’adresser

( I )  L s  B n f a i  N t h tmtlt . — Recueil de* documents et de* discussion* 
parlementaire* cdUcernant l'institution de la Banque. Expoaé de* motifs.
p. 7 1.
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mes félicitations à M. le ministre des finances. 
J ’apprécie trop l’importance du fait pour que je ne 
dise pas que son auteur a bien mérité du pays. »

La combinaison, en effet, était simple et puissante. 
Elle n’infligeait aucune charge au Trésor; au con
traire, elle facilitait au gouvernement l’accomplisse
ment de ses fonctions financières et libérait le pays du 
cours forcé. Elle mettait en mouvement l’esprit d’ini
tiative et laissait à la Banque une large sphère d’auto- 
nomie; elle maintenait d’autre part les prérogatives 
supérieures de l’État. Elle réalisait l’alliance de l’in
térêt privé et de l’intérêt public, sans établir des liens 
trop étroits entre la Banque et le pouvoir. Le crédit 
de l’État ne se confondait pas avec le crédit de la 
Banque, et les opérations de la Banque, circonscrites 
par la loi, ne dépendaient pas de l’arbitraire gouver
nemental.

Dans le monde financier cependant de vives mé
fiances s’étaient manifestées dès le début de l’entre
prise, et persistèrent pendant la période d’exécution 
qui suivit le vote de la loi. Plus de vingt ans après, 
Frère lui-même en témoigna devant la Chambre. La 
Société Générale avait hésité beaucoup à participer à 
la formation du capital de la Banque. Sur 25 millions 
de capital à souscrire, elle n’avait pris que pour
10 millions d’actions et ne les avait pas gardées. Dès 
1854, elle n’en possédait plus une seule. Malou, qui 
collaborait à cette époque à l’administration de la 
Société Générale, confirma le fait et l'expliqua par le 
motif que celle-ci, se relevant à peine de la crise 
de 1848 et ayant consacré la partie la plus liquide de 
son avoir à sa souscription au capital de la Banque, 
fut obligée de réaliser ses titres pour reconstituer son 
fonds de roulement. Frère montra par un autre exem
ple combien l’on manquait de foi dans l’œuvre en éla
boration. 1 L ’incrédulité, dit-il, était si grande et si
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générale, à l’exception d’un certain nombre de per
sonnes qui partageaient ma conviction, cette incrédu
lité était telle que j ’ai eu les plus grandes peines du 
monde à constituer l’administration de la Banque. On 
croyait me rendre un service personnel en acceptant 
les fonctions d’administrateur ; beaucoup ont refusé. » 
Et Malou ajouta qu’à l’époque de la création de la 
Banque, « personne, absolument personne ne prévoyait 
le succès qu’elle eut. Les plus hardis croyaient que 
l’émission pouvait atteindre 60 ou 70 millions, dans un 
avenir éloigné et que l’on n’osait pas préciser (I). •

Une expérience victorieuse élargit vite ces perspec
tives étroites et fit s'évanouir ces pessimistes prévi
sions. L ’escompte et la circulation, appuyés l’un sur 
l'autre, se développèrent avec ampleur. En 1872 
l’émission atteignit le chiffre de 237 millions; en vingt 
ans, de l85l à 1871, la Banque avait escompté plds 
de 16 milliards de valeurs. Le crédit commercial 
avait reçu une énorme impulsion, la circulation fidu
ciaire et monétaire avait satisfait tous les besoins. Le 
service de la Caisse d’épargne, fondée en i865, fut 
assuré sans frais pour elle. Enfin l’État dont, à partir 
de 1870, la Banque, renonçant à l'indemnité stipulée 
par la loi du 10 mai i85o, fit gratuitement le service 
de caisse, se trouva, au bout de vingt ans, avoir 
touché, pour sa part dans les bénéfices, une somme 
de 7,218,000 francs.

Telle était la situation quand le premier terme 
d’existence de la Banque Nationale toucha à sa fin. 
La loi organique du S mai 18S0 avait assigné à l'insti
tution une durée de frngt-cinq ans. Trois ans avant 
l’expiration de ce délai, le gouvernement proposa de 
le proroger de trente ans. Les catholiques occupaient 
le ministère. M. Jules Malou détenait le portefeuille

(1 ) Cham bre de* représentants. Séances da 2 et du 7 mai 187a.
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des finances. C ’est à lui qu’incombait la tâche de 
maintenir et de consolider l’œuvre de son antagoniste 
politique (i). Il le fit sans arrière-pensée, sans mar
chander au créateur de la Banque l’approbation et les 
louanges, qui jaillissaient des faits. Dans son Exposé 
des motifs du 27 février 1872, il maintient les prin
cipes de l’institution et les justifie par les résultats.
■ Il ne s’agit donc pas, conclut-il, de détruire et de 
reconstruire, mais de conserver en améliorant. » 
Quelques modifications furent adoptées, mais qui ne 
dénaturaient pas les bases, demeurées intactes (2).

Le capital de la Banque fut porté de 25 à 5o mil
lions. Ce n’est point que Malou attribuât plus d’im
portance que Frère au volume du capital. Dans le 
mécanisme d’une banque d’émission, dit-il, le rôle du 
capital social est secondaire. Les opérations reposent 
essentiellement sur le crédit et sur la circulation 
fiduciaire qui en est l’expression. Le capital n’est pas 
la cargaison du navire; il en est plutôt le lest (3). 
Mais l’augmentation proposée avait pour but d’in
spirer à l’opinion une confiance plus grande, de pro
portionner les assises de la Banque à l’extension de

(1) D'après M. le baron dbTranno», Malou aurait été dès 1847 parti
san de la création d'une banque nationale. Il en aurait soumis l'idée au 
Roi dans une note du 1 “  décembre de cette année. Mais sa conception 
différait totalement de celle de Frère-Orban. « L a  banque nouvelle, tout 
en étant indépendante de la Société Générale quant à la partie indus
trielle, devait constituer avec celle-ci une entité unique, en ce sens 
qu'elle eût obéi à une seule et même direction. C'eût été une sorte de 
régime d'union personnelle. L'intervention de l'État se serait manifestée 
simplement par la garantie éventuelle d'un crédit, dont il n'aurait pu 
être (ait usage qu'en cas de nécessité et en vertu du consentement du 
gouvernement. » iju lt t  Malou —  1810 à 1870 — pp. 197 et 198. — 
Bruxelles. Dewit, ig o 5.)

(2) Aucune entente n'intervint entre le gouvernement et le fondateur 
de la Banque Nationale.

(3) Documents officiels relatifs A la prorogation de la Banque Natio
nale, décrétée.par la loi du >0 mai 187s.— Exposé des motifs, pp. 5 et 6.
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ses affaires. Une partie de la réserve qui atteignait
17  millions fut capitalisée, et les actions nouvelles 
furent réparties entre les actionnaires. La retenue 
pour la constitution de la réserve fut diminuée.

D’autre part, une série de dispositions dévelop
pèrent les services imposés à la Banque à l’égard de 
l’État et les profits du Trésor.

L ’État recevrait dorénavant un quart au lieu d’un 
sixième des bénéfices excédant 6 %  du capital, et de 
plus. 1/4 % , par semestre, sur l’excédent de la circu
lation moyenne des billets au delà de 275 millions de 
francs.

La loi du 5 mai i865 sur la liberté du taux de l’inté
rêt avait déjà attribué à l’État le produit de l’escompte 
au delà de 6 ®/0; ce taux fut réduit à 5 0/o.

La loi du 10 mai i85o réglant le service du caissier 
de l’État recevait, en outre, des modifications à l’avan
tage du Trésor. Depuis 1870 la Banque faisait gratui
tement ce service; désormais, elle interviendrait dans 
les frais de la Trésorerie à concurrence d'une somme 
annuelle de 175.000 francs. Enfin l’emploi des fonds 
disponibles du Trésor se ferait par la Banque, au pro
fit de celui-ci. en escompte de valeurs commerciales.

Tel fut le champ restreint des réformes, dont la 
plupart tendaient à accroître les avantages que l’État 
retirait de l’institution de i85o.

Le rapport de la section centrale de la Chambre 
fut rédigé par M. Eudore Pirmez. M. Nyssens, 
dans le livre où il a retracé la physionomie et la 
carrière de cet homme d’État, à qui la franchise des 
opinions, une tolérance spirituelle, une culture éten
due et diverse, des dons charmants de ctarté oratoire 
et de séduction personnelle font dans notre galerie 
parlementaire une place d’exception, a loué comme il 
fallait ce « rapport lumineux, véritable traité sur la 
matière ».



Pinnez n’eut pas de dissidences à constater et il put 
enregistrer ce rare et précieux phénomène, l’accord 
des partis se renouvelant pour assurer la prolonga
tion d’une grande institution d’intérêt public, fondée 
de leur commun assentiment, vingt-cinq ans aupara
vant. « La Banque Nationale, dit-il, n’est attaquée 
dans aucun des principes de son existence ; les sec
tions, en se livrant à l’examen du projet, n’en ont mis 
aucun en question ; elles se sont bornées à des obser
vations de détail ; au dehors la même unanimité semble 
régner... Les partis, quelque vivaces que soient leurs 
dissentiments, ont eu la sagesse aujourd’hui, comme 
en l 85o, de faire taire leurs divisions dans une matière 
qui ne les comporte pas; et nous verrons sans doute 
une institution, créée sur la proposition d’un des chefs 
d’une de nos grandes opinions politiques, recevoir 
une nouvelle existence sur la proposition d’un des 
chefs de l’autre, accord qui honore également et celui 
qui a eu l’initiative de l’œuvre, et celui qui ne cherche 
qu’à la rendre meilleure. »

Les votes répondirent à l’attente du rapporteur. Le 
projet de prorogation fut adopté à la Chambre le
lo mai 1872 par 87 voix contre 6 et 3 abstentions, et, 
au Sénat, à l’unanimité moins I abstention. Ce ne fut 
point cependant sans débat. La Chambre consacra 
onze séances à cette délibération.

Frère fut amené à intervenir pour répondre à cer
taines considérations formulées par quelques membres 
de la gauche au sujet du rôle et de l’avenir de la 
Banque, et qui lui fournirent l’occasion de faire une 
nouvelle et magistrale exposition des principes en 
matière de circulation, des origines de l’institution, des 
services qu'elle rendait à la communauté et des com
mencements difficiles de son existence. B parla le 
1 “  mai, l’après-midi et le soir, et termina le 2 mai.

Il ne se sépara de Malou que sur un point. D’après
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lai, l'augmentation du capital était inutile. Il ne l’eût 
pas proposée. L ’institution de i85o a été créée pour 
fabriquer et émettre de la monnaie de banque, pour 
réunir et faire fructifier les réserves métalliques du 
pays; pour remplir cette fonction, elle doit se limiter 
à des opérations d’une constante sécurité. Les risques, 
dés lors, sont réduits à une proportion infinitésimale ; 
le capital ne doit point les dépasser ; il est une garan
tie, non une ressource. L ’institution est d’autant plus 
parfaite qu’elle a un moindre capital. Elle est faite 
pour se passer de capital et opérer avec son seul cré
dit. La démonstration de cette thèse fut abondante et 
forte ; elle amena l’orateur à examiner le rapport de 
l’encaisse métallique au montant de l’émission, rap
port qu'il estima pouvoir descendre au tiers, même au 
quart, sans d’ailleurs poser de règles fixes à cet égard, 
des circonstances multiples et variables dictant la 
solution du problème.

L ’idée de la pluralité des banques d’émission, bien 
que condamnée par l’expérience et par la science 
financière, retrouva chez quelques-uns des sympa
thies. M. Couvreur la défendit. D'autre part, on criti
quait la puissance que donnait à la Banque ce qu’on 
appelait le privilège de l’émission, et les avantages 
qu’en retiraient les actionnaires; on dénonçait les 
périls d’un antagonisme entre les intérêts des action
naires et ceux du public. On cherchait des combinai
sons pour y mettre fin. On croyait pouvoir en trouver 
dans le développement et l’entente des Unions du cré
dit. qui dataient de 1848 et paraissaient appelées i  un 
grand avenir. Dans ces institutions, disait M. Adolphe 
Demeur, l’intérêt des actionnaires se confond merveil
leusement avec l’intérêt des clients, l’actionnaire est 
client lui-même. Elles ont pour but de faire l’escompte 
aux commerçants associés, qui versent une partie du 
capital social, garantissent le reste et nomment l’admi
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nistration. « Dans ma pensée, ajoutait-il, l’avenir en 
matière de banques, quelles qu’elles soient, appartient 
à ce genre d’institutions, et je vois le jour où les Unions 
du crédit s’étant développées en Belgique, leur fédéra
tion pourra former le capital de la Banque et sinon 
former son administration, du moins y intervenir. » 
L ’idée reparut vingt-huit ans plus tard, dans le groupe 
socialiste, quand le Parlement fut appelé à pro
roger pour une seconde fois la durée de la Banque 
Nationale.

Frère-Orban s’attacha à  dissiper ces illusions et à 
remettre les appréciations au point. Il se déclara 
sympathique aux Unions du crédit, mais fit ressortir 
les risques auxquels elles se heurteraient dès qu’elles 
sortiraient de leurs attributions normales. Leur per
sonnel est mobile, leur garantie variable, d’un con
trôle incertain pour les tiers. Les associés, admis au 
gré du comité, en sortent quand ils veulent, et ne 
sont tenus que dans la limite du crédit que la société 
leur fait. L ’existence de la société dépend de la 
prudence et de la compétence de son conseil d’admi
nistration. Les Unions du crédit vivent d’ailleurs 
grâce â une institution qui, placée au-dessus d’elles, 
réescompte leur papier. Sans la Banque Nationale, 
elles ne subsisteraient pas. En temps de crise, 
réduites à elles-mêmes, que feraient-elles? t Ne met
tons pas devant leurs yeux, conclut Frère-Orban, des 
mirages trompeurs. • Qu’elles évitent de se charger 
de dépôts. Qu’elles se restreignent à leur fonction 
naturelle, le crédit mutuel, c ’est par là qu’avec le 
concours de la Banque, elles établiront leur sécurité 
et leur fortune.

Le reproche fait à la loi de i85o d’avoir investi la 
Banque d’un ■ privilège en matière d’émission » fut 
l’objet d’une longue et assez vive réfutation. Si la 
Banque jouissait de ce qu’on appelle, dans le langage
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usuel, un monopole de fait, cependant au point de vue 
juridique, l’emploi du mot monopole serait un « non- 
sens ■ . Certes, depuis la loi de i85o, la Banque avait 
été l’unique fabricant de monnaie fiduciaire. Mais la 
concurrence restait possible. La loi même la prévoit. 
Elle dit qu'aucune banque de circulation ne peut être 
constituée par actions que sous la forme de société 
anonyme et par la volonté du législateur. Le pouvoir 
législatif est donc armé pour organiser la concurrence, 
si l’intérêt public l’exige. Et sans intervention de la loi, 
les particuliers, les sociétés en nom collectif conser
vent le droit d’émettre de la monnaie de banque (i). Le 
législateur peut donc à toute heure, si la Banque cesse 
de répondre à l’intérêt public, lui ravir les avantages 
précaires et révocables dont elle jouit et les transférer, 
sans la moindre perturbation, à une institution nou
velle fondée à ses côtés. C ’est, concluait Frère sur ce 
point, ce qui constitue l’originalité du système belge, 
unique dans le monde, jusqu’à ce qu’en 1863 la Hol
lande l’eùt adopté.

On critiquait aussi les bénéfices démesurés réalisés 
par l’institution et qui atteignaient jusque 14 */•• Or, 
disait-on, c ’est le travail national qui a fourni à la 
Banque ses moyens financiers, par la circulation gra
tuite qu'il a assurée aux billets. Frère proclamait le 
raisonnement erroné. Ce n’est pas au travail national, 
disait-il, que la Banque doit la confiance qu’inspirent 
ses billets ; c’est à sa solvabilité, à son crédit. L ’émis*

(1) A lepoque où F rire  tenait ce langage, un exemple fortifiait son 
argumentation : la Banque Liégeoise «mettait de» btllet» et e n  avait 
pour plu» de 3 millions an circulation. — Frère in»i»ta sur le (ait que 
le mot f m iü t *  inscrit dan» le projet de loi organique, en avait disparu, 
sur la demande de M. Henri de Broucker». (Séance du a mars i85o.| 
Il n'avait p u  combattu cette »oppression, ayant (ait remarquer que 
» il y  avait privilège, il n 'y  avait pas privilège « exclusif », comme 
dans le système de la Banque de France.
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sion, c’est le crédit même de la Banque mobilisé et 
jeté dans la circulation.

Quant au taux des bénéfices, il ne dépassait pas le 
montant des profits réalisés par maintes banques 
privées et, au surplus, le reproche qu’on en déduisait 
manquait de base. On calculait les profits d'après le 
prix originaire des actions. Or, la plupart des titres 
avaient passé des mains des fondateurs en celles de 
détenteurs nouveaux qui les avaient payés ou reçus 
en partage, au taux de la Bourse. Et Frère répondait 
aux détracteurs : « Ah ! je crains bien que lorsqu’on 
nous parle ainsi, on n’arrive à son insu, malgré soi, à 
éveiller des sentiments qui ne sont que trop vivaces 
au fond des cœurs. On est toujours sûr de l’approba
tion d’un certain public avide, quand on dénonce ceux 
qui prospèrent, ceux qui s’enrichissent. Je  crois, en 
effet, qu'il y a bien peu d’hommes qui, en pareil cas, 
disent avec Virgile, non ittvideo, sed miror (je n’envie 
pas, mais j ’admire). C ’est le sentiment de l’envie que 
l’on inspire, que l’on flatte, et que l’on ferait mieux de 
comprimer. »

Fallait-il donc ébranler l’institution, parce quelle 
avait réussi? Ce n’eût été ni juste ni utile. Les béné
fices de la Banque sont légitimes, dès que la Banque 
continue à servir l’intérét public. C ’est à garantir 
l’intérét public qu’il faut s’attacher. Et on le satisfait, 
si l’ État de son côté reçoit des services et perçoit une 
part des profits. C ’est une question de proportion et 
d’équilibre.

Mais qu’on se garde, pour sauvegarder les droits de 
l’État, d’exagérer l'ingérence gouvernementale dans 
l’administration de la Banque (I). On pourrait à la

(i) Un amendement tendait à confier partiellement à la Chambre la 
notnination des censeurs de la italique ; F rire  le combattit, afin d'empê
cher la politique de se mêler A l'administration de l'établissement.



rigueur concevoir une banque fondée par l’État, gérée 
par lui. Mais elle serait entourée de dangers formi
dables. • A toute crise, au milieu de toute pénurie 
d’argent, une telle pression serait exercée sur le gou
vernement pour qu'il mit des fonds à la disposition de 
l’intérét privé, qu’il serait incessamment exposé à 
soulever contre lui les plus violentes hostilités et à 
compromettre le pays... Pour éviter cet inconvénient, 
on a chetché à concilier les deux intérêts, l’intérêt 
privé et le contrôle, dans l’intérét de l’État, dans 
l’intérêt public, sur ceux qui sont appelés à gérer tout 
à la fois, dans l’intérêt public et dans l’intérét privé. • 
Frère réfutait ainsi d’avance et en quelques mots le 
système de la Banque d’État, que, lors des propo
sitions de prorogation nouvelle qui suivirent de peu 
de temps sa mort, le parti socialiste opposa à l’institu
tion de i 85o.

En terminant le 2 mai 1872, le discours si lucide et 
d’une si vaste portée qu'il avait commencé la veille, le 
fondateur de la Banque Nationale affirma sa foi dans 
l’avenir de son œuvre, pour le développement de 
laquelle une prorogation trentenaire lui semblait juste 
et nécessaire.

La loi de i85o avait organisé le crédit commercial. 
Les banques privées suffisaient au crédit industriel ; 
la commandite de l’industrie n’était pas l’affaire d’une 
banque d’émission. Deux lacunes subsistaient dans 
notre régime financier : on n’avait rien fait pour le 
crédit foncier et pour le crédit agricole. Du crédit fon
cier Frère ne dit qu’un mot, qui ne témoigne pas d’un 
grand espoir. Lui-même avait essayé de donner une 
solution au problème, mais sans aboutir, comme on le 
verra plus loin. Depuis, il n'en avait plus été question. 
Quant au crédit agricole, il y avait quelque chose à 
faire que la chute du gouvernement libéral, en 1870, 
ne lui avait pas permis de tenter. ■ Je  l’avouerai, dit-il.
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avant de rentrer dans l’obscurité et d’aller m’asseoir 
aux premières loges en simple spectateur, disposé à 
applaudir cordialement à tout ce qui se fera de bien 
dans l’intérêt du pays, j ’avais rêvé d’organiser le 
crédit agricole. » Il esquissa alors les grandes lignes 
d’un système destiné à assurer le crédit agricole per
sonnel, à faciliter les transactions ayant pour objet, 
non l’acquisition de la terre, mais l’achat et la vente 
des matières premières et des produits fabriqués ; les 
organismes distributeurs seraient des comités régio
naux, composés de propriétaires offrant des garanties, 
connaissant la population, éclairés sur les besoins, 
l’honorabilité et la solvabilité des cultivateurs; ils 
feraient fonction de comptoirs et les effets couverts 
de leur aval arriveraient comme ceux des négociants 
et des fabricants dans le portefeuille de la Banque. 
Cependant il ne fallait pas se dissimuler qu’il y 
aurait des habitudes nouvelles à créer, des préjugés 
à vaincre, la routine à combattre. • Pour réussir, 
pour faire l’éducation économique des campagnes, 
il faudra du temps, une patience inébranlable, une 
prudence consommée, une volonté énergique et per
sévérante. »

Ce programme ne fut pas réalisé. Frère ne revint 
au pouvoir qu’en 1878 et prit le portefeuille des 
affaires étrangères. L a  gestion des finances fut confiée 
à M. Graux, qui rechercha d’un autre côté la solution 
du problème. Une loi du i 5 avril 1884, due à son 
initiative, autonsa la Caisse d’épargne à employer une 
partie de ses fonds disponibles en prêts, faits aux 
agriculteurs, par l’intervention de comptoirs locaux, 
soit en escompte de traites ou promesses, soit moyen
nant garantie d'un privilège (I).

(t) L a  loi ne produisit pas les résultats espérés : au 3i décembre 
1893 le montant des prêts ne dépassait guère a millions et le nombre
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Quant à la Banque Nationale, elle a poursuivi ses 
progrès. En 1897, à la veille de la deuxième proroga
tion de sa durée, l’émission atteignait 5i3,268,95o  
francs. La même année, la Banque escompta 3,419.580  
effets sur la Belgique, montant à plus de 2 milliards 
l63 millions de francs. En 1898 le mouvement général 
des accréditifs s’éleva à 2 milliards et demi. Un nou
veau service avait été institué, celui des dépôts à 
découvert, et avait immédiatement donné d’excellents 
résultats. Sur quinze cents dépôts, deux cents étaient 
de moins de 1,000 francs, cinq cents de moins de 3,ooo 
francs, six cent soixante-quatorze de moins de 5.000 
francs, ce qui indique les facilités offertes à la conser
vation de la petite épargne. Le taux de l’escompte, 
fixé depuis 1872. toutes les semaines, avait oscillé 
autour d’une moyenne de 3.296 •/,. Il était resté géné
ralement inférieur à celui des Banques de France et 
d ’Angleterre, et accusait une tendance à la stabilité. 
L ’importance des fonctions gratuites de caissier de 
l’État avait notablement augmenté, le mouvement 
général des fonds ayant atteint environ 4 milliards, 
quatre fois autant qu’en 1872. Enfin l’État avait retiré 
des opérations de la Banque des bénéfices directs 
considérables. De 1873 à 1897 l'attribution au Trésor 
du quart des bénéfices excédant 6 •/, avait rapporté
28.500.000 francs, soit plus de 1 million par an; celle 
de 1/4 */• par semestre sur l’excédent de la circulation 
moyenne au delà de 275 millions, avait produit
10 .500.000 francs; le bénéfice provenant de la diffé
rence entre l’intérêt de 5 *t le taux d’intérêt perçu 
par la Banque se chiffrait par plus de 2 millions. Enfin

des comptoir» étau réduit à trou. M. de S  met de Naejrer chercha à 
élargir le système en autorisant Ica pré«a de la Caiaaa d'éftargne aux 
sociétés coopératives de crédit agricole Ce lut I« but de la loi da 
a i  ju in  18 9 4 .

Tn»« r». 11
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le placement en valeurs commerciales des fonds 
disponibles du Trésor avait procuré à celui-ci une 
recette de près de 18 millions de francs. Au total, 
y compris l’intervention de la Banque dans les frais 
de Trésorerie, l’État avait reçu en vingt-cinq ans 
environ 63 millions (I).

La Banque avait donc subi une épreuve d’un demi- 
siècle ; jamais son crédit n’avait été mis en doute; elle 
avait assuré une circulation abondante, livré au com
merce d'immenses capitaux à bon marché, fourni à 
l’État des services et des bénéfices croissants. En 
1898 le cabinet catholique proposa de proroger sa 
durée pour une nouvelle période trentenaire, moyen
nant des modifications qui n’altéraient point le 
système de i85o et se bornaient à le mettre en har
monie avec la situation présente.

Frère n’assista pas à cette consécration de son 
œuvre. Il avait disparu depuis 1896 Jusqu’à la fin de 
sa carrière il ne cessa de s’intéresser au sort de la 
Banque. Il se plaisait à reconnaître en elle l’honneur 
de ses débuts au gouvernement et aimait à constater 
la vitalité de l’institution qu’il avait conçue et la pleine 
réalisation de ses espérances, si peu partagées dans 
les origines.

Il vit, dans ses dernières années, s’esquisser en 
faveur du système de la Banque d'Êtat une campagne 
qui devait se déployer en 1900 dans les discussions 
soulevées par le projet de prorogation.

Le congres progressiste du 24 mars 1894 avait 
inscrit à son programme un article portant : « Orga
nisation démocratique du crédit industriel et commer
cial ; organisation d’une Banque d’État en remplace-

(1) Exposé des motifs du projet de loi prorogeant Is durée de la 
Banque Nationale, présenté à la Chambre le sa décembre 1898, par 
M . de S  met de Naeyer, ministre des finances.
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ment de la Banque dite Nationale. » Rien n’irritait 
davantage le vieil homme d’État que les formules 
sommaires, dépourvues d’explications pratiques et de 
plan d’exécution. Il y  découvrait autant de vanité que 
d'impuissance. A  quatre-vingt-deux ans il prit la 
plume pour défendre une dernière fois les principes 
qu’il avait fait admettre en l 85o et dont l’expérience 
avait vérifié la valeur. Il consacra plusieurs articles 
dans la Liberté, à l’examen du programme du congrès 
progressiste de 1894 et spécialement de sa partie 
financière (x). Il y  déploya une juvénile ardeur de 
polémiste et cette verve ironique, qui fut de tout 
temps l’une de ses armes préférées. Le parti libéral 
était divisé. On était au lendemain des orages 
suscités par la révision de l’article 47 de la Constitu
tion et par l’adoption du vote plural. Modérés et 
avancés s'étaient trouvés aux prises; et les deux 
groupes, après de vaines tentatives de rapproche
ment, avaient décidé de délibérer sur la situation 
politique en des congrès séparés. Frère ne ménagea 
donc pas le programme progressiste. ■ A  quand la 
Banque d'État. demandait il, et d’abord qu’est-ce 
qu’une Banque d’État, pourvoyant aux besoins
• démocratiques > de l'industrie et du commerce?... 
Ce sera sans doute une banque gérée par des 
fonctionnaires publics, chargés de faire l’escompte

(1) Ces articles étaient intitule« : L*i C * * tu r u t  tt iu tU s. numéro* 
d n  i l .  3o, J t  m an et 7 avril. Un dernier article (iS  avril) porte ce titra 
significatif : L'Unms Mrte. — L •  LU trU  avait été fondée en 1S9J par ua 
groupe politique dont étaient MM. Fréra-Orban. Bar». Graux. Vander- 
kindere. etc. L'auteur de ce livra fut chargé, avec M. Ad. Canler, de la 
rédaction politique du journal. — L'illustra vétéran ressentait une vive 
amertume au spectacle de* efforts tenté* pour discréditer l'oeuvre 
de t lJo  Évoquant le souvenir de* difficultés d'autrefois qu'il avait vic
torieusement résolues, il raillait la prétention qu'on avait doppnser des 
théories aux phénomène* économique* et de* mots aux résultats acquis.



324 LA BANQUE NATIONALE

et des ouvertures de crédit, au gré des amateurs qui 
seraient nombreux, aux frais et risques du Trésor 
public !... »

Puis il résumait les principes de la science financière 
en matière de banque, marquait les traits essentiels 
du système nouveau, original, créé en i 85o et résu
mait les circonstances critiques au milieu desquelles 
celui-ci avait pris naissance. Il s’attachait à ramener à 
son exacte valeur la portée du mot privilège, dont on se 
servait pour qualifier le droit d'émission de la Banque ; 
il fixait le juste critère d’appréciation : • En fondant 
la Banque Nationale, on a voulu qu’elle fût constam
ment soumise à l’action du législateur. Remplit-elle 
sa mission ? Sert-elle, comme on l’a voulu, l’intérêt 
public?... Elle a réussi, elle a suscité l’envie, c ’est 
ordinaire. Mais si elle a réussi, c ’est à elle-même, c ’est 
à son organisation qu’elle le doit. Elle a trompé les 
croyances et les prédictions de prophètes que l’on 
croyait pourtant autorisés. • — Enfin, il caractérisait 
en ces termes le problème qui devait, quelques années 
après, à l'expiration de la durée de la Banque, repa
raître devant la Législature : • Abstraction faite des 
sentiments d’envie et de jalousie et des prétentions 
individuelles qui pourront toujours se produire sous 
couleur de l’intérêt général, la question qui se posera 
aux hommes exclusivement préoccupés du bien public, 
sera de savoir si, depuis un demi-siècle, la Banque a 
failli un seul jour à ses devoirs, si le but qui l’avait 
fait instituer n’a pas été complètement atteint, si nous 
ne jouissons pas. pour le plus grand bien de la nation, 
d’une circulation fiduciaire irréprochable, et, en cette 
matière délicate entre toutes, quels sont les griefs 
auxquels il faudrait faire droit ? ■

Le gouvernement et la majorité des Chambres esti
mèrent, à l’exemple du législateur de 1872, que la 
Banque avait pleinement satisfait aux besoins d’utilité
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publique, en vue desquels elle avait été créée. Le  
triple but poursuivi : doter le pays d’une circulation 
sûre, procurer au commerce un escompte facile, abon
dant et à bon marché, assurer le service financier de 
l’État, était pleinement atteint. Le problème qui s’était 
dressé devant nos prédécesseurs de i85o, dit l’Exposé 
des motifs du projet de prorogation, signé par M. de 
Smet de Naeyer, a été résolu « avec une indépendance 
d’esprit, une pénétration, une science des affaires aux
quelles on ne saurait trop rendre hommage. C ’est 
l’honneur des fondateurs de la Banque Nationale 
d’avoir su dégager, au milieu des doctrines opposées 
qui divisaient, alors comme aujourd'hui, les écono
mistes et les hommes de finances, une solution telle* 
ment adéquate à notre esprit national, à nos mœurs, 
à nos besoins, qu’un demi-siécle a pu passer sur elle 
sans en amoindrir le mérite ».

La loi du 26 mars 1900 prolongea d’une nouvelle 
période trentenaire l’existence de la Banque, qui reçut 
le nom de Banque Nationale de Belgique. Le capital 
ne fut pas augmenté ; la retenue pour la réserve, déjà 
réduite en 1872, fut diminuée encore, et le dividende 
de 6 •/•» à concurrence duquel la réserve devait servir 
à suppléer les bénéfices annuels, fut abaissé à 4 */•■ 
La base des redevances dues à l’ État fut élargie. A  
l’origine, il était attribué à l’État un sixième des béné
fices excédant 6 Cette part fut désormais de un 
quart au delà de 4 */•• La loi nouvelle abaissa de 5 à 
3 1/2 */• Ie taux à partir duquel le produit de l’es
compte reviendrait à l'État. L ’intervention de la 
Banque dans les frais de la Trésorerie fut portée de
175,000 à 23o,ooo francs. Enfin la Banque s’engagea 
à verser au Trésor public la valeur des billets émis 
antérieurement à 1869 et non remboursés jusque-là. 
Et de ce chef, l’État encaissa 1 million.

L a discussion à laquelle la loi donna lieu à la
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Chambre fut ardente et confuse. L e  principe même 
de l’institution fut contesté. L a  gauche socialiste 
proposa une vaste enquête sur les résultats de la loi 
de 1872 et les progrès à réaliser dans l’organisation 
d’une banque centrale d’émission (1).

Ses principaux orateurs dénoncèrent le caractère 
capitaliste de la Banque, taxèrent d'excessifs le taux 
de l’escompte et les bénéfices des actionnaires. Ils 
réclamèrent le crédit ■ au prix de revient » et ébau
chèrent un système de Banque d'État, auquel ils ne 
parvinrent pas, dans leurs amendements, à donner 
une forme concrète et pratique.

Au milieu de l’ouragan de critiques qui se déchaîna, 
retentit cependant un hommage à l’œuvre de Frère- 
Orban. M. Hector Denis n’hésita pas à reconnaître 
qu’elle avait marqué une grande époque dans l’évolu
tion du crédit.

De divers côtés, on préconisa l’utilisation des capi
taux de la Banque au profit d'une organisation du 
crédit foncier et agricole. Mais la question du crédit 
foncier, depuis les propositions de Frère, de i 85o, 
était restée sans solution. Et, quant au crédit agri
cole, on s’était orienté dans d’autres voies ; on avait 
cherché à lui donner pour pivot la Caisse d’épargne (2). 
On s’efforça cependant de faire concourir la Banque 
à son développement, en permettant à celle-ci d’es
compter désormais au même titre que les valeurs 
commerciales, les effets ayant pour objet les achats et 
ventes faites aux agriculteurs ou par eux, de bétail, 
engrais, semences, matériel et denrées se rapportant 
à leur industrie.

(1) Déjà en 1872. M. Couvreur avait su^séré l’idée d'une enquête que 
Frère-Orban avait repoussée. (Chambre des représ., 2 mai.)

(1) Lois du i 3 avril 1884 et du 21 juin 1894. —  Voir m/rs notre exposé 
de la question du crédit foncier.



La loi de 1900 maintint intégralement la conception 
de Frère-Orban. Il n’en pouvait être autrement. Quel 
homme d’État aurait assumé la responsabilité de bou
leverser le régime qui, pendant un demi-siècle, avait 
procuré au pays l’inébranlable sécurité et la crois
sante abondance de la circulation?

Dans un domaine où les moindres fautes peuvent 
conduire aux pires désastres, comment tenter des 
improvisations, se risquer, au lendemain même du 
rejet du système de la Banque d’État par la France 
et par la Suisse, dans des entreprises aléatoires où le 
crédit de l’État serait engagé et compromis ?

La Banque Nationale, telle que l’a instituée la loi 
du 5 mai i85o, confirmée par les lois de 1872 et de 
1900, demeure un facteur essentiel du crédit public et 
de la prospérité générale. C ’est un arc-boutant de la 
structure économique du pays.

Lorsque, quatre ans après la mort de Frère, ses 
amis, ses admirateurs, les représentants de la nation 
et du gouvernement s’assemblèrent, pour honorer sa 
mémoire, au pied de sa statue, M. de Smet de Naeyer, 
chef du cabinet catholique, et M. Graux, qui avait 
collaboré au cabinet libéral de 1878, se rencontrèrent 
pour signaler la fondation de la Banque comme un 
titre à la reconnaissance nationale d).
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(1) L a création de la Banque Nationale, dit M. de Smet de Naeyer. 
est peut-être l'œuvre personnelle la plus remarquable d« la carrière de 
Frère-Orban (at juillet 1900).
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II

Dans la pensée initiale de Frère-Orban, la Banque 
Nationale ne devait pas rester une institution isolée. 
C ’était l’âme d’un vaste mécanisme financier, dont il 
avait dès lors tracé le plan, aux branches duquel 
devaient se relier d’autres organes destinés à pourvoir 
au placement de l’épargne populaire et au crédit 
immobilier. L ’Exposé des motifs de la loi du 5 mai 
l 85o se terminait par un aperçu des prolongements de 
l’œuvre :

« D'autres services, comme la Caisse d'épargne, le crédit fon
cier, qui doit être régi par d'autres principes que le crédit com
mercial, viendront se rattacher en partie à la Banque, sans 
toutefois jamais se confondre avec les opérations de banque 
proprement dites. La Caisse d’épargne et le crédit foncier forme
ront des institutions indépendantes, dirigées par des administra
tions distinctes, mais qui se prêteront un appui mutuel, et 
auxquelles la direction de la banque accordera un concours 
utile et bienveillant.

» Créées en vue de procurer des moyens de placement aux 
petits capitaux, aux économies des classes peu aisées de la 
société, et d’encourager les habitudes d'ordre et de prévoyance, 
les Caisses d'épargne ont souvent occasionné des embarras 
sérieux, à cause de la difficulté de concilier le principe des rem
boursements, pour ainsi dire instantanés, des dépôts, avec la 
possibilité de leur assurer un emploi productif. Les combinaisons 
auxquelles se prêtera la nouvelle organisation permettront, sinon 
d'arriver à la solution d'un problème qui jusqu'ici a été consi
déré comme insoluble, au moins d'atténuer considérablement les 
difficultés.

» L'institution du crédit foncier, qui offrira un placement sùr 
pour les dépôts des Caisses d'épargne, doit procurer à la pro
priété, à des conditions favorables, des capitaux destinés à 
féconder la terre. En diminuant le taux de l'intérêt des emprunts 
sur hypothèque, en accordant des sécurités plus grandes aux
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prêteurs, et aux débiteurs les moyens de se libérer à l'aide d'un 
amortissement à long terme, l'institution du crédit foncier déve
loppera de nouvelles sources de bien-être pour le pays, »

Ce n’est qu'en 1859 que Frère, écarté du pouvoir de 
i852 à i 857, put arrêter les lignes définitives du projet 
de création de la Caisse d’épargne, dont le discours 
royal inaugurant la session 1849-1850 avait annoncé 
dix ans auparavant le dépôt prochain.

Les propositions relatives au crédit foncier furent 
soumises à la Chambre dés le 8 mai i 85o, trois jours 
après la promulgation de la loi organique de la Banque 
Nationale.

L a dette hypothécaire était en 1848 évaluée à 
798 millions, dont 358 millions affectant les propriétés 
bâties et 440 millions les propriétés non bâties. On 
estimait la valeur des premières à 1,658 millions, la 
valeur des secondes à 6,649 millions. Les propriétés 
bâties étaient donc grevées d’un peu moins que le 
cinquième de leur valeur, et les propriétés non bâties 
d'un quinzième.

Les conditions des emprunts hypothécaires étaient 
onéreuses. L ’offre et la demande des capitaux ne se 
rencontraient pas directement et exigeaient l’emploi 
d’intermédiaires disséminés, agissant sans lien entre 
eux et chacun dans le cercle étroit d'une clientèle. 
Les capitaux cherchant un placement étaient inégale
ment répartis, abondants ici, rares ailleurs; le taux de 
l’intérêt des prêts variait selon leur importance et la 
localité. Le loyer des petits capitaux était plus cher 
que celui des capitaux d’une certaine importance. La 
situation du préteur n’était pas meilleure que celle de 
l’emprunteur. Le gage hypothécaire offre certes une 
grande sécurité, mais son appréciation exige une 
attention exercée ; et si l'hypothèque garantit le rem
boursement du capital et des intérêts, elle n’assure 
pas la régularité dans l’accomplissement des obliga
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tions de l’emprunteur. Enfin si le prêteur a besoin de 
son capital avant l’échéance du terme, il trouve diffi
cilement un cessionnaire. Cette sorte d’indisponibilité 
dont est frappée la créance hypothécaire détourne 
une foule de capitaux. Il s’ensuit aussi une tendance 
à restreindre la durée des prêts. De là une extrême 
difficulté pour l’industrie agricole de reformer le 
capital emprunté : immobilisés, participant de la 
nature du sol qui les a absorbés pour les rendre par 
un surcroît de produit, ces capitaux ne peuvent être 
reconstitués qu’au bout d’une longue série d’années. 
Enfin à quoi servent entre les mains des emprunteurs 
les épargnes réalisées successivement à l’aide d’un 
su rplus de production, si elles doivent s’y  accumuler 
jusqu’à la reconstitution du capital? Elles ne peuvent 
être immobilisées à leur tour. Elles restent dès lors 
improductives et gênantes, et combien de force 
morale ne faut-il pas pour échapper à la tentation de 
les détourner de leur destination ?

L ’Exposé des motifs du projet de loi instituant une 
« Caisse du crédit foncier » décrivait, avec des statis
tiques abondantes et précises, ces obstacles à l’af- 
fluence et à l’appel des capitaux. « Le gouvernement 
pense, concluait Frère-Orban, son auteur, que le 
moment est venu de prendre des mesures pour que le 
crédit territorial, au lieu d’aggraver la condition des 
propriétaires qui y ont recours, puisse devenir pour 
eux et pour le pays, à l’égal du crédit mobilier et per
sonnel, une source de prospérité. »

La question était à l’ordre du jour en France, 
comme en Belgique. L ’attention y  avait été attirée 
par d’importants travaux de Wolowski et par un 
rapport de M. Royer, chargé par le gouvernement 
français d’étudier en Prusse, en Pologne et en Galicie 
les institutions de crédit rural qui y fonctionnaient 
et y  avaient pris un développement rapide.
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Frère-Orban suivit de près, comme en témoigne 
l’Exposé des motifs qu’il signa, ce mouvement scienti
fique. Son projet s’en inspira, avec la marque person
nelle que ce « puissant constructeur • — l’expression 
est de M. Hector Denis — imprima à tout ce qu’il 
toucha.

La Caisse du crédit foncier sera à la fois un établis
sement public et une sorte d’association entre les 
propriétaires, qui emprunteront au moyen de lettres 
de gage. Cependant ils n’interviendront ni directe
ment ni indirectement dans l’administration. Un 
conseil d’administration, dont les membres seront 
choisis par le gouvernement, et une commission de 
surveillance à la formation de laquelle prendront part 
les trois branches du pouvoir législatif, offriront à 
tous les intéressés des garanties que l’on ne pourrait 
attendre meilleures, en cette matière, de nulle autre 
combinaison.

Les agents du Trésor, les conservateurs des hypo
thèques, les receveurs de l’enregistrement devaient 
être les auxiliaires de la Caisse pour constater l’état 
civil et la valeur de la propriété immobilière. Le 
crédit foncier deviendrait ainsi une sorte de compté* 
ment du système hypothécaire qui était alors en cours 
de révision législative.

La valeur du gage ne pouvait être inférieure à
i.ooo francs. L ’emprunt en lettres de gage ne pouvait 
excéder : pour les propriétés bâties et pour les bois 
et forêts, un quart de leur valeur ; la moitié, pour les 
autres immeubles. II serait garanti par une hypo
thèque de premier rang. Contre remise du contrat 
hypothécaire, des lettres de gage seraient remises à 
l'emprunteur. Ces lettres, nominatives ou au porteur 
et de l’import de 100, 200, Soo et 1,000 francs, porte
raient un intérêt fixe de 4 •/.. Elles seraient transmis- 
sibles et négociables.



332 L E  C R É D IT  FO N CIER

Les emprunteurs seraient tenus de verser à la Caisse 
42 annuités, payables en deux termes semestriels, 
représentant chacune 5 1/4 °/0 du capital, dont 4 °/o 
pour intérêts de l’emprunt, 1 #/c pour l’amortissement, 
1/8 °/0 au Trésor pour droits d’enregistrement et de 
transcription, et 1/8 °/o à la Caisse pour frais d’admi
nistration et de recouvrement. Deux fois par an, la 
Caisse rembourserait des lettres de gage, par tirage 
au sort, jusqu’à concurrence des sommes disponibles 
à cet effet. Elle serait autorisée à faire opérer ses 
recouvrements par les agents du ministère des 
finances et, pour l’emploi des sommes recouvrées, à 
confier le service de caissier à la Banque Nationale. 
Toutes ses opérations seraient soumises au contrôle 
de la cour des comptes.

L e système assurait, par un amortissement régulier 
et à long terme, la libération des débiteurs ; permet
tait à beaucoup de propriétaires endettés de rem
bourser leurs créanciers par la cession des lettres de 
gage; substituait au taux variable de l’intérêt, qui 
montait en certaines régions et pour certaines sommes 
jusqu’à 5 et6°/o. un intérêt fixe de 4 0/.. M. Ad. Demeur, 
dans une brochure contemporaine, en résumait ainsi 
l’économie :

« Il consiste, d’une part, dans la centralisation des 
» opérations diverses qui constituent les relations 
» entre les préteurs et les emprunteurs, entre les 
» capitalistes et les propriétaires, entre les porteurs
> et les souscripteurs des billets de crédit foncier,
• c’est-à-dire dans la création d’un agent central ser- 
» vant d’intermédiaire entre les contractants, chargé 
» de délivrer sur hypothèque les lettres de gage, de 
t recouvrer les annuités, de servir les intérêts des 
» sommes prêtées, d’amener la libération des débi- 
» teurs par l’amortissement des capitaux, de pour- 
» suivre la saisie immobilière en cas de besoin ;
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■ d’autre part, à établir entre les propriétaires qui
■ s’adressent volontairement à l’agent intermédiaire
• une sorte d’association, un lien de solidarité qui.
■ engageant la responsabilité de chacun pour tous. 
» porte jusqu’à Vabsolu la garantie du préteur, sans
> cependant entraîner réellement la responsabilité des
• emprunteurs au delà de leur créance personnelle. • 

La Caisse, banque sans capital, n’emprunte ni ne
prête d’argent, ne réclame aucune garantie du gou
vernement et ne lui impose aucune responsabilité. Elle 
se borne à émettre des obligations négociables, sures, 
ne faisant naître ni difficultés, ni procès, ne nécessi
tant ni frais considérables, ni personnel nombreux.

Elle obtient le concours des agents de l'État, mais 
elle reste indépendante de celui-ci. Elle constitue un 
établissement distinct, et isolé de l’action politique 
du gouvernement. On retrouve ici la même pensée 
directrice que dans l’organisation antérieure de la 
Banque Nationale et dans la constitution future de la 
Caisse d’épargne.

La discussion du projet, ouverte le 26 mars 1851, 
se prolongea jusqu'au I0 mai. Elle prit seize séances 
et aboutit à un vote d'adoption, par 54 voix contre 19 
et 6 abstentions.

Frére-Orban prononça trois grands discours, le 
29 mars, le 2 et le 5 avril t85l.

Il n’eut pas seulement à expliquer la portée et les 
détails d’application du système. Il lui fallut te 
défendre contre une campagne où le dénigrement, la 
haine du neuf, la crainte de l’interventionnisme, la 
méfiance du crédit, inspiraient à l’opposition des cri* 
tiques et des accusations excessives. On cherchait, 
parfois dans un même discours, à représenter l’institu
tion proposée tout ensemble comme une innovation 
téméraire, menaçant d’ébranler le sol. et comme une 
insignifiante combinaison, destinée à rester stérile et



334 L E  C R É D IT  FO N CIER

devant aggraver plutôt que soulager la condition des 
emprunteurs. L a  contradiction n’effraya jamais le 
parti pris.

Les trois discours de Frère sont assurément parmi 
les meilleurs de cette période de sa carrière. Il est 
maître du sujet : la base scientifique et expérimentale 
sur laquelle il appuie son argumentation est faite de 
matériaux éprouvés. Il discute tour à tour en théori
cien et en homme d’affaires, use d’ironie autant que de 
bon sens; suivant son habituelle méthode, il ennoblit 
le débat, en remontant aux principes et à l’histoire.

Il définit d'abord le crédit et son rôle dans les 
sociétés modernes.

« L’antiquité n'a pas connu cette puissance qui a enfanté les 
m erveilles de l’industrie et du commerce. Le crédit est né au 
sein des industrieuses cités du moyen âge, et son prem ier bien
fait a été de leur procurer le moyen d ’acheter ou de conquerir 
leur liberté.

» Le crédit. Messieurs, implique des idées de l’ordre moral le 
plus élevé; le crédit contribue non seulem ent à créer, mais ce 
qui est mieux encore, à établir la diffusion des richesses.

» Le crédit unit, le crédit rapproche les hom m es; le crédit 
met en présence celui qui, par le travail et l’épargne, est arrivé 
à constituer un capital et celui qui. par le travail, par l'ordre et 
la piobité. cherche aussi à am éliorer sa position dans le monde. 
L e  crédit c'est l'assistance, mais l'assistance intéressée, l'assis
tance qui procure à la fois une récom pense à celui qui donne et 
à  celui qui reçoit. C 'est pour avoir exagéré ce côté magnifique 
du crédit, c’est pour avoir voulu l’assimiler à la charité, que 
l'Église, tombant dans une fatale erreur économique, qu'elle a 
d'ailleurs depuis longtemps abandonnée, avait érigé en loi la 
gTatuité du crédit.

» Lorsque, dans le moyen âge, le crédit voulut faire des 
efforts pour se développer, il rencontra de toutes parts des lois 
préparées comme pour l'étouffer.

•  Le crédit se dégagea des liens dont on voulait le charger. 
Le commerce réclama bientôt des lois entièrem ent différentes de 
celles qui régissaient alors la propriété. A des lois faites en haine 
du créancier, entourant le débiteur de faveurs injustes, de pro
tections désastreuses, de garanties mortelles pour lui même, le
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commerce substitua des lois plus raisonnables et plus justes. A 
ce dédale de procédures qui arrêtaient le créancier à chaque pas 
qu'il voulait faire pour obtenir ce qui lui était dû, le commerce 
substitua des lois promptes, efficaces qui assuraient l'accomplis
sement des engagem ents contractés.

» Je  me permets encore un instant. Messieurs, d’insister ici sur 
le côté moral du crédit. Quelles habitudes d'ordre et d'économie 
n’a-t il pas introduites! quelles réformes n'a t il pas amenées 
dans les mœurs I quels efforts n 'a t-il pas imposés A l'homme 
pour justifier la confiance qu'un autre homme avait placée en 
lui I Le respect des engagem ents contractés a été érigé en point 
d 'honneur; ne pas acquitter ses engagem ents A l’échéance, a été 
considéré comme une tache infamante pour un négociant Que 
de labeurs, que de sacrifices pour conserver son crédit I Mais 
dans cette lutte, l’homme n’a fait que grandir A ses propres 
yeux, car tout sacrifice ennoblit.

» E t cependant, tandis que le crédit personnel et mobilier se 
constituait ainsi, tandis qu’il allait s’élargissant, se développant, 
trantform ant des marchands en rois, le crédit réel, le crédit fon
cier conservait toutes les em preintes du passé. C e st que les lois 
romaines étaient hostiles au crédit ; c ’est que plus tard les lois 
féodales, considérant la propriété du sol comme moyen de gou
vernement, attachant à cette propriété des privilèges civils ou 
politiques, ont voulu la soustraire, autant que possible, au libre 
développement de l’activité de l'homme »

■ Quelle était, à l'origine, la situation du crédit foncier ? Le 
premier dont l'enclos fut dévasté par un ouragan et qui perdit 
ainsi le fruit de son travail, eut besoin d'em prunter. Ne trouvant 
personne qui consentit à  suivre sa foi, obligé de procurer des 
garanties, que pouvait il faire? Donner son bien en gage. Mais, 
quelle douleurI abandonner la possession de son cham p; laisser 
à un autre le droit d 'agir en maître dans son domaine! Cet état 
de choses était à  la fois funeste pour le débiteur qui ne pouvait 
plus cultiver son fonds ni l’améliorer, pour le cré-mcier qui 
devait éprouver de la géne et de la répugnance à cultiver le bien 
d ’autrui, à y donner lea soins qu’il apportait à ses propres 
biens.

■ Un jour, A Athènes ou A Sparte, quelqu'un, le Buring de 
l’époque, s'en vint proposer au gouvernement d 'alors un moyen 
meilleur de garantir le prêt : a Plaçons une colonne, dit-il. sous 
la surveillance de l'autorité publique, devant le champ qui doit 
servir de gage, et Indiquons sur cette colonne la dette du pro
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priétaire. L ’hypothèque aura un caractère de publicité propre à  

prévenir les surprises faites à la bonne foi des créanciers et des 
tiers acquéreurs, a Les hommes qui. dans ce temps-là, représen
taient les idées d’opposition, les idées de MM. de Liedekerke, 
Pirm ez. Julliot, ces hommes firent rem arquer qu'il y avait là un 
grand péril, qu'il était très dangereux de faire intervenir ainsi 
l’autorité publique dans la surveillance des bornes placées 
devant le fonds hypothéqué, pour indiquer aux tiers qu’il y 
avait des créanciers pouvant prétendre quelque droit à la 
chose.

a Ces hommes, Messieurs, Théophraste en parle quelque 
part ; ils term inaient fort souvent leurs discours par ces mots : 
Jadis, citait bien mieux! Pourtant l'assemblée des sages de ce 
temps-là ne s 'arrêta pas à cette opposition ; elle passa outre et fit 
cette première révolution dans le crédit foncier, a

On se méfiait sur certains bancs de la droite du 
crédit foncier. Malou, dans la suite de la discussion, 
traça une démarcation entre le crédit personnel, stimu
lant de l’activité humaine, et le crédit territorial, qu’il 
tenait presque pour illogique, puisqu’il repose sur la 
chose même qu’on médite de prendre en cas de non- 
payement de la dette (i). M. de Liedekerke, l’un des 
premiers orateurs que la Chambre entendit, avait été 
plus loin et n’avait pas hésité à soutenir qu’il est 
mauvais, dangereux de donner aux petits proprié
taires, en leur facilitant le crédit, le moyen de s’aban
donner à la passion qui les entraîne vers des acquisi
tions irréfléchies, trop lourdes pour leur capacité.

Frère rétorqua l’argument, dans un fier et émouvant 
langage, qui déchaîna à droite une tempête :

« Il y a donc, selon quelques-uns, un véritable danger à éten
dre le crédit foncier, à le perfectionner, car les particuliers, les 
paysans, les manants, ont la fatale manie d 'acheter; ils font 
m onter les lopins de terre à des prix fabuleux, et ce sera pis

(l)  Cham bre des représentants, séance du 1 «  avril 18 S 1. — V oir aussi 
sur ce point les com mentaires de M . le baron 1 »  T kannoy, dans son 
intéressant ouvrage : Ju in  Matcu. p. 204.
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encore «i le cam pagnard ne continue pas, comme cela existe 
aujourd’hui, à rencontrer des difficultés parfois insurmontables 
à se procurer de l'argent.

» Messieurs, Il y a quelque chose d'injuste, quelque chose 
d 'attentatoire i  la liberté de l’homme dans de pareilles pensées, 
dans de pareilles doctrines. »

Ici éclatent de vives interruptions de MM. Dumor- 
tier et de Liedekerke. Frère riposte :

« J'avais le droit. Messieurs, de protester. Il s'agissait d'un 
sentiment moral contre lequel on s'élevait, que l'on trouvait trop 
libre dans ses manifestations, un des sentiments les plus pro
fonds et les plus vivaces qu'il y ait au cœur de l'homme. Dieu a 
mis au cœur de l'homme une passion ardente pour la propriété 
de la terre ; de toutes les propriétés c'est celle-là qui donne les 
plus ineffables jouissances. Pauvre ou riche, l'homme ne peut se 
détacher ou du champ qu'il a  cultivé ou du domaine qu’il a 
em belli, de l'arbre qu'il a  planté, des sites qui ont eu ses pre
miers regards e t son premier sourire. Voilà le sentiment que 
l'homme cherche i  satisfaire lorsqu'il veut acquérir la propriété, 
e t voilà le sentiment que, par aveuglement, car c'est peut-être 
dans l'avenir le gage de salut de la société, voilà le sentiment 
qui était si Injustement attaqué. »

L ’effort principal des adversaires du projet porta 
contre le caractère étatiste du système. M. de Liede
kerke eut la palme, dans ce concours de prophéties 
sinistres, où le pessimisme le disputait à la pusillani
mité. L ’État allait tout absorber, — par la Caisse 
d'épargne et la Caisse de retraite, l'économie des 
pauvres, par la Caisse du crédit foncier, la propriété 
immobilière. En cas de crise, l’État devrait procéder 
à l’expropriation universelle; il succomberait sous le 
poids de ses obligations. On veut substituer le gouver
nement à la Providence. On marche au socialisme, au
• communisme légal ». M. Félix de Mérode, M. Pirmez, 
appuyaient. Dumortier proclamait que le projet
• outrageait l’humanité, la morale, la liberté ■. M. de 
Theux. rappelant la formule socialiste du droit au
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travail, s’écriait qu’on allait organiser le « droit au 
crédit » !

Frère accueillit l’épithète de socialiste avec dédain. 
« Je  ne la prends plus au sérieux, s’écria-t-il, on nous 
l’a adressée trop souvent. » Mais il la retourna avec 
prestesse et vigueur contre ceux mêmes de qui elle 
venait. C’étaient des protectionnistes, partisans de 
combinaisons douanières destinées à fixer artificielle
ment le prix des marchandises et des denrées. Frère 
les harcèle. N ’est-ce point eux qui veulent que l’État 
règle le prix des choses, procure des bénéfices aux 
fabricants, aux producteurs, favorise le travail natio
nal, la vente des produits nationaux, en établissant des 
barrières douanières, des tarifs t artistement arran
gés >, tout un « dédale > de mesures restrictives (i)? 
Quelle différence perçoit-on, demande-t-il, invoquant 
un écrit de Michel Chevalier, entre l’ouvrier qui 
réclame du gouvernement la fixation de son salaire et 
l’industriel qui lui demande celle de son profit. La  
doctrine du i minimum de salaire » et la doctrine du 
« prix rémunérateur > sont une seule et même chose (2). 
Le protectionnisme, a-t-on dit depuis, c’est le socia
lisme des riches.

En fait, d’ailleurs, à quoi se réduisait l’intervention 
de l’État, qu’on dénonçait avec tant d’horreur? Est-ce 
que la législation régnante n’instituait pas l'office des 
notaires, un service des hypothèques, un service de 
l’enregistrement? « Eh bien, aujourd’hui, qu’est-ce que 
l’on propose ? De quoi s’agit-il, en réalité ? De mieux 
utiliser l’instrument qu’on a sous la main, de faire faire 
au notaire ce qu’il fait aujourd’hui, de faire faire au 
receveur de l’enregistrement ce qu’il fait aujourd’hui, 
de faire faire au conservateur des hypothèques ce

( l)  39 m ars i 85i .
(*) 3 avril 18 S 1.
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qu’il fait aujourd’hui, mais d’y  ajouter quelque chose 
afin de rendre de plus grands services.

> Ces agents qui ont dans les mains, à l’aide du 
cadastre, tous les éléments nécessaires pour appré
cier les propriétés, qui mieux que personne sont à 
même d’en connaître les titres et la valeur, ces agents 
détermineront la valeur de l’immeuble offert en gage, 
d’après des règles certaines, fixes, en général ; excep
tionnellement l’évaluation se fera par voie d’expertise ; 
et, cette valeur constatée, une hypothèque sera prise 
dans les formes déterminées par la loi, au profit des 
tiers porteurs des obligations, des lettres de gage, 
que l’institution émettra. Voilà tout le système, t II 
n’y  avait là nul empiétement de l’État, nulle atteinte à 
la liberté.

Des critiques d’ordre financier et pratique venaient 
à la rescousse des grosses attaques d’ensemble. Que 
seraient, disait-on, les lettres de gage ? Du papier- 
monnaie voué au discrédit et dont on serait contraint 
de décréter le cours forcé. Je  ne conçois pas, répon
dait Frère, comment un gouvernement pourrait son
ger à donner cours forcé à du papier portant intérêt. 
L ’idée de monnaie implique l’idée de circulation. La  
monnaie sert à payer comptant. L ’intérêt suppose, 
au contraire, le payement à terme; c’est le prix du 
terme. Les lettres de gage ne seraient pas plus du 
papier-monnaie et ne pourraient pas davantage rece
voir cours forcé que les titres de la dette publique ou 
les bons du Trésor. Loin de redouter leur déprécia
tion, Frère prévoyait au contraire, s'inspirant de l’ex
périence faite en Allemagne, qu’elles échapperaient 
aux fluctuations des cours et aux crises qui déter
minent la chute de la rente et des valeurs industrielles, 
et que, se maintenant à un taux stable et élevé, elles 
deviendraient l’un des principaux placements de la 
Caisse d’épargne dont il élaborait alors le plan.
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Quels bénéfices, demandaient enfin les détracteurs, 
attendre de cette Caisse sans fonds, dont la fonction 
principale sera d’éditer des titres? Malou ironique
ment disait : Ce ne sera pas la Caisse du crédit foncier, 
ce sera l’Imprimerie du crédit foncier. On oublie, repar
tait Frère, que les propriétaires fonciers empruntent 
54 millions chaque année ; que les prêts hypothé
caires à plus de 4 % représentent dans ce total une 
somme énorme ; qu’il faut ajouter à l’intérêt, générale
ment supérieur à 4 % , la charge des frais; que les 
capitaux sont empruntés à terme limité; qu’à l’expira
tion du terme, il faut renouveler le contrat et payer 
des frais nouveaux; qu’ainsi l’intérêt de l’argent 
appliqué à la terre excède 6 % . — Or, disait-il, cela 
est excessif et ruineux. Une somme moindre peut 
suffire à payer l’intérêt et à amortir le capital. L ’effi
cacité de la réforme se mesurait à un seul chiffre. En  
ne tenant compte que de la dette existante à 4 °/0, sa 
conversion procurerait aux propriétaires débiteurs 
un dégrèvement de 4,500,000 francs, soit le tiers du 
principal de l’impôt foncier.

L ’argumentation du ministre éclairait toutes les 
faces du système. Celui-ci avait été mûrement étudié, 
établi avec hardiesse et sûreté. Sa  valeur s’augmentait 
de ce qu’il s’incorporait à un programme économique 
partiellement exécuté et dont une initiative annoncée 
comme prochaine devait assurer la réalisation inté
grale. C ’était l’un des volets d’un triptyque dont la 
Caisse d’épargne serait l’autre, et dont la Banque 
Nationale formait le panneau central.

Frère en déroula l’esquisse devant la Chambre, 
dans la séance du 5 avril. « Il y  a dans la pensée du 
gouvernement, dit-il, un ensemble de lois à formuler. 
Nous avons dû nous occuper d’abord de la constitu
tion du crédit commercial et industriel. Vous y  avez 
pourvu par la création de la Banque Nationale. Lors
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que vous avez fondé cette Banque, vous n’avez pas 
hésité sous prétexte d’intervention de l’État ou de 
l’octroi de certains privilèges... Vous avez tous voté 
la loi ; elle a été voté à l’unanimité. Et pourquoi ? 
Parce que vous avez reconnu qu’en agissant ainsi, 
vous fondiez un établissement d’utilité publique, et 
vous avez fait dés lors tout ce qui vous paraissait 
commandé par l'intérêt public. Après avoir pourvu 
aux besoins du crédit industriel et commercial, après 
avoir pris les mesures nécessaires pour abaisser, en 
faveur de l’industrie et du commerce, le taux de l’in
térêt de l’argent, nous avons recherché ce qu’il con
venait de faire dans le même but en faveur du crédit 
foncier. Cette institution créée, nous en avons annoncé 
une autre, qui fait partie d’un même ensemble, 
c’est la Caisse d’épargne... Pourquoi entrait-il dans la 
pensée du gouvernement d’organiser également la 
Caisse d’épargne, projet qu’il réalisera, qu’il soumettra 
à la Chambre ? C ’est qu’il entend la rattacher au sys
tème du crédit foncier... Les caisses de dépôt, les 
Caisses d’épargne sont destinées à procurer des fonds 
pour les lettres de gage. C ’est précisément ce qui 
rend inutile un fonds de roulement pour l’institution 
que nous voulons créer. Il se trouve ainsi constitué. 
C ’est là que les lettres de gage pourront se placer et 
se négocier, selon toute probabilité, au pair. »

Frère concluait en insistant sur l’avenir du système 
qu’il demandait à la Chambre de consacrer. Il n'en 
attendait pas une révolution immédiate dans les con
ditions du prêt foncier; il faudrait dix ans, vingt ans 
peut-être pour familiariser le public avec le mécanisme 
mis à sa disposition. Mais il protestait contre le refus 
de faire pour la terre ce que l’on avait trouvé bon 
pour l’industrie et le commerce et blâmait l’incom
préhensible répugnance qui se manifestait dans 
certains milieux à l’égard de toute innovation, de



LE CRÉDIT FONCIER

toute expérimentation dans le domaine du crédit 
territorial.

La  Chambre lui donna raison, comme on sait, en 
votant le projet le I er mai i 85l. Mais au Sénat la 
réforme rencontra une résistance passive. L a  force 
d’inertie réussit là où avait échoué la passion poli
tique. Quand le ministère de 1847 tomba, en 1852, la 
procédure parlementaire n’avait pas fait un pas.

Le 14 mars i853 Lebeau demanda au gouvernement 
nouveau de reprendre la question au Sénat. Liedts, 
devenu ministre des finances, se déroba. Le rapport 
ne fut déposé que le 3o décembre i 853. Le 20 décem
bre 1854 Liedts donna lecture d’un arrêté royal qui 
ordonnait le retrait du projet. Le rapport au Roi, 
motivant cette mesure, ne désavouait pas le système 
proposé « qui tôt ou tard triompherait en Belgique », 
mais invoquait les difficultés que rencontrait en 
France l’organisation du crédit foncier préparée par 
un décret du 28 février 1852. Le gouvernement 
craignait que l’institution ne se heurtât à un double 
écueil, la fixité de l’intérêt, arrêté par la loi au taux de 
4 °/„ et la dépréciation probable des lettres de gage 
qui, à ce taux, ne lui paraissaient négociables qu’à 
80 ou 82 % . Il pensait aussi qu’après la révision de la 
loi hypothécaire et le vote de la loi sur l’expropriation 
forcée, la mesure n'avait plus le même degré d’impor
tance (1).

(1) L a  loi remplaçant le tit. X V III  du Code Napoléon sur les privi
lèges et hypothèques fut promulguée le 16 décembre i 83 i ,  la veille de la 
promulgation de la loi sur l'impôt successoral. Le projet avait été pré
senté par M. de Haussy, ministre de la justice, le 7 novembre 1848. 
Tesch, successeur de M. de Haussy, mena la discussion et contresigna 
la loi. L e  projet de Frère-Orban sur le crédit foncier fut présenté et 
discuté après le projet de révision du régime hypothécaire. Il semble 
donc difficile d'admettre que celui-ci dispensât de celui-là. L a  loi sur 
l'expropriation forcée est do i5 août 1834.
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Personne ne releva ces observations ; la question 
tomba en sommeil et Frère ne la réveilla plus ; il n'ex
pliqua jamais les motifs de cet abandon.

En 1862, au cours de la discussion du projet insti
tuant la Caisse d’épargne, Auguste Orts, répondant à 
Dumortier, qui avait été l’un des adversaires les plus 
ardents de la Caisse du crédit foncier, dit du projet de 
i 85o : « Après avoir traversé cette Chambre, non sans 
peine, il alla échouer au Sénat, sous prétexte de 
socialisme. Je  ne pense pas que le mot et ses résultats 
aient été bien heureux pour le pays (1). •

L ’accusation de socialisme, de communisme avait 
été l’arme favorite et la plus dangereuse de l’opposi
tion, dans la campagne qu’elle avait menée contre le 
projet. Les grandes influences terriennes prévalaient 
au Sénat. La haute assemblée avait étouffé dans le 
silence l’initiative de Frère-Orban. Celle-ci, sans 
doute, si elle avait abouti, aurait atténué la crise agri
cole, dont on ne cesse de se plaindre, et empêché le 
recul de la liberté commerciale.

Frère avait vu dans une organisation rationnelle et 
dans le développement du crédit foncier le remède le 
plus efficace à la situation de l’agriculture. Il poursuivait 
la rupture des lisières du protectionnisme, aspirait à la 
libre entrée et au bas prix des denrées alimentaires, 
et cherchait à donner aux cultivateurs, en compensa
tion, le puissant instrument du crédit. Ici, comme 
dans toutes ses conceptions de l’époque, apparaît 
l’idée essentielle du libéralisme économique, le souci 
de l'intérêt du consommateur, des petits, de la masse. 
Comme le pain et la viande, il voulait le capital à bon 
marché.

Les charges hypothécaires pesant sur la propriété 
agricole, dont Frère-Orban poursuivait en i85o le

( ! )  14  ju in  18 6 s.
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dégrèvement, n’ont pas cessé de s’alourdir. Elles 
étaient estimées, pour 1848, à un quinzième de la 
valeur des terres. M. Hector Denis portait en 1897 
la proportion de la dette hypothécaire à la valeur du 
sol, au taux de 12.4 % , ou environ un huitième. Cette 
proportion aurait donc doublé en un demi-siècle. 
Frère proposait en i 85o de fixer à 4 l’intérêt du prêt 
hypothécaire. D ’après l’enquête agricole de 1886- 
1887, l’intérêt atteignait, quarante ans après, jusque 
5 ou 6 %  (I).

Le crédit foncier rural reste donc à organiser. Les 
formules légales n’ont pas été arrêtées jusqu’ici. Des 
tentatives ont été faites, mais n’ont pas abouti. La  
Caisse d’épargne a été autorisée, par la loi du
iS avril 1884, à faire des prêts aux agriculteurs, à 
l’intervention de comptoirs responsables vis-à-vis 
d’elle du remboursement des avances. Mais ces prêts 
n’avaient d’autre destination que de développer ou 
d’améliorer l’exploitation ; et leur chiffre est resté 
médiocre. Une loi du 21 juin 1894 permit, il est vrai, 
à la Caisse d’avancer des capitaux aux sociétés coopé
ratives de crédit agricole, et, ainsi, d’aider indirecte
ment les opérations de crédit foncier proprement dit, 
entreprises par ces sociétés. En fait cependant les 
capitaux qu’elle avança sous le régime de cette loi 
ont été appliqués surtout à assurer un meilleur rende
ment de la terre, non à faciliter son acquisition.

En 1896 M. de Smet de Naeyer, ministre des 
finances, s’efforça de faire organiser par la Caisse 
d’épargne le service du crédit foncier rural sous la 
la forme de prêts hypothécaires remboursables par 
annuités, dans un délai maximum de trente ans. Il 
déposa le 19 novembre des propositions dans ce but (2).

( l )  V u n u G H , l* Crédit fonditt 1899.
(a) VocumrnSt f a r ’.im m tairn, session 1896 1897, Cham bre des repré-
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Le projet mourut, à peine avait-il vu le jour.
M. Hector Denis, ultérieurement, usa à deux re

prises de l’initiative parlementaire, pour ressusciter 
la question. Il n'y parvint pas. Son dernier projet, qui 
date du 27 mai igo3, n’a pas été discuté (I). Il em
prunte au système de i85o quelques-uns de ses traits 
caractéristiques. Les principes sur lesquels Frère 
avait, il y a plus d’un demi-siécle, édifié sa concep
tion, n’ont pas vieilli. Les réformateurs d’aujourd’hui 
les reprennent. La science économique y ramène. Et 
ce retour, hommage posthume, n’est pas le moindre 
de ceux qu’a reçus la mémoire de Frère-Orban.

III

La politique sociale du cabinet de 1847 se mani
feste par deux mesures tendant à l’organisation et au 
développement des institutions de prévoyance, une loi

•entants, n* i l .  — Voir a uni V a rie z  : Ut A n «tU ti*u iruréU i rn 
1900.

(1) Hors du Parlement, l'ssprit d'entreprise en matière Je  crédit »(tri
cote t est déployé, sous l'inspiration de l’esprit politique et dans un 
but de propagande religieuse. Les catholiques, parmi les diverses 
associations d'intérét matériel oû ils cherchent A grouper et à retenir 
les populations rurales, ont créé de nombreuses caisses Kaiffeisen, 
reliées par des caisses centrales. On en comptait 33 avec 1.100 membres, 
en 18 9 5 ; il y  en avait 366 en 1903. Mais elles fonctionnent comme 
institution* d'épargne beaucoup plutôt que comme institutions de crédit. 
Le montant des prêts consentis par elles ne forme qu’un* minime 
fraction des dépôts opérés par les membres. Au 3i décem bre «90J. 
107 caisses Raifleisen avaient obtenu de la Caisse d'épargne des ouver
tures de crédit pour 4 4 1 .383 francs; 43 sociétés seulement s'y étaient 
servies à concurrence de fr. 107,844 33. Par contre, les dépôts effectués 
par les caisses centrales et les sociétés locale* s'élevaient à 7 millions et 
demi. Les opérations de crédit foncier rural sont peu pratiquées par 
ces associations. iM utü  tteUl, mai 1903. — V aaxaaascii. iltmmtl s*tU I, 
p. 614. — BuiUitm U  TfrüuU m rt, 1904. pp. 1272 et suiv.)
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du 8 mai i 85o créant une Caisse générale de retraite et 
une loi du 3 avril i 85i sur les sociétés de secours 
mutuels. Le but était, d’une part, de « mettre à la dis
position de la classe ouvrière les moyens de se pré
parer une réserve pour la vieillesse, d’autre part, 
d’encourager les efforts que feraient les travailleurs, 
pendant l’àge mûr, pour se prémunir contre l’épreuve 
des maladies et des infirmités temporaires (I) ».

Les deux projets furent préparés par une commis
sion spéciale, nommée par arrêté royal du 16 avril 1849, 
et où figurèrent les compétences les plus notoires. 
Charles de Brouckere en fut le président; l’illustre 
Quetelet, le vice-président. MM. Visschers, Bisschoffs- 
heim, Cans. Ducpétiaux, Romberg les entouraient.

Le projet instituant la Caisse de retraite (2), con
tresigné par les ministres de l’intérieur et de finances, 
Rogier et Frère-Orban, fut présenté le 29 juin 1849. 
L ’Exposé des motifs est sommaire. Les propositions 
de la commission ont paru mériter d’être ratifiées en 
tous points. L a  loi ne vise qu’une forme de l’assu
rance, la rente viagère, mais le gouvernement ne 
renonce pas à d’autres combinaisons plus larges. Le 
but est ainsi défini : « Tous ceux qui ont étudié l’état 
moral et matériel des classes ouvrières ont signalé, 
comme une des mesures les plus efficaces pour l’amé
liorer, l’établissement d’une institution qui offrirait à 
ceux qui vivent du produit de leur travail le moyen 
de se ménager une vieillesse à l’abri du besoin. Indé
pendamment de la sollicitude que méritent ces classes, 
la société est directement intéressée à les rallier aux 
idées d’économie et de prévoyance qui sont à la fois

(1) Expose de* motifs du projet de loi relatif aux sociétés de secours 
mutuels. Am n.fm rl., Chambre des représentants, i85o-rS3i, p. v j .

(a) Il la dénomma originairement : « Caisse générale d'assurances 
sur la vie ».



une source de moralisation et de bien être individuel 
et une garantie pour l’ordre public (l). •

Le système témoigne de l’état embryonnaire où 
s'arrête encore la science des assurances. Il ne prévoit 
que l’acquisition de rentes viagères différées, dont le 
minimum était fixé à 24 francs, tandis que les rentes 
accumulées ne pouvaient dépasser 1,200 francs. La  
Caisse recevait tous versements de 5 francs au moins ; 
ceux-ci restaient improductifs d’intérêts jusqu’à ce que 
le total des sommes versées correspondit au capital 
nécessaire pour la constitution d’une rente. L ’entrée en 
jouissance était fixée à cinquante, cinquante cinq ou 
soixante ans, mais serait immédiate en cas d'invali
dité. provenant d’un accident professionnel, et rendant 
l’assuré incapable de pourvoir à sa subsistance. La  
rente est personnelle, incessible et insaisissable. 
Toute personne âgée de dix-huit ans au moins peut 
faire des versements. La femme mariée peut, avec 
l’autorisation de son mari, acquérir une rente ; en cas 
de refus du mari, elle peut se faire autoriser par 
justice. Les capitaux étaient irrévocablement acquis 
à la Caisse, sauf certaines exception. En cas d'indi
gence, la Caisse pourvoirait aux funérailles des 
assurés.

L ’acquisition des rentes devait précéder de dix ans 
l’époque de l’entrée en jouissance. Les tarifs étaient 
établis en prenant pour base un intérêt de 5 •/. (2). Ils 
furent calculés d’après la nouvelle table de mortalité 
construite par Quetelet. La Caisse devait se suffire à 
elle-même et, étrangère à tout esprit de lucre, ne 
devait ni perdre ni gagner.

(1) A n m . Chambrede« représentants. iS ^ iâ S o .  p. 34.
(2) Au cours de la discussion. cette disposition fut modifiée. La loi 

laisea au (r^avernemenl le soin de fixer par arrêt« royal l'intérêt serrant 
de base au calcul de* rente*. L'arrtté du 3 décembre tSSo en fixa le 
taux 4 4 t/a
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La Caisse serait administrée par une commission 
de cinq membres nommés par le Roi. Les recettes 
seraient versées au Trésor public et les fonds dispo
nibles appliqués à l’achat d’inscriptions au grand-livre 
de la dette publique.

L a Caisse était investie de la garantie de l’Etat. 
Cette garantie était illimitée et non sans risques pour 
lui, une baisse de l’intérêt des fonds publics pouvant 
suffire à créer un découvert important. On estimait 
•que si le cinquième de la population se faisait assurer, 
si la moyenne des rentes s’élevait à 20 0  francs et si 
l’entrée en jouissance moyenne avait lieu à soixante 
ans, la Caisse finirait par desservir 7 7 ,0 0 0  pensions 
de l’import de 15,400,000 francs. Mais ce n’étaient là 
que prévisions pour un lointain avenir, qu’on ne devait 
pas atteindre.

La section centrale approuva le projet. Le rapport 
fut rédigé par M. t’Kint de Nayer. Il contient la réfu
tation des deux critiques principales dirigées contre le 
projet. On disait que le gouvernement ne devait pas 
se faire assureur et engager le Trésor dans des opé
rations aléatoires. On reprochait à l’institution pro
posée de confisquer le capital de l’ouvrier au détri
ment de sa famille et de ses héritiers, et l’on taxait 
d’immoralité les assurances à fonds perdu. L a  section 
centrale répondait notamment à cette dernière objec
tion qu’un placement qui a pour but de décharger 
plus ou moins l’enfant de l’obligation de soutenir ses 
parents n’est pas réellement un placement à fonds 
perdu.

Elle suggéra cependant quelques modifications au 
projet du gouvernement. Celui-ci fixait à 1 ,2 0 0  francs 
le maximum des rentes accumulées ; elle proposa de le 
réduire à 900 francs dans la pensée que la Caisse 
était destinée surtout aux classes laborieuses et devait 
avoir pour but d'assurer contre la vieillesse ceux qui
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vivent d’un travail journalier. Ce fut l’objet du princi
pal amendement de la section centrale.

L a  Chambre adopta le chiffre de 900 francs. Mais 
le Sénat l’abaissa à 600 francs. Quand le projet revint 
à la Chambre, on le fixa transactionnellement à 
720 francs. Et l’accord des deux branches du Parle
ment se fit sur cette base.

Le débat à la Chambre fut long et minutieux (I). Il 
commença le 11  décembre l 85o pour ne finir que le 21. 
Dans la discussion générale, on vit s’accentuer la ten
dance à l’intervention de l’État sur le terrain social. 
C’était le penchant de Rogier qui n’hésitait pas à enga
ger l’action gouvernementale pour soulager les misères 
privées. Rogier admettait sans restriction la garantie 
financière de l’État, pourvoyant aux insuffisances de 
la Caisse.

Frère-Orban n’intervint que dans la discussion des 
articles, mais fréquemment, soit pour marquer les 
principes essentiels du système, soit pour défendre les 
mesures d’application et élucider leurs effets juri
diques.

Le 14 décembre 1849 il répondit à M. Félix de 
Mérode, qui avait reproché à l’institution d’engager 
imprudemment l’État en vinculant la charité privée. 
Il souligna le rôle qui incombait au gouvernement. 
■ Le gouvernement n’est pas un aveugle. Il doit con
seiller à tous la prévoyance, faire en sorte que la situa
tion morale et intellectuelle des classes pauvres soit 
améliorée. Deux moyens se présentent pour y arriver : 
ou bien faire une large dotation à la bienfaisance 
publique, telle qu’elle est organisée aujourd'hui, c ’est-
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(1)  Il ne le fut pas moins a u  Sénat. M. d Anethan notamment fit au 
projet une vive opposition. Le» accusations de socialisme apparaissent 
dans le langage de la droite, comme i  propos de l’impôt sur les «acces
sions en ligne directe et de l'impôt foncier.
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à-dire étendre et perpétuer l’aumône, ou bien faire en 
sorte qu’à l’aide des plus minimes épargnes, on puisse, 
dans un avenir assez éloigné, assurer le sort des indi
vidus voués au travail. C ’est le deuxième moyen 
auquel s’arrête le gouvernement. » — Frère pré
fère à l’aumône, qui favorise trop d’abus et démo
ralise souvent, l’organisation de la prévoyance. Il 
n’entend pas restreindre le champ de la charité pri
vée, qui est illimitée, qu’il veut plutôt développer, 
surexciter. Mais il distingue entre la charité indi
viduelle et libre, et la charité légale, qu’exercent 
des institutions publiques, et il s’élève contre la 
confusion, que prétendent établir les catholiques, de 
la charité libre avec la constitution de personnes 
civiles, par la volonté d’un testateur ou d’un donateur. 
De ce système, contraire à notre droit public et civil, 
le gouvernement ne veut pas. Cette allusion à la ques
tion de la bienfaisance, qui excitait déjà les passions 
et devait aboutir à la crise de 1857, provoqua un vif 
incident. Le public des tribunes applaudit l’orateur, 
tandis que la droite protestait.

Sur l’étendue de l’intervention gouvernementale. 
Frère ne fut pas moins affirmatif que ne l’avait été 
Rogier. Il ne redoutait pas les conséquences de la 
garantie de l'État. Si des mécomptes se produisaient, 
on y remédierait pour l’avenir, en modifiant les tarifs. 
Mais l’État ne peut se dérober. Il doit < l’exemple de 
l’honnêteté, de la moralité ; il doit remplir ses engage
ments ; il ne doit les trahir ni vis-à-vis des pauvres ni 
vis-à-vis des riches (i) ».

La question de la limite maxima des rentes accu-

( i )  Sénat, i l  février : 85o . Frère présenta devant la haute assemblée 
une justification complète du projet. Il reprit la parole au Sénat le 
i 3 février pour repondre A de nouvelles et incisives attaque* de 
M M . Cogels et d 'A n elh u .
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mulées amena Frère à exprimer la pensée d’ensemble 
qu’il se faisait du rôle de la Caisse de retraite. Il com
battit toute réduction en deçà de 900 francs. Il voulait, 
en effet, que la petite bourgeoisie profitât de l’institu
tion. Elle devait donner l’exemple, entraîner après elle 
les ouvriers, dont le concours ne s’obtiendrait que plus 
tard. La lumière vient d’en haut, dit-il. C ’est à l'aide 
des classes moyennes que l’on fera fructifier la Caisse 
au profit des classes inférieures (1). Il ne s’agissait 
donc pas d’isoler les catégories sociales, mais d’unir 
leurs efforts, de confondre leurs ressources, pour 
aider les plus pauvres.

Enfin, dans une phrase qui vaut d’étre retenue, 
Frère fit lumineusement apparaître l’àme du système 
proposé : C ’est, dit-il, la loi de solidarité. La Caisse est 
une « association constituée par l’État dans l’intérêt 
de tous 1. La même idée reparut le lendemain, dans un 
autre discours, à propos de la disposition du projet qui 
permettait l’entrée en jouissance anticipée des rentes, 
en cas d'invalidité professionnelle. Ce n’est point là, 
disait Frère, l’exercice du droit à l’assistance. La 
Caisse, en ce cas, fait l’avance, en vertu du principe 
de solidarité qui lie les associés entre eux. Il lui don
nait ainsi le caractère d’une association mutuelliste, 
fondée sous le patronage de l’ État, la direction du 
gouvernement et la garantie du Trésor public. Com
bien d’idées, qui se sont épanouies de nos jours, ne 
découvre-t-on point en germe dans cette conception 
qui s’élabore !

On voit par le langage de Frère-Orban, en com
plète harmonie avec celui de Rogier, combien les 
événements de 1848 avaient orienté les plus fermes 
esprits dans le sens de ce qu’on appellerait aujour
d'hui le socialisme d’État. La seule distinction carac

(1 ) Cham bre d e » reprtaeatanta. 17 déccm bc* 1849.
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téristique, mais elle est essentielle, c ’est qu’au point de 
départ est l’initiative privée, la libre démarche de l’in
dividu s’engageant lui-même, au lieu de l’obligation 
qui forme la base du système moderne des assurances 
ouvrières. A  cela près, la puissance publique allait 
très loin. On attendait le succès de l’évolution des 
mœurs, de l’éducation, de l’esprit de prévoyance. Et 
certes, celui-ci, après de lents débuts, a fait mer
veille. Cependant, l’expérience a montré que l'initia
tive individuelle, abandonnée à elle-même, est restée 
insuffisante. Tous n’ont point l’instinct de la pré
voyance. Beaucoup, ne regardant pas au delà du 
présent, n’en sentent pas le besoin. Beaucoup, qui 
l’éprouvent, n’ont point le moyen d’y satisfaire.

L ’œuvre, dont la pensée initiale était hardie et 
généreuse, déçut ses fondateurs. Elle avait des défauts 
de structure que le fonctionnement fit découvrir. On 
avait espéré constituer des pensions ouvrières, sous 
forme de rentes viagères, acquises par l’épargne et 
gérées par l’État, et habituer les classes laborieuses à 
la pratique de l’assurance. L ’idée était séduisante et 
ne justifiait certes point les résistances aveugles 
qu’elle rencontra dans le Parlement, mais elle ne 
trouva pas au dehors, dans la population même, les 
dispositions morales nécessaires pour la faire fruc
tifier.

On ne négligea cependant, pour réussir, aucune 
mesure de propagande. On fit appel aux industriels et 
aux commerçants. Quelques chefs d’industrie y répon
dirent, MM. Fortamps, Godin, Van Hoegaerden 
notamment. Ils affilièrent leurs ouvriers à la Caisse de 
retraite, promirent le versement de primes égales 
aux retenues que les ouvriers consentiraient à subir 
sur leurs salaires. Plusieurs administrations com
munales distribuèrent des livrets de retraite comme 
prix aux élèves de leurs écoles. Quelques sociétés
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de secours mutuels organisèrent l’affiliation de leurs 
membres (l).

Ces efforts ne furent guère productifs. Tandis qu’en 
1852, les versements avaient atteint 96,572 francs, ils 
tombèrent, par un déclin continu, à 27,411 francs en 
1856. Comme on l’a fait observer avec raison, cette 
diminution rapide ne pouvait pas être la conséquence 
du discrédit de la Caisse, puisque la situation finan
cière de celle-ci était excellente et que les dépôts 
étaient placés en fonds de l’État belge donnant un 
intérêt supérieur à 4.75 %. La vérité est que la 
grande masse de la classe laborieuse restait éloignée 
de l’assurance. La majorité des livrets n'avaient été 
créés que par l’intermédiaire de quelques admini
strations publiques et de certains chefs d’industrie (2). 
Ces résultats provoquèrent une recherche attentive 
des moyens à mettre en œuvre pour développer le 
champ d’action de la Caisse. M. Auguste Visschers 
rédigea pour la commission administrative un mé
moire concluant à diverses réformes, dont les princi
pales étaient l’adoption, comme base des tarifs et 
unité, du versement de 5 francs, la faculté pour le 
déposant de réserver le capital versé, après son décès, 
à ses héritiers, la réduction de l'âge fixé pour l’entrée 
en jouissance de la rente, enfin la création d'une 
Caisse d’épargne nationale, dont le service pourrait 
s’allier à celui de la Caisse de retraite.

Ce rapport, qui parut en 1856, fut suivi de propo
sitions nouvelles formulées par la commission admi
nistrative en 1858. Celle-ci insista sur la nécessité 
d’une Caisse d’épargne nationale, à laquelle la Caisse

(t) Rapport <!« M. Porlm ax sur le* catttee <1*  retraite, iSection b«Ue 
de l'Exposition uoirerselle de P aru  de 1SS9. Groupe de lécoaoaie  
•ocíale.)

(•)  P o i u i t x .  U t. fit.

roet r». a
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de retraite serait rattachée, sollicita l’emploi de dispo
sitions pour faciliter les versements collectifs et pour 
la constitution de fonds spéciaux de retraite dans les 
sociétés de secours mutuels, et demanda que la loi per
mît l'établissement de rentes différées ou immédiates, 
soit à capital réservé, soit à capital abandonné.

Frère, revenu au ministère des finances en 1857, 
après un interrègne de cinq ans, et soucieux de 
remettre à flot le navire qui menaçait de s’enliser, 
accueillit ces propositions d’autant plus favorablement 
que l’institution de la Caisse d’épargne depuis long
temps était son rêve. Il l’avait étudiée, annoncée en 
même temps qu’il créait la Banque Nationale et pro
posait de créer la Caisse du crédit foncier. Déjà dans 
la discussion du projet de 184g il avait dit au Sénat 
que l'organisation de la prévoyance comportait à ses 
yeux trois facteurs, se soutenant et se complétant, la 
Caisse de retraite, la Caisse d’épargne, les associa
tions de secours mutuels. Le moment était venu de 
corriger les défauts de l’édifice et de lui donner son 
couronnement. Le 23 mai 185g Frère-Orban présenta 
à la Chambre la loi constitutive de la Caisse d’épargne 
et de retraite. Elle ne fut votée qu’en 1864. Promul
guée quelques mois plus tard, elle porta la date du
16 mars i865. Nous en ferons, de près, l’objet d’un 
examen ultérieur. Elle dota la Belgique d’une insti
tution admirable, dont les bienfaits, sans cesse crois
sants, ne sont pas épuisés. La Caisse de retraite ne 
se développa point cependant en proportion de sa 
sœur et tutrice, la Caisse d’épargne. Pendant long
temps elle végéta à ses côtés. Dans ces dernières 
années, par suite d’encouragements directs alloués 
par l’État (i), d’une propagande intense et des progrès

(1) Loi du 10 mai 1900sur le* pencions de vieilleMe, due à M. de Smet 
de Naeyer.
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de l’éducation populaire, les affiliations se sont multi
pliées et la vitalité de l’organisme des retraites 
ouvrières s’est sensiblement accentuée (i).

Il nous reste, pour achever l’exposé de la politique 
de prévoyance sociale du gouvernement de 1847, à 
dire quelques mots de la loi du 3 avril 18S1 relative 
aux sociétés de secours mutuels, qui fut le complé
ment de la loi du 8 mai i85o sur la Caisse de retraite. 
Elle fut préparée par la même commission, dont les 
conclusions et le rapport servirent de base au projet(2). 
Celui-ci, présenté par Rogier et son collègue du dépar
tement de la justice, M. de Haussy, est bref. Il déter
mine la (onction des mutualités et les conditions de 
leur reconnaissance par l’ État. Les sociétés de secours 
mutuels qui pourvoient aux besoins résultant de mala
dies, blessures ou infirmités temporaires, et aux frais 
funéraires de leurs membres doivent, pour être recon
nues, soumettre leurs statuts et leurs comptes à 
l'approbation du gouvernement, qui déterminera par 
arrêté royal les garanties requises. Il leur est interdit 
de promettre des rentes viagères. La reconnaissance 
leur vaut la personnification civile limitée au droit 
d’ester en justice et de recevoir des dons et legs 
d’objets mobiliers, avec autorisation du gouvernement. 
Elles jouissent pour leurs actes de l’exemption des 
droits de timbre et d'enregistrement.

La loi fut votée à l'unanimité des deux Chambres. 
Et Rogier n’eut pas à la défendre. Il se borna i  con
stater l’assentiment général qu’elle rencontrait et à 
appuyer sur les principes qui dirigeaient dans le do
maine social la politique du cabinet.

(t) Le nombre approximatif de* t f i b d  qoi n'était que de 30,000 en 
1B9J a atteint le chiffre de 636.000 en 190J. Dans le même tempa le 
fonda des notes a monte de 1 t.Soo.ooo frao o  A 3o. J00.000 francs.

(•) A  sa. fml. Chambre des représentant», «naïoo i 8Jo -i85l .  pp. *7 
et aoitr.



« La loi, dit-il, a pour objet d’améliorer la situation 
morale et matérielle des travailleurs. Ce n’est pas 
une loi de parti ; c’est une loi qui a un caractère social. 
Ce ne sera pas la dernière. » Ayant constaté les pro
grès déjà accomplis, il ajouta : « Ce n’est pas à dire que 
tout soit fait. Sans doute il reste beaucoup à faire 
pour nous et pour nos successeurs. C'est une œuvre 
longue et laborieuse... Il peut y avoir de mauvais 
esprits, des écrivains dangereux, de bonne foi comme 
de mauvaise foi ; mais ce n’est pas un motif qui doive 
empêcher les hommes sérieux, les hommes politiques, 
les législateurs, les gouvernants de rechercher, d’ap
pliquer tout ce qu’il y a de bon et d’applicable dans les 
théories nouvelles qui se produisent... Nous avons 
d’autres lois à présenter. Mais nous le déclarons, 
nous ne voulons en saisir les Chambres qu’après une 
étude approfondie. Il y aurait de graves inconvénients 
à précipiter les essais d’améliorations. De même que 
par les exagérations de certains hommes politiques, 
de certains écrivains, on a fait beaucoup de mal aux 
classes inférieures, de même par trop de précipitation, 
en voulant improviser les améliorations, on pourrait 
en compromettre longtemps le succès. Nous préférons 
procéder sagement, progressivement dans cette voie 
comme dans toutes les autres (I). » Rogier parlait en 
homme d’État, d’esprit ouvert, accessible à toutes les 
suggestions raisonnables, à toutes les idées pratiques, 
et prêt à agir hardiment au moment opportun, sans se 
laisser ni intimider par la peur du neuf, ni entraîner 
par les exhortations aventureuses. Son langage syn
thétise avec netteté, pour aujourd’hui comme pour 
autrefois, les méthodes du libéralisme dans la poli
tique sociale.

La loi sur les mutualités ne fut pas représentée par
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( l )  Cham bre des représentants, 17 février i85i.



ses auteurs comme une panacée. Ils ne s’imaginaient 
point et ne feignaient pas de croire qu’elle transforme
rait immédiatement en classes prévoyantes les classes 
de la société auxquelles jusque-là la prévoyance avait 
généralement manqué. Il y  avait dés lors deux cents 
sociétés de secours mutuels comptant soixante mille 
membres. On voulait stimuler ce mouvement, exciter 
en haut l’esprit de charité et associer ainsi les classes 
dans une œuvre de pacification sociale.

La loi de l85i, à l'application de laquelle veilla une 
commission permanente, instituée peu après sa pro
mulgation (l), a régi les mutualités pendant quarante- 
trois ans. En 1894 le gouvernement catholique la 
modifia et l’élargit pour l'accommoder aux nécessités 
nouvelles (2), mais les principes établis en l85l sub
sistèrent à la base du régime nouveau.

La loi du 23 juin 1894 fut une œuvre d’adaptation, 
non une œuvre de création.

L ’honneur de l'initiative et de la fondation appartient 
au gouvernement libéral de 1847. Et, sans faire injure 
à ceux qui ont élargi et haussé le monument, on mettra 
au premier rang les noms de ceux qui ont conçu le 
plan originaire et posé les assises. Ce n’est point pour 
décrier la réforme de 1894. Elle fut utile, louable, 
féconde. Le nombre des sociétés reconnues pendant 
les années qui suivirent, dénote une remarquable 
expansion du mouvement mutuelliste. Il atteignit 
en 1902 le chiffre saisissant de 6,239. Mais, dans 
toute évolution, le point de départ est le plus 
important; il est plus aisé de poursuivre une tâche 
que de la commencer. Il faut plus d’énergie, de
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(t) AitM  du i* mai it ll .
(a) L'année précédente, an Si décembre 1*93. il y  avait 333 «ooété* 

reconnues, avec on avoir total deaviroa 2.400.000 francs et des recette* 
annuelles de préa de ».200.000 francs.
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clairvoyance, de génialité pour entreprendre que pour 
continuer.

Quand on envisage l’ensemble des entreprises du 
ministère libéral de 1847, dans le domaine du crédit 
et de la prévoyance, il est impossible, fût-on même 
prévenu contre lui par des préjugés de parti, de lui 
refuser un témoignage d’admiration.

Certaines d’entre elles, la loi sur les sociétés de 
secours mutuels, comme la Caisse de retraite, ne sont 
assurément que des essais, qui, vus du sommet où 
nous sommes, paraissent timides et incomplets. Ils 
avaient, pour leur temps, de l’audace et de la gran
deur. Et l’esprit qui les inspira, les tendances dont ils 
émanèrent ont plus de prix peut-être que leur propre 
valeur efficiente.

D ’autres apparaissent avec tous les caractères 
d’œuvres mûres et durables, dépassant le cadre de 
leur epoque. Telles, l’organisation du crédit foncier, 
qu’on méconnut et qui manque encore, et la Banque 
Nationale, qui a défié les années et demeure l'une des 
garanties de sécurité et de stabilité de notre état com
mercial et industriel.



CHAPITRE VIII

L a  p o l i t i q u e  c o m m e r c i a l e . 

L ' a b o l i t i o n  d e  l ' é c h e l l e  m o b i l e  d e s  c é r é a l e s

E T  DES DROITS D IF FÉ R E N T IE L S.

L e s  T R A I T É S  D E  C O M M E R C E .

Le programme du ministère du 12 août 1847 indi
quait en quelques lignes l'orientation de la politique 
commerciale du nouveau gouvernement : « Le cabinet, 
disait-il, ne jettera pas la perturbation dans notre 
régime économique par des changements inopportuns 
à la législation douanière. Il s'opposera, en règle géné
rale, i  de nouvelles aggravations de tarifs et il s'atta
chera à faire prévaloir un régime libéral quant aux 
denrées alimentaires. La législation de 1834 ne sera 
pas rétablie. Nous ne ferons pas consister le salut de 
¡'agriculture dans l'échelle mobile ou dans l'élévation 
des droits. Il lui faut une protection efficace. Cette 
protection, elle l'aura. •

C'était la promesse d'une politique de réformation 
prudente dans les voies de la liberté économique ; les 
deux dernières phrases semblent recéler une équi
voque : pas de droits élevés au profit de l'agriculture, 
mais une protection efficace. Le mot • protection ■ ne 
doit pas être pris dans l'acception de protection doua
nière. Il vi«e des mesures d'un autre ordre, plus
•  efficaces », l'organisation du crédit foncier que 
Frère-Orban tenta d'établir, mais sans succès.
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I

L a Belgique, après avoir joui, sous le gouverne
ment hollandais, du régime des tarifs de 1822, très 
libéral en comparaison du régime restrictif subi pen
dant la période de la réunion à la France, s’était, peu 
après la Révolution, engagée dans les sentiers étroits 
du système prohibitif. Ce mouvement s’était nettement 
accusé dans la loi sur les céréales de 1834, qui, sur 
l’initiative de M. Éloy de Burdinne, avait, à l’imita
tion de la France et de l’Angleterre, établi l’échelle 
mobile. Le but était d’assurer à l’agriculture un prix 
rémunérateur et autant que possible uniforme par le 
jeu d’un double droit d’entrée et de sortie. L ’augmen
tation de l’un, l’abaissement de l’autre, devaient, en 
cas d’abondance, remédier à une trop forte déprécia
tion et, réciproquement, l’oscillation en sens contraire 
devait corriger les effets d’une hausse des prix, trop 
cruelle pour le consommateur. Cette combinaison 
ingénieuse, imaginée par des théoriciens pour corriger 
artificiellement les efféts de phénomènes naturels et 
inévitables, l’abondance ou le déficit des récoltes, 
donna lieu partout à des déceptions. En France, l’en- 
quéte de i 85q établit que de 1819 à i 858, sur trente- 
neuf années, il y en eut vingt-cinq où les prix restèrent 
inférieurs à 20 francs, limite moyenne de la rémuné
ration, six où ils dépassèrent 24 francs, huit seulement 
où ils se maintinrent entre 20 et 24 francs. Quant aux 
variations extrêmes, elles allèrent jusqu’au minimum 
de i l  et 12 francs, et jusqu’à un maximum de 35 et de 
40 francs.

En Belgique, la disette de la pomme de terre et la



crise alimentaire de 1845 obligèrent M. Malou 
à décréter par un arrêté du 5 septembre de cette 
année la libre entrée des céréales. Une loi du 24 sep
tembre confirma cette mesure à titre provisoire, ne 
maintenant qu'un droit de balance de fr. 0.10  par
1,000 kilogrammes, et des mesures successives le 
prorogèrent jusqu’au 3l décembre 1848.

La loi de 1834 était cependant restée isolée dans 
notre législation, que l'esprit du tarif de 1822 conti
nuait à dominer. Les lois de 1836 et de 1842 sur le 
transit avaient même attesté des tendances libérales. 
Mais en 1844 un violent coup de barre ramena le 
vaisseau dans les eaux stagnantes du protectionnisme. 
La loi du 21 juillet, portant établissement des droits 
différentiels, sortit d’une enquête sur la situation du 
commerce et de l’industrie, décrétée en 1840 sur la 
motion de M. l’abbé De Foere, qui fut l’auteur princi
pal du projet et son défenseur le plus ardent à la 
Chambre. Elle suscita dans les grands centres indu
striels et commerciaux de vives appréhensions que 
certaines pétitions traduisirent dans les termes les 
plus vifs. « Cette loi, disait la pétition de la chambre 
de commerce d'Anvers, ne peut avoir que des con
séquences misérables, fatales, désastreuses. » La  
Chambre consacra trente-neuf séances à son examen. 
Le nouveau régime accumulait les restrictions, multi
pliait les réglementations vexatoires. Les droits diffé
raient selon le pays dont la marchandise était origi
naire ; le pays d’où elle était importée ; le pavillon du 
navire qui la transportait ; le transport direct ou avec 
relâche dans un port intermédiaire. Certains produits 
étaient passibles de sept droits différents. L ’applica
tion des droits était subordonnée à la production de 
justifications spéciales, causes d’embarras pour les 
agents du fisc, autant que pour les importateurs.

On s’inspirait de l’exemple de l’Angleterre ; on vou
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lait adopter chez nous le système séculaire de l’Acte 
de navigation, qui avait eu pour effet de monopoliser 
au profit de la métropole le commerce avec les colo
nies et de réserver à la marine nationale le bénéfice 
du transport des marchandises importées. Ce système, 
qui datait de i 65i ,  avait en 18 2 5  atteint son apogée. 
En fait, l’approvisionnement de l’Angleterre se trou
vait réservé presque tout entier au pavillon britan
nique. On attendait naïvement delà reproduction d’un 
semblable régime en Belgique des profits immenses. 
On se berçait de l’espoir de constituer, à l’aide de sur
taxes de pavillon et de prohibitions, une puissante 
marine marchande, de créer à l’industrie des débou
chés lointains. On croyait le régime britannique 
immuable. « Jamais, disait M. De Foere, l’Angleterre 
ne s’en départira. • On ignorait ou on taisait le grand 
mouvement d’affranchissement économique qui pous
sait la Grande-Bretagne au free trade. On ne s’imagi
nait pas qu’une nouvelle Angleterre manufacturière 
et commerçante s’apprêtât à renverser le vieil édifice 
branlant et surchargé des droits différentiels et qu’au 
moment même où on le représentait chez nous comme 
une œuvre parfaite et défiant le temps, qu’il suffisait 
de copier pour attirer chez soi la fortune, il trahissait 
des symptômes d’archaïsme et de vétusté, précurseurs 
d'une fin prochaine.

La loi de 1844 ne donna point ce qu'en attendaient 
ses promoteurs. « Le but, dit Sylvain Van de Weyer, 
était grand et légitime ; le moyen, factice et suranné ; 
le résultat ne répondit pas aux espérances (I). » Les 
droits sur certaines marchandises atteignirent un taux 
presque prohibitif, 80 et jusque 100 °/0 sur quelques- 
unes. Le malaise auquel on avait voulu remédier 
persista. N
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C’est l’époque où en Angleterre les idées libre- 
échangistes pénètrent la bourgeoisie, conquièrent les 
intellectuels, entraînent les classes ouvrières. Cobden 
et Bright vont de ville en ville, demandant l’abroga
tion des corn-laws. La Ligue contre les lois sur les 
grains (Anti-corn-law League), fondée en i 838, a son 
centre à Manchester où le Free Trade Hall devient le 
quartier général d'une infatigable campagne de propa
gande par la parole et la brochure. La vieille Angle
terre aristocratique, la grande noblesse foncière en 
résistant à l’assaut des doctrines nouvelles, défendent 
leurs intérêts : les droits maintiennent les hauts prix 
et les gros fermages. Cobden dénonce au peuple une 
législation qui appauvrit la masse au profit d’une 
caste de grands propriétaires. Il démontre aux classes 
industrielles que les droits protecteurs en désarmant 
la concurrence paralysent l’essor de la production, 
que l’exportation est intimement liée à l’importation, 
dont elle forme la contre-partie; que le protection
nisme n’a d’autre effet que de créer des monopoles 
et de garantir des rentes à quelques privilégiés. 
On l’écoute. La popularité lui vient. La question du 
libre-échange est devenue le pivot de la lutte poli
tique, quand en 1841 Robert Peel arrive au pouvoir. 
Il trouve les finances délabrées. Il commence par 
pourvoir aux besoins du Trésor par le rétablissement 
de l’Income tax, puis lait voter en 1842 une première 
diminution des droits sur les blés ; l’équilibre budgé
taire étant rétabli, il accomplit, sous l’empire des 
mêmes idées, une seconde réforme. Il abolit les der
niers droits à l'exportation et abaisse les droits à 
l’importation, bravant les colères de son propre parti.

Il ne se proposait pas d’aller plus loin, rêvant de 
conserver à l’Angleterre, par le maintien de droits 
modérés, une production indigène suffisante pour 
l’affranchir de l’étranger en cas de guerre. Mais le
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mouvement s’accentue. L ’opinion publique est con
quise. Une famine éclate en Irlande en 1845. Le 
désastre se répercute sur toute la vie économique du 
Royaume-Uni. Avec le même esprit pratique, la même 
promptitude de décision, le même dédain des préjugés 
qui l’avaient poussé, malgré les répugnances des con
servateurs, à réaliser en 1829 l’émancipation des 
catholiques, Robert Peel se résout alors à proposer 
l’abolition totale des droits sur les blés. Les adver
saires étaient nombreux. Beaucoup cependant se tai
sent et n’osent résister. En 1846 la réforme est votée. 
Mais la secousse avait été trop forte. Ceux à qui, par 
sa brusque et ferme initiative, Peel avait imposé un 
vote de résignation, se vengèrent sur lui de leur pro
pre faiblesse. Le lendemain de son triomphe marqua, 
selon la prédiction de Disraëli, la fin de sa carrière 
politique. Sur une question secondaire, il se trouva 
en minorité ; il quitta le pouvoir. Ses adieux aux Com
munes resteront une des belles pages d’éloquence de 
l’histoire du Parlement anglais. La cause du fret tradc 
était gagnée. C ’est à Lord John Russel, le successeur 
de Peel, que revint l'honneur d’accomplir le dernier 
acte de la réforme. En 1849 *1 abolit l’Acte de naviga
tion. E t l’avènement du régime de la liberté commer
ciale ouvrit pour l’Angleterre une ère de prospérité 
commerciale et industrielle sans exemple. En cinq 
ans on vit doubler les exportations.

Le mouvement libre-échangiste ne resta pas confiné 
dans le royaume insulaire. La voix de Cobden et de 
Bright eut des échos sur le continent.

L ’initiative hardie de Robert Peel, l’exemple d’un 
homme d’État ayant le cœur assez haut pour sacrifier la 
raison de parti à l’intérêt général, la conscience assez 
loyale pour reconnaître la vérité de ce qu’il avait long
temps tenu pour faux, la main assez ferme pour impo
ser aux siens, au risque de perdre les amitiés qui
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l'avaient porté au pouvoir et de froisser les intérêts 
des plus puissants, une réforme que lui commandait 
une exacte vision du bien public, cette leçon de pro
bité, de clairvoyance, de force morale éveillèrent 
l’étonnement d’abord, l’admiration bientôt.

L a doctrine nouvelle ne séduisait pas seulement les 
esprits pratiques par ses promesses d’épanouissement 
commercial et d’enrichissement ; les esprits généreux 
y voyaient l’instrument d’une politique de paix et de 
fraternité entre les peuples, le signal d’une révolution 
dans les relations internationales. Les cloisons allaient 
tomber, les rivalités s’éteindre, les dépenses militaires, 
si lourdes, devenues inutiles, s'évanouir. Le monde 
serait un vaste marché où se déploierait la sereine 
émulation du travail. On annonçait le free trade comme 
la proclamation d’un droit, complément de la person
nalité humaine, le droit pour l'individu de disposer, 
de trafiquer librement du produit de son industrie. Le 
système économique s’auréolait du charme d’une phi
losophie pacifiste, destinée à assurer la civilisation et 
le progrès. Free trade, the great peace-maker! • La 
liberté devait relier ensemble, par le ciment des 
échanges, tous les peuples de la terre. • Le fléau de 
la guerre, le règne de la force brutale, seraient frappés 
mortellement. L ’Europe serait affranchie du poids 
accablant des marines militaires, des armées perma
nentes. « Free trade! qu’est-ce? s’était écrié Cobden. 
C ’est abattre les barrières qui séparent les nations, ces 
barrières derrière lesquelles se cachent les sentiments 
d’orgueil, de revanche, de haine, de jalousie qui écla- 
tent d’un moment à l’autre et inondent de sang des 
pays entiers... >

En France Frédéric Hastiat, Michel Chevalier, 
cherchent i  populariser en des récits et des commen
taires enthousiastes Cobden, la Ligue, les Ligueurs, 
leurs efforts, leurs victoires. On les écoute peu au
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début ; il fallait plus de dix ans encore pour convertir 
l’opinion et le gouvernement français à une politique 
économique libérale. En Belgique certains de leurs 
écrits sont aussitôt réimprimés et accueillis avec 
faveur (i). A Bruxelles, dès 1846, une association pour 
la liberté commerciale se constitue sous la présidence 
de M. Charles de Brouckere ; il l’inaugure le 11  oc
tobre, par un discours-programme où il dénonce les 
vexations du régime protectionniste, qui ne bénéficie 
qu’à une minorité aux dépens du grand nombre et 
viole ainsi l’égalité devant la loi. et où il glorifie le 
noble exemple civique de Cobden et des ligueurs, qui 
n’étaient que quelques unités au début et qui ont 
réussi à gagner à leur cause l’opinion, le Parlement, 
le gouvernement. Ce que les Anglais ont fait, les 
Belges peuvent le faire aussi. Parmi les adhérents, on 
remarque M. Victor Faider, M. Ad. le Hardy de 
Beaulieu qui venait de se distinguer par la pubhcation 
d’une brochure contre les droits différentiels. L ’Asso
ciation prospéra et convoqua un congrès des écono
mistes qui se réunit à Bruxelles en septembre 1847 et 
auquel participèrent des notabilités de la science et du 
monde politique de l’étranger. Wolowski y vint et y 
parla. Michel Chevalier adressa au bureau une lettre 
où il définissait la liberté du commerce « un des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme », au même 
titre que les droits conquis en 178g. Le congrès se 
termina par un banquet où l’on but « à la fusion et à la 
sainte alliance des peuples, à la liberté des nations », 
à Cobden, à Bastiat, à Robert Peel. Au début de la

(!)  Cobitn tl U Ltgmi, ou ragtlotion tn gU iu  fou r U  Ubofti commtrdsit, par 
M. F b e d e e i c  B a s t i a t ,  s u i v i  d e  httMorà CoMtu. Ut L ig a n n  it U l.igu*. 
précis de l'histoire de la  dernière révolution économique et financière en 
Angleterre, par M . J o s e p h  C a s h  l u t ,  Bruxelles, Société typographique 
belge. Adolphe W ahlen et O *. 1847.



première séance, M. Victor Faider avait rendu hom
mage au cabinet libéral du 12 août. ■ Je  saisis cette 
occasion, avait-il dit, de remercier les hommes que la 
volonté publique énergiquement manifestée a appelés 
aux affaires, d’avoir, dés leur entrée au ministère, 
proclamé dans leur programme que la loi de 1834 sur 
les céréales ne sera pas rétablie. Je  crois pouvoir, au 
nom de l'Association et sans crainte d’être démenti, 
remercier le cabinet d’être enfin entré dans une voie 
plus sage, plus modérée, plus humaine... Nous espé
rons qu’il ne s'arrêtera pas là et qu’après avoir dit 
dans son programme que les droits protecteurs ne 
seraient pas augmentés, il ne tardera pas à s’occuper 
de les diminuer. Alors nous le bénirons et nos applau
dissements seront plus énergiques encore que ceux 
que lui valent ses premiers pas dans la voie de la 
liberté. »
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La politique commerciale nouvelle s’ébauche timi
dement d’abord, dès 1848. La loi du 19 mai 1848, 
contresignée par le prédécesseur de Frère-Orban au 
ministère des finances, M. Veydt, fit une première 
brèche dans le système des droits différentiels. Elle 
assimila à titre temporaire les navires étrangers aux 
navires belges à l’importation directe des pays d’outre
mer.

C ’est en 1849 que la tendance libre-échangiste 
perce dans les actes du gouvernement, s’accuse nette
ment dans le langage du ministre des finances et des 
organes de la majorité. Une loi du 1 6  juillet, présentée 
le 16 juin de la même année, autorise le gouverne
ment à lever par arrêté royal les prohibitions de



sortie, à réduire et même à supprimer les droits 
d’exportation établis par le tarif des douanes, t Les 
Chambres, disait l’Exposé des motifs, doivent être 
persuadées de la nécessité de faire disparaître sans 
retard du tarif des droits de douane les entraves 
qu’ils peuvent apporter au libre développement du 
commerce et de l’industrie. » Et M. Cans, dans le 
rapport de la section centrale, caractérisait en 
quelques lignes les aspirations du monde des affaires 
et l’état de l’opinion : « L ’industrie réclame chaque 
jour de la sollicitude du gouvernement comme moyen ‘ 
de s’ouvrir de nouveaux débouchés, des traités de 
commerce qui amènent l’abaissement des barrières 
que nous opposent les autres nations. La première 
mesure à prendre en même temps que la plus simple, 
c ’est la suppression de la barrière érigée par nous- 
mêmes contre la sortie de nos produits. • La loi fut 
votée à l'unanimité. Elle ne laissa pas toutefois de 
provoquer de sourdes résistances; et c ’est pour en 
avoir raison sans doute que Frère-Orban crut devoir, 
au cours du débat, sommaire et bref, affirmer que le 
gouvernement n’entendait pas apporter de perturba
tion dans le système douanier. * Mais, ajouta-t-il, 
partout où il y  a des entraves, des prohibitions qui ne 
profitent à personne, qui sont nuisibles, qui sont des 
obstacles au commerce, partout où se rencontrent des 
anomalies, et il y  en a tant dans cette matière des 
droits de sortie, le gouvernement prendra par arrêté 
royal des mesures, qui, si elles étaient soumises à la 
Chambre, donneraient lieu peut-être à de fort longs 
débats sans aucune espèce d’utilité (I). • Le gouverne
ment usa largement des pouvoirs qu’il s’était fait con
férer. Par arrêté du 28 septembre 184g, pris en exécu
tion de la loi, Frère-Orban rendit libres à la sortie
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plus de trois cents catégories de marchandises (i). Ce - 
fut le premier coup de balai dans l'arsenal protection
niste.

Dans le même temps, on discute et on promulgue 
une loi qui transforme les conditions du transit. Elle 
porte la date du 6 août 1849. L a  plupart des marchan
dises purent transiter sans droits ; beaucoup d'autres 
ne furent assujetties qu’à un simple droit de balance ; 
quelques-unes restèrent passibles de taxes plus 
lourdes (bétail, charbon, chevaux, draps, etc.); enfin 
quelques prohibitions de passage subsistèrent, notam
ment sur les fers. Ces prohibitions n’avaient, dans la 
pensée du gouvernement, qu’un caractère temporaire 
et tenaient à des situations spéciales. En ce qui con
cerne les fers, l’interdiction s’expliquait par la négo
ciation d’un traité avec le Zollverein. Cette considé
ration de prudence diplomatique mise à part, il n’y 
avait aucune raison, disait Frère-Orban, d’empêcher 
le transit des fers et des fontes d’Angleterre vers l’Al
lemagne. Le principe de la mesure ne fut pas con
testé. On faisait cependant un pas important dans la 
voie de la liberté commerciale; il s’agissait d’impri
mer une impulsion nouvelle à la navigation maritime 
et d’accroître les recettes du chemin de fer. Frère- 
Orban constata, en résumant l’objet de la loi, qu’elle 
doterait la Belgique, en matière de transit, d’un régime 
très libéral, plus libéral que celui d’aucun des pays 
qui l’entouraient, France, Hollande et Zollverein. Il 
n’y eut de débat sérieux qu’au sujet du transit du 
bétail. Certains s’alarmaient pour l’agriculture de la 
concurrence que le bétail hollandais, grâce aux faci
lités du transit, ferait au bétail des Flandres sur le 
marché français, et proposèrent une augmentation du
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droit. Frère combattit l’amendement. Il ne réussit pas 
à le faire rejeter, mais fut amené, dans la discussion, 
à s’expliquer sur la question de la protection agricole, 
que l’on agitait et qui devait bientôt occuper avec 
ampleur les débats de la Chambre.

En 1845 le système de l’échelle mobile des céréales 
avait été supprimé à titre temporaire.

On vivait, depuis, sous le régime provisoire de la 
libre entrée, prorogé périodiquement et que la loi du 
3l décembre 1848 avait maintenu pour l’année 1849, 
en le tempérant par l’établissement d’un droit fixe de 
fr. o.5o sur 100 kilogrammes (l). Quel préjudice, 
demanda Frère à ceux qui s’attitraient défenseurs des 
intérêts des campagnes, l’agriculture a-t-elle souffert 
de ce régime libéral ?

« L e s  grains sont à  un p rix plus é levé  en B elg iq u e qu'en 
F ra n c e , où le  systèm e que les honorables m em bres préconisent, 
existe . E n  F ra n ce , on a l'éch elle  m obile ; on  y  jouit de tous les 
b ienfaits que doit procurer une législation  restrictive destinée à 
fa ire  le  bonheur de l'agricu lture. L e s  gra in s y  sont à  bien m eil
leur m arché qu'en B elg iq u e , d 'une m anière constante, d'une 
m anière perm anente.

» N ou s avo ns aussi jou i des bienfaits de cette éch elle  m obile. 
E l le  a  existé chez nous pendant un grand nom bre d'années. 
Q u’a-t-on vu pendant cet esp ace de tem ps? Q uels bénéfices en a 
retiré  l’agricu lture ? E st-ce  que cette éch elle  a  em pêché que, 
dans les années d 'abondance, les grains fussent à bas prix? 
Est-ce  que ce systèm e de législation  a  em pêché qu 'à  l'époque 
ou le s  denrées alim entaires sont arrivée  à un p rix trop é levé , 
il ait fallu  im m édiatem ent et brusquem ent faire  cesser cette 
lég islation  ? Q uel était donc son m érite? I l était nul.

■ C ette législation  ne peut avo ir pour effet d 'em pécher l 'a v ilis 
sem ent des prix, lorsqu 'il y  a  excès de la  denrée sur le  m arché, 
et il faut l'abo lir instantaném ent lorsque les prix  deviennent trop 
é le vé s . »
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Il montra ensuite de quels calculs erronés, de 
quelles fausses conceptions on déduisait la crise agri
cole, dont on se prévalait pour réclamer des droits 
protecteurs.

« On suppose, c 'est de U  que l'on part, q u 'à  m oins que le  
grain  ne se  ven de à tel p rix , le  cu ltivateur est en  perte ; s 'il 
n'atteint p as ce  qu'on est convenu d 'ap p eler le  p rix  rém unéra
teur, il se  ruine ; et on fixe ce  p rix  rém unérateur de la  m anière 
la  plus arb itra ire , san s qu'on ait aucune esp èce  d 'élém ent d 'ap 
préciation , en supposant que la  production est toujours la  m êm e, 
que les  m oyens de production sont aussi constam m ent les 
m êm es, qu'on ne peut introduire aucune esp èce  d 'am élioration , 
aucune esp èce  de perfectionnem ent.

■ On suppose, en outre, que l'industrie agrico le  se com pose 
d'un seul et unique produit ; on ne voit p as qu ’à supposer qu 'il y  
ait m om entaném ent, dans des circonstances données, perte sur 
un produit, il y  a  com pensation sur d 'autres produits.

» On ne fait pas le  com pte de l'exploitation agricole ; on fait 
un com pte iso lé , un com pte fictif, un com pte im aginaire, ne 
reposant sur aucune base sérieu se. »

La question n’était qu’effleurée. Et l’argumentation 
du ministre des finances anticipait sur les grands 
débats qui devaient bientôt mettre aux prises les deux 
écoles.

La loi du 3i décembre 1848 expirait le i*  janvier 
l85o. Le 21 novembre 184g le gouvernement proposa 
de la proroger pour un an. L ’expérience faite avait 
été favorable dans l’ensemble ; mais, incomplète, il y  
avait d’autant plus lieu de la poursuivre que l'abolition 
des droits sur les céréales en Angleterre n’avait pas 
encore produit ses pleines conséquences. Certes, une 
baisse du prix des blés s’était manifestée pendant le 
cours de 184g; mais elle était due à l’abondance de 
la récolte indigène, non à la concurrence étrangère 
dont l’intervention très restreinte ne suffisait pas à 
l’expliquer. D'autre part, sous l’empire de la loi de 
1848, le commerce d’exportation avait pris une exten
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sion qu’on ne lui avait jamais vue précédemment. 
Aucun motif plausible ne pouvait être invoqué, en 
toute hypothèse, pour aggraver la législation en 
vigueur. L a  leçon des événements prouvait que 
chaque fois que le prix des aliments avait dépassé le 
taux normal, la cherté des subsistances avait produit 
des t efïets funestes ■ tant sur l’accroissement de la 
mortalité que sur la diminution des naissances et des 
mariages. Tels étaient les arguments essentiels de 
l’Exposé des motifs. Les protectionnistes entrèrent 
en campagne. Les plaintes les plus vives se firent 
entendre. L ’agriculture était mourante. L ’agriculture 
était morte. Seuls les tarifs auraient le pouvoir 
magique de la faire revivre. A  droite, M. Coomans 
demandait que le droit d’entrée, qui était depuis le 
3i décembre 1848 de fr. o.5o les 100 kilogrammes, 
fût porté à fr. i .5o. A  gauche, M. Tesch, tout en 
affirmant des sympathies platoniques pour la liberté 
commerciale, faisait le jeu de ses adversaires en 
subordonnant tout dégrèvement des denrées alimen
taires à une refonte générale des tarifs douaniers. • Je  
ne puis être partisan de la liberté commerciale, disait- 
il, si on ne l’applique à tous, si à tous les intérêts on 
n’applique le même traitement. » Assimilant les pro
duits industriels aux produits agricoles, il se canton
nait dans la politique du tout ou rien et fournissait 
ainsi à l’opposition de droite un argument, des pré
textes dont elle tira abondamment parti. L a  section 
centrale, pour tout concilier, proposait de fixer le 
droit à I franc, fr. o.5o de plus que le chiffre du 
gouvernement, fr. o.5o de moins que le chiffre de 
M. Coomans. Pendant dix jours on discuta passion
nément cette différence d’un demi franc. Mais on sen
tait bien que ce qui était en question, ce n’était pas 
une minime augmentation du taux, c’était le principe 
du régime, libéral ou prohibitionniste. Rogier, dans
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un courageux discours, mit les choses au point (i). 
On voulait marquer un retour vers un système 
suranné, regretté par quelques-uns. Le gouvernement 
ne s’y prêterait pas et persévérerait, en matière com
merciale, dans la politique libérale qui avait dicté la 
loi sur le transit. Frère intervint à son tour et répondit 
d’une part à M. Coomans, de l’autre à M. Tesch (2).

Il possède la matière à fond. Il l’expose avec clarté, 
pousse l’argumentation avec vigueur, ne s’égare pas 
dans des développements superflus, ne dissimule rien, 
répond à tout, avec un accent de bonne foi et de con
viction, et parfois une note d’ironie hautaine, qui tour 
à tour persuadent et intimident. C ’est la prohibition, 
s’écrie-t-il, que veulent les adversaires de la loi. 
« Lorsqu'on eut quelque scrupule à s’intituler prohi- 
bitionniste, on se nomma protectionniste. La protec
tion, c ’est le masque de la prohibition. » Il retrace 
l’évolution régressive de la législation commerciale 
du pays depuis 1834; il précise à nouveau la politique 
du gouvernement.

■ Venons-nous, com m e des hom m es dénués de la prudence la 
p lus vu lga ire , d éclarer i  la  face  de la  B elg iq u e, que nous allons 
révolutionner l ’industrie et le  com m erce, que nous allons porter 
la  perturbation dans toutes les affaires ? N ous venons d éclarer 
au  p a y s  que nous faisons une h alte , que nous m arquons un 
tem ps d ’arrêt dans le  systèm e suivi jusque-là. N ous déclarons 
q u ’il n 'y  au ra  plus d 'aggravation  de tarifs ; nous déclarons qu'il 
y  au ra  un régim e libéral quant aux denrées alim entaires. »

Le gouvernement a pleine foi dans les principes du 
libre-échange. Il tient pour chimérique et fausse la 
thèse qui confíe au législateur le soin de gouverner 
les marchés et de garantir artificiellement des béné
fices aux producteurs.

(1)  Cham bre des représentants. 14 janvier 1S J0 .
(s) 79 janvier i 85o .
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u N o u s som m es parfaitem ent co n vain cu s que de la  part d'un 
gouvernem ent c ’est un acte d éraisonnab le que de vo u lo ir ch er
ch er à rég ler le  p rix  des ch oses, taxer le  p rix  des produits ou, 
ce  qui rev ient au m êm e, d ’en fixer le  p rix  rém unérateur. T out 
gouvernem ent qui le  tente vient se heurter contre une absurdité. 
L e  p rix  rém unérateur des ch oses, quel est-il? De quoi se com 
pose-t-il? Est-il le  m êm e pour tous le s  producteurs des m êm es 
ch oses? E st-ce  que nous avons tous une éga le  fo rce , une égale  
in telligen ce, une ég a le  aptitude, une ég a le  som m e de cap itaux? 
V o u s êtes à la  recherche de la  p ierre  ph ilo soph ale  ! U n  prix 
rém unérateur des ch oses ne peut p a s  être déterm iné, il  n 'est pas 
le  m êm e pour tous ; il  ne saurait l ’être qu’à  la  condition que les 
hom m es fussent égau x, d 'une absolu e éga lité . »

L ’agriculture périt, dit-on. Et on demande son 
salut à l’établissement d’un droit qu’on déclare soi- 
même n’avoir qu’une valeur fiscale. Ce serait donc le 
Trésor qu’on protégerait! Frére-Orban raille cette 
défaite, qui couvre une contradiction. Il ne suspecte 
pas les intentions de ses adversaires. C ’est leur bonne 
loi qui l’effraye. « Car la bonne foi est aveugle et impi
toyable. »

On prétend n’admettre la liberté pour les denrées 
alimentaires qu’à la condition de l’appliquer intégra
lement à tous les produits manufacturés, à toutes les 
industries. Le système du libre-échange, comme le 
système de la protection, serait fait tout d’une pièce.
Il faudrait l’adopter ou le répudier tout entier, en une 
fois, sans réserves ni délai.

Cette attitude peut être habile. Elle ne tient pas 
compte des faits, des intérêts créés, des législations 
préexistantes. Parce qu’on ne procède pas sur tous 
les points à la fois, on ne pourrait faire un pas vers la 
liberté commerciale, accomplir la tâche urgente qu’im
pose le souci de l’alimentation populaire ! Peut-on 
d’ailleurs assimiler complètement les produits agri
coles et les produits manufacturés?

■ L ’industrie agrico le  ne produit p as régulièrem ent tout le  blé
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nécessaire à la consommation. L’industrie manufacturière pro
duit au delà des besoins. L'une est soumise à l'influence des 
saisons, sur lesquelles, hélas, le législateur n’a pas grande 
action; et l'autre y échappe. Celle-ci a des produits réguliers, 
constants, illimités pour ainsi dire ; l'autre attend tout de la clé
mence du ciel.

» U n droit protecteur appliqué au x  m anufactures, est profi
table aussi longtem ps que l’industrie protégée ne s ’est p as suffi
sam m ent d é ve lo p p é e ; m ais il devient inutile, le  jo u r où la  
concurrence intérieure produit précisém ent le  m êm e effet que la  
concurrence étran gère, l'avilissem en t des prix. U n  droit protec
teur appliqué à  l'industrie agrico le  ne peut rien contre une 
récolte abondante, et ce m êm e droit devient odieux, quand la  
récolte est insuffisante pour les besoins de la  consom m ation.

» L e  prix des produits m anufacturés peut s 'é lever outre 
m esure, est-ce que les populations s 'en  inquiètent ? Q ue le  m ètre 
de coton se vende ir. o .5o ou 1 franc, est-ce là  une cau se  d 'ém o
tion? On rem place le  coton p ar un ob jet éq uivalent. M ais quand 
le  b lé m anque, par quoi peut-on y  su p p léer?  S i  le  p rix  du pain 
s 'é lèv e , im m édiatem ent la  population s ’ém eut ; e lle  com prend 

. qu 'il y  a  là  pour e lle  une quesüon de m isère et de mort.
» A vez-vous vu  des séditions, des ém eutes, parce que le  prix 

des ob jets m anufacturés ava it  été augm enté ? »

Frère esquisse ensuite à grands traits l’histoire de 
l’agriculture anglaise depuis l 8i 5, rappelle les souf
frances créées par la cherté des grains, évoque le 
spectacle que la société anglaise offrit jusqu’au milieu 
du siècle, du contraste choquant entre l’opulence 
d’en haut et de la misère d’en bas. C ’étaient les fruits 
d’un régime de prohibition et de monopole. Et il ter
mine ainsi :

« Q uoi I le  rem ède au paupérism e, c ’est le systèm e protecteur ! 
M ais l'A n gleterre  a  usé et abusé de ce systèm e; com m e vo us le  
dites, e lle  a  exclu  de chez e lle  le  navire étranger, le  rouet étran
ger, la  charrue étrangère. E h  bien, dans quel p a y s  du m onde 
y  a-t-il p lus de p auvres qu'en A n g leterre?  D ans quel p ays du 
m onde la  condition des c lasses  laborieuses est-elle plus m au
vaise  ? E t  c ’est là  l'exem ple  que vo us invoquez ! c 'est là  ce que 
vo us voulez que nous im itions ! C ette extrêm e richesse d'une 
part, et de l'autre cette extrêm e m isère, offrent e lles un état



social qui soit s i digne d 'être en v ié?  N e  faut-il p as , précisém ent 
à  cause de cet exem ple de l'A n g leterre , nous p réserver des 
erreurs économ iques qu ’e lle  com m it trop longtem ps ? E t  la  ju s 
tice ne nous fait-elle p as un d evo ir de p ersé vé rer dans un 
systèm e libéra l qui a  été, qui se ra  favo rab le  au bien-être des 
pop ulations! »

La majorité cependant ne céda pas à ces fortes 
considérations. Le 2 février la Chambre adopta par 
67 voix contre 27 le droit de 1 franc ; puis elle enleva 
à la mesure son caractère temporaire et la rendit 
définitive, opposant ainsi une barrière à de nouvelles 
aggravations. Ce fut une compromission à laquelle 
Rogier, au nom du gouvernement, ne s’opposa pas 
absolument.

La loi fut promulguée le 22 février i85o. Bien que 
moins libérale que ne l’eût voulue le gouvernement, 
elle mettait radicalement fin au système de l’échelle 
mobile. Le droit, bien que trop élevé, n’avait en 
somme qu’un caractère fiscal. Le chemin du protec
tionnisme était coupé.

La politique inaugurée par le cabinet de 1847 se 
développa lentement par la suite, avec des oscillations 
et des reculs temporaires. La loi du 3i décembre i 853 
décréta la libre entrée. En 1857, malgré l’opposition 
de Frère-Orban, qui proposa la libre entrée totale, les 
froments furent frappés, par la loi du 5 février, d’un 
droit de balance de fr. o.5o les 100 kilogrammes (I).
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( I ) Répondant à  ( argumentâtion de M . Dumort irr. qui préconisait des 
mesures restrictives. F rère  la  ra illa  avec verve. Voici un jo li passade de 
son discours :

« L 'honorable M . Dum ortier a  trop la  prétention de jouer au petit 
Dieu. L 'honorable mem bre, et il l ’avoue assez ingénument, a  la  pré
tention de corriger la  Providence.

•  L a  Providence nous donne-t-elle une récolte abondante? L es grains 
sont-ils A bas prix? M e voici, dit l'honorable m em bre: je  veux fa ire 
hausser les grains. E t vite une petite loi pour corriger la Providence.

» Les grains sont-ils à un p rix  élevé? Cette fois, c'est la  Provi



En 18 71, c ’est un gouvernement catholique qui, con
traint par la puissance des faits et des idées à donner 
un démenti à son passé, clôt cette longue période 
d’évolution économique, en établissant, par mesure 
provisoire en 18 71, par mesure définitive en 1873, le 
régime de la pleine liberté du commerce des céréales.
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III

Les protectionnistes, que la loi du 22 février i 85o 
n’avait pas satisfaits, revinrent bientôt à la charge 
et provoquèrent un débat sur l’ensemble du système 
douanier dès l’ouverture de la session i 85i - i 852. 

M. Coomans proposa le 10 novembre i85i d’insérer 
dans l’Adresse une phrase exprimant le vœu que le 
principe de la liberté commerciale, appliqué aux 
produits agricoles, fût étendu à toutes les branches 
de l’industrie nationale. Il soumit en même temps à la 
Chambre une proposition de loi abaissant le tarif sur 
les articles manufacturés, de manière à  leur laisser 
une protection de 20 La tactique de M. Coomans 
et de ses amis était de réclamer la généralisation du 
régime de la liberté, afin de représenter le gouverne
ment comme manquant de logique en le restreignant 
à l’agriculture, et de pouvoir, devant les classes

dence, car  00 connaît loua aaa deaaeina, c'eat la  Providence qui noua 
châtie! M a voilà, dit M . Dumorticr ; je  ra is  porter remède à  ce que la 
Providence a  (ait.

•  Ah ! elle vaut noua châtier I E lle  veut que le» u n ia t  aoieat à ua prix 
élevé : je  lea prohibe à la aortie. Et ainsi la Providence. qui croyait avoir 
(ait quelque eboee, est réellement bien attrapée. ■ (Séance du 18 dé
cembre t8J6 .)



rurales, accuser la politique ministérielle de sacrifier 
leurs intérêts et de maintenir des privilèges en faveur 
des classes industrielles. On ne cherchait pas, en 
réalité, à dégrever l’industrie. On cherchait, par un 
stratagème, à provoquer une réaction dans le régime 
des céréales. Tactique adroite peut-être au point de 
vue électoral, mais peu sérieuse au point de vue parle
mentaire, assez grossière en somme et dépourvue de 
franchise, puisque ceux mêmes qui l'avaient imaginée 
n’hésitaient pas à se déclarer protectionnistes et con
vaincus des effets pernicieux de la liberté commerciale.

Rogier dénonça ce défaut de sincérité et démasqua 
la manœuvre. Le gouvernement poursuivait la plus 
grande liberté possible dans la législation commer
ciale et industrielle, mais n’entendait pas bouleverser, 
par des initiatives précipitées, les conditions du 
travail national. Il se refusait à contracter des enga
gements absolus. Le gouvernement avait promis 
deux choses : un régime libéral pour les denrées ali
mentaires, l'exclusion de toutes aggravations de 
tarifs, l’abstention de toutes mesures propres à engen
drer une perturbation du régime économique.

Frère-Orban se contenta de justifier une fois de 
plus la liberté du commerce des céréales et l’abolition 
de l'échelle mobile. Il aborda l’ensemble du problème 
quelques jours plus tard, à l’occasion de la demande 
de prise en considération de la proposition de réforme 
douanière présentée par M. Coomans. Il parla le 26 
et le 28 novembre et d’emblée entama le procès de la 
loi du 21 juillet 1844 qui avait inauguré en Belgique 
le règne des droits différentiels. Il en fit apparaître les 
combinaisons arbitraires, vexatoires pour le com
merce, stériles pour le Trésor. Les tarifs renfermaient 
une nomenclature de sept cents marchandises. Le 
nombre des droits applicables à chacune d’elles variait 
de trois à sept. En admettant une moyenne de quatre
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droits par marchandise, on obtenait un total de deux 
mille huit cents taxes. On avait visé un triple but, faci
liter la création d’une marine marchande, l’ouverture 
de débouchés directs aux pays d’outre-mer, et la con
clusion de traités de commerce. A  quoi donc avait-on 
abouti ? Au I er janvier i838 notre marine marchande 
se composait de cent cinquante et un navires jaugeant 
ensemble 21,620 tonneaux; au I er janvier i85o elle 
comptait cent cinquante-six navires et 30,826 ton
neaux. La marine restait donc stationnaire. De 1845 
à 1848 les exportations dans le Levant et hors d’Eu
rope n’avaient monté de 9 qu'à 17  millions. Et tandis 
que les exportations directes au long cours n’augmen
taient ainsi que de 8 millions, les exportations vers 
les pays d’Europe s’accroissaient pendant la même 
période de 47 millions. Ni le premier ni le second but 
de la loi n’avaient été atteints. Le principe d’ailleurs 
était vicieux. La loi voulait amener les commerçants 
belges à donner la préférence pour tous achats à cer
tains marchés et pour le transport des marchandises 
à certains navires. Là était l'erreur.

« R estreindre le  choix des m archés, des m oyens de transport, 
c 'est évidem m ent priver le  com m erce des chances favorab les 
que fait d écouvrir le  génie com m ercial ou que les événem ents 
font surgir ; c 'est é lever la  prétention de donner pour guide au 
com m erce des rég ies plus sûres que ce lle s  qu'il possède dans 
son intelligence, dans ses relations journalières et en quelque 
sorte un iverselles et dans une longue pratique des affaires ; c 'est 
substituer l'action p assive , in intelligente de la  lo i, à  l 'activ ité  et 
i  l'in itiative de l'intérét personnel. A lors  que depuis soixante 
ans la  loi c iv ile  a  décrété la  liberté de l'industrie et du com . 
m erce, il est fort étrange qu'une loi sp écia le  puisse ven ir dire 
a vec  autorité : LA vous achèterez le ca fé , 1A le  coton, U  le 
ta b a c : de deux navires qui s'offrent pour le transport, vous ne 
pourrex em p loyer que celui-ci ! »

Enfin le troisième objet poursuivi par le législateur 
de 1844, la conclusion de traités de commerce, avait
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ceci d’original qu’on ne pouvait atteindre le but du 
système, qu’en culbutant le système lui-même.

Frère-Orban, passant ensuite nos frontières, montre, 
en regard de cette organisation surannée, l’orientation 
libérale de la politique commerciale en Angleterre et 
en Hollande. L ’Acte de navigation a été aboli le 
26 juin 1849. Les Pays-Bas, un an après, ont suivi 
l’exemple. Le commerce avec les Indes anglaises 
et néerlandaises a, sans tarder, pris un magnifique 
essor.

L a Belgique peut s’assurer le bénéfice de ce régime 
à condition d’abaisser ses propres barrières. S ’isolera- 
t-elle du mouvement « qui finira par entraîner toute 
l’Europe ? •

« L e  m ouvem ent d 'expansion qui se fa it sentir dans le  monde 
entier et le s  véritab les intérêts du p a ys , d ’a illeu rs, ne perm et
traient p as à  la  B elg iq u e  de s 'abstenir.

» L e s  principaux É ta ts  dont nous avons à redouter la  concur
rence industrielle et com m erciale  vont pouvoir donner à  leurs 
relations réciproques une extension  toute nouvelle .

» P a r  la  levée  de toute en trave pour leurs nav ires, les o cc a 
sions d 'échange seront plus fréquentes pour eux et le  fret subira 
une b aisse . I ls  verront s 'ag ran d ir leu rs  débouchés sur les 
im m enses m archés de l'In d e . I ls  en recevron t le s  m atières pre
m ières et le s  denrées à m eilleur prix  que nous. N o s ports s ign a
lé s  partout com m e d ’un a ccè s  dangereux p ar les vexations 
d ou anières, verront s 'é lo igner les n av ires  étran gers pour a ller 
porter leurs carga ison s dans le s  ports vo isin s. N o u s verron s ainsi 
lan gu ir tour à tour notre industrie et notre com m erce, ca r nos 
débouch és en souffriront.

» S i  les con sidérations qui précèdent ont q uelque va leu r, e lles 
p ara issen t faire un d evo ir au  gouvernem ent, à  l'opin ion  qui a  la  
d irection des affa ires, de p ro vo q uer la  rev isio n  d e notTe régim e 
com m ercia l.

» D an s p lusieu rs de ses  d isp ositions, notre ta rif étab lit des 
taxes trop é levées  qui entravent le  développem ent d 'une foule 
d 'industries et qui tarissent une des p rin cip a les so u rces de revenu 
pour le  T réso r .

» L e  régim e d ifférentiel a  créé , san s utilité rée lle  pour aucun
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intérêt légitim e, des taxes et des com plications in extricab les qui 
éloignent le  com m erce de nos ports et provoquent les rep ré
sa ille s  de l'é tra n g er....

» D ans son ensem ble, notre lég islation  form e un dédale de 
d ispositions douanières où le  red evab le  s 'ég are  et où l'ad m i
nistration elle-m êm e ne se m eut q u 'à  l'a id e  d ’un nom breux 
personnel qui lui occasionne de fortes d ép enses, dont la  d éch ar
gerait en partie un tarif sim p lifié ...

» L a  nécessité  et l'opportunité de la  rev isio n  de nos lois 
com m erciales sont évidentes. »

Le ministre des finances réclame l’honneur de 
n’avoir pas attendu la proposition de M. Coomans 
pour agir. Mais il entend ne rien brusquer. « Nous 
voulons améliorer, non révolutionner. » Et l’orateur 
annonce deux actes importants, la conclusion d’un 
traité avec la Grande-Bretagne, d’un autre avec les 
Pays-Bas.

Les plénipotentiaires belges ont eu pour instructions 
à Londres et à La Haye d’offrir, en équivalence des 
avantages sollicités, la suppression des droits différen
tiels sur un certain nombre d’articles. Ils ont obtenu 
ainsi, sans restriction ni réserve, le bénéfice du régime 
libéral inauguré dans ces deux pays.

Le traité avec l’Angleterre, notamment, consacre 
en faveur de la Belgique :

1° La levée exceptionnelle des droits de port qui 
grevaient nos navires en Angleterre ; 2* la levée de la 
surtaxe qui frappait leurs cargaisons ; 3° la jouissance 
pleine et entière de la nouvelle législation britannique, 
tant dans les ports de la mère patrie que dans les 
colonies.

Le 28 novembre Frère-Orban achève ce magistral 
exposé par l’évocation de l’œuvre déjà accomplie : loi 
sur le transit, suppression des droits de sortie, trans
formation commencée des lois de navigation et du 
tarif douanier. Il indique les réformes libérales, 
d’application générale et uniforme, qui les compté*
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teront et dont les traités avec la Hollande et l’Angle
terre seront l’origine.

En réponse à l’accusation d’impuissance, au repro
che de n’avoir ni projets, ni système, il dresse un 
inventaire précis d’actes accomplis ou à la veille de se 
réaliser. Il apporte deux traités conçus dans un 
esprit libéral et féconds en profits politiques et écono
miques.

Il ne réussit pas cependant à faire échouer la 
manœuvre perfide du groupe protectionniste. La 
prise en considération de la proposition de M. Coo- 
mans fut votée par 2 8  voix contre 2 6  et 2 absten
tions. C ’était un vote accidentel, mais peu digne du 
Parlement, au lendemain d’un aussi remarquable 
effort

Les traités avec les Pays-Bas et l’Angleterre 
avaient été respectivement conclus le 2 0  septembre et 
le 2 7  octobre i 85i .  Ils furent approuvés par les lois 
des 3i janvier et 8 avril 1852. Les Exposés des motifs 
des projets d’approbation portaient la signature de 
M. d’Hoffschmidt, ministre des affaires étrangères, et 
de Frère-Orban. Le 2 2  décembre i 85i le ministre des 
finances déposa un projet de loi tendant à rendre 
d’application générale les dispositions des deux 
traités. Mais le 26  décembre le projet fut retiré pour 
faire place à un projet nouveau conférant au gouver
nement les pouvoirs nécessaires pour appliquer par 
arrêté royal les dispositions antérieurement proposées 
sous forme légale. Ce dernier projet fut discuté et voté 
par chaque Chambre en une séance. L a  loi est datée 
du 3l janvier 1852. L ’arrêté royal d’exécution est du
2  février suivant.

On voit la méthode suivie par le cabinet. Au lieu 
d’agir comme l'Angleterre et les Pays-Bas,unilatéra
lement, par voie de réforme interne, et de procéder 
législativement à la revision des tarifs belges. Frère-
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Orban avait préféré recourir aux négociations diplo
matiques, faire des concessions, obtenir en échange 
des compensations, faire transporter intégralement et 
comme mécaniquement le régime conventionnel ainsi 
arrêté dans la législation nationale. C ’était aller plus 
sûrement et plus vite. C ’était en même temps, se pré
munir contre un retour offensif de la politique prohi- 
bitionniste, en dressant devant elle des engagements 
internationaux.

Le traité avec les Pays-Bas subit le premier le feu 
de la discussion II avait pour point de départ la loi 
hollandaise du 8 août l 85o qui abolissait les droits 
différentiels de pavillon et supprimait le droit de 
transit. Il fixait un tarif commun pour de nombreuses 
marchandises et faisait bénéficier la Belgique du 
régime de la nation la plus favorisée, moyennant 
d’importantes dérogations aux droits différentiels 
de 1844.

La première joute s’engagea à la section centrale. 
Celle-ci émit un avis négatif par 4 voix contre 3 et 
nomma rapporteur M. Malou.

Le rapport est un document volumineux dont le 
texte ne remplit pas moins de 32 colonnes des 
Annales. Daté du 16 décembre, il précède de quelques 
jours le dépôt par Frére-Orban du projet tendant à 
nationaliser en quelque sorte le régime contractuel 
établi par les actes diplomatiques du 20 septembre et 
du 27 octobre. Mais on savait déjà que Frére-Orban 
voyait dans ces traités le type futur de notre législa
tion commerciale. La section centrale demande jus
qu’où l'on compte aller; ce que l’on compte faire de la 
loi de 1844, quand et comment on entend la reviser. 
Elle critique les concessions faites, notamment en ce 
qui concerne le transit du bétail hollandais et l’assimi
lation des voies de navigation intérieure à la naviga
tion maritime.
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La discussion, qui dura du 23 au 27 décembre i 8 5 i ,  

révéla chez le parti catholique un attachement pas
sionné à l’ancien système commercial, une opposi
tion radicale à tout changement. Il protesta contre
• la déplorable politique commerciale du cabinet ». 
M. l’abbé De Haeme célébra la loi des droits différen
tiels, et son auteur, M. l’abbé De Foere. « Nous 
perdons tout le terrain conquis, opina tristement 
M. Dechamps, et nous allons droit à la dépossession 
d’Anvers par ses rivales. » M. de Liedekerke, pathé
tique, ne découvrait dans le traité que faiblesse et 
oubli de nos intérêts les plus précieux. Il n’en voyait 
d’autre aboutissement que « ruines, désastres et con
fusion ».

• La main qui signera le traité, s’écria-t-il, aura 
signé la déchéance et l’abdication commerciale du 
pays! »

Il faut rappeler ces extravagances, dit sévèrement 
M. Banning, comme une leçon pour l’esprit de parti. 
Tel était l’aveuglement des chefs mêmes de l’opposi
tion : ils voyaient mal dans le passé et ne compre
naient rien au présent. L ’avenir allait leur infliger un 
cruel démenti (1).

Frère-Orban parla le 26 décembre, le soir, dans 
une séance qui finit à minuit. Les démonstrations 
violentes de la droite, manifestement dictées par une 
hostilité systématique, le déterminèrent à porter le 
débat sur le terrain politique. « L ’opposition ne cher
che que des prétextes, dit-il. C ’est une pure tactique 
parlementaire. » On veut jeter l’inquiétude dans les 
esprits, alarmer l’industrie et le commerce. A  la veille 
de la lutte électorale, on s’efforce de faire oublier les

384 LES t r a i t é s  d e  c o m m e r c e  d e  i 8 5 i  e t  i8 5 2

(1) Note* rédigées par M. Banning pour la biographie académique de 
Frére-Orban.



intérêts moraux dont le gouvernement a la garde pour 
les intérêts matériels prétendument menacés. Il fit réso
lument face à l’ennemi et puisque M. Dechamps avait 
signalé les ministres ■ comme des révolutionnaires, 
ébranlant nos institutions, portant atteinte à toutes nos 
lois organiques », il invoqua fièrement la mission con* 
fiée par le pays au parti libéral de réparer les brèches 
faites aux libertés communales, de rétablir l’ordre 
dans les finances, de lutter contre les idées réaction
naires dans le domaine de l’enseignement, contre la 
thèse de l’abdication de l’ État en matière scolaire.
• Qui donc avait porté atteinte à nos institutions ? qui 
les dénaturait? qui cherchait à les ébranler? ■ Loin 
d’être violente, la politique du cabinet a été ■ toute de 
réparation et de conservation ». Le programme qu’il a 
apporté est à la fois * sage, progressif et pacifique ». 
Le corps électoral le connaissait quand il renversa le 
gouvernement catholique.

Ramenant son argumentation sur le terrain écono
mique, Frère prouva que la politique commerciale du 
cabinet, qu’on taxait de témérité novatrice, ne consti
tuait en somme qu’un retour à de saines traditions, 
contre lesquelles le parti catholique avait entrepris, à 
partir de 1834, une campagne de réaction.

Le système hollandais de 18 2 2  était libéral, c Lors
que la révolution de i83o éclata, si grande, si magni
fique au nom des intérêts moraux et politiques, 
elle souleva contre elle tous les intérêts matériels. 
Tous les grands centres industriels et commerciaux 
étaient opposés à la révolution, et vous écrivez dans 
votre rapport, dit l’orateur à M. Malou, que la législa- 
tion de 1822 était le premier grief de la Belgique 
contre le gouvernement hollandais. Vous avez travesti 
l’histoire I » Ni le gouvernement provisoire ni le Con
grès ne réagirent contre la loi de 1822. Le gouverne
ment provisoire, au contraire, décréta le libre com-
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merce des grains. C’est de 1834 que date le revirement. 
C ’est au parti catholique qu’on le doit. Il a pris pour 
guide en agriculture M. Eloy de Burdinne, en indus
trie MM. Desmet et Rodenbach, en matière de navi
gation l’abbé De Foere. — « Voilà vos maîtres, » 
s’écria l’orateur. — « Ils ont fait beaucoup d’élèves, » 
interrompit M. Coomans. — « Je  n’en félicite pas le 
pays, » riposta Frère-Orban. — Quand après dix ans 
d’efforts, de 1834 à 1844, ils amenaient la Belgique à 
plagier l’Acte de navigation, l’Angleterre y  renonçait; 
la Hollande s’empressait de l’imiter. L ’expérience 
était faite. Qui donc soutient encore la loi des droits 
différentiels ? Gand proteste, Liège proteste, Anvers 
proteste. Elle n’a plus pour défenseurs que MM. De- 
champs et Malou. Comment le commerce anversois 
pourrait-il en souhaiter le maintien? C ’est la lutte 
entre Anvers et Rotterdam pour l’approvisionnement 
de l’Allemagne qui a déterminé les Pays-Bas à renon
cer aux droits différentiels. « Ce qu’il faut à Anvers, 
c ’est le plus de navires possible dans ses bassins, la 
plus grande masse possible de marchandises dans ses 
entrepôts. » Assurera-t-on son avenir en excluant les 
navires étrangers? « C ’est d’Anvers que partira la 
demande de l’abolition complète de la loi des droits 
différentiels. »

Quand Frère-Orban se rassit, Charles de Brouckere 
constata qu’il ne restait rien debout de l’argumenta
tion de M. Dechamps. L a  supériorité de Frère-Orban 
sur les chefs de la droite, dans les débats d’ordre 
économique, s’était révélée avec éclat. Il voyait 
juste, au fond et au loin. Un sûr instinct des réa
lités lui faisait entrevoir les solutions prochaines et le 
poussait à déchirer les mailles d’un régime défraîchi 
et usé, tendues jusqu’à se rompre sous la pression 
de la vie économique moderne, en plein travail 
d’expansion.
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Le traité de commerce avec la Hollande fut voté à 
une forte majorité. Le traité avec l'Angleterre ne sus
cita pas d’opposition. L a  question de principe était 
tranchée.

L ’Exposé des motifs faisait ressortir l'impossibilité 
pour le pays de se renfermer plus longtemps dans 
les cloisons étroites de la loi de 1844. Les résultats 
constatés prouvaient la vanité de cette protection.
• Nous n’aurions pas eu de traité à négocier que 
la force des choses nous eût mis dans la nécessité 
de faire ce que nous avons fait. » Un régime spécial 
était maintenu pour la pêche et le commerce du sel. 
En matière de transit, on ne maintenait que quelques 
restrictions.

• La liberté du transit par le chemin de fer de 
l’État, disait encore l'Exposé, doit former aussi l’un 
des principes de notre système commercial. • Le 
traité supprimait les surtaxes qui grevaient les mar- • 
chandises arrivant en Angleterre sous pavillon belge 
et les droits différentiels de port qui frappaient nos 
navires. Il assimilait les pavillons des deux pays et 
accordait libre entrée au pavillon et aux marchandises 
belges dans les ports de l'Angleterre et de ses colo
nies. La Belgique, de son côté, abrogeait en grande 
partie scs droits différentiels. Il n’en subsistait que 
sur certaines marchandises, par mesure de transition. 
Ainsi s'effondrait presque en totalité le monument 
de 1844.

Le rapport de la section centrale, dû à M. Van 
Iseghcm, résumait toute la situation ancienne et nou
velle. II marquait, ainsi que le rapport fait au Sénat 
par M. Grenier, un grand progrès dans les idées. La 
discussion eut lieu, dans les deux assemblées, en 
comité secret. Le vote y fut unanime, sauf une 
abstention à la Chambre. Dès le début, la chambre de 
commerce d'Anvers avait réclamé l’approbation du
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traité. C’était une victoire décisive pour la liberté 
commerciale et une éclatante justification de l’initia
tive de Frére-Orban.

Un troisième acte international, conçu dans le 
même esprit, compléta l’œuvre. C est la convention 
signée le 18 février i 852 avec le Zollverein. Elle 
étendit aux États associés allemands le régime de 
navigation et de commerce accordé à l’Angleterre, 
régla quelques points de notre tarif, notamment le 
régime du sel et des fers, et améliora les conditions 
réciproques du transit. Discuté également en comité 
secret, le traité fut voté par 41 voix contre 2 et 
18 abstentions à la Chambre, par 24 voix contre 5 et 
8 abstentions au Sénat. L a  loi approbative est du 
6 avril i 852.

Les traités de commerce de 1852 posaient les bases 
du régime commercial que la Belgique devait progres
sivement étendre et, dans ses plus larges réalisations, 
définitivement adopter et reconnaître comme le plus 
juste en principe, le mieux approprié à ses conditions 
économiques et à ses besoins d’expansion. L ’impulsion 
donnée était puissante. Le mouvement ne s’arrêta 
point. L ’opinion publique y aida. En i855 un groupe 
d’économistes, dont le comte Arrivabene et M. de 
Molinari, reprenant la campagne commencée en 1846 
par VAssociation belge pour la liberté commerciale, con
stituèrent Y Association pour la réforme douanière. 
Parmi les organisateurs de la nouvelle ligue figuraient 
M. Corr-van der Maeren, M. Couvreur, M. Jottrand. 
Un congrès international des réformes douanières se 
réunit à Bruxelles en i 856. Des meetings furent con
voqués. Les industriels, les marchands, les ouvriers 
se passionnèrent. Verviers devint un foyer ardent de 
propagande, Gand et Tournai les centres de la résis
tance. Des manifestations bruyantes éclatèrent. Mais 
l’esprit d'entreprise, le sens pratique du monde du
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négoce et de l’industrie, échappaient peu à peu à 
l’étreinte des préjugés. Les classes agricoles, à la 
suite du dégrèvement des céréales, réclamaient 
l’affranchissement de la houille et du fer. L ’opposition 
faiblit. Faite d’une coalition d’intéréts, ■ chacun y 
trahissait ses complices. Protectionniste pour la vente 
de ses produits, il devenait libre-échangiste pour 
l’achat de ses matières premières (i) ». Le libre- 
échange avait cause gagnée dans le pays. Sur le 
terrain ainsi déblayé, le gouvernement put opérer à 
l’aise. Les lois du 19  juin i 856 et du 18  décembre 1857 
supprimèrent ce qui restait des droits différentiels. 
Revenu au pouvoir, après cinq années de retraite, 
Frère-Orban, par la loi du I er mai 1858, établit la 
liberté complète du transit.

Enfin, 1860 marque le triomphe en Europe de la 
politique libre-échangiste.

A l’époque où l’inaugurait l'Angleterre, où la Hol
lande, puis la Belgique entraient dans son sillage, les 
idées protectionnistes conservaient en France tout 
leur empire. Elles ne devaient céder que dix ans plus 
tard. D ’une rencontre de Michel Chevalier, brillant 
protagoniste des doctrines économiques libérales, 
avec Cobden, à l’occasion d’un congrès en Angleterre, 
sortit la pensée d’un effort à tenter auprès de Napo
léon III , pour le déterminer à abandonner l’ancien 
régime, qui, dans l’état actuel de l’ Europe, appa
raissait comme une survivance gênante et démodée. 
Cobden alla à Paris, entreprit le siège de l’Empereur, 
et, tantôt le prêchant, tantôt flattant l'appètit de gran-

( t )  Coaa-VAN d u  \ U u « x  e t  C o v r n n ,  U V m m n <  n

m siuri iem m irntli ( P a t m a  B c l o i c * .  t .  I I ,  p .  800). —  V o ir  s u r  U  c a m 

p a g n e  l ib r e - é c h u w ia t e  U  v o lu m e  d e  M . M ic m o t t » .  È h M t  w  Ut tk iorvi 
t * i  lem m trn t rm Btiftfn de r S Jo  i  1SS6. L o u v m in , 19 0 4 . 
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deur, la sensibilité latente, le goût des initiatives 
théâtrales que cachait cette énigmatique figure de 
César parvenu, réussit à se rendre maître de la place. 
Le 5 janvier 1860 Napoléon écrivit à son ministre 
d’État une lettre où il traçait un programme écono
mique basé sur les bienfaits de la concurrence et la 
nécessité de multiplier les moyens d’échange, et qui,
* en créant la richesse nationale, devait répandre 
l’aisance dans la classe ouvrière ».

L ’Empereur, converti, préconisait la substitution 
au « vieux système de prohibition » de tarifs modérés, 
fixés à l’amiable par voie de convention commerciale. 
Il rencontra de vives oppositions dans le monde 
industriel, mais ne se laissa point intimider : le 
23 janvier 1860 fut signé le traité de commerce entre 
la France et l’Angleterre, qui ouvrait largement aux 
deux pays leurs marchés respectifs (I).

Le gouvernement belge sut profiter de ce revire
ment de la politique impériale. Par un traité avec la 
France, conclu en 1861, il assura à la Belgique les 
avantages dont bénéficiait l’Angleterre (2). Puis il 
négocia sur des bases analogues avec la Grande- 
Bretagne, la Suisse, l’Espagne, le Zollverein, l’Italie, 
les Pays-Bas, les États-Unis; enfin, il condensa le 
régime libéral, réalisé par un ensemble de conventions 
internationales, dans un tarif d’application générale, 
promulgué le 14 août 1865.

Ce fut l’aboutissement et la consécration de l’œuvre.

(1) Voir e s  l a  G orcx, Histoire du utond Empirt, t. III, liv. X V III.
(a) Dana l'intervalle, les relations commerciales de la Belgique et de 

la France avaient été réglées par un traité de 1854. dont la négociation 
longue et mouvementée avait causé de graves embarras au cabinet 
libéral de 1S47 : celui-ci succomba sans avoir abouti à un arrangement 
et, pour une grande part, à raison même des complications de cette 
affaire diplomatique, qu'envenima la situation politique des deux J»y*. 
—  Voir le cbap. IX , ci-aprés.



LA LIBERTÉ COMMERCIALE

Frère-Orban en avait été le premier artisan dans le 
chantier législatif. Il avait porté à l’édifice protection
niste le coup initial du pic démolisseur. Il avait com
mencé l’entreprise de reconstruction économique, 
scellé la pierre fondamentale ; il posa de sa main la 
pierre de faite (l).

(i) Quelques chiffres montrent avec éclat l'énorme développement que 
prirent les affaires commerciales et maritimes sous le régime établi par 
les cabinets libéraux de 1847 et de 1857.

Notre commerce général était en i 85o de . . . . 91a J millions
11 s'éleva en 1860 à ..................................................... 1.801 •
En 1870 à . .....................................................................3,282 »
Notre commerce spécial est en i 85o d e ....................... 5oo »
En 1870 d e .....................................................................1.610 »
L a statistique maritime n'est pas moins cloquente 1
Navires entrés en Belgique 1 i85o 1870
N o m b r e ................................................................ 2 .165 5,658
T o n n a g e ............................................................... 3<4-797 1,575.293



CHAPITRE IX

L e s  n é g o c i a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  a v e c  l a  F r a n c e  

( i 8 4 8 - i 8 5 4 ) .

L a  c r i s e  d e  i 852 .

R e t r a i t e  d e  F r è r e - O r b a n . —  C h u t e  d u  c a b i n e t  d e  1 8 4 7 .

L a préparation des traités de i 85l et de 1852, avec 
l’Angleterre, les Pays-Bas et le Zollverein, qui orien
tèrent notre politique commerciale vers le libre- 
échange, n'avait donné lieu à aucune difficulté 
diplomatique. Il n’en fut pas de même des négocia
tions engagées à la même époque par le gouvernement 
belge avec la France, en vue d’établir entre les deux 
pays un régime contractuel satisfaisant et durable. 
Elles furent longues et pénibles. Les événements 
politiques les retardèrent et les aigrirent. Des com
plications apparurent et créèrent au cabinet de 1847 
une situation inquiétante et malaisée. Le parti catho
lique les exploita. Aux dangers du dehors répondit 
une recrudescence de l’opposition intérieure. De là 
une crise aiguë dont souffrirent la majorité parlemen
taire et le gouvernement. Les élections de juin 1852 
diminuèrent la gauche. Frère-Orban fut amené, peu 
après, à se séparer de ses collègues, par suite de dis
sentiments sur la solution du problème qui divisait la 
Belgique et la France. Le ministère tout entier le 
suivit bientôt dans la retraite, avant que le différend 
fût tranché.
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La France, qui devait en i860 opérer une soudaine 
évolution vers la liberté commerciale, était, au temps 
où nous remontons, restée isolée du mouvement qui y 
précipitait dès lors ses voisins de l’Ouest et du Nord.

Ni sous la Restauration, ni sous la Royauté de 
Juillet, les hermétiques clôtures dressées depuis le 
Consulat autour du marché français n’avaient fléchi. 
Les prohibitions étaient nombreuses, les tarifs protec
teurs, pour les articles non interdits, très élevés. L a  
République de 1848 avait hérité indirectement du 
système forgé par Bonaparte et ne semblait pas dis
posée à y renoncer. Les relations commerciales entre 
la Belgique et la France avaient été réglées par une 
convention du 16 juillet 1842, d’une durée de quatre 
années seulement et ne portant que sur les fils et 
tissus de lin d’un côté et les vins, les soieries et le sel, 
de l’autre, puis par un traité du i 3 décembre 1845 qui 
non seulement n’allait pas au delà, mais limitait même 
les quantités de fils et tissus admissibles à l’entrée en 
France, aux conditions du tarif de 1842. Il faut lire 
les Exposés des motifs des projets de loi portant appro
bation de ces conventions pour voir, observe Banning, 
à quel point on se jalousait, on se surveillait, on cher
chait à s’exclure réciproquement. Vendre à l’étranger 
sans en rien recevoir, c’était l’idéal des négociateurs 
de ce temps.

La convention de 1845 expirait le 10 août 1852. 
Le cabinet de 1847 avait, dès son origine, tenté à 
diverses reprises d’ouvrir des négociations avec la 
France pour établir les relations commerciales sur
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des bases plus larges. L e 16 novembre 1848 il pré
senta des propositions fermes, indiquant ses demandes 
et provoquant celles de la France. La réponse ne 
vint que le 4 juillet 1849 i e^e était négative quant aux 
concessions de tarifs, et posait une condition prélimi
naire, la suppression des réimpressions belges (1). 
L ’entente paraissant impossible dans ces termes, on 
se contenta de régler isolément les questions de navi
gation; delà le traité du 17 novembre 1849 qui ne 
dérogeait pas aux principes du régime en vigueur. 
Les droits différentiels restaient debout. Les tarifs 
ne subissaient pas de changement. L ’Exposé des 
motifs de la loi d’approbation renfermait cette sèche et 
alarmante constatation : • Le régime actuel a presque 
entièrement détruit tout commerce par mer entre la 
Belgique et la France. » Il spécialisait la portée de 
l’arrangement. « Nous n’avons pas résolu, disait-il, 
toutes les question d’ordre commercial qui intéressent 
les deux pays, mais nous avons fait ce qui était 
actuellement praticable. »

Le 12 mai i 85l le gouvernement belge rouvrit les 
négociations (2). Il ne pouvait être question, à raison 
des tendances régnantes en France, d’une modifica
tion profonde des rapports économiques des deux 
nations. Il fallait se borner à ce qui semblait accep-

(1) En l'absence de traité garantissant la propriété littéraire, les 
imprimeurs belles se bltaient de reproduire dans des éditions de petit 
format et à  bon marché les livres publiés par les maisons parisienne*. 
L a  plupart des ouvrages célébrés de la littérature française, alors en 
pleine efflorescence, furent ainsi popularisés en Belgique, au préjudice 
de leurs auteurs et éditeurs légitimes. Cette industrie lucrative valut A U  
Belgique, qui le ^arda longtemps, le nom peu flatteur de « pays de la 
contrefaçon ».

(a) L'historique des négociations est exposé avec détails et documents 
à l'appui dans le rapport de M . d'Hoffschmidt. ministre des affaires 
étrangères, publié aux AnnaUs farUm tatairtt, Chambre des représen
tants. 1 852-iS53, pp. 7 - i3  et 23-3o.



table. On se borna donc à offrir le maintien des 
concessions faites en 1845 et quelques réductions 
complémentaires de tarifs ; on offrait aussi la 
garantie de la propriété littéraire ; en retour on 
demandait d’abord le maintien des concessions fran
çaises, qui se résumaient dans la tarification spéciale 
des fils et tissus de lin, avec limitation de quantité. 
Mais comme les exportations belges de ces produits 
en France avaient de 1845 à i85i baissé de 4 millions
753,000 kilog. à 1,593,000 kilog., soit dans la propor
tion de 66 •/.; comme, d’autre part, la masse des mar
chandises d’origine belge consommées en France avait 
fléchi de 3o •/., tandis que la masse des produits d’ori
gine française consommés en Belgique s’était accrue 
de 1 3 •/•• 1« gouvernement belge demandait en outre 
une compensation pour la moins-value du traité de 
1845 et pour les nouveaux sacrifices qu’il ne refusait 
pas de s’imposer. La compensation réclamée consistait 
notamment dans la réduction des droits d’entrée sur 
les toiles, le bétail, le houblon, et la suppression de 
la prohibition des cotonnettes, qui seraient admises 
désormais à des conditions modérées.

Le gouvernement français ajourna sa réponse jus
qu'au 19 janvier 1852, c’est-à-dire après la conclusion 
de nos traités avec les Pays-Bas, l’Angleterre et le 
Zollverein. Les préoccupations de la politique inté« 
rienre, sans doute, l’avaient absorbé. Les préparatifs, 
Texécution, les suites immédiates du coup d’État du 
2 décembre expliquent ses atermoiements. Les contre- 
propositions françaises ne répondirent pas à l’attente. 
Le gouvernement français accédait au maintien du 
régime de 1845 pour les fils et les tissus, agréait 
quelques demandes secondaires, repoussait les plus 
importantes, introduisait une nouvelle question, celle 
de la répression du commerce interlope à la frontière, 
et, enfin, insistant sur la nécessité de mettre fin à la
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contrefaçon littéraire, il faisait de la suppression de 
l’industrie des réimpressions belges une condition 
absolue de tout arrangement. Des conférences s’ou- 
vrirent à Paris, en février 1852, pour rechercher des 
éléments d’entente. Interrompues en mai, elles re
prirent en juin. On fit alors quelques progrès vers une 
solution positive. Le principe de l'abolition de la 
contrefaçon fut acquis, les points essentiels de la 
future convention littéraire arrêtés, et diverses con
cessions consenties de part et d’autre. Mais plusieurs 
questions importantes, celle des houilles et des lai
nages notamment, restaient en suspens. Rien n’était 
convenu quant à la durée des conventions et aucun 
engagement n’avait été pris sur l'ensemble. L ’attitude 
du gouvernement français témoignait d'une mauvaise 
volonté évidente. D’autres mobiles que des préoccu
pations d’ordre économique l’inspiraient. Une nou
velle cause de retards et de complications survint en 
Belgique au début de l’été. Le 8 juin 1852 des élec
tions eurent lieu. La majorité en sortit sensiblement 
affaiblie. Le 9 juillet, les ministres envoyèrent leur 
démission au Roi.

II

L ’échec essuyé par le parti libéral dans le scrutin 
de juin 1852, fut déterminé par un ensemble de 
circonstances qui tenaient à la situation générale, et 
qui doivent être exposées ici, avant d’aller plus loin. 
L ’échec des tentatives d’arrangement avec le gouver
nement français n’y fut pas étranger. Les difficultés 
politiques et diplomatiques s’enchevêtrent. Elles appa
raissent si étroitement confondues et leurs causes si 
intimement connexes qu’il est impossible d’en faire 
un examen distinct.
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L ’atmosphère, depuis six mois, était profondément 
troublée. Le coup d’Etat du 2 décembre avait 
partout, en Belgique comme en France, galvanisé les 
passions réactionnaires, que la panique répandue par 
la révolution de Février avait comprimées et réduites 
au silence. Une antinomie profonde éclatait entre le 
régime nouveau que la force venait d’imposer à la 
nation française et que le plébiscite avait, immédia
tement après, solennellement ratifié, et les institutions 
belges, les doctrines politiques en honneur chez nous 
et que représentait le ministère de 1847. Montalembert 
avait prêché le ralliement au césarisme, Louis Veuillot 
l’exaltait dans l'Univers. Les catholiques français 
voyaient se rouvrir l’âge d’or, revivre la sainte 
alliance de l’autorité civile et de l’autorité religieuse (1). 
Dés les premiers jours, l’Église recevait du pouvoir 
des gages d’amitié, la restitution du Panthéon au 
culte de sainte Geneviève, des mesures de faveur 
pour les corporations religieuses.

Les catholiques belges s’imaginèrent à un tournant 
de l’histoire. Les circonstances leur parurent pro
pices à un violent retour offensif. Dans le revirement 
subit des opinions en France, dans la brusque trans
formation constitutionnelle, où s'effondraient la tribune 
parlementaire, la liberté de la presse, toutes les fran
chises publiques, ils virent la mort des idées libérales, 
la résurrection de l’ordre divin. Le coup d'État 
était le châtiment de la démagogie. C ’est à la déma
gogie que conduisait le gouvernement libéral. On 
reconnaissait à Louis*Napoléon de louables tendances 
à * rasseoir la société sur ses véritables bases ». On 
se demandait si le gouvernement belge ne marchait 
pas à {’encontre de cette « politique régénératrice.

(t) Seul* use rare élite. Lacordaire. Dupanloup, le P. de Rarignaa, 
te tenait à l'écart. N o n  cou ron* au Bas Empire, dit Lacordaire.



nécessaire à la France et peut-être aussi à tous les 
peuples (I) ». A  en croire l’aveu d’un publiciste catho
lique, la fièvre dans certaines sphères du monde 
catholique monta bientôt à un tel degré que pour 
quelques-uns « une invasion étrangère et la destruc
tion de notre nationalité seraient à peine regardées 
comme un mal. Il vaudrait mieux, disent de braves 
gens peu sensés, appartenir à la France que de 
subir plus longtemps le joug des libéraux qui nous 
oppriment (2) ». *

Tandis que, ragaillardie par les événements du 
dehors, stimulée par l’approche des élections, l’oppo
sition à l’intérieur redoublait d’efforts, les rapports 
avec le gouvernement de l’Élysée étaient pénibles. 
D’autres raisons que le différend relatif au traité de 
commerce font comprendre les dispositions malveil
lantes que l’on entretenait en France contre le cabinet 
belge. On y redoutait le voisinage d’un petit pays 
pacifique et faible, mais libre, où le droit de se réunir, 
de parler, d’écrire, consacré par une Constitution 
inviolable, ne pouvait recevoir d’entraves.

Frère avait, au lendemain du coup d’État, pressenti 
ce péril. Le 7 décembre l 85i il écrivait à son ami 
Fléchet:

« L es événem ents qui se passent en F rance sont fort tristes. 
Tous les amis de la liberté en Europe doivent déplorer l'abus 
que l'on fait de la force au profit d 'une ambition personnelle qui 
n 'est justifiée par aucun service rendu au pays. Si le nouvel 
ordre de choses se consolide en France, ce qui me parait bien 
difficile et en tous cas bien précaire, le vent de la  réaction qui 
souffle de tous côtés passera peut-être aussi par la Belgique. 
Les pays voisins regarderont comme un spectacle dangereux 
l'usage que nous ferons de nos institutions libérales. On nous 
cherchera des chicanes au nord e t au midi. On se plaindra de

3q 8  l a  c r i s e  d e  i85a

(1) L  Emancipation. 17  janvier 18S2.
(s) Journal hittariqma i*  LU gi, mars 18Î2.
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notre presse qui sera la  seule libre sur le continent. On tentera 
d ’étouffer ici la  plainte des opprimés. L a  Prusse. l'Autriche, la 
Russie approuvent hautem ent les tentatives du Président. Le 
gouvernement anglais lui-méme, convaincu que la France était 
dans une position qui conduisait nécessairem ent à une révolution 
quelconque, ne sait pas désapprouver un coup d 'É ta t qui 
donne, en apparence au moins, quelques gages à l'ordre et à  la 
paix. Mais, hélas ! tout cela est vrai pour un jour ; et demain ? — 
Mon cher ami. l'avenir est sombre. »

Quelques jours plus tard, le 24 décembre i85l, 
M. de Mofny, comme s’il faisait, de l’autre côté de la 
frontière, écho à la pensée de Frère Orban, écrivait à 
M. Jules Van Praet : « Je  ne dois pas vous le dissi
muler, les préventions sont grandes contre le gouver
nement belge. » — ■ De Bruxelles, à l’abri de votre 
liberté, écrivait-il encore le 7 janvier 1852, des orga
nisations hostiles vont se former ; des écrits, des 
imprimés furibonds vont pleuvoir. Déjà nous en 
sommes accablés. Voyez combien il serait utile de 
bien nous entendre. Voyez combien il sera difficile de 
contenter un gouvernement poussé par une opinion 
publique réactionnaire, impitoyable pour la presse 
française et voyant s’opérer un pareil travail à ses 
portes (I). »

Le coup d’État, en effet, avait chassé vers la Bel
gique des professeurs, des poètes, des hommes poli
tiques, fuyards ou proscrits ; la terre belge leur fut 
hospitalière. Le gouvernement ne leur refusa pas le 
droit d’asile. L ’opinion publique à Bruxelles leur était 
sympathique. On sc montrait les plus illustres. L ’exil 
grandissait les plus obscurs. On honorait leur infor
tune. On applaudissait leurs conférences. On lisait 
leurs pamphlets. Leurs brochures, publiées en petit 
format, pour déjouer les recherches de la police fran-

(1) Ces deux lettre* de M. de Mornv ont été publiée* par M. Dts- 
c a i l l s * .  C kstU t H tfi*r. L  III , p. 419. Nous en avons trouvé, dans les 
papiers de Frère-Or bon. une copie, rédigée pour lui.



çaise, franchissaient la frontière et donnaient lieu à ce 
« commerce interlope » dont le cabinet de l’Elysée, 
dans les négociations commerciales, demandait la 
répression. Aux invectives, aux railleries des réfugiés 
français, certaines feuilles radicales belges ajoutaient 
de continuelles attaques. La Nation publiait des 
articles insultants contre Louis-Napoléon. Les expres
sions les plus grossières, ■ imbécile », « stupide cri
minel », « infáme scélérat », « règne de boue », 
« empire d’aventuriers débauchés et criblés de dettes, 
d’entretenus et de concussionnaires », pullulaient 
dans ces diatribes aussi imprudentes que stériles.

Le gouvernement français s’irritait de l’impunité 
réservée à ce langage offensant, de la tolérance dont 
jouissaient les réfugiés, de la proximité d’un foyer 
d’opposition d’où s’échappaient de si ardentes fusées.
Il devait lui paraître inouï qu’après avoir, en un jour 
et d’un tour de main, bâillonné la France, il ne par
vint point à imposer silence à la Belgique. A la suite 
d’articlcs violents du Bulletin français, publié à Bru
xelles par des orléanistes, qu’avait exaspérés le décret 
de confiscation des biens de la famille de Louis- 
Philippe, des poursuites furent ordonnées, sur la de
mande de la légation de France, contre MM. d’Haus- 
sonville et Alexandre Thomas. On les déféra à la cour 
d’assises, qui Jes acquitta, et ce verdict, expression 
d’un état d’opinion, excita encore les ressentiments (i).

Des rumeurs inquiétantes circulaient. Dès avant le 
coup d’État l’ Europe considérait la présidence répu-
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(l) L t BulUttn frmniéit parut en fascicules hebdomadaires de seize 
pâtes in-ia. du i "  j a n v i e r  au 19 { ¿ T r i e r  i85a. Il y  eut huit numéro* ; le 
dernier fut publié à Londres. L e 1 ouvernement français avait commencé 
par demander la suppression du BulUti» par mesure administrative. 
Mais la Constitution ne permettait pas cette mesure. M. de Bavay pro
nonça le réquisitoire du ministère public. Les accusés furent défendus 
par M* Bartels. Le procès se termina le 22  mars i85j.
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blicaine de Louis-Napoléon comme la préface d’une 
restauration impériale. « Les ambitions, écrit Van de 
Weyer, étaient en éveil, des bruits de remaniement 
territorial étaient en l’air (i). » Après le 2 décembre, 
les craintes furent vives d’une entreprise guerrière, 
d’où l’Empire aurait surgi, baptisé de gloire. La  
Nation lançait de sinistres prédictions : L ’Empire, 
disait-elle, c ’est la conquête et les frontières fran
çaises reculées jusqu’au Rhin. Que la Belgique se 
tienne en garde ! (2).

Ce n’est pas en Belgique seulement que de pareilles 
prophéties trouvaient des devins et des crédules. La 
conviction était répandue que le rétablissement de 
l’Empire, tenu pour inévitable, mènerait à la guerre, 
que la reprise de la Belgique et du Rhin, la revanche 
de Waterloo, seraient l’objectif immédiat, la pensée 
dominante du nouveau règne. Les familiers de 
l’Élysée contribuaient par leurs vanteries à accréditer 
ces bruits. L ’alarme était générale en Europe (3). Ces

( 1 )  H atoin  dit rtlttioai u t é r in r u  dtfuit iS J o .  P a t m a  B s l c i c a ,  t .  II. 
(t) M. D* F a l l o v x ,  dan* le* Utm otru fu u  roytUsU, t. I I, p. 168, 

raconte que le Prince-Président écrivit un aoir un décret d'annexion de 
la Belgique « à la façon napoléonienne a : mai* dan* la nuit même qui 
l'a rai t vu naître, le décret, aur lea inatancea de M. Sauvo, directeur 
du U a m tn r, fut anéanti. La NtMtu, le i 3 «eptembre i83a, ae fit l'écho 
d'une histoire analogue. Elle publia, d'aprés U Je m u d  dt CkarUroi, 1« 
prétendu texte d'un décret d'annexion que Louia-Napoléon avait envoyé 
•u  U » m tm  français et que M. de Morny aurait retiré de l'Imprimerie 
nationale. Dübüy a, dans tea S tU s tl  im n n ri (1901), déclaré refuaer 
tout* créance A ce* allégations. « Je  ne comprends pas, dit-il, comment 
un pareil coote a pu être accueilli par un homme sérieux... L 'Em pe
reur ne pouvait, à cette date, sooger à déchaîner une grande guerre 
06 il aurait eu contre loi toute l'Europe, y  compris l'Angleterre, alors que 
l'effectif de notre armée était au chiffra le plus baa qu'il eût atteint 
depuia 1848 »(t. II. p. uo). Le t t  avril 189s. à la Chambre. Frére- 
Orban rappela le (ait rapporté par 11. de Falloox, le tenant pour avéré.

(3) É m ils  O lliv œ *. l 'E m fw t HUrsl, L  III, p. l i t  (Le dessein inter
national de Napoléon III.)

nwi I». *



craintes ne reposaient sur aucune donnée précise. 
Mais elles bourdonnaient aux oreilles, s’insinuaient 
dans les esprits, s’exhalaient dans la presse étrangère 
et à diverses reprises, les journaux officieux de la 
Présidence crurent devoir y répondre par des déné
gations. On disait aussi, on se répétait que le gouver
nement français réclamait de la Belgique des mesures 
contre la licence de la presse, des modifications à  la 
Constitution (i). On avait conscience de l’instabilité de 
la situation ; on flairait le danger. On vivait dans une 
atmosphère de défiance et de suspicion.

L e langage de la presse française n’était pas fait 
pour calmer les esprits. Elle se répandait en amères 
récriminations. Elle s’en prenait au gouvernement 
belge, à  sa politique, aux lois fondamentales du pays. 
L'Univers, après avoir loué l'actif créé par la Consti
tution belge, « ce concordat laïc • : liberté religieuse, 
fondation d'une université catholique, ouverture « aux 
enfants de Saint-Ignace et de Saint-Alphonse de 
Liguori d’une province fertile en sujets excellents », 
dénonçait le passif qui en formait la contre-partie : 
organisation à  Bruxelles d’une université voltairienne 
qui « commença à  pervertir les intelligences bour
geoises ■, publication de journaux « modérés ou 
cyniques également dangereux », établissement de 
loges maçonniques, réimpression des livres qui 
avaient ■ pourri la France », réunion du congrès
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(l) L t  publiait 1« 14 avril i85a le communiqué suivant :
« La G a n tu  4t  P ru tu  a prétendu que le Prince-Président de la Répu
blique a écrit une lettre autographe au roi Léopold. pour lui exprimer 
le désir que les institutions de la Belgique soient mises en harmonie avec 
celles de la France et que les abus de la presse et du régime parlemen
taire soient réprimés. Ce journal ajoute que le Roi a répondu de manière 
à rendre probable une guerre européenne. Ces assertions ne reposent 
sur aucun fondement. L a correspondance citée par la GatOU i*  P n u u  
est imaginaire. »
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libéral. Tel était le bilan de cette Constitution qui 
pouvait être une transaction, mais rien de plus (l).

On conçoit ces critiques dirigées de l’étranger par 
un journal qui se donnait pour mission de défendre 
les droits de Dieu et du Prince, professait le plus 
ironique dédain pour le parlementarisme stérile et 
bavard, glorifiait ■ les envoyés extraordinaires de la 
Providence », et traitait la liberté de conscience de 
révolte de l'orgueil humain contre la loi divine.

Mais ces théories, écloses, en France, à l'abri de 
la dictature, fleurissaient en même temps sur le sol 
belge, à l’abri des libertés publiques. La presse césa
rienne empruntait des armes chez nous dans l’arsenal 
catholique, et notre presse cléricale à Paris, dans l'ar
senal bonapartisfe. Toutes étaient tournées contre le 
ministère, contre la majorité, contre les idées libérales.

L ’article de F Univers n’était qu’un commentaire 
d’une brochure que M. de Gerlache, dont le rôle au 
Congrès national et dans les premières Chambres avait 
été considérable, venait de publier sous ce titre : Essai 
sur le mouvement des partis depuis i 83o jusqu’à ce jour, 
suivi de quelques réflexions sur ce qu’on appelle les 
grands principes de 178g. Cette brochure, animée de 
l’esprit le plus passionné, visait • la politique nou
velle • inaugurée par les hommes de 1847 et, portant 
plus loin, atteignait les principes mêmes de nos insti
tutions.

■ Comment ce régime constitutionnel que l’on 
regardait jadis comme le bien idéal de la science 
politique est-il tombé chez nos voisins comme une 
idole vermoulue ? Comment une grande nation qui s’en 
était si fortement éprise et qui l’avait mise en vogue 
presque par toute l’Europe, s’en trouve-t-elle dégoûtée 
au point de lui donner à peine un regret? Quelles sont

(t) (8 avril «S5ï .



les causes qui poussent la plupart des peuples vers 
une catastrophe imminente, et quels peuvent être les 
moyens d’y  échapper? > Telles étaient les questions 
qui, disait l’auteur dans sa préface, datée du Ier mars 
1852, avaient éveillé ses préoccupations et qu’il se 
proposait d’examiner.

Sous la forme d’une étude historique, cet écrit 
n’était qu’un long réquisitoire contre les idées mo
dernes, un pamphlet contre le libéralisme et les 
hommes qui le représentaient au pouvoir. M. de Ger- 
lache, distinguant parmi les libertés constitutionnelles, 
en élisait trois, les seules qui fussent « vraiment 
belges », la liberté des cultes, la liberté des.associa
tions religieuses, la liberté de l’enseignement. « Voilà 
ce qui nous appartient en propre dans notre Constitu
tion. Le reste, nous l’avons pris à tout le monde : 
c’est la monnaie courante de toutes les Constitutions 
libérales ou soi-disant telles que nous avons vu s’éle
ver et s’écrouler si subitement autour de nous. »

Le Congrès, qui reflétait toutes les généreuses 
passions du peuple, en avait aussi l’inexpérience. Il 
vit le remède aux abus dans une liberté illimitée en 
tout et pour tous. Ce n’était qu’illusion.

« L ’expérience démontre qu’aucune Constitution 
véritable n’est jamais sortie du sein d’une assemblée. 
Les chartes les plus célèbres ont été le fait d’un 
homme ou d’un petit nombre d’hommes, qui ont 
recueilli ces règles déjà éprouvées et sanctionnées 
par le temps, éléments nécessaires de toutes les 
bonnes lois. Parcourez attentivement les annales de 
l’humanité et vous ne trouverez qu’un seul législateur 
qui ait donné aux peuples des codes a priori qui aient 
duré, et ce législateur est Dieu. »

Ce commentaire de l’œuvre du Congrès national 
caractérise les tendances de l’ouvrage. Il servait de 
point de départ à une attaque en régie contre la poli
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tique libérale et le ministère de 1847, sorti d’un 
complot ourdi dans les clubs pour la confiscation du 
pouvoir. Le ministère était mis en accusation pour 
avoir, entraîné par l’exemple de la France de 1848, 
essayé de ■ transiger avec les principes révolu
tionnaires ». Le libéralisme n’était qu’une • forme 
nouvelle de l’opposition qui a existé de tous temps 
contre tous les pouvoirs possibles et surtout contre 
l’Église »... ■ On veut vivre indépendant, on déteste 
toute sorte de joug; on hait la religion à cause du 
frein qu’elle oppose à l’orgueilleuse raison et surtout 
aux passions »... « Entre le catholicisme et le socia
lisme, qui se disputent aujourd’hui le monde, il n’y a 
point de place pour le libéralisme, système de juste 
milieu, incertain et bâtard, qui n’a ni symbole, ni 
doctrines, ni croyances ; qui attaque, qui renverse et 
qui ne saurait rien mettre à la place de ce qu’il détruit. 
Dans la lutte des partis, toujours le plus violent finit 
par l’emporter. Les girondins s’entendirent admira
blement avec les jacobins pour abattre l’ancienne 
société; mais quand ils l’eurent abattue, ils se trou
vèrent face à face avec leurs terribles adversaires ; ils 
voulurent les arrêter, à la vue de l’abîme qui s’ouvrait 
sous leurs pas ; et ils en furent dévorés ; nos libéraux 
ne sont que des girondins amoindris. » — Passant 
ensuite aux principes de 178g, dont Frére-Orban avait 
eu l’audace de faire l’apologie, l’auteur, après avoir 
glorifié l’ancien régime, condamnait sans rémission les 
doctrines que la Révolution, cataclysme et crime inex
piable, avait répandues dans le monde. « Le régime 
du libre examen, en religion, c'est l’hérésie, c ’est 
l’anéantissement de toute croyance; en politique, c ’est 
la division, c ’est l’anarchie, c ’est la mort des peu
ples »... « Le dogme de la souveraineté du peuple, 
sur lequel reposent toutes nos théories constitution
nelles, est gros de révolutions, inconciliable avec



l’ordre et la paix, et avec tout gouvernement régulier. 
C’est la plus détestable flatterie et le plus insigne 
mensonge que les démagogues aient jamais pu jeter 
aux masses. » — Quant à la liberté absolue de la 
presse, conséquence du principe du libre examen, elle 
parait difficilement conciliable avec la paix et l’exis
tence même de la société. L ’auteur ne prend pas 
ouvertement position dans le conflit entre ses parti
sans et ses adversaires et ne considère pas qu’une loi 
sur la presse soit facile à faire. Mais t elle ne peut 
être bonne qu’à condition de faire respecter les 
grandes institutions sur lesquelles repose l’existence 
du pays : la religion, l’Église, le Roi, les mœurs, la 
famille, la propriété. Tout gouvernement qui permet 
que l’on attaque ces principes est condamné à périr, 
tout comme un édifice que l’on ébranle violemment 
dans sa base est condamné à tomber. ■

M. de Gerlache ne déduisait pas de ces prémisses la 
nécessité de renoncer aux institutions constitution
nelles. Mais elles ne pouvaient subsister, à l’abri de 
t nos vieilles mœurs et de nos vieilles croyances », que 
« par la concorde et l’étroite union du pouvoir civil et 
du pouvoir moral ou religieux ».

Avec plus d’habileté et par d’autres moyens, M. De 
Decker, dans une brochure qui ne fit pas moins de 
bruit, dirigeait une attaque parallèle contre le gouver
nement (i). Il prêchait le retour au système des cabi
nets mixtes, dénonçait les gouvernements de parti 
comme destructifs de l’autorité royale, de la liberté 
du Parlement, de la justice dans la distribution des 
emplois publics. Il déclarait la guerre à ce qu’il appe
lait le « libéralisme exclusif » et faisait appel aux 
hommes modérés des deux nuances, pour reconstituer 
l’union de i 83o et délivrer le pays de la tyrannie
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(l) L 'E i f r U  dt parti ri X n fr ü  naü tn ai (12 avril iS 52).
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des coteries politiques. La tactique ne manquait pas 
d’adresse. Déjà en 1840 on avait, par des arguments 
semblables, réussi à  provoquer la retraite du cabinet 
Lebeau. Après la brochure de M. de Gerlache, faite 
pour exciter les esprits ardents de l’opinion catho
lique, celle de M. De Decker était propre à séduire 
les esprits timorés et à détourner du libéralisme les 
éléments flottants. Frére-Orban jugea la manœuvre 
assez sérieuse pour intervenir. E t dépouillant son titre 
ministériel, il riposta par une Lettre à M . De Decker, 
signée du pseudonyme de Jean van Damme (1). Il 
opposait à  M. De Decker M. de Gerlache et M. De 
Decker à  lui-même, et faisait ressortir, sous la diver
sité des moyens de discussion, l’identité des mobiles 
et de l’objectif. Il montrait ce qu’avait de fallacieux 
un langage qui, de tournure académique et, en appa
rence, d’inspiration sereine et désintéressée, dégui
sait, sous la forme d’un appel au désarmement, une 
agression violente contre le libéralisme, baptisé
■ libéralisme exclusif », afin de se donner licence 
de l’outrager, de l’appeler immoral, haineux, intolé
rant. révolutionnaire, inconstitutionnel, de lui attribuer 
tous les vices, à  l’opinion cléricale toutes les vertus. 
Il raillait le modérantisme affecté de l’écrivain, qui 
lui-même « homme de parti et des plus passionnés », 
condamnait les goavcrnements de parti. •  C ’est le nom, 
disait-il, que vous donnez aux ministères qui naissent 
des manifestations de l’opinion publique, des vœux 
librement exprimés dans les collèges électoraux. » II 
justifiait l'existence des partis, inséparables de la pra
tique du parlementarisme et de la liberté (2) :

« D es hom m es pensent que certain* principes, certaines doc-

(1) i 5 mai ilS a . — Il adopta W tatoua pacudosyma pis»  tard pour la  
pablicatioa dm m i  lin »  : At Msm mmU M U lÀmtU. tft^ .

(t) Dans an diicoan  n r  le droit de m e r m m ion. Frère-Ocban avait
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trines, certains systèmes doivent être appliqués dans l’intérêt du 
pays. Ils propagent leurs convictions par la presse et par 
la parole ; on se réunit, on s’associe pour faire triompher une 
cause que l’on croit juste et salutaire; un parti est constitué. 
Quoi de plus régulier et de plus légitime sous l'empire de la 
Constitution qui nous régit? Les luttes engendrent parfois 
quelques excès ; de part et d'autre, les partis commettent des 
fautes ! Eh ! sans doute ; mais ces luttes pacifiques qui sont la vie 
des nations se gouvernant elles-mêmes, qui font leur force 
et qui sont leur honneur, laissent après elles beaucoup plus de 
bien que de mal, et pour les proscrire, d’ailleurs, il faudrait avant 
tout proscrire la liberté. »

Il caractérisait ensuite les tendances, les revendica
tions en matière d’enseignement, de culte, de bienfai
sance, de fondations, de l’opinion catholique à laquelle 
M. De Decker, « homme juste, homme impartial, 
censeur austère de l’esprit de parti, contempteur mé
lancolique des partis », se faisait gloire d’appartenir. 
Il mettait en regard des principes constitutionnels, les 
interprétations restrictives et destructives de leur 
esprit, que M. de Gerlache venait de formuler, avec 
une si belliqueuse intransigeance et où perçaient de 
tous côtés la crainte et le dédain des libertés publiques. 
Il les rattachait à l’histoire, rappelant l’attitude du

l'année précédente développé déjà cette idée s « Je  suis convaincu, 
avait-il déclaré, que l'existence de deux grands partis dans lesquels 
viennent se fondre les nuances diverses d'une même opinion, sont utiles, 
nécessaires. D ans notre pays, les deux partis en présence et qui subiront 
assurément plus tard des transform ations, représentent des idées fonda
mentales. diamétralement opposées, des principes contraires. L 'un pro
cède du principe d'autorité, l ’autre du principe du libre examen. Ils 
poursuivent avec une égale conscience un but qu 'il*  croient également 
bon ; et cette situation, loin d'être fâcheuse pour le  pays, lui est salu
taire. Heureuses les nations ayant des partis puissants qui se disputent 
honorablement et pacifiquem ent le gouvernement de la  société! Quand 
on veut au contraire nier les principes, essayer de les fondre, tenter de 
faire croire qu'on peut unir les choses contraires, c'est-à-dire la  vérité et 
Teneur, on se trompe, on introduit la  dém oralisation dans un p a ys ... » 
(Cham bre des représentants, 27 ju in  i 85l .)
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clergé pendant la Restauration en France, pendant le 
gouvernement du roi Guillaume et montrait l’inébran
lable fixité des doctrines catholiques sous les régimes 
les plus différents : quelle unité de vues, disait-il, 
quelle persévérance !

« Elles revêtent en politique le caractère immuable qu'elles ont 
dans la foi. Toujours la même pensée, toujours le même lan
gage, toujours les mêmes privilèges demandés pour l'Èglise, le 
même anathéme prononcé contre toutes les libertés! Liberté, 
non des cultes, mais du culte ; c'est la proscription de la liberté 
de conscience ! Liberté de l'enseignement, mais le prêtre seul a 
reçu mission d'enseigner, Ut et d \ t U !  Liberté non des associa
tions — les sociétés politiques sont des clubs démagogiques — 
mais liberté seulement des associations religieuses ; c'est le réta
blissement des couvents... La Constitution est jugée et con
damnée ; ce n'est pas un droit, c'est un fait. Un droit ne périt pas ; 
un fait est bientôt détruit ; c'est une question de temps, rien de 
plus, de savoir commeat il sera effacé. »

Autour de ces brochures (1), une polémique ardente 
se déchaîna. Les thèmes de l’opposition furent 
entendus à Paris, recueillis avidement pour servir aux 
fins que poursuivait le gouvernement français. On vit 
se dérouler une étrange campagne d’attaques simul
tanées contre le cabinet libéral, lancées à la fois 
de France et de Belgique et se répercutant d’un pays 
i  l’autre. Il était difficile de discerner dans ce concert, 
tant l’harmonie y était parfaite, quelle partie y  tenait 
l’étranger, et quelle partie l’adversaire intérieur.

Peu de temps avant les élections, deux articles, 
signés Granier de Cassagnac, et consacrés à la situa
tion politique de la Belgique, parurent dans le Consti-

(l)  A uenaW r m a i  un« brochure intitulé« : la CaaitUuttaa Mf t  torn- 
m nUi i l  tsftI f  a *  fa r U fa rt 1 tUrvai. an* dit —Ut t i  ahtrrattaai i  ■■ UU- 
rat. C e»t une réfutation des écrits de M M . de Gerlache et D e Decker. 
E lle  parait aro tr été publiée «ou* I nspiration  de Frére-O rban : une 
lettre du 7 mai iS3s à  M . Flèche« tend à  le (aire croire. Certaines 
phrase* æm blent m êaw trahir la  main de Frère .



tutionnel; aussitôt reproduits par la presse catholique, 
ils portèrent au maximum l’intensité de la lutte.

Le journaliste français, un des familiers de Louis- 
Napoléon, prenait ouvertement parti contre le cabinet 
et faisait en quelque sorte de son renversement le prix 
du traité commercial en négociation. Il montrait le 
parti catholique animé de dispositions amicales pour 
le gouvernement de Louis-Napoléon, si bienveillant 
pour l’Eglise, et comparait le parti libéral, dirigé par 
les Loges, au parti révolutionnaire français. « Il faut, 
disait-il, la sagesse et la modération du peuple belge 
pour avoir résisté à des principes qui défient la 
sagesse des hommes et qui mènent finalement toutes 
les nations à l’abîme, les unes plus tôt, les autres plus 
tard. »

Il reprochait aux journaux libéraux leur hostilité 
aux institutions françaises, louait, au contraire, le ton 
des feuilles catholiques ; il cherchait à mettre en oppo
sition le Roi et son ministère, et dans le ministère 
Rogier et Frère-Orban. Il menaçait la Belgique de 
représailles; la France avait * le droit d’avertir la 
nation belge de la voie où ses ministres l’entraî
naient ». Des élections libérales seraient le signal 
d’une guerre commerciale. Si la France ne touchait 
pas à ses canons, elle pourrait bien toucher à ses 
tarifs (i).

Cette audacieuse intervention fut, sans scrupule, 
mise à profit. Les journaux catholiques belges repro
duisirent avec empressement les articles de M. Gra- 
nier de Cassagnac; on les donna pour l’expression 
des sentiments personnels de Louis-Napoléon (2).
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(1)  1 7  moi et 5 ju in  1852.
(3) L e  Motuitur frmmfmt déclina la  responsabilité des articles de 

M . C ranter de C assagnac. Là ConsiitmUonmtl, ayant (ait rem arquer que 1«
communiqué du gouvernement, inséré au Journal officiel, ne désavouait



Faisant écho aux accusations venues de France, on 
reprochait au cabinet de vouloir faire de la Belgique
* une sorte d’oasis révolutionnaire au milieu de l'Eu
rope pacifiée », d’avoir cru que « les gouvernements, 
meurtris encore de leur lutte contre l’anarchie, pour
raient voir d’un œil indifférent le pays conserver le 
dangereux dépôt des doctrines de 1848. plus vieilles 
de deux ans chez nous, et donner un asile moral aux 
théories démocratiques, comme il avait donné un 
refuge aux apôtres du socialisme (I) ».

Parmi les ministres, c’est contre Frcre-Orban sur
tout que l’effort était dirigé. Dans le premier de ses 
articles, M. Granier de Cassagnac le prenait pour 
cible. Tout en le reconnaissant pour un • homme 
distingué et d’un vrai talent », il le désignait comme
■ fort avancé dans les doctrines démocratiques et 
semi*socialistes », d’un caractère absolu, • le plus 
vrai et le plus redoutable adversaire du parti catho
lique ».

Le plan poursuivi se discerne aisément. Il s’agissait, 
unissant les incriminations du dehors aux griefs de 
l’intérieur, de faire peser sur l’opinion les menaces 
étrangères, de l’intimider, en lui persuadant que le 
salut du pays, sa sécurité, ses intérêts économiques, 
étaient liés ¿ la chute du cabinet libéral.

Il parait certain que cette longue, systématique et 
fiévreuse campagne exerça une certaine impression 
sur l’esprit public, bien que le langage des libéraux et
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pa* 1 «  idea* qu'tl a ra i! déreloppéc*. fot (n p p4 d  uo prcawer avertuae- 
meni, paia d on Mcood. *  la  m ila  d un« nota r+rélaat qua 100 esem 
plane* da mistèro cootenant la premier artici* da M . G raoier da 
r**~ **ir"~  a ra ta s i M  damanJAa par M. M ooquard. chef da cabioat da 
P n » c* -P r4atdaM. I I .  daCaaaacnac la i-a^ m a avait command* 400<-»em
piane* qui ( a r a i  aovojré* «a Bclgiqaa à  daa notabilitt* da monde 
iid aatrie l.

( • )  U  È m a m ó f t i t e n .  10  ju tn  1852.



leurs manifestes électoraux restassent dans la note de 
la sagesse et de la fermeté (i). On peut même croire 
qu’elle ne laissa pas le Roi indifférent. Un relâche
ment se produisit dans les relations du Souverain 
avec ses ministres, si sensible que Rogier crut devoir 
s’en plaindre à lui et le mettre en garde contre le 
mouvement de réaction qui se dessinait et entraînait 
les • esprits timides qui auraient tout cédé en 1848 » 
à proclamer désormais « que les opinions libérales 
avaient fini leur temps et que l’intérêt du pays exigeait 
au plus tôt un changement d’allure dans le gouverne
ment (2) ».

Les idées libérales ne purent supporter sans fléchir 
le choc de tant d’influences contraires. Frère vit 
approcher le flot et augura exactement du dommage
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(1) L e  manifeste de l'Association libérale de Bruxelles, signé par Ver- 
haewen, président, et Orts, secrétaire, disait notamment (3 mai i 85s) : 

a Pat plut la réfubltqut fut la réaction! telle fut notre devise en 1848. 
Pat plus la r/action fut la répubtifut! telle est notre devise en >852. »

« Pat i t  révolution, dont fa t  i t  réaction ;
a La Constitution, tout» la Constitution, ritn fut la Constitution ;
» T e l est notre but.
» Unité i t  vuts, communauté iTiforls, soliiarité. publicité, association :
» T e ls  sont no* moyens.
a Iniéftnianct national1, ripos iu  pays, imputsstnci its factions, o r in  it 

progrès :
» T e l est le grand résultat que nous avons obtenu et que nous saurons 

m aintenir. »
(*) L a  lettre de Rogier au R o i, datée du 6  ju in  i 8 5 2 , a  été publiée par 

M . D u c a ii .l» s , op. lit., t. I I I ,  p . 4 13 . E lle  se terminait ainsi : a Me 
rappelant l'époque difficile où la  confiance du Roi dans ses m inistres se 
manifestait fréquemment et publiquement, ce n'est pas sans tristesse 
que j'a i dû constater depuis un refroidissement marqué dans ces rap
ports de bonne entente et de hauts bienveillance où nous puisions une 
partie de notre force. A  défaut de signes évidents, et ils  n'ont pas 
manqué, l'opinion publique a des instincts qui la trompent rarement et 
je  ne puis caclaer A Votre M ajesté que la  force morale du cabinet en 
a été particulièrem ent atteinte dans ses rapports avec les fonctionnaires 
publics. »
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qu’il causerait. Quelques jours avant les élections de 
juin, il fit part à Fléchet de ses impressions pessi
mistes. En Flandre, disait-il, les affaires ne se pré
sentaient pas sous un jour favorable. « Le clergé agit 
avec une telle fureur qu’on ne peut répondre de rien. » 
L e résultat probable des élections, ajoutait-t-il, sera de 
rendre le gouvernement très difficile... t Les change
ments ne seront pas assez profonds pour que l’on 
puisse avoir recours à une autre politique ; mais ils 
seront trop considérables pour qu’il n’en résulte pas 
la formation d’une petite église mécontente et sour
dement ambitieuse qui rendra difficile la marche des 
affaires. » Le scrutin du 8 juin démontra l’exactitude 
du pronostic. La gauche perdit douze sièges. « Je  
n’étais pas rassuré, écrit le 10 Frère-Orban à Del- 
fosse; il me paraissait impossible que l’intervention 
violente du clergé et les menaces adressées aux inté
rêts matériels n’eussent pas quelque succès. * La  
majorité demeure, malgré tout, acquise au ministère. 
Mais il croit l’énergie ébranlée; les forces que le 
cabinet conserve ne lui paraissent pas suffisantes 
pour résoudre toutes les difficultés qui encombrent la 
route ; « quant à moi surtout, conclut-il, je dois con
stater l'impossibilité de rien conduire à bonne fin 
maintenant... Telles sont les raisons qui me font 
incliner à la retraite »... Cependant quelques semaines 
s’écoulèrent avant qu’une résolution fût arrêtée. 
Rogier penchait pour le maintien du statu quo. Il 
finit par se rallier aux vues de Frère. Le 9 juillet les 
ministres remirent leur démission au Roi (I).

(1) E lle  était attendue, escomptée à  Paris, d'où un fonctionnaire du 
département de l'intérieur, M . E d . R om ber;, écrivait, le 10  juillet, 
A R osier qu'il tenait de M . L e  H on que « le Prince-Président avait 
exprim é ta  surprise que le ministère bel&e ne se fût pas retiré à la suite 
des élections a. ( D n c u u n ,  f .  tü-- *• I I I ,  p. 418 .)
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III

Le cabinet resta provisoirement chargé de la 
gestion des affaires jusqu’à la formation d’une com
binaison nouvelle.

En attendant, il fallait aviser aux suites à donner 
aux négociations du traité de commerce dont nous 
avons indiqué l’état, au moment où s’ouvrit la crise 
ministérielle (I).

La convention de 1845 expirait le 10 août. Il n’était 
pas certain que le ministère nouveau lut constitué d’ici 
là et pùt reprendre et terminer à temps la négociation. 
Dans ces conjonctures le gouvernement n’avait plus 
qu’un devoir à remplir, c ’était de proposer à la 
France la prorogation de commun accord pour quel
ques mois de la convention encore en vigueur. L a  
réponse du gouvernement de l’Élysée fut immédiate 
et brutale : il ne pouvait être question de proroger 
d ’un seul jour (2) le traité de 1845, à moins que le 
gouvernement du Roi n’accordàt en même temps la 
convention littéraire et la convention douanière. 
L ’hésitation n’était pas possible. Le cabinet refusa. 
Le 28 juillet un second ultimatum suivit. On accep
tait la prorogation jusqu’au i w janvier, moyennant la 
signature immédiate d’une convention littéraire, c’est- 
à-dire qu’au lieu de deux conditions, on n’en exigeait 
plus qu’une. Le 3o, le cabinet refusa encore. Il ne 
pouvait sacrifier l’industrie des réimpressions sans 
compensation. Que restait-il dés lors à faire?

(I) Sm frt, p. 3^6.
(*) Ces mou sont en italiques dans le rapport de M. d'Hottachmidt 

à 1a  Chambre.



Le cabinet se divisa. La majorité fat d’avis, d’après 
l’exposé de M. d’ Hoffschmidt, qn’ü fallait rechercher, 
de commun accord avec le gouvernement français, 
quelque combinaison qui, moyennant des conditions 
satisfaisantes pour les deux parties, embrassât à la 
fois la prorogation provisoire et une convention litté
raire, c’est-à-dire que la prorogation pure et simple 
n’ayant pu prévaloir, il y  avait lieu de discuter et de 
tenter de faire réussir une prorogation conditionnelle. 
L ’exposé ajoute que cette opinion ne fut pas partagée 
par l’un des ministres « qui resta dès lors étranger 
aux négociations ». Ce ministre était Frère-Orban.

Le 9 août le cabinet arrêta un projet d’arrangement 
comprenant d’abord la prorogation de la convention 
de 1845, une convention littéraire avec un tarif réduit 
sur les livres et des dédommagements commerciaux, 
puis une déclaration garantissant que, dans le cas où 
les deux parties ne parviendraient pas à s’entendre 
sur les dispositions d’un traité définitif, on se borne
rait de part et d’autre à remettre dans le droit 
commun les produits compris dans le traité de 1845, 
sans avoir recours à aucune mesure hostile. Cette 
combinaison échoua devant l'impossibilité de se mettre 
d'accord sur les termes de la déclaration.

Dès le 7 août Frère-Orban avait exprimé nettement 
son opposition à la tactique préconisée par ses col
lègues. Il écrivait le 9 à Rogier :

m L a  seu le  chose qui toit accep tab le  à  mon avi» , c 'est la  
prorogation pure et sim ple, pour quelques m ois, du traité
de >845.

a  M inistres dém issionnaires, nous n 'avons p lus qualité pour 
con clure  une convention défin itive. N ous l'avo n s reconnu en 
d emandant au gouvernem ent français le  m aintien provisoire du 
statu quo. afin de perm ettre à nos successeurs de reprendre les 
n égociations... N 'est-il p as indispensable de ne rien engager, de 
ne rien com prom ettre com m e nous le  vo ulions le  9 ju illet et de 
liv rer à  nos successeurs une situation intacte et qui leur la isse
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une entière liberté? N e  nous reprocherait-on p as, a ve c  ra ison , 
d ’avo ir abandonné l'un  de nos principaux élém ents de négocia
tion, en échange de quelques con cessions problém atiques et pour 
obtenir un statu quo très lim ité, d ’a illeurs tout à  fait à  l ’avan tage 
de la  F ra n c e ?  L ’intérêt de la  B elg iq u e  n ’est assurém ent pas que 
l ’on renouvelle  tel qu ’il  est le  traité  de 1845. Il nous est fort oné
reux. E st-il adm issib le que l'on  fasse  un sacrifice  irrévocab le  
p our le  con server en  ap p aren ce, pendant trois ou quatre 
m ois, en réalité  durant le  tem ps n écessaire  pour con stater que 
les prétentions de la  F ra n ce  sont te lles que l'o n  ne saurait 
y  souscrire ?

« L e  gouvernem ent fran çais ne veut consentir à la isse r sub
sister provisoirem ent le  traité de 1845 que sous des conditions 
qui ont un caractère  f&cheux pour la  B elg iq u e. C 'est un acte  de 
v io len ce  que rien ne justifie . I l ne conteste pas qu ’il y  a  n éces
sité de p ro roger la  convention p a r suite de la  dém ission du 
cabinet ; il n 'a  é levé  aucune ob jection sur ce  point ; et cependant 
il ex ig e  la  signature d'une convention littéraire pour prix de cette 
prorogation! E n  c e la  le  gouvernem ent fran çais com m et une 
faute dont nous devons savo ir profiter. I l a plus d ’intérêt que 
nous assurém ent & m aintenir ce  qui e x is te ; il agit com m e s 'il 
faisait une grâce  en le  concédant I II ne refuse p as seulem ent 
dans la  négociation ouverte depuis si longtem ps, de faire  des 
concessions qui com pensent les faveu rs dont les produits fran
ç a is  jou issent chez n o u s; il réclam e de nouveaux sacrifices! 
L e s  conséquences d 'une rupture étaient néanm oins à craind re ; 
le  gouvernem ent français pouvait s ’irriter du refus de la  B elg iq u e  
de se  soum ettre à ses prétentions; un conflit était p o ssib le ; une 
guerre de tarifs p ouvait éclater.

» M ais aujourd 'hui une guerre de tarifs serait in justifiab le ; le  
gouvernem ent français qui aurait refusé le  tem ps à la  B elg iqu e 
de se  faire représen ter pour traiter, qui considérait la  p roroga
tion com m e une faveu r tellem ent insigne qu'il vo u lait la  faire 
p ayer fort ch er, se  livrerait à  des m esures aggTessives contre 
nous parce que la  convention de 1845 cessera it d 'ex ister ! E st-il 
raisonnable de le  penser ?

•  E t  puis la  convention littéraire, prise isolém ent, m e parait 
in accep tab le. L e  principe de la  rétroactivité  qui y  est in séré, les 
dispositions re latives aux o u vrages en cours de pub lication , aux 
c lich és et aux liv res  a v e c  p lan ch es, la  différence à  étab lir aux 
deux frontières sur les liv res  et p ap iers, e tc ., ne rendraient cette 
convention adm issib le que m oyennant une la rge  com pensation 
com m erciale. »
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Frère-Orban terminait cette lettre par les lignes 
suivantes : • Je  regretterais qu’il pût naître de là un 
dissentiment entre nous ; mais la question est trop 
grave pour que des considérations secondaires puis
sent influer sur mon opinion. •

A  la suite de la délibération ministérielle du 9 août, 
où, nonobstant son opposition, on arrêta le texte des 
propositions transactionnelles à adresser au gouver
nement français, Frère se résolut à une retraite immé
diate et personnelle, qui l’aurait déchargé de toute 
participation dans la gestion provisoire dont le 
cabinet restait investi jusqu’au moment où le Roi 
désignerait ses successeurs.

Le i l  août, ayant vainement cherché à rencontrer 
Rogier, il lui écrivit pour lui exprimer son intention : 
le désaccord s’est produit; l'acceptation de sa démis
sion est devenue indispensable, quoi qu’il arrive et lors 
même que le gouvernement français repousserait les 
propositions du cabinet; elle doit être immédiate. 
Elle facilitera le dénoûment de la crise ministérielle 
et satisfera le Roi. ■ Le dissentiment qui s'est élevé 
entre nous, dit-il, a eu pour conséquence d’amener 
une entente entre nos anciens collègues quant à la 
reconstitution du cabinet à mon exclusion. Le désir 
du Roi se trouve ainsi réalisé. C ’est une solution de 
la crise intérieure, mais cette solution ne peut rester 
suspendue.•

Rogier, dès la réception de cette lettre, alla voir 
Frére-Orban. Il lui exposa l'impossibilité où il se 
trouvait de contresigner l’arrêté qui accepterait sa 
démission. • Pour que je puisse le faire, dit-il, il fau
drait que je reçusse et que j ’acceptasse la mission de 
reconstituer un cabinet ; jusque-là, je suis et je reste 
démissionnaire comme vous. > Il se défendit de son
ger à l’écarter. S ’il y  avait eu discordance d’opinion 
sur un point de la négociation entre le ministre des
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finances et ses collègues, t cela ne voulait pas dire 
qu’il y  eût entente entre ceux-ci pour reconstituer un 
cabinet sans lui (i) ».

Frère se rendit à ces raisons et ajourna l’exécution 
de son projet dans la crainte sans doute de compliquer 
la situation politique. Sur ces entrefaites, le Roi ayant 
tenté de vaines démarches, auprès de MM. Lebeau et 
Leclercq notamment, pour réaliser une nouvelle com
binaison ministérielle, se décida à prier Rogier de 
conserver le pouvoir. Il lui fit verbalement connaître 
son intention, et lui écrivit le lendemain pour l’informer 
officiellement de l’impossibilité où il se trouvait de 
procéder à la reconstitution définitive d'un cabinet et 
l’inviter, les ministres en fonction ayant entamé les 
négociations avec la France et celles-ci exigeant une 
prompte solution, à les conduire à leur terme. Rogier 
ne pouvant se dérober, accepta et écrivit aussitôt à 
Frère pour le mettre au courant et lui indiquer quelle 
était la situation de l’affaire française.

On sait que la convention de 1845 avait pris fin le

(1) D'après un projet de lettre rédigé par Rogier i  l'adresse de Frère- 
Or ban. Le texte de Rogier porte la date du 11 août et cette mention de 
son écriture : « Non envoyé. Mais le contenu a été communiqué verba
lement à M. Frère. ■ — Il y a lieu de remarquer que Rogier ne proteste 
pas contre la pensée que Frère avait attribuée au Roi de souhaiter sa 
disparition du gouvernement. Nous n'avons pourtant tronvé nulle part 
la justification de la présomption formulée par Frère-Orban i  cet égard. 
H avait eu quelques jours auparavant un entretien avec le Roi. dont 
il a lui-méme suffisamment caractérisé l'accueil par cette note inscrit« 
en marge de la lettre de M. Van Praet, qui l'avait mandé i  Laeken :
■ Couronne de fleurs. 21 juillet 3a. » Cependant, un peu plus tard, dans 
une lettre à Rogier, datée du 30 août, il revient sur la même idée, en 
termes très affirmatifs. Parlant dn dissentiment survenu entre ses col
lègues et lui, il dit : « Cette situation... offrait les moyens de mettre fin 
à la crise ministérielle dans le sens indiqué et désiré par le Roi, c’est- 
à-dire par ma retraite. ■ Dans une lettre à Delfoese, du 3 septembre, 
il y insiste encore ; « La Cour poursuit invariablement son projet, 
amener une modification du cabinet par ma retraite, a



10 août, l’entente ne s’étant faite jusque-là ni sur 
la prorogation pure et simple, ni sur la prorogation 
conditionnelle.

• Quatre combinaisons, écrit Rogier au ministre 
des finances, se présentent : 1° la prorogation pure et 
simple; 2° la prorogation accompagnée d’une conven
tion littéraire avec compensations et déclarations 
réciproques de paix; 3° reprise des négociations du 
traité sur des bases convenues à l’avance; 40 si on ne 
s'entend pas sur les bases, l’état actuel avec une con
vention littéraire et la paix. Chacune de ces quatre 
combinaisons peut se défendre et être acceptée. La 
seconde est celle sur laquelle nous ne sommes pas 
parvenus à nous mettre d'accord et je vous ai donné 
acte de notre dissentiment. Je  suis disposé à admettre 
l'une des quatre combinaisons, et si l’on ne peut 
s'entendre sur l’une ou l'autre des quatre et que la 
guerre s’ensuit, nous l’accepterons résolument et la 
ferons énergiquement. •

Frère prit le temps de la réflexion pour faire con
naître son sentiment II ne répondit que le 20, par 
une longue lettre de vingt pages (I), où, reprenant 
l'affaire à ses origines, il en décrit le développement, 
s’attache à marquer fermement et à justifier l’attitude 
dont il ne s’est pas départi jusque-là et qu’il entend 
maintenir.

■ L e  gouvernem ent français, rappelle-t II, n 'a  pas voulu du 
statu q u o ; il a  ex ig é  qu'on l'achetât au prix de nouveaux sa cri
fices. Im poser le s  condition* à la  conservation tem poraire d 'un 
traité très onéreux, c 'était é lever des prétentions qui b lessaient 
profondém ent nos droit* et nos in térêts... I l naissait de là  une 
situation qui me sem blait bien favorab le  à la  B elg iq u e Du 
m oment où U était dém ontré que le gouvernem ent français, loin 
de vouloir faire avec  nous un U aité sur de larges b ases, entendait 
non seulem ent con server tous les avan tages qui lu i avaient été
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( t)  Rosier se plaignit de m  l'avoir reçue que 1« as.
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faits par la  convention de 1845, m ais en obten ir de nouveaux, ne 
nous accord er en retour que des con cessions insignifiantes ou 
illuso ires et nous refuser spécialem ent d es garanties quant aux 
houilles, il devenait évident que l'in térêt de la  B elg iq u e  était de 
ren oncer à  tout traité différentiel a ve c  la  F ra n c e ... L e  refus du 
gouvernem ent fran çais d 'accord er la  prorogation procurait à la  
B elg iq u e  les avan tages d'une rupture à  peu près in évitab le , sans 
en  avo ir le s  inconvénients. D'un autre côté, l'exp iration  du traité 
par le fait du gouvernem ent français la issait à nos successeurs 
éventu els une entière liberté. A tout prendre, leur position était 
au ssi bonne que si nous avions réussi A m aintenir le statu quo. »

Il passe ensuite en revue les diverses combinaisons 
tentées, contrairement à son opinion et qui avaient 
échoué selon ses prévisions. Puis, arrivant aux com
binaisons nouvelles projetées par Rogier, il les combat 
résolument, dans leur principe comme dans leur mode 
de réalisation, et supplie qu’on y renonce

■ P u isq u ’il en est peut-être tem ps encore, je  vous con jure, mon 
ch er R o g ier, d ’y  bien réfléchir. C ertes, ni vous, ni nos collègues, 
p as plus que mot, vous ne vo u les rien faire qui soit contraire, 
soit aux intérêts du p a ys , soit A la d ignité nationale. N ous diffé
rons sur l'appréciation  des concessions qui sont réclam ées de 
n o u s; vous redoutes les conséquences d'une rupture e l assuré
m ent e lles peuvent être fâcheuses, d 'autant plus que l'on a con
tinué 4 n égocier ap rès le  refus du gouvernem ent français de 
proroger purem ent et sim plem ent le  tra ité ; m ais d 'une part, 
m es appréhensions sont moins v iv e s  que les vô tres, et d'autre 
part, je  su is convaincu que l'ensem ble de l'arrangem ent provi
soire que vous |>oursuives ne sau vegard era  pas les intérêts que 
▼ou s voulez protéger. M a conviction s'est fortifiée par une étude 
nouvelle de cette affaire et je  dois aux bonnes relations qui ont 
existé  entre nous durant cinq années de ne vous rien cach er sur 
un pareil su jet. J ’ai peu d 'esp oir de vous co n vain cre, m ais 
il me sem ble qu'en parlant je  rem plis un d evoir et ce la  me 
suffit, a

Enfin il invoque des raisons de politique internatio
nale. Il redoute que les concessions faites à la France 
ne mécontentent la Prusse, au moment où approche
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le terme de la convention conclue avec le Zollverein 
et ne créent des périls de ce côté (I).

■ R ien  ne ressem ble m oins à  la  situation politique de la  B e l
gique en i85a que la  situation dans laq u elle  e lle  se  trouvait à 
l ’époque de la  conclusion du traité de 1845. E n  184S la  F ran ce  
était pour nous un a p p u i; e lle  est aujourd'hui un danger. L e  
coup d 'É ta t du a décem bre est devenu une source d 'éventualités 
m enaçantes pour nous. P a r  sa position sur nos frontières de 
l ’est, la  P ru sse  serait nécessairem ent ap p elée  A se m ouvoir la  
prem ière pour nous cou vrir contre les suites d 'une aggression . Il 
serait difficile de con server des rapports étroits de politique 
a vec  un gouvernem ent qui serait contre nous en état d 'hostilité 
com m erciale. »

Le 24 août il revient à la charge avec plus de 
vivacité et déclare à Rogier : « Ministre ou députe (2), 
je soutiendrai fermement ce point de départ, ce prin
cipe : pas de traité. Au triple point de vue politique, 
industriel et financier, je suis convaincu que la situa
tion qui nous laisse le plus de liberté est éminemment 
favorable aux intérêts généraux du pays. •

Dans l'entre-temps, les négociations avaient été 
pressées à Paris. Les trois premières propositions, 
indiquées par Rogier à Frère dans sa lettre du 
17  août, avaient été repoussées par la France. Les 
plénipotentiaires belges alors avaient fait surgir la 
quatrième Ils se déclarèrent prêts à signer la con
vention littéraire : • Qu’elle soit la fin, dirent-ils, le 
couronnement de cette longue négociation ; acceptez 
cette convention littéraire comme un gage de bonne 
entente et séparons-nous en bons amis ; plus de pro
rogation du traité de 1845, plus de grand traité; et au 
lieu d'une déclaration pacifique spéciale, un préam
bule dans le traité littéraire prouvant aux deux nations

(1) Le traité do 18 férner i83i  i n c  1« Zollverrtn prenait 6a W 
i *  janvier 18S4.

(s) Cet mots sont soulignée dans la lettre.



la nature de la convention donnée et arrêtée comme 
un gage de nos bonnes relations (i). ■

C ’était le 18 août. Le 20 août le Prince-Président 
acceptait. Le 22 août on signait.

L ’événement justifiait les appréhensions de Frére- 
Orban. Du jour où, nonobstant son opposition, on 
avait abandonné le terrain du statu quo pour tenter 
d’obtenir, par des négociations nouvelles, un arrange
ment provisoire, on avait marché de défaite en défaite, 
pour se laisser finalement acculer à une capitulation 
pure et simple.

On n’était pas au bout cependant des déconvenues 
et des humiliations.

Quelques jours après, le 9 septembre, le gouverne
ment français, faisant une brusque volte-face, présenta 
la convention littéraire comme une concession faite à 
la Belgique et exigea, t pour rétablir l’équilibre, • la 
restauration du régime de 1845 dont il avait jusque-là 
refusé avec persistance la prorogation même condi
tionnelle, menaçant, en cas de refus, de modifier les 
taxes sur les houilles et fontes belges dans la zone 
du Nord.

Cette prétention déloyale révolta Rogier (2). Il 
résista et le gouvernement français riposta par un 
décret du 14 septembre qui éleva de fr. o .i5 par
100 kilogrammes le droit d’entrée sur nos houilles et 
de I franc le droit sur nos fontes.

Le cabinet avait joué un jeu de dupe. Frére-Orban 
l’avait averti du péril auquel il s’exposait (3) ; bien que
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(1) Rapport de M. d'Hoffschmidt.
(t) Dans une lettre à Frére-Orban. du 10 septembre, il la qualifie en 

termes indignés, et sans ménsgements.
(3i Dans sa lettre à Rosier du *o août, citée plus haut. Frère lui avait 

«posé les raisons pour lesquelles il ne partageait pas avec ses collègues 
la certitude qu'en échang« des concessions alors proposées : la proroga
tion du traité de i&fS. la convention littéraire et une déclaration réci-
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Rogier lui eût dés le début donné acte de son opposi
tion et que sa responsabilité fût mise à couvert, il ne 
pouvait, sous aucun prétexte, demeurer associé, fût-ce 
en apparence, à une politique qu’il avait condamnée 
et qui sortait maintenant ses effets. Sa démission, 
restée en suspens depuis le i l  août, fut acceptée le 
17  septembre. M. Liedts lui succéda (i).

Le cabinet Rogier ne survécut que quelques 
semaines à  la retraite de Frère. Les Chambres furent 
convoquées pour le 27 septembre afin de recevoir 
communication du rapport du ministre des affaires 
étrangères sur l'état des négociations avec la France. 
Ce fut le dernier acte du ministère de 1847. Il se 
retira à la suite du scrutin pour la présidence de la 
Chambre. Des défections s'étant produites à  gauche, 
M. Verhaegen, président sortant, qu’appuyait le gou
vernement, fut éliminé et la majorité des suffrages se 
porta sur le nom de M. Delehaye. Celui-ci s’étant 
dérobé, M . Verhaegen fut nommé par 5o voix contre 48. 
Mais, s’estimant atteint, il refusa à son tour. Le cabinet 
se sentit atteint comme lui, et incertain de l’appui de 
la Chambre. Il fit place à un cabinet d’opinion libérale, 
mais de tendance conciliatrice. M. Henri de Brouc-

proque d amitié et de peu. U France ne prendrait paa de mesures 
hostiles au commerce belge. Il avait, dé* lors, prédit que cette déclara
tion n'empêcherait pas le gouvernement français de modifier ses tarifs 
et particulièrement le régime des tones, ■ seul câté par lequel, disait-il, 
noos paissions être sérieusement inquiétés », et il concluait sur ce point 
par cette prophétie : « Il est impossible de s'abuser... Le gouvernement 
français veut rester maître de régler le tarif des houilles comme il 
l'entend. ■

ft) Une note officielle, su t f m lw  do 18, expliqua la retraite du 
ministre des finances : m à l'occasion des négociations reprises avec U 
France, un dissentiment *e manifesta entre le ministre des finances et 
ses collègues. M. le ministre des finances étant dés Ion demeuré 
étranger aux négociations qui oct amené le traité du sa aoêt (conven
tion littéraire) et aux pourparlers qui ont eu lieu depuis, il a cru devotr 
insister pour obtenir sa démission. •



kere en eut la direction. Il amena au pouvoir avec lui 
M. Piercot, bourgmestre de Liège, et M. Faider, 
avocat général à la cour de cassation, et conserva les 
membres de l’administration précédente, à l’exception 
de MM. Rogier, Tesch et d’Hoffschmidt. Delfosse 
fut porté à la présidence de la Chambre.

Les négociations avec la France furent reprises. 
Un accord provisoire intervint le 9 décembre 1852 : 
la ratification de la convention du 22 août était 
ajournée jusqu’à la conclusion d’un traité de com
merce; en attendant, la convention de 1845 était 
remise en vigueur ; le décret du 14 septembre sur le 
tarif des houilles et des fontes devait être abrogé.

Les rapports avec le gouvernement français s’amé
liorèrent après la loi du 20 décembre 1852 sur les 
offenses envers les souverains étrangers, connue sous 
le nom de loi Faider, et qui accordait une satisfaction à 
Louis-Napoléon, proclamé Empereur. Il fallut plus 
d’une année encore pour aboutir à une solution. 
Le traité de commerce fut signé le 27 février 1854.
11 avait une durée de cinq ans ; il marquait un pas de 
plus vers la suppression des droits différentiels. Les 
Chambres le discutèrent en comité secret. Les ratifi
cations de la convention du 22 août 1852 et du 
traité nouveau furent simultanément échangées le
12 avril 1854.

IV

Les circonstances dans lesquelles Frére-Orban 
quitta le pouvoir en septembre 1852, se séparant de 
ses collègues, afin de sauvegarder ses opinions qu’il 
refusait de sacrifier à celles de la majorité du cabi
net, la promptitude avec laquelle il se résolut au
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départ, dés que prévalurent des avis contraires aux 
siens, montrent la trempe de son caractère et éclai
rent sa physionomie morale. Il ne tenait pas aux hon- 
neurs. Il tenait à ses convictions. Le pouvoir était 
pour lui un instrument, non une satisfaction. Il n'avait 
rien négligé pour rallier les autres ministres à ses 
conceptions de la situation et des devoirs qu’elle 
imposait d’après lui. Il agit de toutes ses forces auprès 
de Rogier. Mais Rogier, par tempérament, était 
porté à la conciliation. Et tandis que d’une part Frère 
le poussait à résister aux exigences du gouvernement 
français, les influences de Cour d’autre part agissaient 
en vue d’aboutir à une solution amiable et rapide. On 
tenait Frére-Orban, dans les milieux aristocratiques 
et conservateurs, pour un homme dangereux. Le parti 
catholique faisait tomber sur lui tout le poids de ses 
rancunes et de ses appréhensions. Sa dispantion faci
literait l’accord avec la France et serait, à l’intérieur, 
un gage d’apaisement. Frère sentait autour de lui 
une atmosphère de méfiance et de jalousie. Comme on 
l’avait déjà tenté en d’autres occasions, on s’efforçait 
d’éloigner de lui Rogier (l). On avait des armes pour 
réussir Persuader Rogier que Frère le tenait en 
tutelle, l’opprimait de sa volonté tenace, l’éclipsait de 
sa gloire et de son orgueil, telle était la tactique 
qui s’indiquait et qu’on n’eut pas scrupule d’em
ployer (2). La presse catholique de Belgique et de 
France ne négligea rien pour diviser les deux hommes 
d’ État. M. Granier de Cassagnac, dans le Constitu
tionnel, avait reproché à Rogier de « subir visiblement 
l’influence • de son collègue des finances. Et l’on avait 
si bien accrédité à Paris l’idée que celui-ci dominait 
le chef du cabinet, que M. Firmin Rogier crut devoir

(I) S  mtr* pp. *86 et 1*7 .
(i) Lettres <!• F r tn -O r b u  à DelioaM, 14 aoAt et 5 septembre t ! 5i .



en prévenir son frère (1). Mais ces tentatives se bri
sèrent contre une noble indifférence. Charles Rogier 
chercha jusqu’au bout à  se conserver le concours de 
Frère-Orban. Quelques jours avant que la démission 
de ce dernier devînt officielle, il tenta un suprême 
effort pour le retenir. Le cabinet était ébranlé, lui 
dit-il; la sympathie du Roi lui échappait; la majo
rité de la Chambre était * équivoque ». Il fallait que 
Frère et lui restassent « fortement unis ». Frère refusa 
de reprendre sa démission. Il se déclara décidé à se 
contenter du rôle de simple spectateur et à  n’examiner 
la situation à  nouveau que sur la demande expresse 
du Roi et moyennant l’appui sincère de la Cou
ronne (2).

Cette longue période de discussions, de pour
parlers, entre les deux hommes les plus considérables 
du gouvernement, ne laissa pas de traces dans leurs 
relations personnelles et politiques. Certes, les com
mentaires des journaux qui, les uns, appuyaient 
dans l’affaire française la politique de Rogier, les 
autres celle de Frère-Orban, avaient provoqué de 
leur part quelques récriminations respectives, dont 
leur correspondance porte la marque (3). Mais ce 
n’étaient que de légers nuages. Ils n’obscurcirent

4.26 f r è r e - o r b a n  e t  r o g i e r

(1) « J'entends dire de toute part, et cela est bien propre à t'agacer, 
qu'on de tes collègues a pria sur toi une grande influence, qu'il finit tou- 
jour* par t'entraîner dans «on opinion, qoe loi ne veut pas et n'a jamais 
voulu de traité. Je  sais bien qu'il ne t’attire que jusqu'où tu veux aller et 
que tous ces bruits «ont peut-être répandus à dessein. Cependant, mon 
cher ami. si une occasion opportune se présentait de prouver que ces 
rumeur» sont tans fondement, je te donnerait volontiers le conseil de la 
saisir... » Lettre du 5 août, publiée par M. D i s c a i l l e s ,  op. cit., t. III, 
p. 4*6.

(s) Lettre à Delfoase du 5 teptembre i 85î .
(3) Rogier se plaignit notamment de certains articles de l'O btrrultm r 

et do Jtwrmal i t  U ig t. sur lesquelt Frère avait de l'action ; mait celui-ci 
dénia Ica avoir inapirés. (Lettres du ts juillet et du 14 août.)
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point l’amitié des deux hommes d’État. Frère-Orban 
et Rogier se quittèrent sans rancune. Les événe
ments de 1857 devaient bientôt les rapprocher dans 
la communauté de la lutte et des responsabilités. Ils 
les retrouvèrent associés pour porter la fortune du 
libéralisme.

Les catholiques ne dissimulèrent pas leur joie à la 
nouvelle de la retraite de Frère-Orban, celui d’entre 
tous que ses assauts répétés, ses virulentes apo
strophes suffisaient à désigner comme leur adversaire 
le plus redoutable. La presse radicale, qui n’avait 
jamais été clémente pour Frère-Orban, lui en fit 
gloire. Avoir mérité les haines du parti clérical, tel 
est le titre considérable qu’il a conquis aux yeux du 
pays, disait la Nation, qui imputait sa démission au 
Roi et à Rogier.

Les journaux libéraux saluèrent d’un hommage 
unanime l’homme d’État qui volontairement^abdiquait. 
L'Indépendance consacra à sa carrière ministérielle un 
long article, qui sortait du cadre des louanges banales. 
Remontant aux débuts, elle faisait honneur à Rogier 
d’avoir su discerner l’avenir du jeune avocat liégeois, 
resté étranger jusque-li à  la grande politique et dont 
la puissante individualité s’était révélée au gouverne
ment en un si bref espace de temps et au milieu de si 
difficiles conjonctures :

« M. Frère-Orban a cela de particulier qu’U est entré dans la 
carrière politique par la porte du pouvoir ; grave épreuve pour 
un homme qui eût été doué de moins de tact, de jugement, de 
raison, de sûreté de vues que lui I Lorsqu'on aborde pour la pre
mière foia les affaires publiques, on y apporte généralement une 
exubérance d'intention, une impatience de réformes, un besoin 
de transformation que l'expérience vient calmer et apprend 
à renfermer dans les limites du possible. Seulement, il est dési
rable que cette expérience on l'acquière hors du pouvoir. Si l'on 
est appelé à gouverner avant de l'avoir acquise, on risque fort, 
quel que »oit le talent que l'on ait, quelles que puissent être les
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intentions dont on est animé, de com prom ettre les intérêts du 
pays.

» Les circonstances ont placé M. Frére-O rban en  face de cet 
écueil, et il a su y échapper. C’est la  meilleure preuve que l’on 
puisse donner de la m aturité de son jugem ent et de sa grande 
intelligence. Improvisé ministre, en quelque sorte, le lendemain 
il s’est trouvé homme d’É tat. »

Et elle concluait ainsi :

« Résumons-nous. M. Frére-Orban est, sans contredit, une des 
plus belles intelligences, un des hommes les plus complets qui 
se soient révélés en Belgique depuis i 83o. Ajoutons qu’il est 
aussi un de ceux qui ont rendu le plus d'importants services au 
pays, quand on songe surtout combien il y a peu de temps qu’il 
prend part aux affaires publiques. Ces hommes-là ne sont pas de 
ceux qui s’éclipsent après une première et brillante période. 
L e talent, les éminentes qualités de M. F rère ne sont pas 
perdus pour le pays, parce que le représentant de Liège cesse 
aujourd'hui de faire partie du gouvernement. Les services qu'il 
a déjà rendus à la Belgique ne peuvent être considérés que 
comme le prélude de ceux qu'il est appelé à lui rendre encore. 
Ce sont de ces prédictions qu’on est heureux de faire, bien cer
tain de ne pas être dém enti par l'événement. »

Tout le monde avait la prescience du rôle que les 
événements réservaient au ministre démissionnaire. 
Son apparition sur la scène parlementaire ne datait 
que de cinq ans, et déjà l’on reconnaissait en lui le 
personnage capital, autour duquel la pièce graviterait 
et qui conduirait l’action.

Il s’était attiré des inimitiés. Son intransigeance 
sur les principes lui avait fait auprès de certains une 
réputation d’arrogance et de raideur. Quand les 
raisons supérieures n’étaient pas en jeu cependant, il 
savait transiger, compter avec les circonstances et les 
hommes. Mais son geste était autoritaire, sa parole 
avait des élans dominateurs et des inflexions ironiques. 
Certes les petits esprits consentent souvent à se 
laisser mener, mais ils n'aiment pas à reconnaître la
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tutelle qu'ils subissent. Et parmi ceux qui suivent 
volontairement, combien n’en est-il point qui n’ont 
pas le courage de l’amitié et qui cèdent au moment où 
leur concours a le plus de prix !

Comme toutes les fortes personnalités il avait donc 
des adversaires publics, avérés, qui ne le ménageaient 
point, et dans l’ombre, des détracteurs et des jaloux. 
Mais il avait suscité autour de lui une moisson 
d’affections admiratives et enthousiastes qui ne le 
devaient jamais abandonner.

11 pouvait avec sérénité déposer le fardeau. Il avait 
plus qu’un ministère derrière lui. Il laissait une 
œuvre.

Quand il quitta le pouvoir, nul ne voyait en lui 
l’homme de la veille. Chacun le désignait comme 
l’homme du lendemain.

V

Frère-Orban profita de sa retraite pour prendre du 
repos. Il n’assista point à la session de i852- i853.

La santé de son fils Armand, de complexion déli
cate, exigeait un climat généreux (i).

Déjà, dans l’espoir d'une impossible guérison, il 
s'était établi pendant l’été à la campagne, à Mont- 
Saint-Jean, d'où il suivait de prés la marche des 
négociations avec la France, allant à Bruxelles pour 
expédier les affaires administratives et conférer avec 
Rogier, donnant le reste de son temps à la lecture et

( l)  Armand était 1« cadet. Né 1« J t  octobre 18I9, il mourut en 
février 18S4. Lee d m  autre* enfants de Frère-Orban, Waltbère et 
Georges, étaient né* respectivement le *5  avril l U t  et le 16 octobre iS3S.
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à la pensée, dans le silence des champs. Il traduit 
Virgile avec ses enfants; tant de calme, après de si 
fiévreux combats, l’étonne et le réjouit. Il vante à ses 
amis de Liège les charmes de cette existence sereine, 
si nouvelle pour lui. Deus mihi haec otia fecil, écrit-il 
à Fléchet le 14 août.

A la fin d’octobre, il part pour l’Italie. Il a refusé, 
en quittant le ministère, le titre de ministre d’État 
que le Roi lui a fait offrir. L ’arrêté était signé. Il 
en avait décliné le bénéfice, estimant malséant de 
recueillir un tel honneur à l’exclusion de Rogier : « Il 
a une vie politique autrement longue que la mienne ; 
il a rendu d'autres services que moi et assurément, je 
ne dois pas prendre le pas sur lui (1). »

Frère passa tout l’hiver sous le ciel du Midi, et 
fit à Pise un séjour assez long. Il consacra une 
grande partie de ses loisirs à l’étude des conditions 
politiques et économiques du peuple italien, qui 
traversait alors les premières phases de son évolution 
libérale et unitaire. Il noua des relations avec les 
hommes les plus éminents du mouvement national, 
d’Azeglio notamment et Cavour, dont il resta l’ami. 
Il entretint une correspondance intermittente avec 
Rogier, Delfosse et Fléchet (2), suivant d'un œil

(1) Lettre A Delfosse du 3t mars >833. — Frère fat nommé ministre 
d'État le 3 juin 1861.

(s) Les lettres de Frére-Orban à Fléchet et & Delfosse se rapportent 
exclusivement A la politique belge, au ministère nouveau et aux relations 
de la Belgique avec la France. Dans une d'entre elles, à Delfosse. datée 
de Pise, le 3i mars i853. nous trouvons ce paragraphe mystérieux : 
« Je  me suis creusé la cervelle à la recherche de la pierre philosophale, 
et ma foi, je crois que je la tiens. Eurêka ! C'est ce que j'annonce à 
Rogier dans des termes aussi intelligibles que ceux-ci, devine si tu peux I 
Je veux faire une opération plus utile au pays que la Banque qui m'a 
coûté tant de cheveux blancs et qui ne me procurera pas un sol. Ce sera 
une espèce de révolution sans secousses et qui sera admise à l'unanimité 
ou peu s en faut. — T a vois, si je  dis vrai, que je  n'aurai pas perdu mon
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attentif la vie publique belge, dont le courant paisible 
et monotone s’écoulait sans bruit.

« L ’opinion libérale, lui écrivait Rogier le 19 dé
cembre, est comme frappée de paralysie... Vous êtes 
absent, Tesch aussi, Delfosse préside, Le beau est 
mal portant. De vaux n’y  voit pas (I), Verhaegen n’a 
jamais moins parlé. * — Quelques mois après, le 
22 mars 1853, Rogier donne encore la même note. 
Lui aussi se distrait des travaux parlementaires et se 
confine dans la lecture et la réflexion :

« L a Chambre offre un bien ennuyeux et triste spectacle. Rien 
de plus vide et de plus plat que les débats... Une torpeur mor
telle, un sommeil de plomb semblent peser sur ce qui reste de 
la gauche, défalcation faite des defectionnalres et des tièdes... 
On a pensé qu'en laissant les chevaux à l'écurie, le char poli
tique m archerait tout seul. Il ne m arche plus. On prétendait 
qu ’il y avait pléthore, on a voulu mettre le régime parlementaire 
à  la diète, une maigreur effrayante s'en est suivie. Si cela devait 
durer, au lieu de la guérison que l'on cherchait, c'est au dépé
rissement qu'on aurait abouti... Si je  m 'avisais de vouloir faire 
du séle, re  à quoi je me sens peu porté, on ne manquerait pas 
d‘y voir le symptôme d'une ambition rentrée, d 'un appétit insa- 
Uable pour le pouvoir. Je  m’abstiens donc autant que je  puis de 
me mêler à des débats qui m 'humilient dans ma fierté parlem en
taire et qui ne peuvent mener A aucun résultat digne des efforts 
qu'on y ferait. Comme vous, je me retranche dans des études 
solitaires. Je  me refais un approvisionnement d'idées, et ne 
trouverai-je dans le commerce des grands auteurs que le seul 
plaisir de leur conversation, cela me suffirait pleinement dans 
les circonstances actuelles et pour longtemps encore. »

Ce ne fut qu’une trêve d’un an. Dès la session sui-

tenpa. a — Noos n’avons pas réussi à  percer l'énigme. Peut-être 
s'agit-il de l'abolition des octrois. Frère ne rerient plus sur ce sujet. — 
Rngier. dans une de ses réponses à Frère-Orban, I engage vivement A 
co©r e n t r e r  «es observation« et ses études sur l’Italie dans un livre, qui, 
nourri d'une observation directe, aurait une valeur documentaire et 
ferait date.

(t) Devsu* finit par être frappé de cécité complète.
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vante, Rogier et Frère-Orban sont à leur poste de 
combat. L ’activité politique se ranime. La question 
de l’enseignement, la question de la charité, réveillent 
l’ardeur des partis.

Frère avait regagné son foyer en mai i 853. Il fut 
accueilli à Liège par une manifestation imposante, 
organisée par les libéraux de sa ville natale pour 
célébrer son retour. Un banquet par souscription fut 
organisé en son honneur, et réunit près de quatre cents 
convives, parmi lesquels toutes les notabilités de la 
ville et de la province (i). Un toast lui fut porté, au 
nom du comité, par M. Lamaye, qui, après avoir 
remémoré les débuts de Frère au conseil communal 
et au conseil des hospices de Liège, rendit en ces 
termes hommage au parlementaire et au ministre :

■ Ardent au travail, sincère dans sa politique, inébranlable 
dans ses convictions, fidèle à son programme, il ne pouvait 
m anquer de répondre aux espérances qu'il avait fait naître.

■ Courageux et intrépide à la tribune, sa parole assurée et 
lucide porte la conviction dans les Ames ; s'il ne parvient pas 
toujours à rallier des adversaires obstinés, il leur commande au 
moins le respect; il les condamne i  l'admiration ; son éloquence 
incisive va souvent je ter le trouble dans leurs rangs au profit du 
bien public.

a Mais s'il est beau de déployer du talent et de l'énergie 
comme orateur, il est bien plus glorieux, pour un ministre, de 
réussir i  poser des actes utiles, i. introduire des réformes sages 
e t durables, dont l'initiative honore et fortifie le gouvernement.

» C 'est ce qu 'a fait l'homme d 'É ta t qui est en ce moment 
l'objet de nos manifestations sym pathiques.

» Pour cela. Messieurs, M. F rère possède à un haut degré ce 
qui m anque à beaucoup d'hom m es politiques.

» C e s t cette volonté ferme, invincible, opini&tre, qui, seule, 
conduit à l'exécution des grands projets, i  travers tous les 
obstacles, au risque même de heurter momentanément de pré
cieuses affections, d'honorables susceptibilités...

■ N'est-ce pas à son puissant concours que nous devons les

( l )  i 3 ju in  1833.
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réformes libérales et les mesures financières et économiques qui 
ont donné tant d 'éclat à l'adm inistration dont il a fait partie ?

» N e suffit-il pas, pour glorifier cette adm inistration calomniée, 
de citer la création de la Banque N ationale, l'organisation du 
service du caissier de l'É ta t, l'institution de la Caisse de retraite, 
le projet de crédit foncier, et enfin le rétablissem ent de l'équi
libre dans les finances de l'É tat?

a N 'est-ce pas aussi, par voie de conséquence, à ses efforts per
sévérants que toutes les provinces du royaume sont redevables 
des Immenses travaux d'utilité publique qui ont été décrétés 
par la Législature ?

» Laissons aux ingrats le triste privilège d ’oublier tous ces 
bienfaits I

■ M alheureusement, Messieurs, notre jeune ministre a été 
arrêté dans sa marche progressive et féconde par le contre coup 
d ’événem ents graves qui ont brisé les institutions constitution
nelles d 'un pays voisin.

» L 'orage ne l'a pas épouvanté ; les charm es de la puissance 
ne l'ont point séduit; il est descendu du pouvoir la tête haute et 
la conscience pure I

■ Honneur à lui »...

Les démonstrations qui suivirent ce toast émurent 
visiblement Frére-Orban; entouré des convives ayant 
quitté leurs sièges pour se rapprocher de lui, il répon
dit par une brève improvisation, dont l'accent de 
dignité et de confiance et la flamme oratoire exci
tèrent de nouvelles ovations :

« C'est, dit-il. une rare fortune, que je  n'aurais osé ambi
tionner de retrouver, après cinq années passées au pouvoir, des 
encouragem ents plus énergiques encore que ceux qui me sui
vaient au départ, des sympathies plus vives encore que celles qui 
m 'accompagnaient quand je vous quittais pour aller occuper, 
dans les conseils de la Couronne, la place que la confiance du 
Roi m ’y avait donnée.

■ L 'accueil que vous me faites aujourd'hui dit d 'une manière 
asses éclatante que mon souvenir est resté dans votre estime. 
Je  ne veux pas d'autre récompense.

» Cet accord me prouve que vous vous êtes associés par la 
pensée aux actes qui viennent d 'être rappelés en des termes 
trop  bienveillants, et m 'autorise à croire que je  n'ai manqué du

T o u t 1» .  n
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m oins ni de zè le , ni de dévoûm ent, dans l'accom plissem ent des 
d evo irs qui m 'étaient im p o sés .

» D 'autres hom m es, que je  suis heureux de vo ir à  m es côtés, 
qui m 'avaien t précédé dans la  carrière  en m 'indiquant la  voie à 
su ivre , qui, longtem ps avan t m oi, avaient tenu d ’une m ain ferm e 
c e  d rap eau  que, d epuis, j ’a i continué de porter a vec  eu x , avaient 
ap lan i les o b stac les  que l'adm inistration libéra le  devait ren
contrer.

» G râ c e  à eu x , vo s b eso ins ava ien t été constam m ent étudiés et 
défendus. L e s  intérêts m atérie ls, qui ont con quis un si large 
esp ace  dans les sociétés m odernes, n 'avaient p as cessé  d ’être 
l'ob jet de leurs in telligentes préoccupations ; m ais, fidèles à  vos 
pro pres inspirations, ils n 'avaient p as oub lié  —  et c ’est en quoi 
surtout je  les veu x im iter —  ils n’avaient p as oublié  les intérêts 
m oraux et politiques du p ays . C eux-ci. en effet, dom inent ceux- 
là , com m e la  tête dom ine le  corp s, com m e l ’ in telligence dom ine 
la  m atière. C 'est en donnant satisfaction  aux plus nobles asp ira
tions du cœ ur hum ain que le s  nations grandissent et laissent 
ap rès e lle s  un sillon  rad ieux dans l'h istoire. L e s  intérêts m oraux 
et politiques se résum ent presque entièrem ent pour nous dans la 
pratique lo ya le  et le  développem ent rég u lier de nos libres insti
tutions. C e s  institutions, à  leur tour, sont la  force et la  vie de ce 
sentim ent national que toutes nos p ensées, toutes nos paro les, 
tous nos actes d o ivent contribuer à  av iver . A u ssi, c ’est p ar une 
ardente exp ression  d 'attachem ent à ces  institutions que le  senti
ment national s 'est adm irablem ent révé lé  en ces jo u rs de dangers. 
C on servon s-les donc a vec  a m o u r; ve illo n s sur e lles a vec  une 
inquiète so llicitude. N e  les la isson s p as p ro fan er; ne souffrons 
p as qu 'e lles soient fau ssées ou m éconnues. C 'est notre sécurité 
dans le  p résen t; ce  sera  notre honneur et notre glo ire dans 
l ’aven ir,

» É tab lies  sur le s  bases so lid es de la  m onarchie constitution
nelle , de cette m onarchie qui nous donnera bientôt un nouvel et 
heureux gage de stab ilité  (i) , les grandes libertés qui nous sont 
garanties ouvrent la  vo ie  à  tout p ro grès pacifique et perm ettent 
de réa liser toutes les am éliorations que peut successivem ent 
réclam er le  développem ent de la  civilisation .

» E t  pourtant, nous ne le  savo n s que trop, sous l'in fluence 
d es calam ités qui ont affligé l 'E u ro p e , des hom m es, que l'on 
dirait aveu g les, se  tournant vers  le  p assé  —  ce  p assé  qui, toute-

(l) Allusion au mariage prochain du Duc de Brabant.
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(ois. ne fut exem pt ni de troubles ni de p érils  —  voudraient 
fa ire  accro ire  que le  régim e de la  liberté est la  source de tous 
le s  m aux dont la  société est tourm entée. É cla iro n s-les. D 'autres, 
a ssa illis  par le  doute, ont senti leur confiance s 'a ffa ib lir ; relevons 
leu r cou rage. N e  nous la isson s troubler ni par de vains rêves, ni 
p ar de va in es terreurs, ni par des orages p assag ers.

» D éjà  sem ble s’effacer l'in fluence des événem ents extérieur* 
qui avaient je té  au m ilieu de nous quelque Inquiétude et quelque 
hésitation. Secondons le  réveil de l'esprit public. Point de fa i
b lesse , point de découragem ent, point de d éfaillance. Saluons 
avec  foi nos com m unes esp éran ces e t, sous le ciel assom bri, 
sourions & l 'a v e n ir ! . . .  »

Ces dernières paroles provoquèrent une explosion 
d'enthousiasme. Il serait difficile, rapporte le Journal 
de Liège, de rendre à ce moment la physionomie de 
l'assemblée. L ’effet fut immense.

Frère rentrait en Belgique sous un arc triomphal.
Une année de repos avait retrempé ses forces. Une 

année d’éloignement avait fait sentir à son parti, à ses 
adversaires le vide de l’absence.

Il allait reprendre sa tâche et préparer la victoire 
de 1857.



CHAPITRE X

L ’ e n s e i g n e m e n t .

1847-1857.
L ’ i n s t r u c t i o n  p r i m a i r e , m o y e n n e , s u p é r i e u r e .

Le cabinet du 12 août 1847 avait dans le domaine 
de l’enseignement une création à faire et une réforme 
à accomplir. La création, c’était une loi organisant 
l’enseignement moyen, qui manquait; la réforme, 
c’était une modification au système du jury universi
taire, dont la nomination, confiée par la loi du 
27 septembre i 835 aux trois branches du pouvoir 
législatif, subissait trop directement les influences 
politiques.

Il pourvut à cette double tâche par les lois du 
1 "  juin l 85o et du i5 juillet 1849.

Un troisième problème se posait devant lui, c ’était 
la révision de la loi sur l’instruction primaire de 1842. 
Après avoir étudié longuement et arrêté le texte d’un 
projet, il le retint cependant et n’en saisit pas les 
Chambres, sous l’empire de considérations de tactique 
et d’opportunité.

Les questions d’enseignement figurent au premier 
plan, parmi les préoccupations politiques et écono
miques qui absorbèrent l’activité du gouvernement 
libéral de 1847 à 1852.

Elles avaient tenu un rôle prépondérant dans les 
luttes qui précédèrent et préparèrent l’avènement du 
libéralisme au pouvoir. Après la chute du cabinet du



12 août, elles restèrent le thème favori des partis, l’un 
de ceux qui suscitaient les passions les plus ardentes 
et dont la discussion faisait le plus vivement saillir la 
ligne de démarcation des camps ennemis.

LE CLERGÉ ET LE POUVOIE CIVIL 437

I

Le premier discours parlementaire de Frère-Orban 
avait provoqué le premier débat sur l’instruction 
publique où lut engagé le ministère de 1847. Nous 
l’avons résumé plus haut et en avons relaté l’effet (1). 
On avait mis en cause le principe de l’indépendance 
du pouvoir civil. Plusieurs orateurs de droite, 
MM. De Decker, Vilain X IIII , Malou, s’en étaient 
déclarés partisans. Où, dès lors, était la frontière des 
partis et par quels traits se distinguait de la politique 
ancienne la • politique nouvelle • qu’annonçait le pro
gramme du 12 août? Frère les avait vigoureusement 
dessinés : il s'agissait de savoir comment il fallait 
entendre l'indépendance du pouvoir civil 1 dans son 
application spéciale aux lois d'enseignement •. Il avait 
produit la correspondance des évêques avec Nothomb 
et Van de Weyer au sujet de l'exécution de la loi 
de 1842. Il en avait tiré la preuve que l'épiscopat pré
tendait à la direction des écoles, que la politique 
catholique tendait i  la lui livrer (2). Quelques semaines 
plus tard, revenant à la charge, il avait ainsi carac-

(1) Séance de la Chambra do 17 novembre 1847. tmfrm. pp. 179 et auiv.
(a) Cette correspondant e, officiellement communiquée A la Chambra 

par la miniatre da l'intérieur, la 10  décembre 1847. fut publiée aux 
DtnmunU fs rU m n U n n .  n* 78, aeaann 1847-1848. On en trouvera le 
réeamé dans l'on dea fragment* da 17airWa<*«a à Itàstmrt itt fartu  de 
F a t a l  O m a n , n* IV  de \ Affamém  a* ¡kafitri I I I ,  pp. |55 et aoiv.
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térisé la thèse de la droite : « Je  me borne à énoncer 
la formule sophistique sous laquelle on cache ici la 
conspiration contre les droits de l’autorité civile : 
« Point d’instruction, dit-on, sans éducation. Point 
d’éducation, si elle n’est morale et religieuse; or le 
prêtre seul peut enseigner la morale et la religion. 
Donc, de fait ou de droit, par l’intervention officieuse 
ou par l’intervention officielle, l’épiscopat doit être le 
maître de l’instruction (i). »

Le système auquel Frère-Orban s’attaquait n’a pas 
varié. Les principes en conflit restent aujourd’hui ce 
qu’ils étaient il y  a cinquante ans. Quelque chose 
cependant a changé. A cette époque les chefs du parti 
catholique se réclamaient des principes de 1789, pro
clamaient la sécularité et l’indépendance du pou
voir civil, se contentant de chercher à en restreindre 
l’application, mais n’osant les renier (2). Leurs succes
seurs ont banni de leur langage ces formules qui 
sans doute leur brûleraient les lèvres. Le mouvement 
ultramontain a passé par là. La dissidence autrefois 
éclatait dans les faits, non dans les idées. L ’Ency
clique de 1864, le Syllabus l’ont étendue aux principes.

La production de la correspondance des évêques 
révéla l’esprit d’orgueil et de domination dont le clergé 
était animé. Ce qu'il voulait, c'était la suppression de 
toute concurrence à l’enseignement normal épiscopal, 
ici par l'abstention de l’État, là par la réduction du 
chiffre des admissions d’élèves instituteurs dans les 
établissements publics ; c ’était l’attribution à l’auto
rité diocésaine d’une part d’intervention dans la nomi

(1) 22 janvier 1848.
(*) Malou, le 22  janvier 1848. prononçait ces paroles : ■ Moi aussi, je 

m'associerai toujours, qu'il s'agisse de l’instruction publique, de la bien
faisance ou du temporel des cultes, je m'associerai toujours aux grands 
principes de la sécularisation du pouvoir, ces grands pnncipesqui sont 
dans la Constitution de 1789 e! dans la Constitution de i83o. »
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nation des instituteurs, par une concession spontanée 
du pouvoir, suppléant au silence de la loi. Ce que la loi 
ne donnait pas au clergé, il voulait l'arracher aux 
faiblesses de l’exécutif. Ainsi le régime scolaire serait 
non ce que l'avait fait le législateur, mais ce qu'en 
voudrait faire le gouvernement. Aux mains d’un 
ministère enclin à favoriser les intérêts catholiques, à 
servir les ambitions de l’épiscopat, la loi de 1842 pou
vait se transformer en instrument de confiscation au 
profit de l’Église. Nothomb, assailli le premier par les 
réclamations des évêques, ne s’était que mollement 
défendu. Van de Weyer s’était montré plus ferme; 
de Theux, après lui, prompt à fléchir, et comme 
empressé de tout abandonner. Nothomb alla au-devant 
des critiques. Le 17  décembre 1847, il prononça un 
discours retentissant sur les rapports qu’il avait eus 
avec les évêques au sujet de l’exécution de la loi 
de 1842. Il y fit l’aveu de la latte qu’il avait dû 
soutenir et dont la correspondance rendait témoi
gnage. Ce discours est un document important. 
Nothomb y déclarait que le rôle politique du clergé, 
suite de sa participation à la résistance contre le 
régime du roi Guillaume, devait cesser, mais que son 
intervention restait une nécessité dans l’organisation 
de l'enseignement primaire. M. Le Hon combattit 
fortement cette dernière thèse, et l'actualité de son 
discours est saisissante. Il ne considérait le concours 
du clergé, pour l’enseignement de la morale et de la 
religion, que comme un incident d’exécution de la loi. 
Mais il distinguait entre la religion et la morale. Les 
temples sont ouverts à l’instruction religieuse. La  
morale peut être l'objet d’un enseignement laïque.

La discussion n’était qu’amorcée. Les événements 
de 1848 survinrent et submergèrent pendant quelques 
mois les objets de discordes politiques. Quand le flot 
eut passé et découvert les berges, le problème



reparut. Son aspect se modifia. La révision de la 
loi de 1842. qui devait tarder jusqu’en 1879, fut, 
dès 1849, formellement réclamée. Mais c’est entre 
libéraux que le débat s’ouvrit.

L ’examen du budget de l'intérieur le fit naître. Deux 
sections de la Chambre demandèrent la révision de la 
loi scolaire; la section centrale, composée exclusive
ment de membres de la gauche, — M. Verhaegen qui 
la présidait. MM Lesoinne, Prévinaire, Van Hoore- 
beke, Ernest Vandenpeereboom et Orts, — s’associa 
unanimement à ce vœu, et demanda de plus que la 
révision se fît le plus tôt possible; elle proposa en 
outre de supprimer les crédits pour l’inspection ecclé
siastique.

Des motions individuelles surgirent. M. Lelièvre 
déposa, le 14 février 1849, un ordre du jour invitant 
le gouvernement à proposer une loi sur l’enseignement 
moyen et à modifier la loi sur l’enseignement primaire. 
C'est sur ce dernier point que pendant deux séances 
porta toute la discussion, très vive de ton, et qui mit 
aux prises le cabinet et la majorité. L e cabinet ne 
contesta ni les vices de la loi de 1842, ni les prin
cipes qu’on voulait mettre à la base d’un régime 
nouveau, mais il prétendit réserver l'opportunité de 
l’initiative, garder sa liberté d’action. Il n’admettait 
pas que la majorité lui fit violence et s’offensait, 
comme d’une injure, des menaces ou des suspicions.

L ’effort des réformistes ne tendait pas à faire effa
cer l’instruction religieuse du programme scolaire. 
Nul n’y  songeait alors. C ’étaient les attributions 
reconnues au clergé, son intervention à titre d’autorité 
dans l’école qui suscitaient les protestations. L a  loi de 
1842 associait l’enseignement de la religion et celui de 
la morale, les confondait sous la direction ecclésia
stique, soumettait à l’approbation exclusive du clergé 
le choix des manuels affectés à ces deux branches,
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à l’approbation commune des chefs des cultes et du 
gouvernement celui des livres de lecture employés 
à la fois pour l’instruction littéraire et pour l’instruc
tion religieuse et morale. Elle impliquait donc l'aban
don d’une part de la direction scolaire au clergé, 
instituait, au profit de celui-ci, la censure des livres, 
et, permettant au prêtre d’étendre son action au delà 
des limites de l’enseignement purement religieux, elle 
l’armait de droits supérieurs ou égaux à ceux des 
pouvoirs publics. Les révisionnistes, en dénonçant 
ces privilèges concédés à l’Église, avaient beau jeu. 
Ils étaient dans la logique des idées libérales. Le 
programme du congrès de 1846 était pour eux. 
L ’article qui proclamait la nécessité d’une organisa
tion de l’enseignement public • sous la direction 
exclusive de l’autorité civile > avait été tracé par 
la plume de Frère-Orban. Avant même que la loi 
de 1842 eût été adoptée, lui-même l’avait condam
née, dans l’adresse votée par le conseil communal 
de Liège et à la rédaction de laquelle il avait col* 
laboré (I).

Aussi ni Frère ni Rogier ne combattirent les prin
cipes qu’on invoquait pour légitimer la revision. Ils se 
bornèrent à revendiquer le choix du moment. Ils pres
sentaient les difficultés, les périls de l’entreprise. Le 
projet sur l’enseignement moyen, annoncé par Rogier, 
était en préparation. On ne pouvait tout commencer, 
tout faire en même temps. Mais on était décidé à 
agir, on agirait, on s’y  engageait. Cette promesse, 
l’honnêteté des hommes qui la contractaient, leur 
passé, les gages qu'ils avaient donnés, devaient 
suffire.

Delfosse ne s’en contentait pas. Delfosse. l’ami de 
Frère-Orban et qui l'avait, sachant sa valeur, mené

( l ) S * r * .  p . 6 1 .
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par la main au pouvoir, se montra soupçonneux, 
agressif même (i). Frère intervint à deux reprises 
dans le débat, pour affirmer avec une énergie que les 
méfiances environnantes firent monter jusqu’à la 
colère, d’abord la volonté du ministère de reviser 
la loi, celle ensuite de ne pas céder à des injonctions, 
de ne précipiter ni les actes ni les paroles. Le minis
tère, répondit-il à M. Jullien, a explicitement déclaré 
qu’il entendait reviser. Mais il n’admet pas qu’on le 
contraigne à s’expliquer sur les détails de la réforme 
annoncée. « Vous devez, s’écria-t-il, admettre nos 
déclarations sous la foi de nos principes, de notre 
programme. » Et, protestant contre l’injure que l’on 
fait au cabinet, en le supposant capable de manquer à 
ses engagements, il refuse de t livrer inutilement ses
idées sur un sujet irritant à des débats anticipés........
« A  l’abri des principes que nous avons proclamés, 
marchant toujours résolument sous notre drapeau, le 
tenant haut et ferme et ne l’abaissant devant personne, 
nous continuerons à procéder à l’amélioration des lois 
qui nous régissent (2). » M. Deliége, cependant, revint 
à la charge. Ses interrogations pressantes, renouvelées 
au moment où le débat touchait à sa fin et malgré 
les explications réitérées du gouvernement, provo
quèrent cette hautaine réplique de Frére-Orban :

« J ’ai rap p elé  tout à  l ’heure le s  p rincipes du m inistère, j ’a i 
ren ou velé  tout A l'heure la  déclaration  que la  loi serait revisée ; 
j 'a i  invoqué les  souven irs de la  C ham bre sur la  loyau té  du 
m inistère dans l'accom plissem ent de ses prom esses. N o s prin
c ip es d ’une part, de l’autre la  d éclaration  form elle que-la loi sera  
rev isée , c 'est assez  S 'i l  reste ap rès ce la  des doutes A l'honorable 
p réopinant, j 'e n  ai du regret : je  renonce A les d issiper. (InUr- 
rmfhoH.)

(1) Le discours qu'il prononça le i 5 février eut les allures d'un réqui
sitoire.

(1) A mm. fa rt .. 1848-1849. p. 7*3.

4 42  APPLICATION ET REVISION DE LA LOI DE 1842



» j e  vous d éclare  que je  refuse form ellem ent com m e indigne 
de m oi de subir un interrogatoire sur faits et a rtic les, re lative
ment A m es principes. J e  ne reconnais à  personne le  droit de me 
faire subir un pareil interrogatoire. L o rsq u e  le  m inistère ap p or
tera la  lo i qu’ il prom et, on ap p réciera  son ceuvTe.

» M essieurs, une politique se com pose de principes généraux ; 
le  m inistère a form ulé ses principes ; on les connaît ; on les 
approu ve. On s ’écrie  m êm e : « N ous avo ns confiance dans le  
m in istère; nous com ptons des am is au m in istère ; nous les 
aim ons, nous les ad oro n s; quant A croire  qu 'ils  appliqueront 
les principes qu 'ils ont proclam és, c 'est autre chose, nous dem an
dons des exp lica tio n s! ■ E h  bien, M essieurs, vous com prendrez 
le  sentim ent qui m’in sp ire ; ces exp lications, je  refuse de les 
donner. »

Ce discours fut immédiatement suivi du vote : la 
motion de M. Leliévre qui avait suscité le débat fut 
repoussée par 77 voix contre 17  (1).

L'attitude de M. Deliége et de Delfosse avait 
exaspéré Frére-Orban. L'attaque venait non du 
dehors, mais du dedans; non d'adversaires, mais 
d'amis, dont il se croyait sûr; elle visait non les opi
nions des ministres, mais le caractère, la loyauté des 
personnes. Une lettre à Fléchet, du 17  février, écrite 
deux jours après l'escarmouche, montre la révolte de 
l'orgueil froissé qui se cabre et souffle du feu. Elle est 
intéressante par le style autant que par le fond. Elle 
reflète l'irrésistible ardeur d'une volonté qui, faite 
pour commander aux autres, ne se commande pas 
toujours elle-même :

« T u  auras lu , je  suppose, mon ch er F léch et, le  dern ier in ci
dent qui a  donné lieu à un vote de confiance.

» J e  ne sa is  si je  me trom pe, m ais il me sem ble que tu as  été 
indigné, lorsque ap rès m a d éclaration  que la  loi sur ren se ig n e
ment prim aire serait rev isée , q u 'e lle  le  serait conform ém ent à 
nos principes, que nous portions haut et ferm e le  drapeau  du 
libéralism e et que nous ne l'abaissions devant personne, D eliége,
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se m êlant à  un débat q u i, pour tout le  m onde, sem blait term iné, 
D eliége, soufflé mot à m ot par D elfosse, b ég ayan t et entrem êlant 
ses interrogations de voyes-vous que le  Moniteur ne reproduit pas, 
com m e de raison , est ven u me dem ander, ch ose  od ieuse, des 
exp lications sur m es intentions, en d 'autres term es si je  ne me 
d isposais p as à  trahir m es con viction s !

» J e  me su is retourné sur l ’agresseu r com m e un lion b lessé , et 
du geste et de la  vo ix  p lus encore que de la  p aro le , j 'a i  la issé  
v o ir  toute m on indignation. —  S i  un ad versaire, et de m auvaise 
foi encore, ava it tenu un pareil lan gage , je  l'au ra is  im p itoyab le
m ent raillé . M ais quand j 'a i entendu cette in jure s«rtir de la  
bouche d'un hom m e que je  considère com m e un am i, inspiré 
p ar un am i m eilleur en core , mon sang a  bouillonné dans m es 
veines et j 'a i  eu un instant la  pensée de flétrir en  la  dénonçant 
cette recherche de popularité  à  laq u elle  on n 'hésite p as à  me 
sacrifier.

» M oi qui su is entré en  lutte ouverte a vec  l'évéq ue  de L iè g e  
sur cette question de l'enseignem ent (i), moi qui ai concouru & 
cette pétition du con seil com m unal contre la  loi de 18 4 3  (3), moi 
qui a i rédigé et pro po sé le  program m e du con grès libéral sur 
cette même question de l'enseignem ent, moi qui n’ai pas m anqué, 
je  p ense, A un seu l de m es engagem ents, on vient me dem ander, 
à  la  face  du p a y s , si je  n 'a i pas quelque ve llé ité  de trahir m es 
principesI E t  ce  sont d es hommes qui m e con naissent, ce sont 
des hom m es qui surent toutes m es p ensées intim es, qui viennent 
m e som m er de m 'exp liqu er sur un pareil sujet. J 'e n  rougis pour 
e u x ... Il faut avo ir quelque coin  de l'Ame réservé  aux m auvais 
sentim ents pour descendre aussi b as. »

L a violence de l’épître semble dénoter une ran
cune tenace et qui ne désarmera point. Ce ne fut 
qu’une explosion. Et le flot de lave expulsé, la 
sérénité revint et l’amitié ancienne reprit son cours. 
L a correspondance de Frère avec Delfosse s’étend 
de 1840 à 1857. Fréquente jusqu’en août 1848, elle

(1) Allusion au conflit de la ville de Liège avec M e  van Botnmel et 
au rapport présenté A ce sujet par Frère-Orban au conseil commu
nal (1841), tu fr t, p p .  6 1 et s u i t .

(3) L a  lettre confirme ici ce que nous avons dit plus haut, p. 6 1, quant 
à la participation de Frère-Orban à la pétition du conseil communal de 
Liège.



subit ensuite une interruption de prés de deux ans, 
pendant lesquels les relations se refroidissent. Sur 
d’autres questions, Frère et Delfosse se trouvèrent en 
désaccord. Delfosse était un ardent partisan des 
économies systématiques. Frère ne les admit que dans 
les limites de l’intérêt public. De là des heurts et 
des froissements (i). La crise passée, les deux hommes 
se rapprochent, la correspondance se renoue. Frère a 
effacé de sa mémoire les dissentiments passés. Il con
sulte Delfosse sur les statuts de la Banque Nationale 
et lui offre le poste de gouverneur du nouvel établis
sement financier. Il s’empresse de lui annoncer une 
promotion dans l’ordre de Léopold ; après sa retraite, 
en 18 S 2 . il lui écrit maintes fois d’Italie, le consulte et 
lui confie ses impressions politiques. Une crise nou
velle et plus grave interrompit leurs relations, lors des 
débats sur la convention d’Anvers, en 18 S 4  (2). Puis 
la paix se rétablit, cordiale et définitive ; l'un des 
premiers actes du nouveau cabinet de 1857 fut de 
nommer Delfosse ministre d'État. Frère soumit en 
personne l'arrêté au Roi et se hâta d’écrire à son 
vieil ami pour l’informer de l’accueil sympathique 
fait à cette proposition par le Souverain (3). La vie 
publique est sujette à ces ruptures et reprise* 
d'amitié. Les conflits d'idées dominent les affections 
intimes, étouffent les élans du cœur. Et si le sacrifice 
est douloureux, ce n’est pas une faiblesse de faire
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(l) «  Déliassé est intraitable, écrit Frère à Fléchât 1« 4 décem
bre 1848... Il ne veut pas marcher et vaut arrêter ceux qui marchent. Il 
m  vaut pas prendre 1« pouvotr (on avait offert à belfoæe de remplacer 
au département da la justica M . da ilaussy qui déairait se retirer) et veut 
ruiner successivement tous ceux qui s'jr trouvent... J'en ai pris mon 
parti .. Je crains bien que noos n'ayooa bientôt de nouvelles et d irri
tantes discussions. ■

(al In fr*. pp. 475 et 47*.
(3) Lettres de Frère Orban du 19 juillet iSSe, du 3 juin i85». du 

U  novembre i85*. du tt  novembre 1837.



céder les questions de sentiment devant les questions 
de conscience.

L a  discussion de février 1849 fut suivie à  brève 
échéance du dépôt d’un projet de loi sur l’enseigne
ment supérieur qui fut discuté sans tarder. Le dis
cours du Trône qui inaugura la session 1849-1850 
annonça des projets sur l’enseignement moyen et sur 
l’enseignement primaire. • Vous aurez, disait le Roi, 
à compléter votre œuvre en votant cette année les lois 
annoncées sur les autres branches de l’enseignement. 
Ainsi se trouvera définitivement établi sur ses bases 
constitutionnelles, et parallèlement à l’enseignement 
libre, l’enseignement public donné aux frais de l’État. • 
Le projet de loi sur l'instruction moyenne fut déposé 
le 14 février l85o. Le projet sur l’instruction primaire 
ne sortit pas des cartons ministériels.

On en fit maintes fois grief au cabinet. On l’accusa 
d’avoir forfait à ses promesses; on insinua que des 
dissentiments entre les hommes qui occupaient le pou
voir avaient fait échouer l’entreprise. Il n’en est rien. 
Un projet fut préparé par Rogier en janvier i85o, 
imprimé, discuté en conseil des ministres. Frère-Orban 
en fit l’objet d’une étude attentive et consigna ses 
observations en marge des articles. M. Discailles a 
reproduit ces « observations » dont il a retrouvé le 
texte dans les papiers de Rogier (I). La réforme portait 
notamment sur l’intervention du clergé à titre d'auto
rité dans la surveillance et la direction de l’enseigne
ment de la religion et de la morale et sur l’inspection 
civile. C ’étaient les points essentiels visés par le mou» 
vement révisionniste. Si l'on n’agit point le jour où

(1) D m c a illu , loc. à t ..  t. III. pp. 333 et sniv. De notre côté, nous 
avons trouvé dans les papiers de F rire  des fragments du brouillon des 
« observations ». Nous y  avons trouvé également un cahier d’observa
tions de M. Muller, rédacteur en chef du Jommml de L ii f t .  i  qui Frère 
avait soumis lavant-projet ministériel.
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l'accord se fut établi, dit M. Discailles, c’est qu’on ne 
put agir. Et il est juste de constater avec lui que les 
deux dernières années du cabinet de 1847 furent agitées 
par des crises aiguës et des luttes passionnées, qui ne 
laissèrent guère de place à l’initiative promise et aux 
luttes qu’elle aurait inévitablement engendrées, et dont 
les polémiques soulevées par la loi sur l’enseignement 
moyen permirent de présager la véhémence probable.

Une raison primordiale s’opposa d’ailleurs à la 
révision de la loi de 1842, c ’est qu’au sein de la majo
rité, de* résistances se produisirent. Le gouverne
ment constata, au moment de déposer le projet, que 
parmi ses amis un certain nombre de membres 
n’admettaient pas la nécessité d’une réforme Frère- 
Orban l’affirma en termes formels quelques années 
plus tard. Plusieurs fois, la question reparut. Chaque 
fois. Frère tint à confirmer son opinion de jeunesse, 
celle qu'il garda toujours, qu'il ne put appliquer que 
pendant son dernier gouvernement, en 1879 (1). Mais 
l’obstacle auquel le cabinet de 1847 s'était heurté 
subsista. Des libéraux influents redoutaient le trouble 
que la révision de la lot de 1842 pouvait jeter dans 
les consciences, s’effrayaient d’une expérimentation 
contre laquelle on chercherait i  exciter les pré
jugés des niasses. A leur faire violence, on eût couru 
le risque de rompre l’unité libérale. On ne voulut pas 
l’affronter. C ’est ce qu’exprimait avec force M. Verhae- 
gen, l’un des trois dissidents qui avaient voté contre 
la loi. dans le débat qui surgit à ce propos en 1859. 
Il déclarait ne rien renier de son passé, et cependant 
vouloir réserver la question d’opportunité. « Il ne 
s ’agit pas de moi. disait-il, j'ai i  compter avec mes 
amis, je dois avoir égard à la position commune (2). >
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( I ,  Chambre d n  r*pré*e»«aat». ta (ém et 1856, iS  j a n v i e r  18)9. 
(a) Id., 24 janvier 1*39.



Et il se refusait à conseiller au cabinet de 1857 de 
prendre une initiative, parce qu’ « il faillirait au pre
mier de tous ses devoirs en compromettant l’intérêt 
libéral ». Frère intervint à son tour, le lendemain, 
dans la discussion dont une pétition du conseil com
munal de Saint-Josse-ten-Noode avait été le point de 
départ. Tout en persistant à s’affirmer lui-méme parti
san de la révision de la loi de 1842, il constata que, 
sur les bancs de la gauche, on était généralement d’avis 
qu’il n’y avait pas lieu de la proposer actuellement.

Le 23 décembre 1864, il insista encore sur l’impos
sibilité d’aboutir, à raison des divergences de vues 
qui existaient à cet égard dans le parti ; le jour où 
cette impossibilité cesserait, on agirait sans tarder. 
Jusque-là ce serait une faute d’ébranler la majorité et 
d'empêcher ainsi le libéralisme d’accomplir son pro
gramme.

En attendant, on appliquait la loi sans complai
sance, sans rien concéder aux prétentions du clergé, 
en ramenant son rôle à de strictes limites. Un 
médiocre instrument se transforme sous les doigts 
d’un virtuose. Les décrets du législateur valent par 
l’exécution qu’on leur donne, autant, sinon plus, que 
par les textes qu'ils formulent. Une action adminis
trative ferme, attentive et constante peut corriger les 
défauts d’une loi imparfaite, tout au moins en atténuer 
les effets. C ’est à quoi les ministères de 1847 et de i857 
s’appliquèrent. Ainsi se conçoit la longévité de la loi 
de 1842. Elle succomba au retour victorieux du parti 
libéral en 1878, après huit années de régime catho
lique, sous lequel le clergé s’était efforcé d’en tirer, 
grâce aux docilités du pouvoir, tout le profit dont 
le gouvernement prolongé des libéraux l’avait privé 
jusqu’en 1870 (1).
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II

La loi du I "  juin l85o, organisant un enseignement 
moyen public, souleva entre l’Église et l'État de 
longues et brûlantes contestations. Bien qu'elle fît 
place à l’enseignement de la religion et qu’elle appelât 
le clergé à le donner, le parti catholique mit tout en 
œuvre pour la faire échouer. Il la dénonça comme une 
intervention arbitraire de la puissance publique dans 
un domaine oû la liberté devait régner sans partage, 
comme une atteinte aux consciences, comme une vio
lation des droits de l’Église. Il la garda cependant, 
quand plus tard la responsabilité du pouvoir lui 
revint, et finit même, après avoir longtemps dédaigné 
les ressources qu’elle offrait au clergé, par l’accepter 
et l’utiliser, s’y retranchant comme dans une forteresse 
et retournant contre ses adversaires nouveaux les 
armes qu’il accusait ses adversaires d’autrefois d’avoir 
voulu forger contre lui.

On ne peut aujourd’hui s'expliquer les passions 
soulevées par cette loi tempérée et conciliante, si l’on 
ne se représente les circonstances où elle s’élabora. 
la situation à laquelle elle mit fin, la disposition 
d’esprit de l'époque et les idées régnantes en matière 
d’enseignement. Les réformes qui semblent, de notre 
présent point de vue, les plus prudentes et les plus 
modérées passaient alors, auprès d’un grand nombre, 
pour d’insolentes provocations et de subversives 
témérités. On doit se reporter au passé pour mesu
rer la vigueur de conviction et la tension de force 
morale qu’il fallut pour les accomplir.

Sous le régime hollandais, l’enseignement moyen



des deux degrés était étroitement subordonné à l’Etat. 
La nomination du personnel, la surveillance apparte
naient au gouvernement qui supportait la majeure 
part de la dépense. Le régime de la liberté, proclamé 
par la Révolution, exigeait un complément prévu, 
prescrit par la Constitution, l’organisation d’une 
instruction publique, parallèle à l’instruction privée. 
On attendit vingt ans pour le lui donner. Pendant ces 
vingt années, les congrégations religieuses déploient 
une fiévreuse activité et créent de nombreux collèges. 
Dans ce mouvement, les jésuites, rentrés en Belgique 
vers la fin de l83o et dont l’effectif monte en 1845 
à 454, se distinguent au premier rang. D ’autre 
part, les administrations communales, sauf dans quel* 
ques grandes villes, se désintéressent de la direction 
de leurs établissements, la transfèrent au clergé, 
négocient avec les évêques Ceux-ci se font recon
naître le pouvoir de nomination et de surveillance et 
conquièrent, par contrat, une domination presque 
exclusive ; ils refusent leur concours pour l’enseigne
ment de la religion partout où l’on résiste à leurs con
ditions. Ainsi succède au monopole de l’État, sous le 
nom de liberté, le monopole de (Église (I).

De ces nombreuses conventions imposées par 
l’épiscopat et destructives de l’autorité civile, la plus 
significative est celle que l’évéque et le collège éche- 
vinal de Tournai conclurent en 1846. Elle partageait 
le choix du principal de l’athénée entre la ville et 
l’ordinaire du diocèse, qui, en outre, devait être con
sulté sur la désignation des professeurs et pouvait « en 
cas de motifs graves, religieux ou moraux à la charge
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des candidats, en faire l’objet d'observations aux
quelles l’administration serait tenue de faire droit •. 
Le conseil communal repoussa ces stipulations et, 
l’accord ne s’étant pas établi, le clergé retira son con
cours. La convention de Tournai ne reçut donc pas 
d'exécution. Mais elle projetait une vive lumière sur le 
but que visait le clergé et l’entreprise d’absorption 
qu’il poursuivait. Van de Weyer. quand il constitua le 
dernier cabinet mixte, prépara un projet de loi sur 
l’enseignement moyen destiné à prévenir de tels abus, 
mais il ne parvint point à s'entendre avec deux de ses 
collègues qui représentaient la droite dans la nouvelle 
combinaison ministérielle.

Le cabinet catholique de 1846 tenta à son tour de 
légiférer et saisit les Chambres de propositions dont 
l'une, tout en autorisant les conseils communaux
• à se concerter avec l'autorité ecclésiastique pour 
assurer à leurs collèges les garanties morales et reli- 
gieuses », leur interdisait cependant de déléguer le 
droit de nomination et de révocation des professeurs. 
Mais les élections de 1847. en portant la gauche au 
pouvoir, arrêtèrent cette initiative au seuil de la pro
cédure parlementaire.

Rogier se mit à l'œuvre et déposa, le 14 février i85o, 
le projet qui devint notre loi organique, et dont le texte 
ne reçut guère, dans la discussion, de modification 
substantielle. On autorisait le gouvernement à créer 
dix athénées et cinquante écoles moyennes. On inter
disait aux communes de déléguer à des tiers, en tout 
ou en partie, l'autorité que la loi leur conférait sur les 
établissements d'instruction moyenne. L ’article 8 du 
projet portait : • Les ministres des cultes sont invités 
à donner et à surveiller l’enseignement religieux. • Au 
cours de la discussion des articles, M. Lelicvre pro
posa de faire précéder ce texte d'un paragraphe ainsi 
conçu : • L ’instruction moyenne comprend l'enseigne-
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ment religieux » L'amendement fut accepté par le 
gouvernement, et le texte complet de l’article 8 ainsi 
remanié, fut adopté par toute la gauche, tandis que 
six membres seulement de la droite votèrent contre 
et que quinze s’abstinrent, dont MM. de Theux, 
De Decker, Dechamps, Dumortier. de Ifaerne et 
de Mérode. La surveillance et l’inspection furent 
exclusivement confiées à l’autorité civile.

L ’économie de la loi se concentrait en ces dispo
sitions. L'Exposé des motifs la résumait ainsi :
• Tout le monde reconnaît qu’il convient que l’en
seignement religieux soit confié aux ministres du 
culte ou du moins surveillé par eux ; mais l’inter
vention du clergé ne peut être subordonnée à des 
conditions qui mettraient en question l’existence même 
des établissements laïques. En matière d’instruc
tion moyenne surtout, le clergé est le seul concurrent 
sérieux que rencontrent les écoles du gouvernement 
et celles des communes ; la loi ne peut mettre celles-ci 
à la merci de leur concurrent ; ce serait créer en 
faveur des établissements ecclésiastiques un monopole 
véritable. » L ’Exposé ajoutait que si les élèves ne pou
vaient, pour un motif quelconque, recevoir l’instruc
tion religieuse dans l’établissement même, ils iraient 
« la chercher dans les églises de leurs communions 
respectives ». On reconnaît dans ces lignes la pensée 
de Fiére-Orban; elle devait reparaître en 1879.

A peine connu, le projet souleva des tempêtes. 
M De Decker, seul représentant de la droite dans la 
section centrale, soutint hardiment dans une note 
dont le rapport de M. Dequesne reproduisit le 
texte (i). qu’il était anticonstitutionnel, antinational, 
antisocial. Les journalistes, les brochuriers catho
liques se déchaînèrent. On cherchait, comme on
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l'avait fait et devait le faire en d'autres circonstances, 
à séparer Frére-Orban de Rogier, à faire retomber les 
responsabilités sur le premier ; on le traitait en des* 
pote sectaire, tenant le cabinet en servitude. • C ’est 
lui, disait le Journal de Bruxelles, qui a inventé au 
congrès libéral de 1846, la phrase-drapeau : ... Pas 
d'intervention du clergé à titre d’autorité; c'est lui qui 
a résumé sa profession de foi par ces mots : séculari
sation de l’enseignement, sécularisation de la charité, 
sécularisation du temporel du culte, c ’est-à-dire sécu
larisation de la société avec les funestes résultats de 
ces funestes doctrines qui épouvantent aujourd'hui le 
monde (I). » Dans un opuscule intitulé Entretiens entre 
un socialiste parisien et A/. Frère, à propos du projet de 
loi sur renseignement moyen, on accusait le gouverne
ment de vouloir copier le système français du mono
pole universitaire. On y montrait Frére-Orban. qua
lifié de chef du ministère, travaillant au succès des 
principes socialistes, dans tous les domaines, par la
loi sur les céréales, par la loi sur les successions, 
par ses doctrines en matière de charité, toutes diri
gées contre la propriété. * L'enseignement de l'État, 
concluait-on, doit être ou religieux avec la direction 
de l’Église, ou incrédule et impie sans la direction de 
l’Église ; en un mot. l’enseignement de l’État doit être 
catholique ou socialiste <a>. • Rien ne fut négligé pour 
calomnier le ministère, alarmer les consciences et les 
intérêts. On suscita dans les communes rurales un 
vaste mouvement contre la loi. D’innombrables péti
tions furent adressées à la Chambre. L'Indépendance 
du 4 avril signalait ces impudentes manœuvres : « On 
cherche à abuser de la crédulité des habitants des 
campagnes; on leur signale le projet de loi comme
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ayant pour but de faire enseigner l’impiété, le dol, 
l’immoralité, la fainéantise ; on prétend que le gouver
nement veut exploiter et appauvrir les campagnes, 
que, ligué avec des clubistes, il veut changer notre 
patrie en un pays de révolutions, après avoir épuisé 
la bourse des fermiers, bons tout au plus à payer les 
3 ou 4 millions que coûtera le projet de loi... Voilà 
ce qu’on lit tout au long dans le Dtvderbode. publié 
à Alost... »

La Chambre aborda la discussion du projet au 
milieu de la fièvre suscitée par ces polémiques. Tous 
les principaux orateurs de la droite donnèrent avec 
fougue. Leur thème fut le même que celui de la presse 
catholique : la loi était un acheminement au mono
pole de l’État, un instrument de propagande de 
l'athéisme, une déclaration de guerre à la religion. 
Rogier. son collègue des travaux publics, M. Rolin, 
invoquèrent en vain le texte de l’article 8 qui invitait 
les ministres des cultes à donner et à surveiller l’en
seignement religieux, et que d’ailleurs, dans certains 
milieux libéraux, on critiquait comme une concession 
excessive; en vain Rogier fit-il observer que nulle 
formule ne sauvegarderait mieux l’indépendance réci
proque du clergé et de l’État; en vain M. Rolin, 
catholique pratiquant, appuya-t-il sur le caractère de 
conciliation de la loi et la défendit-il contre des accu
sations absurdes d’intolérance, d’immoralité, d’impiété. 
La droite ne voulait rien entendre. M. Dumortier se 
surpassa, s’écriant que l’État n’a d’autre morale que 
le Code pénal et que le bourreau est son grand prêtre. 
M . De Decker reprocha à la loi de frayer les voies aux 
Barbares, qui étaient aux portes de la civilisation. 
M. Coomans fit un procès injuste et passionné au
• libéralisme sceptique » dont les exagérations engen
drent le socialisme, au libéralisme irréligieux qui peut 
être conservateur chez les riches, mais qui, chez
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ceux qui n’ont rien à conserver, déchaine la fureur des 
appétits.

Sous le coup de ces outrages. Frère-Orban intervint 
dans le débat, le 20 avril. Son discours est une magni
fique protestation de l’esprit libéral contre les calom
nies dont on cherche à l’accabler. L ’homme tout 
entier réagit, avec une souveraine énergie, contre 
l’offense faite à ses convictions, à ses doctrines. 
L ’exorde est vibrant d’émotion.

■ M essieurs, j'avo u e  que c 'est sous l'em pire d 'un sentiment 
très pénible, d 'une véritab le  indignation que j'a i dem andé tout à 
l'heure la  paro le, en interrom pant l'honorable préopinant. J 'a v a is  
peine á contenir les sentim ents qui faisaient explosion dans mon 
Ame en entendant sous des m ots doucereux, sous ua langage d'une 
m odération sim ulée, des outrages d éversés sur toute une opinion 
considérable qui tient une si grande p lace  dans le  p ays, qui a 
donné des gages éclatants de son am our pour nos institutions et 
qui vous a vaincus dans ces com ices auxquels vous faites appel.

» S 'i l  faut en croire l'honorable prèoplnant qui ne fait, du 
reste, qu'exprim er a vec  plus de franchise ce  qui se cach ait sous 
des vo iles dans bien des d iscours dont le  souvenir n'est pas 
effacé, le libéralism e, non pas ce bon libéralism e qui est celui 
de nos ad versaires, mats le  m auvais libéralism e qu’ils  com 
battent et qui est le  nôtre, le  m auvais libéralism e, c 'est le socia
lism e ; nous le  représentons au pouvoir I {InUrruftwn.)

m O h l point de d issim ulation ; ayez  du courage jusqu 'au bout; 
et si vous vous sentez d éfaillir, j'a rrac h era i le  m asque de votre 
pensée pour livrer cette pensée toute nue à la  risée pub liqu e... »

■ L e  libéralism e. M essieurs, est une ém anation des principes 
les plus purs d 'ordre et de progrès, de tolérance et de liberté ; 
c ’est lui qui. après des luttes Incessantes, a  fait enfin prévalo ir 
les libertés c iv iles  et politiques, la  liberté de conscience sur
to u t; c ’est ce  libéralism e. M essieurs, qui vous a  sau vés au 
24 février ( 1 ) ... »

Frère flétrit les manœuvres employées pour égarer 
les populations :

«  On leur dit que les ég lises seront ferm ées, que les prêtres
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seront chassés de l’autel ; on imprime que le temps des persécu
tions arrive, que les institutions communales sont menacées; 
que le règne de Joseph II et de Guillaume I"  va revenir.

» Voilà ce qu'on ne craint pas de dire, de répéter, d’imprimer; 
voilà ce que nous pourrions nommer d'odieuses calomnies, si le 
mépris public n'en faisait bonne et prompte justice. E t si nous 
protestons contre des actes aussi blâmables, c'est dans votre 
intérêt même. Vous vous proclamez conservateurs ! Mais croyez- 
vous que lorsque tant de mensonges auront été répandus dans 
le pays, croyez-vous que lorsque vous aurez ainsi signalé le pou
voir à la haine, au mépris des citoyens, croyez-vous qu’il serait 
suffisamment fort, si l'heure du danger venait à sonner?...

» Qu'y a-t il au fond de ce débat ? Au premier abord, à ne con
sidérer que les clameurs qui s'élevaient autour du projet de loi, 
on pouvait croire qu'il s'agissait vraiment de combattre un 
monopole, de défendre les libertés communales, de discuter le 
mode à adopter pour introduire l'enseignement religieux dans les 
écoles. Purs prétextes 1 simple stratégie parlementaire! ce n'était 
là qu'une fausse attaque pour masquer le point sur lequel on 
voulait se porter. Au fond de ce débat il n’y a pas autre chose 
que la négation la plus absolue, la plus audacieuse de tous les 
droits du pouvoir civil. Aujourd'hui, le terrain de la discussion 
est donc entièrement changé : l'É tat est incompétent pour ensei
gner... Écoutez-moi, conservateurs qui ne craignez pas de 
signaler à vos populations religieuses ce pouvoir civil, comme 
le type de l'impiété et de l'athéisme, ne comprenez-vous pas 
qu'elles vont vous répondre que l'on ne peut trop se hâter de 
renverser, de briser un pareil pouvoir!... »

Il caractérise la neutralité de l’État en matière phi
losophique et religieuse :

« Lorsque l'on dit : l’État n’a pas de religion, on exprime par 
là que l'État, le pouvoir civil, la puissance publique, ne prête 
pas son appui pour faire prévaloir, dominer, régner une religion 
exclusive. Voilà ce que l'on entend par cette pensée : l’État n'a 
pas de religion; c'est-à-dire qu’aucune religion particulière, 
exceptionnelle, privilégiée, ne peut obtenir pour ses commande
ments, qui n ’ont d'empire que sur les âmes, la sanction des lois 
civiles ; c'est-à-dire, enfin, qu’aucune religion ne peut plus invo
quer le bras séculier ; et c’est là cette noble conquête des temps 
modernes connue sous le nom de la liberté de conscience.

■ Mais, comme les principes religieux et moraux ne sont point
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le  dom aine exc lu *if de tel dogm e ou de tel cu lte, com m e le« re li
gions d ignes de ce  nom . ont à  leur base des principes m oraux ; 
com m e la  philosophie elle-m êm e, non point cette philosophie 
im pure dont nous parlait tout à l ’heure l'honorable préopinant, 
m ais la  philosophie qui a  toujours honoré l ’hum anité, n’en 
seigne que des doctrines m orales. U est évident que tous les 
hom m es, catholiques ou protestants, ju ifs  ou philosophes, 
appelés à  la  participation de la  puissance politique, à  la  direc
tion de l ’ É ta t, ne peuvent ch erch er et ne cherchent qu ’à faire  
p révalo ir dans les lo is et dans les moeurs, non l’ im piété et 
l ’athéism e, m ais des doctrines véritablem ent m orales et re li
gieuses.

» A u ssi, de ce qu ’il n’y  a  plus de religion de l ’ É ta t, de ce que 
les consciences ne peuvent plus être opprim ées, tirer de là  la  
conséquence que l ’É tat n’a  point de principes relig ieux, qu ’il est 
athée, qu 'ü  n’a point de doctrine, point de m orale ; M essieurs, 
c e la  est vraim ent Incom préhensible I San s doute encore cet être 
Intellectuel, cet être m oral qu ’on ap p elle  l ’ É ta t, qui n’a  ni corps 
ni àm e, qui est in sa isissab le , qui n’est visib le  que d.m s l’esprit, 
sans doute, cet être m oral ne pratique pas une religion, et l'on 
n 'a  jam ais  prétendu que la  fiction pût opérer pareil m iracle. 
M ais on a prétendu longtem ps que la  puissance publique pou
vait contraindre les hom m es à pratiquer un cu lte plutôt qu'un 
autre. L ib re s  sous ce  rapport, ont-ils cessé d 'être religieux et 
m oraux? E t enfin, m essieurs, l 'É ta t , le  pouvoir c iv il, qu 'est-ce 
donc, si ce  n'est vo u s?  L e  corp s et l'âm e du pouvoir c iv il, de 
l 'É ta t , c 'est vo u sl C 'est par vous que l 'É ia t  p en se ; c ’est par vous 
que l'É ta t  agit. E h  bien I ne com prenet-vous pas que le  sophism e 
qpe je  dégage de son enveloppe trom peuse, ne signifie rien, si ce 
n’est que vous êtes sans relig ion , que vous êtes athées, que vous 
êtes sans principes, que vous êtes sans foi, que vous êtes sans 
m orale? M ais à quel titre faites-vous donc des lo is?  A  quel titra 
rég ies vous les droits de la fam ille, la  puissance paternelle, le 
m ariage? A  quel titra pro scrives vous la  b igam ie? V o u s n 'avez 
pas de doctrine ; vous n’a ve s  point de principes, point de m orale, 
et vous vous perm ettes de décider sur ces  points I V o us n’a ve* 
pas de doctrines, p as de m orale I M ais à  quel titre, je  vous prie, 
pun isse!-vous le  m al ? N 'est-ce pas en vertu de principes m oraux ? 
N ’est ce pas en vertu de principes qui sont puisés a illeu rs que 
dans le  texte même du C ode pénal ?

» M . DcMoanmi — O ù?
•  M . l b  MiNiiTB* DBS FiNAXcss. — D ans les principes de la  

m ora le !
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» M. J w l l i e n . — Et de la religion!
» M . D u m o r t i e r .  —  C ’est ce la .
» M. l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s .  —  V o u s jugez donc de ces  faits, 

d es nécessités so c ia les , des ob ligations, des droits, des devoirs 
de l’hom m e, de ses fins sur la  terre, en vertu de ces grands prin
c ip es relig ieux et m oraux inscrits dans la  conscience de l'hom m e.

» M ais, quand il serait vra i cependant que l'É ta t , cet être de 
raison , ne peut être réputé avo ir ni re lig ion , ni doctrines, ni 
m orale, s ’ensuivrait il , M essieu rs, que les agents p réposés à  la  
pu issan ce publique, seraien t in cap ab les de choisir les profes
seurs ; car c 'est à  ce la , j'im agine, que se borne le  rô le  de l ’ É ta t?  
O r, nous sortons ici des fictions, nous entrons dans les réalités ; 
c ’est un hom m e cette fo is qui s 'ad resse  à  un autre hom m e. Cet 
être est réel cette fois ; il  est en ch air et en os ; cet être a  une 
p ensée, il a une âm e, il a  une relig ion , une philosophie, une 
m orale, des principes, une scien ce ; de quel droit viendrait-on 
d éclarer que les préposés à  la  puissan ce publique sont in ca
p ab les de désigner l'hom m e qui pourra enseigner cette m orale, 
cette sc ien ce, de constater qu’il la  possède et qu ’il peut la  com 
m uniquer à  ses sem blables?

» Quoi ! dans un p a y s  où le  prem ier venu peut s’ instituer pro
fesseur de la  jeunesse  sans que nul ne puisse l’ interroger sur sa 
relig ion , son culte, ses principes, sa  m orale, sa  science, les élus 
de la  nation, des pères de fam ille  seraient d éclarés inhabiles, 
in cap ab les, incom pétents pour ch oisir les instituteurs de leurs 
enfants I II y  a vraim ent ici une insurrection si m anifeste contre 
le  bon sens que l’on ne sait trop ce qui pourrait l'excu ser... Savez- 
vous ce  que c ’est que votre systèm e ? C ’est le  systèm e de la  théo
cratie  p u re ... »

Il établit le devoir de l’État de pourvoir aux 
besoins de l’instruction et démontre par l’histoire 
combien vaine est l’illusion de ceux qui professent 
que l’enseignement du clergé prévient et conjure les 
révolutions :

« C ertes, je  ne viens p as prétendre que le  droit d 'enseigner 
soit un droit régalien  qui, en so i, au point de vue spéculatif, fait 
partie essentie lle  des p ré io g atives  des gouvernem ents. M ais je  
d is que les gouvernem ents ne sont ni incom pétents, ni inhabiles, 
pour faire  donner l'enseignem ent; que dans nos É tats m odernes, 
c 'est une nécessité  socia le  ; et c 'est ce  que le C ongrès a  parfaite
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ment comprit, en déclarant, d'une part, que l'emeignemrnt est 
libre ; de l'autre, qu'il y  a une instruction publique donnée aux 
frais de l'État I

> Je  sais qu'au milieu du désordre qui règne aujourd’hui dans 
le monde, on fait aisément accueillir par les esprits crédules, les 
pitoyables sophismes que je viens de discuter devant vous. 
Voyez, s'écrie-t on. quelle anarchie dans les intelligences, quels 
troubles dans les idées) Quelle absence de sentiments moraux et 
religieux? Qui faut il accuser, qui faut-il en rendre responsable? 
Tourne* les yeux vers cette pauvre France, et vous y verre* 
les œuvres du monopole, de l'enseignement donné par l'Étal I

■ Messieurs, l’Univermité a été fondée en France, par l'Em
pereur ; c'est l'Empereur aussi qui rétablissait la religion catho
lique ; et, dans ses décrets sur l'Université, il déclarait que la 
religion catholique, apostolique et romaine était la base de l'en
seignement dans les lycées. Sous l'Empire, a-t-on vu un préire 
refuser l'enseignement religieux dans les lycées? Jamais cet 
enseignement n'en a été proscrit.

■ Les choses ont ainsi continué jusqu'en 181S. Est venue la 
Restauration. Le monopole à qui a-t il été livré alors ? Il a été 
envahi par le clergé. Vous ne soutiendre* pas que pendant ce 
temps, pendant ces quinze années, il n'y ait pas eu d'instruction 
religieuse dans les établissements du monopole en France. Eh 
bien. Messieurs, si je devais conclure d'après vos prémisses, je 
serais obligé de dire que ceux qui étaient alors enfants et qui 
aujourd’hui sont hommes, que ceux qui vous épouvantent, dont 
les Idées perverses jettent l’eflroi dans vos Ames, que ceux-là 
•ont sortis d'un monopole livré au clergé.

■ Est ce (knc la première fois que le mr>nde assiste à un pareil 
spectacle? Faut il remonter bien haut dans l'histoire pour y 
trouver la condamnation de vos étranges affirmations. Tous le« 
livres ne sont pas brûlés. Messieurs; nous pouvons encore 
ouvrir l'histoire et l'interroger.

■ Les anabaptistes, au xvi* siècle, n'ont ils pas prêché toutes 
les doctrines Immondes du socialisme moderne, toutes, je n'en 
excepte pas une? N'ont>Us pas fait d'innombrables prosélytes? 
Ne se sont-ils pas installés dans Munster, ville épiscopale dirigée 
par un Sénat composé de chanoines nobles et que l’on pouvait 
croire ainsi suffisamment défendue contre tes erreurs, contre les 
passions des hommes ; et IA n’ont-ils pas proclamé l'abolition de 
la propriété, l'abolition de la religion, l'abolition de la famille? 
L e  communisme et la plus immonde promiscuité n'y ont-ils pas 
été pratiqués ?
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» E t  qui donc régnait a lors en m aître dans l ’ E u ro p e  entière ? 
Qui gouvernait? Q ui dirigeait l'instruction des jeunes généra
tions ? L e  m onopole un iversitaire ? L e s  libéraux ? L e s  libérâtres ? 
L e s  libéralistes ?

» E t  L u th er ! Lu th er, qui est ven u je ter le  doute au m ilieu du 
m onde cath olique; Lu th er, qui a  suscité un redoutable problèm e 
entre la  ra ison  et la  foi ; Lu th er, qui a  m is le  libre exam en en 
face  de l ’autorité, qui a  liv ré  pendant deux siècles le  m onde à 
d’effroyables guerres de relig ion  ; L u th er, d ’où sortait-il ? D ’un 
couvent.

» E t  cette assem blée, cette assem blée terrib le dont le  nom 
fait encore frissonner ap rès cinquante ans, de qui était-elle com 
p o sée? D 'u n iversita iies ! d 'enfants du m onopole! D 'où sortaient 
les m em bres de cette a s jem b lée?  D es éco les que vo us van tez!

» A h  ! je  sa is  que l'honorable com te de M érode désirant une 
exp lication  de ces faits qui l'ava ien t frappé, fa isa it rem arquer 
h ier que les chefs des nations avaient donné alors de tristes 
exem ples à ceux q u ’ils devaient gouverner. J e  sa is aussi que l ’on 
croit avo ir surm onté toutes les difficultés lorsque l ’on a indiqué 
com m e étant la  cau se  de tous le s  m aux ces écrivains fam eux, 
cette brillante p léiade du xvin* s iè c le ; oh ! ce sont ceux-là qui 
ont fait tout le  m al ! M ais quels avaient été les instituteurs des 
ro is? qui les d irigeait?  E t  ce s  écriva in s, par qui avaient-ils été 
form és? D 'où sortaient-ils? E n co re  des éco les que vous vantez. 
S i  vous étiez plus hum bles, vous devriez avo uer que vo s prin
cipes ont été im puissants pour arrêter la  dévorante activité  de 
l'esprit hum ain. On suit dans l'histoire la  trace des révolutions 
faites contre vo s idées de dom ination ... E t  dans les tem ps 
m odernes, que vo yons-nous? A llo n s de P a r is  à B erlin , de B erlin  
à  V ienne, de V ienne à T u r in ... ; a llon s de T urin  à R o m el V oilà 
des m onopoles bien différents en m atière d 'enseign em ent! E t  
pourtant q uelles sont les id ées et le s  révolutions qui éclatent 
de toutes parts ? Partout le  m êm e m al, partout les mêmes 
d a n g e rs !.. .

» E n  va in , à  une époque, on a brû lé les hom m es ; en va in , à 
une autre époque, on a  brûlé les liv r e s ; en va in , sous nos yeux , 
dans un autre p ays , dans cette m alheureuse Ita lie , en vain  on a 
em pêché p ar tous les m oyens les lum ières extérieures de péné
trer, le  calm e ne s 'y  m aintient point, et d 'année en année, il faut 
de nouveaux efforts pour y  étouffer les révolutions.

» E t  croyez-vou s, M essieurs, que je  veu ille , vous im itant, con
clu re  contre les éco les, contre la  direction im prim ée à  l'éd uca
tion, soit anciennem ent, soit dans les tem ps m odernes, p ar l ’ É tat
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on par le  clergé  ? N o n , soyons plus justes. E n  tous tem ps, m ais à  
l'époque où nous r iro n s  surtout, m ille autres cau ses agissent sur 
les esprits, et. d 'a illeu rs , il y  a  au fond de ces tram es qui effrayent 
le  m onde des m ystères qu’il n'est pas donné à  l'oril de l'hom m e 
de sonder.

•  M ais savez-vous ce  que nous devons fa ire , en présence des 
m aux qui affligent la  société européenne? N ous devons nous 
unir tous, tous les hommes d 'ordre, tous le s  hommes m oraux, 
tous les hom m es honnêtes, tous les hom m es religieux ; cath o
liques ou protestants, anglicans ou philosophes, tous ceux là  
do*vent s 'unir pour faire propager les bonnes, les saines doc
trines socia les, les vraies doctrines so c ia les . N e  dites pas que 
c'est assez de vo u s; ne dites pas qu'il suffit de vos efforts. N e 
repou sses pas un autre appui qui n'est p as m oins puissant que 
le  vôtre. C e  n'est p as trop, et de votre in fluence, et de toutes les 
Influences relig ieuses et de celles que nous pouvons vous prêter 
encore.

a V o ilà , M essieurs, à quoi il faut trava iller , et non pas à sem er 
les haines contre nous, non p as à écarter cette vaillante  arm ée 
du libéralism e qui veut la  liberté, m ais qui veut l'ord re aussi ; 
qui veut le  progrès, m ais qui ne veut pas de bouleversem ents, 
et qui, avec vous ou sans vous, saura bien défendre les principes 
sur lesquels repose la  société.

» R enonces donc à vo s  paro les am ères ; rétractez les dép lo
rab les expressions de vos colères de parti ; abandonnes vo s Inju
rieuses préventions : gardez-vous. M essieurs, non seulem ent dans 
cette enceinte, com m e vous l'avez  fait et ce la  est d ép lorab le ; 
m ais gardez vous surtout au dehors de p ro p sger, alors, en des 
term es m oins vo ilés, avec  m oins de prudenc«, avec m oins de 
m odération, gardez-vous de propager d avantage vo s Injustes, 
vo s  audacieuses accusations. »

Il justifie, enfin, la formule de l’article 8. qui fait au 
clergé une situation honorable, sans préjudice pour 
les droits de l'État et qui établit les conditions d'une 
solution cordiale et acceptable pour tous du pro
blème de l'enseignement religieux :

« D ans l'état d ’indépendance du pouvoir c iv il, d 'une part, et 
de l'autorité  re lig ieu se  de l'au tre , nous avo n s proposé de faire 
tout ce  qui peut con ven ir à  la  < ignlté du lég islateu r. N oo s pres
crivo n s com m e un d evo ir au gouvernem ent de faire  un appel 
au x  m inistres des cu ltes.
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» P le in s de resp ect pour le s  id ées re lig ieu ses, pour l ’influence 
re lig ieu se, m ais la  voulant contenir dans son dom aine, com m e 
nous voulons rester dans le  nôtre, nous disons à l ’autorité re li
gieuse, qui peut ouvrir librem ent d es éco les dans lesquelles nos 
regard s n’ont pas le  droit de p én étrer ; nous lu i disons : « V en ez 
dans les nôtres, visitez-les. donnez-v, surveillez-y  l ’enseignem ent 
re lig ieu x ; organisez, d 'accord  a vec  le  gouvernem ent, une inspec
tion s i vous le  voulez, pour l ’enseignem ent relig ieux dans les col
lèges, à l'instar de l'inspection de l'enseignem ent p rim aire ; so it...

» M . R o d e n b a c h .  — C 'est tout ce que nous dem andons.
» M. lb  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s . —  S i c 'est ce la  seulem ent que 

vous dem andez, vous l 'a v e z ; ce la  est écrit dans la  lo i. « L e s  
m inistres des cu ltes seront invités à  donner ou à surveiller l'en 
seignem ent religieux dans les établissem ents soum is au régim e 
de la  présente loi. » V o ilà  ce  que porte l ’article  8 du pro jet. 
C ertes, c ’est rendre un hom m age bien éclatant, bien solennel 
aux principes re lig ieu x que vous nous accu sez si in justem ent de 
vo u lo ir proscrire.

» Nl.iis faut-il obtenir à tout prix le  concours des m inistres des 
cu ltes? S i, par exem ple, en retour du concours du clergé , on 
exige  une participation dans la  nom ination des pro fesseurs des 
co llèg es, faut-il l’acce p te r?  faut il l ’in scrire  dans la lo i?  faut il 
con sacrer un tel droit par un règlem ent ? R épondez. P a s  de 
vaines déclam ations ; sortons du vag u e  ; ne parlons pas tant de 
principes re lig ieu x, de sa lu taires d o ctrin es; allons au fait : 
Adm ettez-vous que l ’on con sacre  dans une lo i. dans un règ le
m ent, ce que je  v iens d 'énoncer? E n co re  une fo is, répondez !

» S i l'on réclam e l'approbation  des liv res , la  censure ecc lé 
siastique en d 'autres term es, y  voulez-vous con sen tir?  faut-il la  
sanctionner p ar la  loi, p ar un règlem en t?

» V o ilà  les questions sur lesq u elles je  vous in terpelle form el
lem ent...

» M essieurs, soyons vra is  ; il n 'y  a p as de solution léga le  à 
donner aux difficultés que so u lève  l ’intervention des m inistres 
des cu ltes dans l'enseignem ent ; ces difficultés ne peuvent être 
résolues, que par l'am our du bien p u b lic ; il faut que de part et 
d 'autre, dans l'exécution on se m ontre anim é d'un esprit véri
tablem ent conciliant et m od éré ; non pas de cette fausse m odé
ration qui n'est que de la  fa ib lesse  ; non pas de cette conciliation 
qui n 'est que l'abandon de tous ses droits et ne form e jam ais 
qu'une paix tro m p eu se ; m ais de cette véritab le  m odération, de 
ce  véritab le esprit de conciliation qui consiste à  ne réclam er que 
c e la  seulem ent qui ne peut légitim em ent et équitablem ent être
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r f fu s t  ; non p as de cetle  m odération et de cette conciliation qui 
ne serait autre chose que l'abdication  d r i  droits de l 'Ê ia t . L e  
gouvernem ent ne peut com prom ettre e rs  dro its...

» M ais, d e  leur c6té . les m inistres d es cu ltes ne peuvent pas 
être h u m iliés ; le  clergé  doit entrer dans nos éco les, entouré de 
respect et d e  considération. S i  l 'È ta t  renonçait A la  m oindre 
parcelle  de ses d io its , il serait sans fo rc e ; si les m inistres des 
cu ltes, de leur côté, étaient hum iliés, ab a issés, ils perdraient 
celte  force m orale qui leur est nécessaire pour la  m ission que 
nous les ap p elons A rem plir dans le s  écoles.

» V oilà  le s  sentim ents sous l'em p lie  desquels 11 faut agir. 
R epo usson s loin de nous ces accusations odieuses qui n'ont que 
tm p longtem ps pe*é sur ces d iscu ssio n s; ayo n s confiance dans 
l'esprit de ju stice  et d 'im partialité  qui a d icté la  lo i; e lle  sera  
esécu tée . pratiquée franchem ent, loyalem ent, com m e elle  a été 
c o n ç u e ; e lle  sera une nouvelle  preuve que le  libéralism e, qui 
n’est anim é d 'aucun esprit d 'hosiilité  envers le  clergé , réalise  les 
prom esses qu 'il a fa ite s ; et ce lte  loi si longtem ps attendue, si 
longtem ps esp érée  sera  au ssi, n'en doutes p as, un véritab le 
bienfait pour le  p ays. »

Frère-Orban monta rarement plus haut. Le discours 
du 20 avril i85o peut être relu tout entier. Rien n’y 
fait défaut, ni le souffle de l'inspiration, ni l’éclat du 
style, ni l'ampleur de la pensée. On y sent frémir la fer
veur d'une conviction, l'orgueil d'une doctrine La 
sonorité de la voix, le geste le fluide qui se dégageaient 
du regard, du mouvement, de l'accent, remuèrent pro
fondément l'assemblée. ■ Le Moniteur, dit la catholique 
Emancipation. rendra fidèlement ce discours-ministre, 
dont l'esprit révolutionnaire fera son profit... Mais ce 
que le Moniteur ne dira pas, c'est l'effet de ce discours, 
la contagion de cette fiévreuse parole gagnant les 
esprits les plus calmes, influençant les hommes que 
nous croyions les plus surs d'eux-mernes...» • Discours 
plein de grondements révolutionnaires, ajoute-t-elle 
quelques jours après, et qui semble une page arrachée 
des Ïambes ou de la Neuüsis(i).» Et faisant un parallèle

( l )  t l  «t a3  a v til t8So



entre Dechamps et Frère-Orban, elle appelle celui-ci 
« le ministre tribun dont la voix sombre, saccadée, a 
de sinistres éclats et rend des oracles funestes; il 
tonne et il effraye; c’est l’éclair dans la nuit d’orage...»

Frère cependant avait terminé sa harangue par un 
appel à la concorde II le ht entendre encore dans la 
suite de la discussion ; à deux reprises, le 3o avril, à 
propos de l’article 8 , il parla pour mettre en lumière à 
nouveau l’esprit conciliateur du projet. Il se rallia 
enfin à l’amendement de M. Lelièvre qui tendait à 
inscrire l’enseignement de la religion au programme 
des études moyennes. Et l’amendement passa. Rien 
n'y fit. La droite resta sourde et jusqu’au bout persista 
dans une irréductible hostilité.

De telles dispositions laissaient prévoir pour l’appli
cation de la loi de sérieuses difficultés. L’intervention 
du pape et des évêques fit perdre tout espoir d’arriver 
à une entente avec le clergé.

Une longue négociation avait été ouverte avec la 
Papauté, dès 184g, en prévision du dépôt prochain du 
projet de loi sur l’enseignement moyen. Notre ministre 
à Rome, M. Henri de Brouckere, avait reçu pour 
instructions de dissiper toutes craintes qu’on y aurait 
pu concevoir au sujet de la liberté d’enseignement, de 
faire comprendre la nécessité, tout en respectant ce 
principe, de maintenir les droits du pouvoir civil, enfin 
d’obtenir que le gouvernement pontifical s’abstînt d’ap
prouver les attaques violentes dirigées contre le projet 
par des esprits ardents et prévenus et restât neutre 
dans le débat. Les premiers pourparlers laissèrent une 
impression favorable. Le Saint-Siège reconnut qu’au
cune atteinte à la liberté d’enseignement ne lui était 
signalée, que l’on s’était borné à exprimer des * appré
hensions ■ . Il redoutait que la loi annoncée ne fut une 
cause de conflit permanent entre le gouvernement et 
le clergé et souhaitait que l’on parvînt à une composi
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tion. à un arrangement fi). Un incident déconcerta 
les espérances que ce langage pacifique et modéré 
faisait concevoir. Le 8 avril l85o. au moment où la 
discussion du projet allait s'ouvrir à la Chambre, 
le Journal de Bruxelles affirma de science certaine que 
Sa Sainteté, dans un entretien avec les personnes de 
sa Cour, avait dit que le projet constituait « une véri
table déclaration de guerre à l'influence de la religion, 
mais que c'était à la société que les blessures seraient 
faites ».

Le gouvernement belge réclama des explications. 
Le cardinal Antonelli en donna qui furent jugées 
satisfaisantes. On apprit cependant dans la suite que 
les paroles attribuées à Pie IX  étaient vraies.

Peu après, un coup de théâtre révéla la réelle 
pensée du Saint-Siège. Le 20 mai. dans un con
sistoire secret, le Pape tint un langage nettement 
hostile à la loi, témoignant • sa douleur â la vue des 
périls qui menaçaient en Belgique la religion catho
lique (2) ».

A ce moment, le Sénat abordait la discussion du 
projet. Le but évident était d'influencer son vote. 
Cette manifestation pontificale s’ajoutait à une démon
stration récente et solennelle de l’épiscopat, à laquelle 
elle imprimait une sorte de consécration. Les évêques 
avaient le 14 mai adressé à la haute assemblée une 
requête exposant les griefs du clergé. Elle marquait 
le degré où celui-ci poussait ses prétentions. La loi 
blessait, y était-il dit, les prérogatives de l'Église, 
parce que, notamment, elle ne reconnaissait pas le 
droit des évêques d’entrer dans les écoles moyennes i
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titre d’autorité; parce qu’en invitant purement et 
simplement le clergé à venir donner l’enseignement 
religieux, elle lui faisait une position subordonnée ; 
parce qu’en donnant à l’Etat la direction absolue des 
écoles, elle excluait implicitement le droit du clergé 
d’y régler et inspecter l’enseignement religieux et 
moral ; parce que la faculté attribuée au gouverne
ment de créer un nombre indéfini d’établissements 
aux frais de l'État lésait les droits acquis des catho
liques, qui avaient fondé à leurs frais des maisons 
d’éducation. L’Eglise, proclamaient les évêques, est 
une puissance souveraine, absolue et indépendante au 
même titre que l’État ; il ■ faut » que dans les matières 
mixtes, il y ait entente.

Tel était le thème. Il se précisa, après la promulga
tion de la loi, dans les conditions que l’archevêque de 
Malines formula, lorsque Rogier, au nom du gou
vernement, pria les chefs diocésains de prendre les 
mesures nécessaires pour l’organisation de l’enseigne
ment religieux dans les établissements d’enseignement 
moyen de l’État.

La correspondance entre le ministre de l’intérieur 
et le cardinal-archevêque dura du 3l octobre l85o au
15 mai i85l (I).

Le gouvernement admit que la direction de l’in
struction religieuse devait appartenir au clergé et 
accepta le principe d’une inspection ecclésiastique de 
cette instruction Mais l’Église réclamait de plus larges 
concessions. Elle n’admettait pas qu’une autre reli
gion que la religion catholique fût enseignée dans les 
écoles de l'État. Elle n’admettait pas que ses repré
sentants entrassent dans des établissements où on ne 
lui garantirait pas d’avance « un personnel homogène
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capable de coopérer à l’éducation chrétienne et des 
livres propres à faire atteindre ce but •.

La correspondance prit fin par une lettre du cardi
nal-archevêque, où celui-ci maintenait une entière 
opposition, fondée sur la nécessité pour l'Église de 
l’homogénéité religieuse de l’école : les éléves dissi
dents n’ont droit qu’au libre exercice de leur culte ; 
les prêtres catholiques auront seuls accès dans l’école 
à l'exclusion des prêtres d'autres cultes. L ’unité de 
l’enseignement n’est possible que si la religion catho
lique est adoptée comme base de l’éducation.

C ’était le même programme, aussi intolérant, aussi 
absorbant, aussi impérieux que celui qu’avait promul
gué l’évêque van Bommel en 1840, en vue de l’organi
sation de l’enseignement primaire. Le clergé n’avait 
renoncé à rien, rien cédé, rien appris.

Rogier renonça à poursuivre les négociations. 
Son successeur, M. Piercot, les reprit en mars i853. 
II soumit un avant-projet de règlement au cardinal et 
se présenta même en personne et officieusement le 
3 avril, à une conférence des évêques convoquée 
à Malines. On n’aboutit point. « La cause des dissen
timents, lui déclara le primat de Belgique, est dans la 
loi, que ni vous, ni nous ne pouvons changer (1). • 
Jules Malou, que son frère, évêque à Bruges, tenait 
au courant et consultait, était hostile à toute concilia
tion. Le concours pur et simple du clergé à l’exécution 
de la loi de i85o eût été, à ses yeux, une faute poli
tique grave. « Je  persiste i  croire, écrivait-il i  son 
frère le 3o mars t853, qu'il faut demander au cabinet 
de replacer les écoles moyennes sous le régime de la 
loi de 1842, de donner des garanties positives de 
l'homogénéité de l’enseignement pour les autres établis
sements et surtout de régler simultanément les autres
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questions d’ordre moral, celle de la charité par 
exemple (i). ■ — Le but qu’on poursuivait était donc 
non de ménager une application satisfaisante de la loi, 
mais de la rendre impossible, dans l’espoir d’arracher 
au gouvernement, en même temps que la révision de 
la loi elle-même, la réparation des autres griefs de 
l’opinion catholique (2).

Toute perspective d’entente paraissait, dès lors, 
barrée, quand en novembre l853 un accord intervint 
entre l’administration communale d’Anvers et l’arche
vêché sur les termes d’un projet de règlement d’ordre 
intérieur pour l’athénée et l’école moyenne de cette 
ville. Le ministre de l'intérieur fit savoir à l’épiscopat 
qu’il était prêt à approuver le règlement. Les évêques 
délibérèrent. Une réunion, mi-politique, mi-sacerdo
tale, fut convoquée chez M. de Theux. Le nonce y 
assista (3). Les pourparlers se conclurent par la pro
messe du gouvernement, acceptée par l’épiscopat, de 
procéder désormais, en vue de lever les difficultés qui 
empêchaient le clergé de concourir à l’exécution de 
l’article 8 de la loi de i85o, au moyen de mesures 
spéciales, propres à chaque établissement, sur le 
modèle du compromis anversois. Le 5 avril i854, la 
convention d’Anvers fut approuvée par arrêté royal.

Elle était ainsi conçue :

«  A r t i c l e  p r e w i f . r .  — L'enseignement religieux fait partie 
essentielle du programme des deux sections.

»  A r t .  a. — L'établissement étant fréquenté par des élève» 
dont la grande majorité professe la religion catholique, l'ensei
gnement religieux y  est donné, pour toutes les classes, par un 
ecclésiastique nommé par le chef d u  diocèse et admis par le 
gouvernement.
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■ A r t .  3. — Les élèves non catholiques sont dispensés 
d'assister à cet enseignement.

» A r t .  4 . — L'ecclésiastique a également soin de l'éducation 
chrétienne des élèves. Il veille 4 ce qu‘ils accomplissent, en 
temps opportun, leurs devoirs religieux. Il s’entend à ce sujet 
avec le préfet des études.

»  A r t .  S .  — C haque c lasse  a , par sem aine, deux heures 
d ’instruction relig ieuse.

» A r t.  6. — Les élèves qui se préparent à leur première 
communion reçoivent à l'athénèe, en temps utile, une Instruc
tion spéciale.

» A r t .  7. — On n'emploie pour l'enseignement religieux que 
les livres désignés par le chef du diocèse.

•  Dans les autres cours, 11 ne sera fait usage d'aucun livre qui 
•oit contraire 4 l'instruction religieuse.

•  Les livres destinés 4 la distribution des prix seront choisis 
dans le catalogue général 4 arrêter par le gouvernement, sur 
l'avis du conseil de perfectionnement, conformément 4 l'ar
ticle 33 de la loi.

■ Les choix seront faits, sous l’approbation du bureau admi
nistratif. par une commission dont le préfet des études et 
l ’ecclésiastlque feront partie.

» A r t .  8. — Les élèves entendent la messe dans la chapelle 
de l’établissement les dimanches et les jours fériés.

■ Immmédiatement après la messe, Ils assistent 4 une confé
rence donnée par l'eccléstastlque.

■ A r t .  9. — L'instruction religieuse est comprise parmi les 
branches qui concourent pour les prix généraux ou d'ensemble.

» Le nombre des points 4 assigner aux élèves non catholiques 
pour l'instruction religieuse, sera déterminé par la moyenne des 
points qu'ils auront obtenus dans tous les autres cours obliga
toires de leurs classes.

•  A r t .  10 . — L'eccléstastlque donne la matière des compo
sitions pour l'instruction religieuse, et 11 est seul juge du mérite 
de ces compositions.

•  A r t .  1 1 . — Le préfet des études et les professeurs profite
ront des occasions qui se présenteront dans l’exercice de leurs 
fonctions, pour inculquer aux élèves les principes de morale et 
l'amour des devoirs religieux. Ils éviteront, dans leur conduite, 
comme aussi dans leurs leçons, tout ce qui pourrait contrarier 
l'instruction religieuse.

» A r t .  ta. — Le préfet des études et l'eccléstastlque régle
ront de commun accord, sous l’approbation du gouvernement
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et du chef du diocèse, les jours et les heures qui seront assignés 
à l’enseignement religieux et aux compositions sur cette matière.

»  A r t .  27. — La journée de classe commence et finit par une 
prière. Cette prière est dite soit par les professeurs qui donnent 
la première et la dernière leçon du matin ou du soir, soit par 
l’élève qu’ils désignent, soit par tous les élèves ensemble. »

Cette organisation faisait prévaloir dans l’école un 
esprit nettement confessionnel. L ’idée catholique 
devait imprégner toute l’éducation. Tout livre con
traire était écarté. Le culte de la majorité était privi
légié. Les cultes dissidents étaient proscrits. Le clergé 
participait à la direction de l’instruction, au choix des 
livres de classe et de prix. L a  laïcité de l’enseigne
ment public disparaissait étouffée sous l’atmosphère 
religieuse.

Avant que la négociation de ce traité fût termi
née, M. Piercot en avait fait connaître la substance 
à la Chambre. Il annonçait l’intention d’adopter le 
régime proposé pour Anvers comme règlement-type 
et d’en étendre l’application aux autres établissements 
du pays. Ainsi le clergé aurait un délégué dans les 
bureaux administratifs des athénées et des écoles 
moyennes ; si le système se généralisait, on lui accor
derait en outre une représentation dans le conseil de 
perfectionnement de l’enseignement moyen.

Le 14 février 1854, Frère avait vivement critiqué la 
marche suivie par le cabinet et les concessions
• exorbitantes » auxquelles il s’était prêté. Rappelant 
les incidents qui avaient surgi depuis l 83o entre les 
villes et le clergé à propos du concours de celui-ci 
dans les collèges communaux, il faisait observer que 
le gouvernement, en renonçant à exécuter lui-même la 
loi et en abandonnant l’initiative aux administrations 
communales, revenait au point de départ. Il prédisait 
l'échec de la combinaison. Le règlement d’Anvers
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aurait pu être admis à titre d’arrangement isolé et 
local, et à condition que la liberté de conscience des 
professeurs comme des éléves fût sauvegardée, ce que 
le gouvernement promettait. Mais les concessions 
faites en dehors du règlement ne pouvaient être 
approuvées. L'admission de droit d'un représentant 
de l'autorité religieuse dans les bureaux administra* 
tifs, et en cas de généralisation du régime, dans le 
conseil de perfectionnement, constituait aux yeux de 
Frère une usurpation sur les droits de l'autorité civile. 
Elle aurait pour conséquence l’intervention de l'auto
rité religieuse dans le choix des professeurs et des 
livres, qu’on avait repoussée lorsqu'il s'était agi 
d’assurer l’exécution de la loi sur l’enseignement pri
maire. Ainsi la direction de l’enseignement moyen 
passerait peu à peu dans les mains du clergé.

Ces appréhensions n’avaient cependant pas alarmé 
la Chambre. Un ordre du jour approuvant la conduite 
et les explications du gouvernement avait été voté 
par 86 voix contre 7. Presque tous les membres 
importants de la gauche lui avaient donné leur 
adhésion. MM. Devaux, Lebeau, Rogier, Tesch, 
Orts, Deliége et Delfosse lui-même avaient aban
donné Frère-Orban dans cette campagne. La plupart 
des libéraux n’avaient pas voulu, par trop de 
rigueur dans les principes et par crainte de dangers 
ultérieurs, écarter d'un refus altier une tentative de 
conciliation, si périlleuse et aléatoire qu’elle pût 
être.

La presse libérale s'était rangée du côté de Frére- 
Orban et semblait vaincue avec lui. Les journaux 
catholiques avaient beau jeu. Leur thème était indi
qué : les contempteurs de la convention d’Anvers 
n’étaient que sept ; à ce chiffre infime se réduisait le 
groupe des ■ ultras • ; la gauche les avait solennelle
ment désavoués.
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Frère, battu dans ce premier engagement, mais sûr 
de lui-même, n’était pas homme à quitter le terrain. 
Dès l’approbation de la convention par arrêté royal, 
il prépara ses armes pour un nouvel assaut. Le 
22 juillet 1854 le Journal de Liège commença la publi
cation d’une série d’articles, qui furent réunis ensuite 
en brochure, sous ce titre : les Jésuites, renseignement 
et la convention d'Anvers. L ’écrit ne portait pas de nom 
d’auteur. Mais le paraphe de Frère-Orban se déchif
frait à chaque page. Et sa pensée était partout.

La brochure débute par un exposé de la doctrine 
des jésuites, d’après la Civilta cattolica, leur organe : 
c ’est la pure expression de la théocratie, la répudia
tion implacable de la liberté morale et civique, la 
restauration du système de l’autorité, incarnée dans 
la Papauté. Le régime parlementaire est représenté 
comme le fruit naturel de l'hérésie, pernicieux dans 
sa source même. L ’action grandissante des jésuites 
en Belgique, leur empire sur l’épiscopat donnent à 
l’intervention du clergé dans l’enseignement organisé 
par l'État un caractère particulier qu’il convient d’étu- 
dier. Voilà le plan et le but.

L ’auteur analyse la doctrine ultramontaine ; il 
oppose la pensée libérale à la prétention d’asservir 
l’État comme l’individu à la règle immuable, inflexible 
du dogme. ■ Les conditions de la vie et du progrès 
des sociétés humaines résident dans la liberté. La 
vérité doit se manifester par la liberté. » Après avoir 
mis en regard les doctrines oppressives des jésuites 
et l’aflirmation de la liberté philosophique et poli
tique, Frère-Orban rappelle le vote du 14 février 1854, 
et il se demande comment la convention d’Anvers, 
approuvée par les évêques, peut être compatible 
avec la loi de l 85o, qu’ils ont réprouvée.

La seconde partie de l’opuscule est consacrée à 
l’examen du pacte lui-même. Frère-Orban commence



par mettre hors de cause l’enseignement de la reli
gion ; il n'entend ni le ravaler ni le contester, mais il 
proteste contre les conditions attachées par le clergé 
à l’accomplissement de la mission qui lui est propre. 
Il n’ajoute rien de substantiel à la critique de la 
convention qu’il avait faite à la Chambre ; mais le 
langage est plus vif et plus amer ; il attaque directe
ment le ministère et personnellement M. Piercot, 
qu’il accuse de palinodie, de manque de fermeté et 
de franchise. • Dans le traité que le ministère a 
souscrit, il a tout cédé; il n’a rien obtenu; il a accordé 
tout ce que le clergé réclamait, tout ce qui lui avait 
été contesté, tout ce qui lui avait été expressément 
refusé par le pouvoir législatif! Jamais on ne vit de 
désertion plus condamnable des principes, jamais de 
violation plus flagrante du texte et de l’esprit d’une 
loi!... Un vote équivoque, de surprise, émis par la 
Chambre, sous l’influence d’un ministère qui prend 
un masque libéral pour marcher dans une voie où 
MM. Dechamps, Malou et de Theux n’ont pas osé 
s’engager, a pu un instant troubler les esprits. Mais 
la lumière se fait, la vérité se dégage »...

Ce langage trahissait une irritation excessive. La  
convention d’Anvers était un compromis boiteux et 
dont l’existence ne pouvait être qu’éphémère et caho
tée. Mais le gouvernement qui l’avait mis debout était 
de bonne foi. Politiquement et moralement faible, il 
devait sa naissance à un besoin de conciliation et de 
modération, qui le condamnait aux transactions à 
l’intérieur comme au dehors. L ’événement montra 
bientôt que Frère avait vu juste et, hors du Parlement, 
l’opinion libérale se manifesta en sa faveur. Les prin
cipaux organes de gauche persistèrent à soutenir sa 
thèse. Le 22 août 18S4, dans une importante séance 
de l’Association libérale de Bruxelles, la convention 
d'Anvers fut nettement désapprouvée et l’on applaudit

l a  c o n v e n t io n  d ’ a n v e k s  (1 & 5 4 ) 4 7 3



un discours de Verhaegen déclarant que le cabinet 
avait trompé les députés libéraux (I).

D ’autre part, les tentatives de généralisation du 
système anversois éprouvèrent bientôt des échecs 
répétés. A  Liège, le conseil communal se prononça 
contre son application à l’unanimité moins deux voix, 
infligeant ainsi un désaveu direct à son ancien bourg
mestre, Piercot, l'auteur même de la combinaison. A  
Nivelles, on fit de même. A  Bruxelles, le cours de 
religion ne fut pas organisé; le clergé s’abstint à 
raison de la présence à l’athénée d’un professeur, 
M. Altmeyer, dont les ouvrages avaient été condamnés 
par la censure romaine. Sauf dans quelques villes 
d’importance secondaire, la convention d’Anvers fut 
omise ou écartée, du fait des communes ou du clergé.

Frère, ainsi encouragé, reprit la question devant 
la Chambre, dans la discussion de l’Adresse, en 
novembre 1854. Mais il ne réussit pas à ramener 
à lui la majorité de ses amis. La convention fut défen
due par des membres considérables de la gauche, 
notamment par MM. Alphonse Vandenpeereboom, 
Devaux, Lebeau, Le Hon et Charles de Brouckere. 
Un amendement proposé par Frère, et qui avait la 
portée d’une condamnation, fut repoussé par 88 voix 
contre 12 et 3 abstentions.

L'Observateur du 23 novembre loua vivement 
Frère-Orban d’avoir avec convenance mais fermeté 
réprouvé les fautes du cabinet, t La parole claire et 
puissante de l’orateur a surtout impressionné l'assem
blée quand il a exposé la situation du ministère, 
s’appuyant prétendument sur la gauche et forcé, pour 
gouverner au profit de la droite, de provoquer dans 
cette gauche la division, le déchirement... » Le même 
journal, le 28, jugeait avec sévérité les représentants

4 7 4  l a  c o n v e n t i o n  d ’a n v e r s  ( 1 8 5 4 )

( l )  O b u n tU u r, 14 a o û t 18S4.
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libéraux qui avaient persisté à se prononcer en faveur 
de la convention ; il allait jusqu'à les suspecter d'avoir 
cédé à l'envie qu’excitait • la supériorité d'un talent 
qui avait fait pâlir leur auréole depuis 1847 ». Et 
tandis que U Journal de Liège critiquait l’appui qu’ils 
donnaient à un ministère • sans caractère politique, 
sans convictions autres que des souvenirs (l)»t CÉman
cipation poussait des cris de triomphe et proclamait 
que le libéralisme avait cessé d’étre une opinion poli
tique, pour devenir, • sous la pression de MM. Frère 
et Verhaegen, une petite coterie intolérante (2) ».

Frère fut très sensible à l’isolement où l’avaient 
laissé tant d’amis et de collaborateurs, au dévouement 
et à la confiance desquels il pensait avoir droit. Il 
traversa des heures de dépression. Cet état d’àme 
se traduit, en paroles améres, dans ses lettres à 
Fléchet. Il lui écrit le g décembre : • Tu vois mainte- 
» nant où en est le libéralisme. Il lui faudra bien des
• années, dix ans peut-être, pour guérir ses plaies... 
» C ’est pour arriver là que l’on a combattu pendant
■ vingt ansl — Je  vais pour ma part m’occuper de 
» mes petites affaires et des choses qui me plaisent 
» en laissant aux modérés le soin de diriger le pays 
» dans les voies de l'union. »

Il en voulut surtout à Delfosse et cessa pendant 
quelque temps tous rapports avec lui. Je  ne lui parle 
plus, dit-il à Fléchet (3). Et il remémore ses griefs, les

(t) »5 novembre.
(t) 14 novembre.
(Si S m fr»,pp. 444 et 445. — La réconciliation plu* lard fat ii compléta et 

ai sincère que Frire, au moment d entrer dana le cabinet de 18Î7. sou
mit à Delfosse lui-méme la question de savoir quelle attitude celui-ci lai 
cooaeillait de prendre à l'égard de 1a convention d'Anvers. Delfoeee lai 
répondit : a Sans approuver au fond la convention d'Anvers et sana y 
tenir le moins du moode. j'ai cru qu'on pouvait, sans violer la Consti
tution et 1a loi. donner aux conseils communaux la (acuité de lad mettre 
oa de la rejeter Tu aa été d'un autre avis al ta as défendu le Uea avec



difficultés qu’on lui chercha quand il était au pouvoir, 
et qu’il met en regard des « douceurs » prodiguées 
aux ministres du jour, a J ’étais trop modéré dans le 
gouvernement; je suis un exagéré dans l’opposition... 
C ’est ainsi que l’on est parvenu à dissoudre l’opinion 
libérale. On l’a détruite quand elle pouvait encore 
gouverner; on l’a anéantie comme opposition. Tout 
est à recommencer et un temps bien long se passera 
probablement avant qu’elle soit reconstituée... »

Frère s’exagérait l’importance de sa défaite, comme 
des dissidences que la question avait engendrées à 
gauche.

Il avait, le 14 février 1854, annoncé que l’entreprise 
conciliatrice du ministère échouerait. Le 22 novem
bre 1854, prenant acte des déceptions déjà survenues, 
il avait pu dire : « La convention est avortée. » 
Quand en i 856, sous le ministère De Decker, le débat 
ressuscita à la Chambre, des faits nouveaux et décisifs 
achevaient de justifier sa thèse et ses prédictions. A  
Gand, à Mons, à Tournai, le clergé s’était abstenu. 
L ’entente ne s’était pas établie ; il en était de même à 
Bruges, à Ypres, à Fumes, où l’évêque ne s’était pas 
contenté des conditions fixées par la convention 
d’Anvers, à raison de la coexistence dans ces localités 
d’établissements ecclésiastiques pour lesquels il redou
tait la rivalité des écoles publiques. La question 
d’intérêt moral disparaissait devant une question 
d’intérêt matériel. Le concours du clergé dépendait 
des besoins de la concurrence (1).
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tant de vivacité et d'énergie que tu ne peux guère entrer dignement au 
pouvoir sans (aire disparaître cette œuvre que tu as proclamée détes
table. Le seul moyen pour toi d'échapper à cette difficulté serait de 
déclarer que la question d’Anvers est une question terminée. »(5 novem
bre 1857.) — Voir infra, p. 480.

(1) Chambre des représentants, 20 novembre i856, discours de 
M. Paul Devaux.
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Les illusions que les esprits conciliants s’étaient 
faites sur le caractère de la convention d’Anvers 
se dissipèrent peu à peu. Des aveux catégoriques 
déchirèrent le voile. La droite s’expliqua sans détours.
• Quand on adopte pour un collège la convention 
d’Anvers, déclara le comte Félix de Mérode, et, 
par conséquent, l’intervention sérieuse du clergé 
catholique, on veut que l’enseignement y soit donné 
dans un sens catholique. > M. Dechamps ne fut pas 
moins explicite : ■ Sous ce régime, l’enseignement 
littéraire, dit-il, peut être conforme, peut être en har
monie avec le cours de religion professé dans l’établis
sement; jamais il ne peut y être contraire. * Enfin 
M . de Theux vanta la loyauté déployée dans l’appli
cation de la convention par le clergé qui prêtait son 
concours partout où il ne rencontrait d’obstacle soit 
dans le refus des communes, ■ soit dans la composi
tion du personnel de l’établissement ».

Ce langage suscita des protestations à gauche, où 
un revirement se dessina. Delfosse s’écria qu’on 
voulait faire de la religion catholique la religion de 
l’ État. M. Lelièvre reconnut que si la convention 
d’Anvers avait été interprétée dès l’origine dans le 
sens qu’on lui donnait maintenant, elle n'aurait pas 
rencontré de majorité dans la Chambre (I).

• L'heure du réveil vient de sonner pour tous, • 
imprima l'Observateur (2).

On retrouvait en présence les deux principes 
adverses: d’une part, la conception religieuse, confes
sionnelle de l’enseignement ; de l'autre, la conception 
libérale, respectueuse à la fois du pouvoir civil et de 
la liberté de conscience.

Dans la séance du l 3 février 1856, Frère-Orban

(1 ) Cham bre des représentants, ta  M IJ  fe rn er  1SS6.
(a ) 17 février i »56
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développa, au milieu de la gauche désormais unie, 
la doctrine de la neutralité dans les matières reli
gieuses, à tous les degrés de l’enseignement, con
séquence nécessaire des principes constitutionnels, 
protection du droit des minorités, « du droit d’un seul, 
aussi complet, aussi absolu, aussi étendu, que les 
droits de tous, que les droits de la majorité ». Il put 
en terminant constater qu’aucun de ses amis, de 
ceux-là même qui s’étaient séparés de lui, ne se lève
rait pour combattre les idées qu’il venait de défendre.

La droite tenta d’accentuer et de dénaturer les 
divergences de vues qui s’étaient à l’origine mani
festées entre la majorité de la gauche et lui. Le mot, 
devenu classique pour le distinguer des autres, était 
celui de « libéral exclusif ». Et M. Dechamps, 
voulant un jour définir les opinions qu’il attachait à 
cette épithéte, les condensa en cette formule : le 
prêtre hors de l’école.

Frère mit les choses au point. Et ses explications, 
rattachées à ses actes et à des déclarations antérieures, 
donnent un aperçu fidèle de ses doctrines et permet
tent de fixer exactement l’opinion commune des libé
raux de l’époque, au sujet de l'enseignement religieux 
et du rôle du clergé dans les établissements de l’État.

Il n’y  avait pas eu désaccord entre Frère et ses 
amis sur le principe de l’enseignement religieux. 
Le principe n’était contesté par personne. Dans 
la discussion de la loi de i 85o Frère avait repoussé 
l’idée exprimée par Charles de Brouckere d’écarter 
la religion de l’école pour l’abandonner aux soins des 
cultes; non qu’il jugeât indispensable qu’elle eût sa 
place au programme des études. Dans beaucoup de 
collèges communaux, pendant longtemps, on s’était 
sans dommage passé d’elle. Mais sachant qu’au con
traire dans de nombreuses localités les familles atta
chaient une grande importance au concours du clergé,
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il n’avait pas voulu s’opposer à la réalisation de ce voeu 
respectable, — de même, et pour les mêmes raisons, 
en matière d'instruction primaire, bien qu’il admit le 
système d’écoles purement civiles, d’où tout enseigne
ment dogmatique de la religion serait exclu. Il cite 
souvent à cet égard l’exemple des États-Unis et de 
l’Angleterre. Le dissentiment qui s’était produit à 
propos de la convention d’Anvers n'avait pour cause 
que les conditions auxquelles le clergé avait subor* 
donné son concours et que les pouvoirs publics 
avaient acceptées. C'est sur le mode et les conditions 
de l’intervention du clergé que se localisa à cette 
époque tout le conflit scolaire. On admet que le prêtre 
entre à l’école, on l’invite à y  venir, pourvu qu'il 
restreigne son action à la sphère de l'éducation pure
ment religieuse. Mais s’il élève la prétention de parti* 
ciper & la direction de l’école, au choix des livres, 
des professeurs, qu’il reste dehors. On se dispensera 
de sa collaboration; l’école de l'État doit rester 
laïque. Tel est le principe que professent unanimement 
les libéraux. Le refus de la participation du clergé 
ne fera pas disparaître l’école. Elle subsistera sans 
lui ; il ne sera pas maître de son existence. La thèse 
est identique pour l’enseignement moyen et pour 
l’enseignement primaire. La loi de 1842, il est vrai, 
accorde au clergé une portion de la direction scolaire. 
Et on la conserve, pour des motifs d’opportunité; 
mais on veillera à l’appliquer prudemment, dans un 
sens restrictif, tendant à réduire au minimum la part 
d'autorité qu'elle laisse au clergé et à éliminer le virus 
confessionnel. Malgré cette concession dictée par les 
nécessités de la tactique, le fond de la doctrine reste 
entier, il n’y a pas de dissidence, il n'y en a jamais eu 
sur le point de savoir si l'enseignement doit ou non 
cesser d'être laïque dans les établissements de l'État, 
s'il doit ou non passer sous la direction du clergé.
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L ’indépendance de l’enseignement laïque, voilà, 
répond Frère-Orban à M. Dechamps, ce qui nous 
unit indissolublement. « C ’est par cet enseignement 
que se propagent les idées qui font la vie du monde 
moderne (I). »

Le système de la convention d’Anvers cessa bientôt 
d’être appliqué Le 20 janvier i 85g Rogier, revenu au 
département de l’intérieur, annonça qu’elle était con
sidérée à peu près partout comme lettre morte. 
De 1872 à 1878 on tenta dans quelques communes de 
la faire renaître. Depuis elle tomba définitivement en 
désuétude. L ’article 8 de la loi de i 85o resta donc 
sans exécution, jusqu’à ce que, à la suite d’une initia
tive de M. Woeste, le cabinet catholique, en 1888, 
entreprit de le remettre en vigueur. Mais la conven
tion d’Anvers ne revit pas le jour (2).

III

L a réforme de la loi de i 835 sur l’enseignement 
supérieur, promise par le cabinet de 1847, dans son 
programme inaugural, fut réalisée dés 1849 La loi du 
2 7  septembre l 835, qui avait organisé les universités 
d’État de Liège et de Gand, avait institué des jurys 
centraux composés chacun de sept membres, dont 
deux désignés par le Sénat, deux par la Chambre

(1) Chambre des représentants. 27 novembre i856.
(t) Discours de M. Woeste. Aun. /«ri., 22 mars 1888. M. Devolder, 

ministre de ) intérieur, donna le 9 avril 18S9 des explications à la 
Chambre sur les démarches faites par le gouvernement auprès de 
l'arcbevéq-ie de Malmes et sur la réponse du prélat. Par une circu
laire du 19 juin 1888, il avait invité les bureaux administratifs des éta
blissements moyens de l'État à assurer l'exécution de l'art. 8 et à 
réclamer dans ce but le concours du clergé.
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et trois par le gouvernement. Dans ce système les 
préoccupations politiques déterminaient trop souvent 
le choix des examinateurs. La loi du 22 mars 1849 
remit au gouvernement le soin de composer les 
jurys, en lui traçant pour règle d’y appeler ea 
nombre égal les représentants de l’enseignement 
public et ceux de l’enseignement privé. Elle créa 
le grade d’élève universitaire, préalable à l’admission 
aux examens d’études supérieures, et réserva les 
bourses aux éléves des universités de l’État. ■ Aux 
institutions privées, dit l’Exposé des motifs, l’État 
doit une liberté franche et complète, mais il ne leur 
doit que la liberté. ■ Il appartient aux particuliers 
d’instituer des bourses pour les établissements qu’ils 
fondent (I). La création du grade d’élève universitaire 
et l’institution du jury combiné sont les deux princi
pales innovations de la loi de 1849. La seconde fut 
déterminée par la pensée qu’il y  avait intérêt, au point 
de vue du relèvement du niveau scientifique, à faire 
examiner les étudiants par leurs propres professeurs, 
sous le contrôle de collègues d’une institution libre 
ou réciproquement. Toutefois cette disposition ne 
reçut qu’un caractère provisoire. Elle ne devait avoir 
d’effet que pendant trois ans. Des prorogations répé
tées lui assurèrent une longue existence.

Frère-Orban n’intervint qu’incidemment dans le 
débat, moins pour défendre le projet dont il parla peu 
que pour formuler certaines déclarations de principe, 
rendues nécessaires par le langage de la droite (2).

La défiance de celle-ci à l'égard du gouvernement 
libéral était telle quelle ne se contentait point de la 
prescription aux termes de laquelle l’enseignement 
libre devait être représenté dans le jury, au même

(I) Amm farl.. 1848-1849. p . «097.
(*) *6 ju in  1849.

Tuar, 1« 11
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titre et dans les mêmes proportions que l’enseigne
ment public. Elle réclamait des dispositions plus 
précises assurant aux universités de Louvain et de 
Bruxelles le droit nominatif de concourir à la forma
tion du jury. Frère opposa aux soupçons de partialité 
exprimés par les orateurs de la droite les garanties 
de la responsabilité ministérielle, du contrôle si puis
sant de l’opinion publique, de la presse et des Cham
bres. Il n’admit point que la loi attribuât des droits 
à des établissements privés, à moins que la personni
fication civile ne leur fût conférée. La liberté d’ensei
gnement ne pouvait conduire à l’octroi d’un privilège. 
Mais cette liberté même n’était pas en péril ; inscrite 
dans la Constitution, il s’en affirma le partisan sincère 
et respectueux.

■ Nous voulons, dit-il, que la liberté soit sérieuse, 
réelle, efficace, comme nous voulons que l’enseigne
ment public soit sérieux, réel, efficace... L ’expérience 
a montré qu’il y  a plus d’avantages dans la pratique 
de la liberté d’enseignement que dans sa suppression. 
Nous voulons l’enseignement par l’État parce que 
c’est là une grande garantie contre les abus possibles 
de la liberté d’enseignement. L ’enseignement donné 
par l’État, réglé par la loi, c’est le programme que 
l’enseignement libre doit s’attacher à dépasser, à 
perfectionner s’il le peut. »

Puis il signala une déduction du principe de la 
liberté d'enseignement qu’on n’avait pas entrevue, à 
laquelle il devait s’attacher plus tard ; ce serait peut- 
être, dit-il, • la suppression des brevets », en d’autres 
termes la liberté des professions. Mais il s'empressa 
d’ajouter que dans l’état des mœurs, des habitudes, 
des préjugés même, il était impossible d’aller jus
que-là.

La révision de la loi de 184g ne tarda guère. Le cabi
net catholique, constitué en i855, la proposa dès i856.



La Chambre en aborda l’examen dans les premiers 
jours de l’année suivante. Le projet de réforme souleva 
trois questions importantes : la suppression du grade 
d’éléve universitaire, déjà votée par surprise en 1855 (l); 
la division des cours en deux catégories, les cours à 
examen et les cours à certificats, que les éléves pou
vaient se borner à fréquenter, sans avoir à subir 
d'interrogation sur les matières dont ils traitaient; 
enfin la substitution au jury combiné d’un jury central.

Frère Orban prit, dans cette discussion importante 
qui enveloppa d’emblée tout le régime de l’enseigne
ment supérieur, une position exceptionnelle, qui 
l’écarta de beaucoup de ses amis. Sa thèse s’éloignait 
des idées reçues, du chemin banal où l’on piétinait. 
Avec des allures qui pouvaient parfois sembler para
doxales, elle aboutissait à un système hardi et neuf 
dont il espérait beaucoup pour la liberté du haut 
enseignement et le progrès de la science, inséparables 
à ses yeux.

Frère commença son discours, le 14 janvier 1857, 
par une comparaison ironique de la Belgique, avec ses 
jurys, à la Chine, rentrée dans l’enfance pour avoir 
pratiqué pendant mille ans le régime des examens. 
Il juge notre organisation universitaire radicalement 
mauvaise, tant au point de vue de l’enseignement 
qu'au point de vue des garanties que réclame la 
société. On se défie trop, d’après lui, de la liberté; on 
se fie trop peu au bon sens du public. Il n’admet 
pas qu’il y  ait trop de cours ; il ne voit rien à suppri
mer dans les programmes ; il combat l’institution des 
cours à certificats. Il fait observer fort justement
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(1) Ce fat la cause directe e< apparent* de la retraite do cabinet de 
Broockere. qui avait combattu cette modification à la lot de 1S49. Au 
cabinet de Broudtere succeJa le 3o mars itii aoe administration 
catholique, dirigée par M. De Decker.
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qu’elle aura pour résultat de faire écarter, de préfé
rence. les cours purement scientifiques.

Le vice pour lui est dans le jury d’examen, central 
ou combiné ; le jury est forcément partial ; il est animé 
d'un esprit de rivalité dont l’élève pâtit. Il détruit la 
liberté d’enseignement du professeur comme la liberté 
d’études de l’élève, le premier se bornant à dicter des 
manuels que l’autre s’assimile passivement. Il crée un 
monopole au profit des quatre universités existantes ; 
aucun autre établissement ne pourrait s’élever à côté 
d’elles ; on se coaliserait contre lui ; on le déclarerait 
insuffisant ou incomplet. Frère va jusqu’à dire que si 
une université élevait son enseignement au-dessus 
du niveau commun, on la ruinerait par esprit de 
concurrence. Il en conclut qu’en réalité la liberté 
d’enseignement n’existe pas.

Il n’est pas hostile aux examens qu’il déclare indis
pensables à tous les degrés, mais il en critique l’orga
nisation. Il n’admet pas que l’examen soit une mesure 
de capacité, il veut l’examen à l’école. Un jury ne 
peut pas juger en une heure, en deux heures, de la 
capacité d’un élève. Le professeur enseignant, lui, 
connaît l’élève, ses aptitudes diverses. Il doit l’inter
roger fréquemment; il est le seul juge compétent et 
équitable; il confère le certificat ou le diplôme, le 
titre scientifique attestant les études faites sous sa 
direction. Ce titre serait signé en nom personnel et 
engagerait par conséquent la responsabilité du maître. 
L ’aptitude à l’exercice des professions serait jugée, 
hors de l’université, par des commissions spéciales.

Le système était donc celui-ci : il y aurait deux 
examens, l’un scientifique, l’autre professionnel. Les 
professeurs délivreraient les certificats ou diplômes 
scientifiques, sous leur responsabilité personnelle, 
non collective. Un jury scientifique fonctionnerait 
pour les élèves n’apportant aucune justification.
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Le jury professionnel serait composé pour le droit 
de neuf magistrats (trois conseillers de la cour de 
cassation, deux de chaque cour d’appel» ; pour la 
médecine, de neuf délégués des commissions provin
ciales. Ce jury ferait subir un examen sommaire sur 
les matières pratiques et contrôlerait la sincérité et la 
qualité des diplômes et certificats établissant la durée 
régulière des études et les épreuves scientifiques 
subies. Il délivrerait la licence pour l’exercice de la 
profession.

La conception que Frère traçait ainsi de l'organisa
tion universitaire bousculait la routine administrative 
et pédagogique. Aussi ne la soumit-il point au vote. 
Il n’avait d’autre ambition que d'orienter les esprits 
dans la voie qu’il indiquait.

Elle brisait la tyrannie des programmes, élargissait 
le champ d’action du professeur, assurait à l’étudiant 
l’expansion de ses facultés et réduisait la fonction 
mécanique de la mémoire; elle stimulait à la fois le 
maître et l’élève, créait de hautes études, plus libres, 
viriles et vivantes. Elle reposait — et par là se révé
lait la pensée prédominante et constante de Frère- 
Orban — sur le sentiment profond de l’individualité 
humaine.

Après un long débat, le maintien du système de for* 
mation du jury, qu’avait établi la loi de 1849, fut voté 
par la Chambre. Frère se prononça contre, avec la 
droite et quelques rares libéraux, se séparant de 
ses amis Devaux, Rogier, Lebeau, Verhaegen, Orts. 
On le vit associer son suffrage à ceux de MM. Malou 
et De Decker, tandis que MM. de Haerne et De- 
champs se joignaient au gros de l’effectif libéral.

Il y a toujours quelque dommage, quelque danger 
pour les hommes politiques, pour ceux surtout qui 
dirigent, à se retrancher dans des attitudes person
nelles, contrastant avec l’attitude collective de leur
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parti. Frère n’hésitait pas à s’aventurer loin des siens, 
poussé par ce qu’il y avait peut-être d’excessif dans 
son tempérament. Il s’irritait après de n’être point 
suivi, mais n’était pas fait lui-même pour suivre. Muni 
du témoignage de sa conscience, croyant avoir la 
raison pour lui, il n’avait pas peur d’être seul.

Le 27 janvier la Chambre abolit l’examen d’élève 
universitaire. Frère n’assista pas à la séance et resta 
donc étranger au débat important qui s’engagea sur 
ce point.

Le lendemain 28 janvier, on décida la création de 
cours à certificats. Il s’abstint en s’abritant derrière 
le système qu’il avait esquissé, non sans blâmer le 
régime que l’on proposait, par le motif qu’il entraîne
rait l’abandon des études purement scientifiques (I).

Une dernière question, celle des bourses, mit aux 
prises toute la gauche avec la droite. La loi de 1849 
avait institué 60 bourses d’études de 400 francs en 
faveur des élèves des universités de l’État. Sous le 
couvert de la liberté d’enseignement et de conscience, 
le gouvernement catholique, tout en maintenant le 
nombre des bourses, proposait de restituer aux bénéfi
ciaires la faculté, que la loi de i835 leur avait reconnue, 
d'étudier où il leur plairait. Rogier signala à cette 
occasion que sous le régime de cette loi, 25 des 
60 bourses qu’elle avait créées, avaient été recueillies 
par l'université de Louvain, le surplus se partageant 
entre les trois autres universités et Bruxelles n’en 
ayant que de 4 à 6. Verhaegen montra que l’université 
catholique profitait presque exclusivement des bourses 
de fondation dont le revenu, en 1854, dépassait un 
demi-million. Il produisit un tableau de la collation des

(t) L a  division de* cour* en cours i  examen et A certificats était com
battue par tout le corpa professoral universitaire, qui y voyait à juste 
titre un affaiblissement de l'enseignement.
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fondations attachées aux trente-neuf collèges de l’an
cienne université de Louvain d’où il résultait qu’en
1855 on avait conféré 486 bourses dont 248 à l’uni
versité catholique, 177 aux divers séminaires, 1 2  à 
l’université de Gand, 1 2  à  l’université de Bruxelles, 
16 à  l’université de Liège, 2 1  à  divers collèges 
ecclésiastiques et laïques (1). Frère-Orban, de son 
côté, protesta contre le projet d’affaiblir encore la 
minime dotation des universités de l’État. Il constata 
que l’université catholique jouissait non seulement 
des locaux et des collections de l’ancienne université 
de Louvain, mais indûment des fondations dont celle- 
ci était investie. Elles revenaient cependant de plein 
droit aux universités de l’État en vertu de l'arrété- 
loi du 7 novembre 1814 (2). Une commission avait été 
instituée pour reviser le régime de ces fondations, 
mais ses propositions n’avaient pas reçu de suite.
• Je  ne préjuge, dit-il, aucune question, je prends les 
faits tels qu’ils sont, mais je veux faire cesser un abus 
scandaleux. » En conséquence, retournant le thème 
du gouvernement, Frère fit la motion suivante à  titre 
d’amendement à l’article en discussion : • En atten
dant la revision du régime de fondation de bourses en 
faveur de l’instruction, le gouvernement conférera les 
bourses de cette nature ayant pour objet l’enseigne
ment universitaire, après avoir entendu les adminis
trations de ces fondations. • Frère-Orban voulait 
ainsi engager la responsabilité du gouvernement et 
imposer une règle d’équité. M. Dumortier ayant inter
rompu pour dire que cela s’appelait au Piémont une

I I )  9  f é v r ie r  1 8 5 7 .
(si On Mit que la loi da 18JS n ayant plue U te eé  subsister que deux 

universités d'Élat, à Liège et à Gand, l université catholique, d'abord 
établi* à Matines, alla s'installer à Louvain, dans le* locaux devenus 
vacants de l'ancienne université d'État, dont elle recueillit presque toute
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« incamération », il lui répliqua : « Quand vous con
fisquez au profit de l’université de Louvain au préju
dice des universités de l’État, en violation des lois, 
vous appelez cela : « prendre votre bien! » — ■ Nous 
sommes, conclut-il, sur la défensive. Vous avez ouvert 
cette question, elle recevra tôt ou tard une solution et 
cette solution n’est pas celle que vous attendez (i). »

C ’était le présage de la future loi sur les fondations 
de bourses d’études.

L a proposition de Frére-Orban retint la Chambre 
pendant quatre séances. A  M. Malou, qui lui oppo
sait les dispositions des actes de fondation, il répondit 
qu’il n’entendait pas méconnaître la volonté des fonda
teurs et que le gouvernement en tiendrait compte, 
mais qu’il fallait mettre un terme aux abus, aux conni
vences qui dirigeaient les boursiers vers l’université 
de Louvain.

L ’amendement, repoussé par le gouvernement qui 
refusa le pouvoir de collation que Frère voulait 
lui attribuer, fut remarquablement défendu par 
MM. Rogier, Verhaegen, Orts, Tesch et par 
M. Lelièvre qui en prédit le succès futur. Frère, 
avant le vote, reprit la parole le 12 février ; il signala, 
dans une statistique des bourses de fondation, ces 
chiffres significatifs : Liège en avait 24, Gand 18, 
Bruxelles 17, Louvain 2o5. Il dénonça ce fait comme 
une atteinte à la liberté d’enseignement, il prouva 
par des documents la pression exercée par les 
collateurs sur les boursiers, afin de les déterminer à 
fréquenter l’université de Louvain. Il examina et 
discuta le droit des fondateurs. On l'avait accusé de 
vouloir porter atteinte à la propriété; or, la propriété 
est un droit personnel ; elle passe à la famille qui con
tinue l’individu. Le droit de fonder est un droit social.

(1 ) 6  fé v r ie r  îlS r j.
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Celui qui fonde anéantit la propriété puisqu’il la retire 
à ses successeurs et la frappe d’une perpétuelle indis
ponibilité. Certes, il faut respecter la volonté des 
fondateurs, mais dans les limites des lois et de 
l’intérêt général. Frère-Orban démontra à l’évidence 
que toute fondation a un caractère public et relève par 
conséquent de l’autorité, qui a le devoir d’en contrôler 
la gestion. Quand donc les fondations sont détournées 
de leur but, quand on s’en sert comme d’un moyen de 
propagande et d’oppression, il est du devoir du gou
vernement d’agir. « Je  combats, s’écria-t-il, sous le 
drapeau de la justice et de la liberté. ■

On vota le 12 février sur le renvoi à une commission 
spéciale ; une majorité de dix voix se prononça contre 
cette proposition (I). Après ce scrutin on rejeta un 
amendement de Paul Devaux qui réservait les 
soixante bourses légales aux élèves des universités 
de l’ État et on vota l’article 40 qui laissait aux bour
siers le choix de l’établissement où ils feraient leurs 
éludes.

La loi, qui porte la date du iv  mai 1857, fut 
adoptée par 52 voix contre 28. Elle supprimait défini
tivement le grade d'éléve universitaire, et se bornait à 
exiger comme condition d'accès aux études supé
rieures la production d'un certificat de fréquentation 
d’études humanitaires complètes; elle soustrayait à 
l’examen des matières nombreuses et importantes, 
intitulées matières à certificats (2), maintenait le jury

(1) L'O hurrttnr du 16 lévrier déclara que la question de* bourses 
d'études était ouverte. « Ce icrand procès est porté devant le tribunal 
de l'opinion publique. M. Frère pouvait le dire en toute confiance à  la 
droite, qui croyait assurer l'avenir de sa spoliation en étouffant le débat 
»ou» un vota : L'abu» cessera ! a 

(a) Le* matière* à certificat*, en droit, étaient : l'encyclopédie du 
droit. l'introduction historique au droit civil, le droit naturel, le droit 
public, l'économie politique, la procédure civile, le droit commercial.



combiné, conformément à la formule de la loi de 1849, 
et établissait la règle de l’oralité des examens.

Tel fut le modeste résultat de ce vaste effort 
législatif.

La loi de 1857 vécut vingt ans. On ne peut dire 
qu’elle ait fortifié l’enseignement supérieur ni relevé le 
niveau des professions libérales.
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IV

L ’année i 856 fut, sous l’administration de M. De 
Decker, remplie par de graves débats sur l’enseigne
ment supérieur dans ses rapports avec les cultes et sur 
l’indépendance scientifique des professeurs. On y vit 
se heurter l’idée d’autorité et celle du libre examen, 
le dogme et l’esprit critique. Ce fut une phase 
remarquable du conflit historique de l’Église avec 
l’État.

La loi sur l’enseignement moyen, les dissentiments 
entre le clergé et le gouvernement, avaient surexcité 
l’ardeur combative du parti clérical. Jusque-là l’ensei
gnement universitaire avait été laissé à l’écart des 
disputes politiques. Bientôt il sera enveloppé dans la 
tourmente. En i 85i  les opinions d’un professeur à 
l’université de Liège furent signalées par la presse 
catholique comme hétérodoxes; un an après un pro
fesseur de l’université de Gand était visé par un man
dement épiscopal. En 1855 on s’en prit à deux 
maîtres éminents de cette université, M. Brasseur et 
M. Laurent. • Quelques étudiants catholiques, à la 
tête desquels se trouvait M. Guillaume Verspeyen, 
avaient protesté contre les tendances antichrétiennes



de l'enseignement donné par M. Brasseur (i). ■ Le 
crime de celui-ci était d’avoir, dans son cours de 
droit naturel, reproché à la papauté ses usurpations 
successives sur la puissance séculiére et salué la 
Réforme comme le signal de l'affranchissement des 
intelligences. M. Brasseur, invité à s’expliquer, con
testa que les propositions qu'on incriminait dans ses 
leçons eussent le caractère d’une discussion reli
gieuse. M. De Decker estima ses explications satis
faisantes et ne sévit point, résistant ainsi à la pression 
que le monde catholique exerçait sur lui (2). Interpellé 
par M. Barthélémy Dumortier, le 22 janvier 1856, il 
déclara qu'il n’admettrait pas, dans l’enseignement 
supérieur de l’État, d'attaques ouvertes, systéma
tiques contre les cultes reconnus en Belgique. • Mais, 
reconnut-il, nous ne devons pas non plus, par une 
étroite intolérance, interdire aux professeurs des uni
versités, ces grandes, ces fécondes discussions qu 
sont la vie du haut enseignement (3). »

L'incident n’eut pas d’autres suites. Il se répercuta 
cependant, peu après, dans la discussion du budget de 
l'intérieur. Dechamps et Frére-Orban furent amenés 
à débattre la question des frontières où le droit de
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(l) D» T r a n n o y .  JmlttHaUm. p .  Joo.
(1) U tm U ur du 5 janvier |856. — La lettre suivante da lévéque de 

Bru*es. M*r Malou. à  «on frère Jules Malou, traduit le« exigence* de 
l’éptscopat : > On m'inspire de* inquiétude* sur l'attitud* d* notre 
«xcallent D* Decker dans l'affaire d* M. Brasseur i  l'Université de 
G and. U est cartain qu* si le ministère ne montre pas ici un* certaine 
énergie, il excitera un profond mécontentement cbes la* bon* catho
lique* et dans le clergé. • (Db Trakkoy. p. 3oi.)

(3) On avait accusé au**i M. Brasseur d'avoir nié la divinité du 
Christ. Mai* le (ait hit démontré (aux. M. D* Decker déclara qu* •' 
avait été établi, la révocation eût été prononcé* dan* la* vingt-qnatre 
heures. — La presse catholique accueillit par de* protostation* ce 
qu elle appela ■ la* distinction» subtile* » du chef da cabinet. La P*tru, 
de Bruges, y  vit un* * énormité > que M. De Decker expierait par de



discussion du professeur s’arrête. L ’orateur catho
lique fixait une limite précise et infranchissable. 
L a loi religieuse de la presque totalité des familles 
belges ne peut en aucun cas être l’objet d’une 
hostilité ouverte ou déguisée dans les établisse
ments d’instruction publique. Si le professeur ren
contre un dogme, qu’il se taise; s’il doit parler, qu’il 
respecte. Frère ne laissa point passer sans réfutation 
cette théorie étroite qui frappait la science dans ses 
droits et sa dignité. Au régime du bâillon, il opposa 
le régime de la liberté.

« L 'en seign em en t supérieur, dit-il, v it surtout p ar la  liberté. 
Q ue deviendrait donc l'enseignem ent de la  ph ilosophie et de 
l ’h isto ire, que serait m ême l ’enseignem ent de la  géologie s ’il 
fa lla it les m ettre en concordance a ve c  des cu ltes déterm inés ? L a  
philosophie deviendrait de la  th éo lo g ie ; l ’h istoire serait l'h istoire 
d'une relig ion , d ’une ég lise , d ’une secte ; la  géologie devrait se 
mettre d 'accord  avec la  révélation  m osaïqu e... L e  principe géné
ra l, c 'est que les pro fesseurs de l ’enseignem ent supérieur doivent 
jo u ir  de la  plus grande, de la  p lus entière liberté dans leur 
enseign em en t... 1 1  faut en cette m atière une grande et véritable 
to léran ce. C ’est le  m oyen d 'ap p liqu er nos principes constitu
tio n n e ls ; c 'est le  seul m oyen de perm ettre à  la  science de 
v iv re  (i). »

L ’épiscopat, la presse catholique cependant, avaient 
entamé une campagne qu’ils étaient résolus à mener 
jusqu’au bout. Le moment était favorable. Le pouvoir 
avait passé à droite. Il fallait en profiter sans tarder, 
user de ses instruments, frapper l’adversaire, consa
crer par des mesures officielles des principes qu’on 
espérait faire entrer ainsi dans le domaine des biens 
acquis.

L a  tentative dirigée contre M. Brasseur avait 
échoué. Les dénonciations visant M. Laurent, qui
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enseignait le droit civil avec tant d’autorité et d’éclat 
et dont le nom et les œuvres sont restés l’honneur de 
la science belge, avaient été mieux accueillies par 
le gouvernement. L ’illustre jurisconsulte venait de 
publier le tome IV  de ses Etudes sur rhistoire de 
rhumanite. Ce netait plus le cours d’un professeur 
qu’on incriminait cette fois ; c ’était un livre, étranger 
à l'enseignement dont ce professeur était chargé, 
c ’était ce que l’écrivain y exprimait, la pensée de l’his
torien, les convictions du savant. L ’hérésie était fla
grante. Peu importait que l’ouvrage, imprégné d’un 
prolond esprit religieux, rendit hommage à la gran
deur du christianisme. Laurent en contestait l’origine 
divine. Aux yeux des catholiques, il se frappait ainsi 
d’indignité. L a  révocation seule pouvait expier un tel 
forfait. M. De Decker résista aux suggestions des 
orthodoxes. Il ne destitua point, mais il blâma • pour 
des raisons de convenances (I) ».

Il se maintenait ainsi à mi-chemin entre les préten
tions ultramontaines et le strict respect des libertés 
constitutionnelles. Il avait longtemps prêché le retour 
aux idées unionistes de i83o. Il ne voulait pas tout 
concéder aux intransigeants, mais il lui fallait au 
moins céder quelque chose. C ’était trop peu pour les 
satisfaire.

Les tendances extrêmes dans le parti catholique 
s’accentuaient. Les plus violents étaient les plus écou
tés. L ’épiscopat se mit à leur tête. Le 8 septembre
1856 l’évéque de Gand publia un mandement de 
censure, enveloppant toutes les écoles publiques 
des trois degrés. L ’enseignement de l’université de 
Gand, y  était-il dit, est « un poison pour les 
intelligences. La doctrine de plusieurs de ses pro-
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fesseurs est ouvertement fausse, mauvaise, blasphé
matoire et hérétique ». C ’était hérésie et blasphème 
que de représenter l’Eglise comme une institution 
humaine, de qualifier de droits naturels la liberté de 
conscience, celles de la presse et des cultes. L ’évêque 
de Bruges suit l’exemple de son collègue de la Flandre 
orientale. Il traite l’enseignement donné à Bruxelles 
et à Gand de « pierre de scandale ».

Cette déclaration de guerre, solennelle et passion
née, lancée par l’autorité religieuse à l’enseignement 
officiel, faisait au cabinet une situation difficile : un 
conflit se dessinait entre l’épiscopat et le gouverne
ment catholique. Celui-ci se décida à parler. Il 
adressa le 7 octobre une circulaire aux administra- 
teurs-inspecteurs des universités de l’État, dans 
laquelle, tout en reconnaissant le droit de libre discus
sion des professeurs, il recommandait l’abstention de 
toute attaque directe contre les principes essentiels 
des cultes pratiqués en Belgique. • Les grandes et 
libres discussions sont de l’essence de l’enseigne
ment supérieur. Néanmoins cette liberté relative 
des maîtres doit se concilier avec la liberté de 
conscience de l’élève. » La circulaire ne fit aucune 
réponse, aucune allusion même aux mandements. 
On se demanda s’il fallait y voir une concession ou 
une résistance.

La session législative s’ouvrit bientôt après. Aussi
tôt le gouvernement fut appelé à s’expliquer. Le projet 
d’Adresse renfermait un paragraphe relatif à l’ensei
gnement supérieur, où se lisait la phrase essentielle 
que voici, partiellement empruntée à la circulaire du 
7 octobre : « La liberté relative du professeur a pour 
limites la liberté de conscience de l’élève et le 
respect loyal et constitutionnel pour la foi religieuse 
des familles dont le gouvernement n’est que le délé
gué responsable. » La discussion, engagée sur ce
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texte ue se limita pas à l'examen des récents inci
dents universitaires, qui n’étaient que l’expression 
d’une situation politique plus grave ; elle fit surgir les 
programmes des partis, découvrir les causes morales 
de leur antagonisme et les tendances qui se dis
putaient la direction des esprits. Ce fut un des beaux 
débats de la Chambre.

Les principaux orateurs de la gauche y  prirent 
part. Leur action commune attesta une concorde 
parfaite (I); à droite, au contraire, éclatèrent des 
symptômes de mésintelligence, qui encouragèrent 
l’opposition et affaiblirent l’action défensive de la 
majorité et du gouvernement. Le parti catholique 
hésitait entre les doctrines irréconciliables et belli
queuses des évêques et la politique plus modérée, 
plus rapprochée de la Constitution, que cherchait à 
faire prévaloir M. De Decker.

Celui-ci commença, le 21 novembre, par exposer sa 
conduite vis-à-vis de MM. Laurent et Brasseur. Il fit 
connaître la mesure de blâme prise à l’égard du 
premier d’entre eux. Il ajouta que si le livre incriminé 
de Laurent avait paru après la circulaire du 7 octobre, 
il aurait agi avec rigueur. Il fit connaître qu’il avait 
résolu de retirer à M. Brasseur le cours de droit 
naturel, mais que la publication de la lettre pastorale 
de l'évèque de Gand avait mis obstacle à la réalisation 
de ses intentions.

M. De Decker cherchait à prendre ainsi une position 
intermédiaire entre la gauche et la fraction extrême 
du parti catholique. Il répondit le lendemain aux 
critiques de Rogier, de Delfosse, de Frère-Orban que 
sa politique était une politique de transaction, qu’il

(1) F rire  Orban réunit leurs discours en brochure (Bruxelles. Rote», 
1857): il les additionna d'ooe préface, résumant et caractérisant l'atti
tude dea partis dans la question de l'enseignement public.



savait ne pouvoir satisfaire tout le monde et ne s’en 
effrayait pas. Il n’avait pas à juger les actes des 
évêques ; le gouvernement ne voulait ni de la dépen
dance ni de l’hostilité. Et il n’hésita pas à désavouer, 
en termes qui ne manquaient ni de courage ni de fierté, 
la campagne des sectaires qui creusaient un fossé entre 
le catholicisme et la liberté. « L ’histoire des vingt-cinq 
années d’existence intacte de notre régime constitu
tionnel, s’écria-t-il, proteste éloquemment contre cette 
prétendue incompatibilité! L ’honneur même de la 
représentation nationale proteste contre une pareille 
accusation qui ne tendrait à rien moins qu’à insinuer 
que la moitié de cette Chambre est paijure ! »

C ’était la condamnation des « tendances intolérantes 
et exclusives » qui pénétraient alors la presse catho
lique et s’infiltraient jusque dans la majorité parlemen
taire.

Frére-Orban parla le 21 et le 27 novembre.
L ’exorde de son premier discours détermine nette

ment le plan de l’attaque. Il s’agit de forcer la droite, 
le gouvernement à opter entre la doctrine constitu
tionnelle et la doctrine ultramontaine. Frére-Orban 
débute en ces termes :

« N ou s v ivon s dans un tem ps assez étrange. U ne grande lutte 
sem ble se p rép arer ; e lle  vient de se m anifester d 'une m anière 
éclatante dans le  m onde cath olique. I l y  existe deux partis pro
fondém ent d ivisés ; les uns soutiennent que le  catholicism e est 
com patible a ve c  le s  institutions lib éra les , les autres, que l'o rg a
nisation catholique de la  société est inconciliable a ve c  les libertés 
m odernes.

» C es deux partis sont en p résen ce . L e u r  lutte est ardente et 
passionnée. E lle  se  m anifeste a v e c  éclat dans un p a y s  voisin. 
D es hom m es qu'on nous a  longtem ps sign alés com m e les rep ré
sentants de l'orthodoxie la  p lus pure sont repoussés du giron de 
l 'Ê g lise  n ouvelle  ; ils sont re jetés com m e enseignant des docUines 
perverses.

» M . le  co m ie d e  M ontalem bert est à leu r tête : M . de F a llo u x  
l'accom p agn e ; le  pére L ac o rd a ire  le s  souUent.
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■ L ’autre parti est représen té par n u  g ra n d i m shtutw* cmtkeüqui, 
qui brave  les évêq u es qui ne lu i obéissent point, et M it, au  
besoin, les contraindre i  retirer les censures d irigées contre e lle , 
lorsqu ’ils  osent les publier.

» De ces d eux partis, quel est celu i qui trouve parm i le s  cath o
liques des défenseurs en B elg iq u e  ? L a  presse catholique tout 
entière, sans excep tion , a vec  une effrayan te unanim ité, se pro
nonce en faveu r de ceux qui déclarent le  catholicism e incom pa
tib le avec  les libertés m odernes. J e  ne veux p as dire q u ’il y  ait, 
en ce  moment, un parti parlem entaire soutenant les m êm e* 
doctrines. Il faudrait d es faits non équivoqu es pour que je  me 
perm isse une p are ille  accusation . M ais il y  a  une autorité plus 
puissante que ce lle  des hom m es qui représentent ici l'opinion 
catholique. S e u le , e lle  porte la  paro le  devant le  p ays. C e s t ,  
suivant l'exp ression  de M. de M ontalem bert. « cette secte fana
tique et serv ile  » qui prêche partout le  despotism e et qui m enace 
de vous entraîner. L 'atm osp h ère  des éco les que vous protégea 
et que vous vantez est im prégnée des doctrines que je  viens de 
s ign a le r...

» Il y  a . à mon sens, une véritab le conspiration organisée 
contre nos institutions. »

C'est par l'enseignement que l’on entend procéder 
pour arriver au but que l’on s’est proposé. L ’ensei
gnement de l’État servira donc à propager les 
doctrines de l’Église. Ici s'engage un dialogue 
caractéristique avec Dechamps, où celui-ci formule 
clairement sa pensée :

« M. F r è r k - O r b a n . —  V ous dem andez que l'enseignem ent 
supérieur soit donné conform ém ent aux doctrines de l 'È g lise  
catholique.

•  M. D w iu m p s . rapporteur. — N ous dem andons qu 'il n ’y  soit 
p as contraire.

» M . F rrrr O rban. —  V o u s dem andez qu 'il y  soit conform e.
» M D echamps. rapporteur. — 11 peut être conform e, et 

jam ais con traire.
* M F rf.rk O rban. — Ja m a is  co n tra ire ! L 'enseign em en t 

supérieur est im possib le dans de p areilles conditions. •

Comment, en effet, l’enseignement supérieur pour- 
rait-il se modeler sur les dogmes d’une religion
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dérober. Il en a d’égaux vis-à-vis de ses élèves et de 
l’Etat. Il a celui enfin de les concilier par le tact et la 
convenance, la modération et la tolérance. Prétendre 
en matière philosophique et religieuse fixer des règles 
plus étroites, serait s’exposer à tous les périls de 
l’oppression et de l’arbitraire.

Les deux discours de Frère-Orban lui donnèrent 
une double victoire.

La première fois, il obtint du ministre de l’inté
rieur un désaveu des doctrines anticonstitutionnelles 
empruntées par les mandements épiscopaux à l’Ency
clique de i 832 ; la seconde, il lui arracha, à propos de 
l’enseignement donné dans les établissements des 
jésuites, un jugement devenu historique, et dont la 
marque n’est pas effacée.

En terminant son discours du 21, Frère demanda à 
M. De Decker s’il souffrirait qu’un professeur ensei
gnât dans une université de l’État que la liberté de 
conscience est une erreur funeste, condamnable, 
impie, hérétique, qu’il enseignât en un mot l’Ency
clique de Grégoire XVI.

« Non, » répond De Decker.
Frère poursuit et insiste :

« M. F r è r e -O r b a n . — Eh bien, puisque vous pouvez sur ce 
point ne pas vous soumettre, non seulement à la décision des 
évêques, mais puisque vous pouvez méconnaître les enseigne
ments du pape, les lettres encycliques...

» M. D e c h a m ps . — Vous ne les comprenez pas.
» M. F r è r e -O r b a n . — Ah! je ne les comprends pas. Est-ce 

que vous croyez que j ’ignore vos distinctions et vos subtilités? 
C’est comme droits absolus que vous condamnez les principes 
constitutionnels; comme droits relatifs vous les admettez. Mais 
je vous avertis que Rome a elle-même condamné ces distinctions. 
Quand un étranger se rend à Rome pour y prendre les Ordres, 
il est obligé de souscrire une déclaration par laquelle il s’engage 
à rejeter toutes ces distinctions, toutes ces subtilités et à s’en 
tenir exclusivement et complètement à l’Encyclique.



positive, sans se heurter, dans les domaines qui y 
paraissent le plus étrangers, le droit civil, l’économie 
politique, à des difficultés invincibles? Qui serait juge 
de son orthodoxie? Ce ne pourrait être l’autorité 
civile; ce serait donc l’Eglise. Le Congrès national a 
repoussé semblable tutelle. En proclamant la liberté 
des cultes, « il a reconnu que tous les cultes reposent 
sur une morale commune, sur des vérités morales 
universelles et éternelles. Ce sont ces vérités qui ne 
peuvent être méconnues sans dommage pour la 
société #.

Frère n’allait pas jusqu’à la thèse de la liberté abso
lue. Il précisait, le lendemain, en réponse à une inter
prétation trop large de sa pensée, qu’avait donnée 
M. de Theux : « La liberté absolue ou de doctrine poli
tique ou de doctrine religieuse, je ne l’admets pas. Je  
n’admets pas que l’on enseigne dans les écoles de l’État 
ni l’athéisme, ni le matérialisme, ni aucune des doc
trines qui portent atteinte à la morale universelle (i). »

Lui-même indiquait donc une limite qu’il pouvait 
être malaisé de tracer exactement. On le lui objecta. 
Il s’en défendit. « Je  n’ai pas déterminé de limites, 
dit-il Je  me reconnais incapable d’en déterminer... Il 
faut que le professeur ait une grande liberté, cela est 
incontestable ; mais dire d’avance à quel point il s’ar
rêtera, c’est évidemment une chose impossible (2). » 
Et ceci était vrai : la règle doit être la liberté des 
doctrines. Quelle autorité pourrait donc dicter au 
professeur ses convictions philosophiques, fixer le 
terme d’aboutissement de ses investigations, usurper 
la direction de sa pensée et le gouvernement de sa 
conscience? Il a des devoirs vis-à-vis de lui-même 
auxquels on ne peut sans sacrilège lui prescrire de se
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» E t  puis que signifient toutes ces d istinctions entre l'abso lu  et 
le  re latif? L ’E n c y c liq u e  n ’en p arle  p as. P o u r vo u s confondre, 
d ’a illeu rs , je  ne d iscute p as , je  tom be d ’accord  a ve c  vo us. J e  
dem ande si le s  principes de l'E n c y c liq u e , de quelque m anière 
que l ’on veu ille  les qualifier, vo u s le s  la isseriez  enseign er ?

» M . l e  m inistre de l 'in t é r ie u r .  —  N on .
» M . F rè re -O rb a n . — M . le  m inistre de l ’in térieur n 'adm ettra 

pas de distinction. I l ne s ’agit ni de droit absolu  ni de droit 
re la tif dans l ’E n c y c liq u e . V o u s êtes donc en état d 'insurrec
tion contre le s  m andem ents, en  état d 'insurrection contre le  
p a p e l

» E t  s 'il n 'en  était p as a in si, votre m orale serait scandaleuse. 
Com m ent! il faudrait h aïr, détester, rép ro u ver, condam ner, 
com battre p ar tous les m oyens po ssib les, com m e dangereux, 
im m oraux, im pies, hérétiques les principes sur lesq uels se fonde 
notre C onstitu tion ; m ais on pourrait les aim er relativem ent ! Ce 
serait là  votre m orale I E lle  serait od ieuse, il  faudrait la  réprou
ve r . »

Fort de la dénégation, partie par deux fois du banc 
ministériel, il conclut :

« A in si, M essieurs, il est im p ossib le , de l'aveu  de M . le 
m inistre de l'in térieur lui-m êm e, et vo tre  silence aura  la  même 
signification, il est im possib le aux m eilleurs catholiques, aux 
enfants le s  plus soum is de l ’É g lise , d 'oser défendre ic i les m an
dem ents ép iscopau x.

» O r, s i, com m e je  l ’ai dém ontré, il n’y  a  rien d’autre dans ces 
m andem ents que la  condam nation m ême de la  Constitution, 
savez  vous ce  que vo us d evez fa ire  ? V o u s d evez protester. Votre 
honneur à  vo u s, m ajorité, exige  que vous d éclariez dans votre 
A d resse , au lieu  de fa ire  un acte  apparent de soum ission, que 
vo us êtes au contraire d isposés à  défendre énergiquem ent et 
jusqu 'au  bout le s  principes co n sacrés par notre Constitution

» P lu s ie u rs  membres. —  N ous l'avo n s ju ré .
» M . D um ortier. —  N ou s n’avo ns p as attendu après vous 

pour le  fa ire ; nous l'avo n s ju ré .
» M . F rè re -O rb a n . —  C 'e st précisém ent parce  que vous 

l ’avez ju ré , c ’est parce que je  cro is que vous êtes fidèles à votre 
serm ent, que je  vous en gage , pour votre honneur, à  répondre à 
une indigne p rovocation .

» L e s  m andem ents renferm ent la  condam nation de notre Con
stitution et rien de p lus. V otre  d evoir est de protester. »
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Le 27 novembre, pour dépeindre d’un trait typique 
l’esprit de l’enseignement des jésuites. Frère lut un 
extrait d'un catalogue, publié par un membre de la 
corporation, le P. Boone, de livres • qui ne peuvent 
être lus », la plupart portés à l’Index (1) Cette lecture 
fut accueillie par des rires et des protestations. Frère 
s'en félicita. Mais au fond de ces méthodes ridicules 
d’enseignement, il dénonça une grande idée, à l’accom
plissement de laquelle l’ordre des jésuites se consa
crait, et qu’il n’avait pas réussi à  réaliser dans le 
passé, c ’était de ressusciter la puissance du la 
papauté, de lui rendre la direction morale de la 
société.

C ’est cet esprit qu’on cherche à inculquer à la jeu
nesse dans les écoles, qui a inspiré les mandements 
des évêques, qui pousse le parti catholique à exiger 
que l’on enseigne dans les établissements de l’État que
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(1) Voici Ic a  livres détendu» 1
■  G oizot, cour* d'histoire m o l e r n r .  N u M r *  i t  Is amktsham m hm tf* 

H u M r i 4» U cm Uuliou m F rsm t. Guuot cet un ennemi bien dangereux 
du catholicisme. Le dernier ouvrage e»t un beau livre de littérature, 
c’eat le plus détestable comme histoire et comme doctrine.

Cousin. —  Il mine le catholicisme. U est panthéiste.
If ALTB-BauN. — Oiofrafkit parsemée de traits contraires à la religion 

catholique.
M o x T x s g o i s u .  —  Son l i v r e  d e  TEtfrU  du bu  a  p r é p a r é  l a  r é v o lu t io n  

f r a n ç a i s e  I

Pascal. — L u  U ltru frowiatUUu. foudroyées par 1'autonté ecclésias
tique.

B as M a s m  n u b  S a i n t - P i b * » * .  —  L'esprit philosophique et irréligieai 
du xviii« siècle s'y b it sentir. Toutes les religions loi sont indifférente» 
Il calomnie le clergé.

Salvandy, de l'Académie française. — L'auteur appartient *  cette 
école historique moderne qui envisage le christianisme d uo« manière 
tout humaine.

A ooum w  T u i b s b t  — U dénigre le christianisme Soo histoire de 1a 
cooquéte d'Angleterre est très mauvaise.

T h ib b s .  — M. Tbier» est un Caîn politique U dirige I homicide moral 
contre la société, etc. etc. »



502 l a  l i b e r t é  s c i e n t i f i q u e  d e s  p r o f e s s e u r s

les doctrines constitutionnelles sont fausses et dange
reuses. Frère le repousse, et, en le condamnant, rend 
à  la liberté religieuse cet hommage superbe :

« C e  n’est p as, com m e vous e ssa y ez  de le  faire  cro ire , l ’idée 
relig ieuse que nous poursuivons, l'idée re lig ieu se, la  plus grande 
qu 'il y  ait dans le  m onde, et san s laq u e lle  la  société n’est pas 
possib le ! N o u s n’attaquons p as l'id ée re lig ieu se , m ais nous pen
sons, nous som m es profondém ent co n vain cu s que la  liberté 
seule est favo rab le  au développem ent des id ées re lig ieu ses...

» L 'id é e  re lig ieu se  se corrom pt sous le  despotism e. On a 
depuis longtem ps, en A n g leterre , la  p lus grande liberté de dis
cuter toutes le s  questions re lig ieu ses. I l  ne s ’y  est rien produit 
d ’irrélig ieux qui ait eu quelque succès. L 'id é e  re lig ieu se  est une 
des p rincipales préoccupations de la  so ciété  an glaise . A ux 
É tats U nis, l ’idée re lig ieu se peut se produire a ve c  la  plus grande 
et la  plus com plète liberté, l'id ée  re lig ieu se  est la  préoccupation 
de toute la  société . Oh I ne craign ez rien de cette liberté, si, se 
détachant un peu des intérêts m atériels, la  société b elge  prend 
part aux grandes d iscussions qui nous parlen t de D ieu, de nos 
devoirs, de notre destinée future I Q uel que soit le  drapeau  sous 
lequel on se range pour d iscuter et défendre les id ées religieuses, 
que ce soit le  d rapeau  catholique, israé lite , protestant ou philo
sophique, on acco m p lira  une œ uvre utile à la  société . »

La Chambre tout entière subit l’influence de ce 
noble langage. MM. Dechamps, De Naeyer, Dumor- 
tier, par des exclamations approbatives, firent acte 
d’adhésion. Le même jour, De Decker répondit que, 
comme ministre constitutionnel, il n’admettait pas les 
règles de l’Index et, répudiant le catalogue de livres 
interdits qu’avait signalé Frère-Orban, déclara que 
l’emploi de pareils procédés d’éducation ne tendrait à 
rien moins qu’à « préparer à la Belgique une généra
tion de crétins » (I).

Il affirma qu’il n'était pas homme à rétablir dans les 
universités une censure quelconque; il avait trop

ft) I-a pra uf catholique releva, avec colère, cette phra*e que le 
Journal i t  BrnxtUts qualifie de « boutade •  et de « parole malheureuae ».



haute idee du caractère des professeurs pour croire 
qu'ils consentiraient à la subir. Il protesta à nouveau 
contre les allures de certaine presse catholique, qui, 
remplissant ses colonnes d'attaques empruntées à un 
journal étranger (I), provoquait au mépris de la 
Constitution : enfin, perçant les équivoques, il recon
nut que l’accord dans les rangs de son parti n’était 
pas complet ; il y existait d’autres causes de division 
que des causes religieuses; les questions religieuses 
n'avaient été qu’un prétexte pour ameuter l’opinion ; 
le véritable grief qu’on avait contre le ministère était 
son refus de se prêter à des destitutions politiques et 
à des vengeances personnelles.

Le débat, qui se termina par le vote de l’Adresse, 
recevait ainsi de la bouche de De Decker une conclu
sion qui frappait l’ultramontanisme en plein visage.

L ’assaut parlementaire mené par Frére-Orban avait 
semé le désarroi dans le camp adverse. Le pro* 
gramme des évêques était repoussé par le chef d’une 
administration catholique.

Celle-ci n’avait plus devant elle que quelques mois 
de règne.

Elle allait sombrer bientôt dans l'impopularité de 
la loi sur la charité.
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(l) Allusion aux articles de rt’mwri qui soutenait alors une rire 
polémique contre Montaient Dert.



CH APITRE XI

L a  q u e s t i o n  d e  l a  c h a r i t é  ( 1 8 4 7 - 1 8 5 7 ) .

L e  RETOUR DU PARTI LIB ÉR A L AU POUVOIR.

Le ministère Henri de Brouckere, de nuance libé
rale et d’esprit transactionnel, qui succéda au cabinet 
du 12 août 1847, eut une laborieuse et courte carrière. 
« Ce n’était pas une politique « mixte » que l’on inau
gurait, dit un de nos historiens, mais une sorte de 
trêve, une politique expectante ; on était disposé à 
toute conciliation raisonnable, prêt à céder la place 
à toute administration qui pourrait s’appuyer sur une 
majorité solide et compacte. » Son œuvre fut, à l’exté
rieur et à l’intérieur, • une suite de transactions toutes 
honorables, mais destinées pour la plupart à être 
corrigées dans l’avenir par l’un ou l’autre des deux 
grands partis constitutionnels (I) ».

Après trois années d’expériences difficiles, le minis
tère, fatigué des réserves prudentes et de l’énervant 
jeu de bascule, auxquels le condamnaient les méfiances 
de la gauche et les impatiences de la droite, profita 
d’une occasion inattendue pour disparaitre. La sup
pression, par un vote de la Chambre et contrairement 
à son avis, du grade d’élève universitaire, créé par la 
loi de 1849 sur l’enseignement supérieur, lui fournit 
une raison de retraite.

( 1)  L o u is  H y m a x s , Histoire fofulatre du tignt de Léo fold  I **.
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Un ministère de droite le remplaça. M. De Decker 
prit la direction des affaires; le vicomte Vilain X IIII  
reçut le portefeuille des affaires étrangères, M. Alphonse 
Nothomb, celui de la justice. L ’opinion publique, à 
ce moment, se détendait dans une torpeur qui la rendit 
indifférente à ce changement d'orientation gouverne
mentale et dont il faut rechercher la cause dans les 
inquiétudes causées par la gravité des événements du 
dehors. Les hommes qui arrivaient au pouvoir étaient 
d'ailleurs de tempérament modéré pour la plupart et 
de patriotisme éprouvé (i). Les tendances unionistes 
de M. De Decker étaient connues. • Il était, dit un 
écrivain catholique, l'abbé Balau, d’une orthodoxie 
douteuse, qui ne laissait pas d’inspirer certaine défiance 
au point de vue des doctrines religieuses (2). a On 
n’avait pas oublié le verdict sévère : anachronisme ou 
défi, dont il avait, en 1846, frappé le ministère de 
Theux. Il allait bientôt, dans les débats relatifs à la 
liberté des professeurs dans les universités de l’État, 
mécontenter la fraction ultramontaine du parti catho
lique et répudier la politique épiscopale (3).

Ce ministère cependant, dont on n’augurait ni 
témérité ni provocation, devait déchaîner, par la
• loi des couvents », une explosion de colère sans 
précédents en Belgique et assurer au libéralisme, 
après une éclatante victoire électorale, le règne le 
plus long qu’ait connu le premier demi-siècle de notre 
existence indépendante.

(l) C'est Vilain X IIII qui prononça le fameux J t m n t .  en réponse A 
Aug. On» qui demandait. A la suit* du Contres de Pans de |836, si le 
gouvernement consentirait, sur l'invitation des puissances, à proposer 
quelques changements i  la Constitution. Ce mot énergique fut salué 
d applaudissements p u  toute la Chambre et accueilli arec enthousiasme 
par le pays.

(s) StUuUt-diM  Ml f k u i t H  i i  HtlfifU* ' i t ç « ) .
(3) Voir le chapitre précédent, pp. 493 et s u i t .
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I

Il n’est point de question, qui, plus que celle de la 
charité, ouvrît de spacieuses et nobles arènes aux 
moralistes et aux hommes d’Etat, aux philanthropes 
et aux légistes. Les principes et les intérêts en cause 
dépassaient le niveau d’une pure controverse écono
mique ou juridique. Le paupérisme et ses remèdes, 
l'organisation séculière de la bienfaisance publique et 
le champ d’action de la bienfaisance privée, la liberté 
testamentaire et le droit de fondation, les prérogatives 
de la puissance publique et les projections du senti
ment religieux dans le domaine de la charité, telle 
était l’envergure du problème social et moral, qui, 
après dix ans de débats dans les Chambres, dans la 
presse et au prétoire, finit, descendant dans la foule, 
par engendrer une profonde perturbation des esprits.

Le conflit remonte aux premiers temps du cabinet 
du 12 août 1847. Un arrêté du ministre de la justice, 
M. de Haussy, donne le signal des hostilités.

Le 7 janvier 1847 décéda le curé de la paroisse du 
Finistère à Bruxelles. M. I.auwers II laissait, par 
testament mystique, quelques legs peu importants à sa 
famille et à divers établissements charitables et insti
tuait « comme héritiers universels les pauvres de la 
paroisse du Finistère pour une moitié, les pauvres des 
autres paroisses primaires et succursales de Bruxelles 
pour l’autre moitié; • il exprimait en outre la volonté 
que • le tout fût mis à la disposition des curés respec
tifs ». L a  fortune du défunt se trouva monter à  

120,000 francs. Sur la demande du conseil des hos
pices, et de l’avis conforme de la ville de Bruxelles
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et de la députation permanente. le gouvernement prit, 
le 3o décembre 1847. un arrêté royal qui partagea la 
succession dont une moitié fut rendue aux héritiers 
naturels, de condition peu aisée, autorisa les hospices 
à accepter l’autre moitié et réputa non écrite la condi
tion de remettre les fonds aux curés pour leur dis
tribution (i).

Le 20 janvier 1848 la Chambre fut saisie de l'affaire 
par M. d’Anethan. Un débat juridique se noua entre 
M. Tieleinans et lui. Il s’agissait de déterminer la 
signification d’une disposition de l'article 84 de la loi 
communale. Cet article, après avoir conféré au conseil 
communal la nomination des membres des administra
tions des hospices et des bureaux de bienfaisance, 
ajoutait qu’il n’était pas dérogé aux actes de fondation 
établissant des administrateurs spéciaux. L ’orateur 
catholique puisait dans ce texte le droit pour le testa
teur de régler à son gré la gestion des biens légués 
et de la confier aux mandataires de son choix. Nul 
obstacle ne s'opposant au libre exercice de la volonté 
testamentaire, il devenait ainsi loisible aux particuliers 
de créer, à côté des établissements publics de bienfai
sance, des établissements indépendants, perpétuels, 
administrés en dehors des formes légales.

Cette interprétation bouleversait tout le régime 
légal de la charité publique. Il datait de la Révolution 
française. L ’une des conquêtes révolutionnaires avait 
été la sécularisation de la bienfaisance. La législation 
du 16 vendémiaire et du 7 frimaire an V  avait institué 
des commissions spéciales pour la conservation du

(t) r*nnem u. 1*47. 0 *9 *7 . — L'arrêté disait dan* n a d t i n  considé
rants que. par suite de l'organisation communal« de la bienfaisance 
à Bruxelles, l'intention du testateur s« trouverait concilié* avec le 
respect de la loi : les curés, en effet, étaient présidents de* comité* de 
charité établis dans leurs communes respectives, et c'eet A la disposition 
de ces comité* que serait mis le revenu de la n iccan o n .



patrimoine des pauvres. Elle avait subsisté dans la 
suite. L a  disposition invoquée de l’article 84 de la loi 
communale ne la modifiait point. Elle n’avait d’autre 
portée que de consacrer les dérogations exception
nelles que lui avaient apportées divers décrets du 
Consulat et de l’Empire : quelques-unes, à titre parti
culier et nominatif, en faveur de certains établissements 
déterminés, d’autres en faveur de deux catégories 
de fondateurs dont les libéralités étaient antérieures 
aux lois organiques de la bienfaisance. L ’arrêté du
16 fructidor an X I avait rendu aux fondateurs de lits 
dans les hospices de Paris la faculté pour eux et leurs 
héritiers, de désigner les pauvres qui occuperaient 
ces lits, s’ils se l’étaient expressément réservée dans 
l’acte de fondation. Le décret du 3i juillet 1806 avait 
restitué aux fondateurs qui se l’étaient réservé de 
même, le droit pour eux et leurs héritiers de concourir 
à la direction des établissements qu’ils avaient dotés, 
en se conformant aux lois et règlements qui gouvernent 
l’administration des pauvres. Telles étaient les 
uniques dérogations consenties au système fixé par 
les lois organiques de la charité publique. L ’article 84 
de la loi communale maintenait les administrations 
spéciales établies par les actes de fondation qui ren
traient dans le cadre des exceptions prévues par les 
décrets de l’an X I et de 1806, mais il n’allait pas au 
delà, il n’innovait en rien et laissait intacte la législa
tion sécularisatrice de la Révolution qui détermine 
les conditions et les formes de la gestion du bien des 
pauvres et en exclut les administrateurs particu
liers (1).
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(1) Ou mit fin plu* tard k  l'ambiguïté de la disposition, si discutée,de 
l'art. 84 de la loi communale par une loi décidant que cette dispo
sition ne s'appliquait qu'aux administrateurs spéciaux institués dans 
les conditions prévues par les décrits du 16 fructidor an XI et du 
3i juillet 1806 et réservant au gouvernement des moyens de contrôle et



Tielemans développa cette thèse. C ’était un maître ; 
il n’a pas trouvé d’égal en Belgique dans la science 
du droit administratif. Son plaidoyer est un type 
parfait d’argumentation juridique, sobre et ner
veuse, ne laissant derrière elle ni vide, ni équi
voque (I).

Malou distingua. Il admit que l’acceptation du legs 
fût réservée aux administrations officielles compé
tentes Mais il voulait que la distribution le fût aux 
personnes désignées pour cet office par le testateur. 
On aurait, par cette combinaison hybride, où s’ingé
nia son esprit subtil, accordé l’observance du système 
légal de la bienfaisance publique avec le respect de la 
volonté testamentaire. Il résumait ainsi les deux 
doctrines : « Le gouvernement pense que, d’après les 
lois actuellement existantes, il lui est complètement 
interdit, en toute hypothèse, de permettre, à d’autres, 
curés, particuliers, membres de la famille, étrangers, 
i  d’autres qu’aux hospices ou aux bureaux de bienfai
sance d’accepter des legs ; en quoi il a raison ; mais il 
ne veut pas permettre à d’autres et même sous le 
contrôle de l'autorité publique, de faire la distribution, 
la remise des sommes provenant de ces legs. Nous, 
au contraire, nous pensons... que le gouvernement 
peut, en vertu de l’article 84 de la loi communale, et 
tout en exigeant les garanties nécessaires pour la 
conservation du patrimoine des pauvres, permettre 
que la volonté des fondateurs, lorsqu’ils confient à 
d'autres mains qu’à celles des hospices le soin de 
distribuer le fruit de la libéralité, que cette volonté 
sorte ses effets et soit conciliée ainsi avec les exi
gences des intérêts publics. •

de conservation à l'égard de* fondation, autorisées dans ces cooditioos 
(3 juin iHSçV

(t) A mm. /*»!.. 18 4 718 4 8 , p S84.
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L ’intervention de Malou appela Frère-Orban à la 
tribune. Ce fut son second début parlementaire (i).

Frère élargit la discussion et la porte sur le terrain 
politique. Il découvre dans le système de la droite « une 
pensée hostile aux institutions qui ont remplacé la légis
lation renversée par un grand mouvement révolution
naire, la révolution de 178g ». On tente une réaction 
contre elles en matière d’instruction, de temporel des 
cultes, de bienfaisance publique. C ’est partout le droit 
de l’autorité civile qui est mis en question. « On ne 
veut ni plus ni moins que la résurrection de l’ancien 
régime... » — « Il n’y a plus aujourd’hui d’autres repré
sentants légaux des pauvres que les hospices et les 
bureaux de bienfaisance... il ne peut pas être permis 
d’en instituer d’autres sans l’assentiment du pouvoir 
législatif... » Hors de là, c’est le chaos et l’anarchie. 
Si l’on veut donner aux testateurs plein pouvoir de 
fonder à leur guise des établissements perpétuels dont 
ils régleraient souverainement le sort, qu’on en 
revienne simplement à la législation du Bas-Empire. 
Ce serait la charité, sans garantie de durée, de bonne 
gestion ni de tolérance religieuse.

« Comment s'assurer que les biens destinés aux pauvres ne 
seront pas divertis de leur destination, employés à d’autres 
usages que ceux prescrits par le bienfaiteur? Est-il donc sans 
exemple que ces biens aient été dilapidés, détournés de leur 
destination? Est-il donc sans exemple que les fondations faites 
au profit des pauvres aient été transformées en bénéfices ? Ai je 
besoin, dans une assemblée où l'on a tant parlé de conciles, 
d'invoquer ces conciles qui ont exclu les religieux de l'adminis
tration des hôpitaux, parce que les biens des pauvres avaient 
été trop souvent transformés en bénéfices? Eh bien, lorsque 
vous aurez établi une législation telle que celle qui a été indiquée 
par mes honorables contradicteurs, quel moyen aurez-vous
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(l) a* janvier 1848, Ann. fa r ï . .  1847-1848. pp. 5ç 3 et 597. — Voir tmfra, 
ch ar. IV , p. 184.



d 'em pêch er de sem blab les abus, si ce  n 'est ces  actes révolution
naires qu 'il faut év iter, dont il faut p réven ir la  nécessité ? A  une 
époque plus ou m oins é lo ignée, lorsque vous aurez con sacré les 
abus pendant des siècles, il faudra une autre révolution pour les 
faire  d isp araître . »

On invoque la tolérance, ce n'est qu’un prétexte :

•  C ’est précisém ent à raison de la  liberté des cu ltes, A raison 
d es principes de tolérance que nous devons fa ire  régner, qu ’il 
doit y  a vo ir une b ienfaisance publique qui ne peut être exercée 
que par l’autorité publique, parce que la  b ienfaisance publique, 
exercée  p ar l'autorité publique, n 'est ni ju iv e , ni protestante, ni 
catholique, ni anglicane ; e lle  ne volt qu'une seu le ch ose : les 
m alh eu reu x ; e lle  donne aux m alheureux, p ar ce la  seul qu’ils 
sont m alheureux, et ne leur dem ande pas : m A llez-vous à la  
m esse, A con fesse  ? Rem plissez-vous tel ou tel d evo ir relig ieux ? »

■ V o ilà  ce  qu'on doit vouloir lorsqu 'on veut la  liberté I II faut 
donner aux m alheureux, sans aucune esp èce  de considération 
tirée de leur cro y a n c e , de leur religion ou de la  m anière dont Ils 
la  pratiquent.

» E h  bien. M essieurs, lorsque vous aurex introduit le systèm e 
que nos honorables contradicteurs préconisent, vous verrez au 
contraire les legs faits en faveu r de tel ou tel cu lte , de te lle  ou 
telle secte. O ui, on fera des legs au profit des personnes de telles 
sectes, de te lles c ro yan ces, de te lles re lig io n s; on fera renaître 
ce  que la  liberté des cu ltes condam ne, ce  que la  tolérance 
repousse : on parqu era  les p auvres selon leurs c ro yan ces. »

Il ne faut pas confondre la bienfaisance publique 
avec la charité t qui est un devoir, une vertu privée ». 
Que l’homme vivant exerce librement la charité, rien 
de mieux. « I.a loi serait insensée qui voudrait y  porter 
atteinte. Elle ne peut pas plus régler les inspirations 
de la conscience que les battements du cœur. » Mais 
du devoir de la charité on ne peut conclure au droit 
absolu pour tout individu s d'imposer à perpétuité 
à la société une volonté quelconque, de créer des 
personnes civiles, de faire lui, mort, ce qu’il n’aurait 
pu faire vivant ». — ■ C’est par une extension hardie, 
donnée à la puissance de la volonté, qu’on est arrivé
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au droit de tester; mais ce droit doit être renfermé 
dans des limites raisonnables ; il ne peut être exercé 
que dans l’intérêt social (i). »

Le débat, porté à ce niveau, planait au-dessus du 
cas particulier qui en avait été le point de départ. 
Tous les principes moraux des deux politiques 
étaient remués. La droite, invitée au combat, s’ex
pliqua par la bouche de M. De Decker. Celui-ci 
commença par féliciter le jeune ministre des travaux 
publics d’avoir restitué à la discussion son vrai carac
tère. « La question de légalité concerne les tribunaux. 
La véritable question pour la Chambre, c’est la ques
tion morale, la question sociale. »

Les préoccupations intimes de la droite aussitôt se 
font jour. Une idée domine la conception catholiqne 
du problème : c ’est que la charité est d’essence reli
gieuse ; ses inspirations sont sacrées ; leur tracer des 
limites, c ’est risquer de tarir les sources les plus 
fécondes de la bienfaisance. # Prenez garde, s’écrie 
De Decker, de tuer la poule aux œufs d’or en entra
vant la charité religieuse. » Régler l’exercice de la 
charité, c ’est blesser la religion. En séculariser l’ad
ministration, c ’est destituer le clergé de sa plus 
auguste mission. L a  formule catholique sera donc : 
la liberté de la charité. On en fera plus tard sortir les 
déductions.

En attendant, on se défend de toute pensée de réac
tion. La Révolution française, louée incidemment par 
Frère-Orban dans son premier discours, puis glorifiée 
par lui dans une belle amplification oratoire (2), 
recueille jusqu’à l’hommage de De Decker lui-même,
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(i) Malou prit texte de ces paroles pour accuser le système de Frére- 
Orban de mener a à la déshérence au profit de l'État, au communisme, 
au socialisme ». —  « J e  n'ai pas parlé, répliqua Frère, d'une extension 
hardie du droit de propriété, mais d une extension hardie de la volonté. »  

(s) Nous avons reproduit le morceau au chap. IV, p. i 85.



qui y voit « l'application des principes les plus élevés 
du catholicisme ». — ■ Tout en rejetant, dit-il, la 
responsabilité des horreurs au moyen desquelles cette 
grande transformation s’est accomplie, je reconnais 
que c’est à elle que nous devons ces grandes institu
tions, ces principes féconds qui constituent la vie des 
modernes nations. L ’arbre a été planté dans le sang ; 
regrettons-le, mais acceptons-en généreusement les 
fruits. » De son côté, Malou fait acte formel d’adhé
sion f au système des administrations séculières dans 
la bienfaisance comme dans les autres domaines », — 
et il ajoute : ■ Là, nous sommes non seulement d’ac
cord en principe, mais j ’espére que nous aurons bien
tôt l'occasion de montrer au pays que nous sommes 
fidèles à la devise de 1789 et de i83o ». On déclare 
donc vouloir maintenir loyalement le régime civil et 
séculier de la bienfaisance publique ; mais autour de 
lui se tissera un vaste réseau de fondations perpé
tuelles, d’institutions libres, d'établissements privés, 
d'origine et de destination religieuse, d’administration 
ecclésiastique, soustraites aux garanties de la loi, 
à qui la volonté particulière des testateurs aura donné 
le souffle de la vie civile, et, prolongée à travers les 
temps, dictera souverainement leurs conditions d’exis
tence. Vers eux conflueront les legs et les donations, 
inspirés par la conscience religieuse. L a  liberté de la 
charité conduira à la confiscation de la charité. On ne 
le disait pas, on ne le pensait sans doute point. C ’était 
cependant le point d’aboutissement du système. La
•  loi des couvents ■ était dans l'œuf.

Frère ne laissa point passer sans réplique le dis
cours de M. De Decker. On admettait l’organisation 
légale de la bienfaisance, où donc alors était la démar
cation? Dans la défiance pour la religion et l’hostilité 
pour le clergé? — « Pourquoi, riposte-t-il, mêler à 
toutes choses le clergé et la religion? » La religion.
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nul ne la menace. Il la respecte ; tous ici, s’écrie-t-il, 
la respectent. Et il frappe cette phrase, où se grave 
sa croyance déiste : • A  mon sens, il n’est pas plus 
facile de comprendre le monde sans Dieu que la 
société sans religion. 1 De toutes parts des : très 
bien! éclatèrent. C ’était l’universelle philosophie du 
temps.

Mais à côté de l’idée religieuse, l’idée politique 
reparaît : la religion doit rester étrangère aux affaires 
temporelles. • Que le clergé se confonde avec la 
société civile, qu’il marche d’accord avec elle, qu’il 
inspire d’abondantes libéralités au profit des pau
vres, qu’il accepte le contact de l’autorité civile, qu’il 
ne place pas l’autorité civile en suspicion, et tout le 
monde sera d’accord pour le seconder. »

Quant à l’aspect juridique de la question, Frère le 
fixe en termes précis ; il s’agit de savoir : * si l’admi
nistration des biens des pauvres doit rester confiée à 
l’autorité civile, ou si les biens légués aux pauvres 
pourront être administrés à perpétuité par des admi
nistrateurs désignés par les testateurs. Vous ne pou
vez, dit-il, admettre ce dernier système; ce serait 
donner à la volonté d’un mourant la puissance de 
créer des personnes civiles; ce serait reconnaître 
à tout moribond une sorte de pouvoir législatif. »

Le ministre de la justice n’ajouta que quelques 
explications à ce discours rapide et puissant, craignant
• d'affaiblir l’impression • qu’il venait de produire. Il 
affirma n’avoir obéi, dans la rédaction de l’arrêté royal 
du 3o décembre, qu’à des raisons d’équité et de léga
lité. Les administrateurs désignés par le testateur 
Lauwers eussent été laïques qu’il eût agi de même. 
Il repoussa le système bâtard qui consistait à attribuer 
le legs aux administrations publiques et à en confier 
la distribution à des administrateurs spéciaux.

Une singulière concession de Malou marqua la fin
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du débat. Quittant le champ des principes et passant 
à l’application, il s’exprima ainsi : « M. le ministre 
des travaux publics a fort bien démontré que tout fon
dateur fait beaucoup mieux de léguer aux hospices la 
fortune qu’il veut donner aux pauvres que d’instituer 
des administrateurs spéciaux. Je  dois avouer qu’après 
cette démonstration si lumineuse, si je pouvais un 
jour laisser ma fortune aux pauvres, je n'hésiterais pas 
à suivre le conseil de M. le ministre des travaux 
publics. *

C’était reconnaître doublement la force de l’argu
mentation de Frére-Orban. Mais où donc était alors 
la logique du système adverse qu’on persistait à 
soutenir?

La droite de cette époque avait le souci visible de 
ne pas rompre avec les principes de l’ordre constitu
tionnel et de la société civile moderne. Sans doute 
était-elle trop rapprochée du Congrès, trop pénétrée 
de l’esprit de i83o pour opérer un mouvement de 
régression que l’opinion publique eût réprouvé.

A l’avènement du cabinet libéral de 1847, il semblait 
que sur les doctrines essentielles tous fussent d'accord, 
qu’on ne se séparât que sur l’interprétation et les ques
tions administratives (I). Mais le fossé s’approfondit 
peu à peu. En 1852 la note réactionnaire domine la 
politique catholique. Les partis sont nettement et 
irréductiblement séparés sur les principes comme sur 
l’application (2).

L ’arrêté de 1847, contresigné par M. de Haussy,
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(1) Voir supra. chap. IV. p. 179. —  Dana la d is c u s s io n  de l'Adresse 
(1847-1848). Malou dit notamment, le 17 novembre 1847 : « Nous a v o n s  

juré la Constitution. L'indépendance du pouvoir civil est le premier 
principe qui s 'y  trouve écrit: c ’est en quelque sorte la p ie iT e  a n g u la ir e  

de l'édifice. »
la) Voir tupra. au chap. IX , l'analyse de U  brochure de M. de Ger- 

iache Estai tur It mouvtwtrul its  partis.



5 i 6 LA JURISPRUDENCE DE HAUSSV (184 g)

était le prélude d'une jurisprudence administrative 
nouvelle dont le ministre de la justice développa les 
régies dans une Instruction générale du io avril 1849, 
document très étendu qui ne contient pas moins de 
huit sections, traitant de toutes les questions soulevées 
par les dons et legs au profit des établissements 
publics (I).

La section III de cette circulaire est relative aux 
conditions et clauses qui doivent être réputées non 
écrites, aux termes de l’article 900 du code civil. 
Elle pose d’abord le principe général. L ’autorité, 
dit-elle, dont le contrôle en matière de libéralités 
au profit des services publics a spécialement pour 
but de protéger l’intérêt général, doit écarter comme 
non écrites les clauses contraires aux lois ou aux 
règlements organiques de ces services. En effet, le 
maintien de l'organisation des établissements publics 
est essentiellement un objet d’ordre social; chacun 
d’eux n’est préposé qu’à un service déterminé et 
ses administrateurs légaux ont seuls capacité pour 
accepter les dons et legs affectés à ce service.

Le gouvernement fixe ensuite le sens exact de la 
disposition de l’article 84 de la loi communale qui 
maintenait les actes de fondation établissant des 
administrations particulières et adopte à cet égard 
l’interprétation développée devant la Chambre par 
Tielemans, dans la discussion de janvier 1848 (2). 
Bien que l’arrêté de l'an X I semble spécial aux fonda
tions de lits dans les hospices de Paris et que le 
décret de 1806 ne semble à son tour viser que 
d’anciennes fondations, on leur a donné une applica
tion plus large et le gouvernement ne voit pas d’incon
vénient à prolonger cette applicabilité, à condition

( t )  Panmcmù. 1 8 4 9 , 1 1 * 2 1 * .

(•) Voir tmfrt. p p .  J07 e« « u t .



que les droits reconnus aux fondateurs et à leurs 
héritiers ne puissent être délégués à des étrangers, 
des personnes successives désignées par leur fonction 
ou des administrateurs spéciaux indépendants.

Les objections tirées de la volonté du testateur 
et de la liberté naturelle que doit avoir tout homme 
de charger un individu quelconque du soin d’exécuter 
ses dernières dispositions, sont l’objet d’une minu
tieuse réfutation théorique et juridique.

La volonté individuelle doit plier devant la loi et 
l’intérêt général. L ’article 900 du Code civil implique 
le respect dû avant tout à la loi; l’organisation des 
services publics qui ne permet point d'administrateurs 
particuliers est d’ordre public. Certes l’homme qui 
lègue à un établissement public peut désigner un 
exécuteur testamentaire pour surveiller l’exécution de 
sa volonté. Mais les fonctions de l’exécuteur testa
mentaire ne consistent jamais à administrer les biens 
légués. Son mandat est de faire parvenir les biens à 
leur destination. D’un autre côté, l’affectation d’un 
bien à un service public produit des effets plus ou 
moins permanents. Or, le mandat d’un exécuteur tes
tamentaire est essentiellement temporaire. Ses pou
voirs ne passent point à ses héritiers.

La circulaire, plus loin, discute la distinction qu’on 
cherche à établir entre les droits du bienfaiteur vivant 
et ceux du testateur. Elle perce l’équivoque. Certes, 
dit-elle, l’homme propriétaire a le droit de jouir et de 
disposer de sa chose de la manière la plus absolue, 
mais il ne peut en faire un usage prohibé par la loi, 
ainsi que le dit l’article 544 du Code civil; or, les lois 
des services publics veulent que les biens affectés à 
ceux-ci soient exclusivement régis par les mandataires 
qu’elles désignent pour cette fonction. De là les 
articles 910 et 937 du Code civil.

Il en résulte que le particulier testateur ou donateur
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qui dispose en faveur d’établissements publics doit 
renoncer à l’administration du bien donné, pendant sa 
vie comme après sa mort, soit par lui-même, soit par 
des administrateurs particuliers de son choix. Toute 
réserve contraire serait illicite et réputée non écrite 
(art. 544 et qoo du Code civil).

On rappelle enfin les principes en matière de per
sonnification civile, l’incapacité pour les individus de 
créer des personnes civiles, privilège réservé au légis
lateur ou, par délégation expresse de ses pouvoirs, à 
l’administration, et l’on reproduit à l’appui un frag
ment important du discours prononcé par Frère- 
Orban, le 22 janvier 1848

L'institution d’administrateurs spéciaux pour les 
fondations charitables était donc condamnée d’une 
manière absolue. Elle a disparu définitivement. La 
jurisprudence de M. de Haussy, à qui les écrivains 
catholiques ne l’ont jamais pardonnée, a reçu la con
sécration de la pratique administrative. Elle a été 
appliquée dans la suite par tous les gouvernements (I). 
Elle ne manqua pas cependant de soulever de 
violentes récriminations et accentua la division des 
partis (2).

(1) M. Van den Heuvel, ministre de la justice, sen est écarté p.ir un 
arTété du 7 mars 1903. qui a repoussé une demande de la commission 
des hospice* de Gand tendant A obtenir l'autorisation d’accepter un legs 
de 1 5,000 francs (ait par un sieur Schokeel à la sœur supérieure de 
Saint-Vincent de Paul, rue du Limbourg, à Gand, avec cette condition 
que l'intérêt de cette somme devait aervir A entretenir annuellement des 
orphelins. Une interpellation fut adreasée A M. le ministre de la justice 
au sujet de cet arrêté par M. Mechelynck. dans la séance delà Chambre 
du ao juin tçoS. Après un intéressant débat, où l'on se reporta A la juris
prudence de M. de Haussy et aux discussions de 1847, la Chambre 
vota droite contre gauche, le 26 juin, on ordre du jour, approuvant l'acte 
du ministre.

(s) I-« Roi n’avait pas partagé les vues du gouvernement sur cette 
question. Deux mois environ avant la publication de la circulaire de
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II

Dès l’année suivante, la droite prit l’offensive. Le  
18 novembre i85o, M. Dumortier développa à la 
Chambre une proposition de loi sommaire dont 
l’article unique était ainsi rédigé : « La charité est 
libre. Nul ne peut être entravé dans l’exercice de 
cette liberté. L ’État n’a le droit d’intervenir que dans 
l’intérêt des familles et seulement dans les cas et les 
limites fixés par la loi. Toute administration de fon
dation charitable doit rendre son compte annuel au 
bureau de bienfaisance de la commune. »

Le texte n’avait pas de valeur législative. A vrai 
dire, l’intention de son auteur était moins de faire une 
loi que de provoquer un débat. Celui-ci fut utile.

Le système catholique se précisa. L a  formule

M. de Haussy, ¡1 avait adressé au ministre de la justice une lettre, datée 
du 20 février 1849. ainsi conçue :

« Mon cher Ministre,

» Il me parait désirable d'examiner la marche à suivre relativement 
aux actes de bienfaisance soumis A l'approbation du gouvernement.

» La plupart des pays laissent avec raison une grande latitude à la 
bienfaisance, et, chez nous, l'esprit du pays et nos institutions indiquent 
suffisamment l’opportunité qu'il y a à suivre cette politique.

» En premier lieu, je crois qu'il est désirable de laisser autant que 
possible décider ces questions par l'autorité provinciale et de ne pas 
additionner les legs laissés A des localités différentes.

» En second lieu, on ne devrait pas contrarier les volontés des dona
teurs et bienfaiteurs publics, A moins de raisons importantes.

■ Les deux pays où le régime constitutionnel se trouve le mieux 
entendu, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, ne mettent aucune 
entrave aux donations et actes de bienfaisance des particuliers. Le  
principe qu'un individu peut accorder ses libéralités et dons au public 
ou à des particuliers, comme il l'entend, me parait icul en harmonie 
avec la liberté réelle que chacun en ces matières peut réclamer. Il est



séduisante et pompeuse : « la liberté de la charité * 
livra son secret. Il n’y a pas de vraie liberté de la cha
rité, proclama De Decker, sans le droit de fonder 
pour l’avenir. Les fondations, c’est toute la charité. 
Frére-Orban répondit que si l’on reconnaissait la 
faculté à chacun, se transformant en législateur, de 
créer, sous prétexte de fondations charitables, des 
personnes civiles, on arriverait bientôt au rétablisse
ment des couvents. Tesch, qui avait succédé à M. de 
Haussy, à la tête du département de la justice, accusa 
la droite de poursuivre la restitution de la personnifi
cation civile aux congrégations religieuses, au nom de 
la liberté de la charité, comme elle poursuivait le 
monopole de l’enseignement au nom de la liberté com
munale (i).

Le conflit s’aggravait. Les idées, découvertes, se 
heurtaient de face, mais l’engagement ne fut pas 
poussé à fond. On ajourna la discussion, le ministère 
annonçant un projet de loi. Quand il abandonna les 
affaires en 1852, il ne l’avait pas déposé. La question 
restait debout. Le parti catholique voulut s’en faire 
une arme (2). II ne se doutait pas que l’opinion 
publique la retournerait violemment contre lui.
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du reste évident, et cela est ainsi déjà envisagé par beaucoup de per
sonnes, que, si l'on continue à contrarier les donateurs, on mettra fin aux 
actes de bienfaisance, et les communes se trouveront ainsi privées de pré
cieuse« ressources, qui étaient le résultat des inspirations les plus nobles.

»  L éo po l d . »

Le gouvernement ne se rallia pas à cette manière de voir, et le Roi ne fit 
pas d'opposition à l'Instruction ministérielle du 10 avril 1849. Ses répu
gnances s'expliquent. Il avait longtemps vécu en Angleterre, où la volonté 
des fondateur* jouit d'une grande latitude et où le régime de la personni
fication civile est basé sur d'autres principe* que ceux du droit français.

(1) H y m a k s ,  HisUirt ftrltmuuUtrt. t. III , pp. 14-16.
(a) « Je  pense, écrivait, le i »  décembre i85o, M*» Malou à son frère, 

qu’il est tout A b it opportun d'organiser un plan de campagne sur ce 
terra m. •  Il ajoutait « qu'il ne craindrait pas une lotte de dix ans a. 
(D * T b a n x o t , Jm Ut M*Um. p. 3. 7.)



LE PROJET FAIDER (1 854 ) 521

Le cabinet de Brouckere essaya d’une solution 
transactionnelle. Il était voué par nature aux compro
mis. Le projet, dont M. Faider, ministre de la justice, 
saisit la Chambre, le 17 janvier 1854, en était un. Il 
respectait les bases de la législation existante. Seuls 
les mandataires légaux du service public de la charité 
avaient qualité pour accepter les dons et legs faits aux 
pauvres. Ils en avaient la saisine et l’administration, 
mais les bienfaiteurs pouvaient se réserver, pour eux 
et leurs héritiers, une part dans la gestion de leurs 
fondations ou des établissements qu’ils doteraient; et 
moyennant autorisation expresse d’une loi, il était 
permis de créer des établissements régis par une 
administration particulière complète. Un second pro
jet, connexe au premier, mettait fin au dualisme des 
hospices et des bureaux de bienfaisance et créait 
l’unité administrative. Les curés étaient appelés de 
droit à siéger dans les nouveaux collèges institués (I).

Ces propositions ne furent pas discutées, par suite 
de la chute du cabinet de Brouckere; le cabinet De 
Decker les retira et leur substitua le 29 janvier 1856 
un projet nouveau qui, tous voiles tombés, donnait 
aux aspirations catholiques l’expression légale la plus 
complète et la plus hardie.

L’Exposé des motifs, signé par M. Alph. Nothomb, 
ministre de la justice, était sobre en développements 
théoriques. Il mettait en regard la charité publique,

(1) La section centrale repoussa la participation du curé à 1 adminis
tration charitable de la commune. Le 3 avril 189}, M. Begerem, 
ministre de la justice, nomma, pour l'examen de la réforme de la bien
faisance. une commission qui rédigea un avant-projet. Celui-ci qui n'a 
pas été jusqu'ici soumis au Parlement, fait revivre le système du projet 
Faider : fusion des administrations et représentation du clergé dans la 
commission d'assistance, organisme unique substitué au conseil de* 
hospices et au bureau de bienfaisance (Rapport g M r  ai de la tommittiom 
tpictaU, par M. V a n  O v e r b r r g h . 1900).



« insuffisante dans son isolement », et les inépuisables 
ressources de la charité privée. Il fallait, « dans le 
seul intérêt du malheur et de l’humanité, sans autre 
préoccupation qu’une noble émulation de dévoue
ment, » associer leur action, et tout en sauvegardant 
les droits de surveillance de l’État, faire c une large 
part au principe de liberté qui est essentiel à la cha
rité privée et accorder au sentiment religieux, dont 
cette charité s’inspire, les moyens de se manifester et 
le droit d’exercer sa légitime influence (I) ».

Le texte des articles n’apportait qu’une modification 
à l'organisation des bureaux de bienfaisance et des 
hospices. L’article g opérait leur fusion dans un but 
de centralisation. Les dispositions novatrices du pro
jet, celles qui en marquaient l'inspiration et la portée, 
étaient au titre II, consacré aux fondations. L’ar
ticle 69 autorisait la création d’établissements et 
d’œuvres de bienfaisance, à l’aide de fondations dues 
à la charité privée. Celles-ci, aux termes de l’article 70, 
pouvaient avoir pour objet l’institution d’hospices, 
d’hôpitaux, de fermes-hospices ; la fondation de lits 
dans les hospices ou hôpitaux; l’institution de mai
sons de refuge, dispensaires, ateliers d’apprentissage, 
écoles de réforme, écoles primaires, professionnelles 
et gardiennes, écoles du soir et du dimanche, crèches ; 
enfin, la distribution permanente ou périodique de 
secours à domicile.

L’article 78 permettait aux fondateurs de réserver 
pour eux-mêmes ou pour des tiers l’administration de 
leurs fondations, ou d’instituer comme administra
teurs spéciaux, soit les membres de leur famille, à 
titre héréditaire, soit les titulaires successifs de fonc
tions civiles ou ecclésiastiques. L’article 79 leur 
donnait en outre la faculté soit de réserver pour eux*
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( I )  Anm (tri., 1855-1856. p . 682 .



mêmes ou pour des tiers le droit de désigner les indi
gents appelés à occuper les lits dépendant de leurs 
fondations, ainsi que celui de régler les aumônes, soit 
d’instituer pour le premier de ces offices, des colla- 
teurs spéciaux, et pour le second des distributeurs 
spéciaux, choisis dans la famille à titre héréditaire, 
ou parmi les titulaires de fonctions civiles et ecclé
siastiques. L ’article 98 proclamait valables les libé
ralités faites en faveur des fabriques d’église, pour la 
distribution de secours, les écoles dominicales, l’en
seignement du catéchisme ou toute œuvre se rappor
tant au culte.

L ’article 99 autorisait également les libéralités en 
faveur des maisons hospitalières de femmes ou des 
maisons de refuge, dans le but d’établir un hospice ou 
de pourvoir à l'instruction gratuite des pauvres, se 
bornant à stipuler que les écoles ainsi créées seraient 
soumises au régime d’inspection établi par la loi de 
1842 et autorisant d’ailleurs à y admettre des éléves 
non indigents moyennant rétribution.

C ’était donc la création, à côté du service public de 
la bienfaisance, d’une organisation plus vaste, débor
dant même du cadre de la charité pure pour englober 
les œuvres de propagande et le domaine de l’ensei
gnement, agissant en pleine indépendance, sous la 
direction probable du clergé, et minant le terrain 
sous les pieds des administrations civiles.

La conception catholique entrait tout entière dans 
la loi : le rôle de la bienfaisance officielle doit rester 
accessoire; on se méfie d’elle, on la dédaigne; car 
elle est laïque et neutre. La charité la plus efficace, la 
plus noble est la charité pie. De toutes ses formes, la 
plus pratique, la plus utile, est la fondation perpé
tuelle, qui défie le temps et les transformations 
sociales. L ’intermédiaire naturel entre l’indigent et le 
riche, c ’est le prêtre. Le clergé sera le dispensateur de
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l’aumône, l’inspirateur et l’exécuteur des volontés du 
riche, le tuteur du pauvre. Il régnera à l’école, à 
l’hôpital, à l’hospice, au foyer. Le couvent sera le 
bureau central de ses entreprises morales, religieuses, 
politiques. Les crèches, salles d’études, dortoirs, asiles, 
refuges, dispensaires, ateliers d’apprentissage, seront 
les annexes. Ce sera le couvent tentaculaire. Les 
dévots alimenteront cet immense organisme de ces 
largesses suprêmes que dictent aux volontés chance
lantes et aux âmes exaltées l’approche de l'éternité et 
l’espoir des récompenses célestes.

L’opinion publique, dès qu’elle eut compris, tres
saillit. La presse fit feu. On approchait d’une grande 
bataille.

Le rapport de la section centrale fut l’œuvre de 
Malou. Il ne fut déposé que le 20 décembre 1856. 
Plus d’un an s’écoula entre l’apparition du projet et 
l’ouverture de la discussion. Ce long intervalle fut 
rempli par une double et ardente propagande. Des 
deux côtés l’effort fut intense. Chacun donna ce qu’il 
pouvait. L’attaque libérale fut menée avec fougue. 
Le retentissement de cette campagne fut énorme. 
Sous la surface, violemment remuée, les eaux pro
fondes s’agitèrent
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III

Cette période de fièvre politique fit jaillir de nom
breuses publications. L’une des plus remarquables et 
des plus impressives fut un livre de Frére-Orban, 
intitulé la Main-morte et la charité, et revêtu du pseu
donyme de Jean Van Damme. Le premier volume 
avait été publié en 1854. Le deuxième parut au coin-



mencement de l’année 1857, peu avant que le débat 
parlementaire ne s’engageât.

Il mérite un examen.attentif (I).
C’est cependant une œuvre de polémique : la forme 

est oratoire, le style inégal, tantôt familier et presque 
trivial, puis s’élevant à de grandes hauteurs, avec des 
pages d’un jet puissant, d’un sentiment profondément 
humain, d’une haute raison politique. L’argumentation 
est d’une vigueur soutenue ; elle se meut tour à tour 
sur le terrain de l’histoire, celui de la jurisprudence 
et de la science économique. C’est une démonstration 
éclatante des principes rationnels qui doivent présider 
à l’organisation de la charité et ses rapports avec la 
société et l’État : l’œuvre à ce point de vue n’a pas 
vieilli. Sur les inconvénients de l’extension abusive des 
fondations charitables, sur leur dispersion indéfinie 
sans contrôle ni lien entre elles, sur l'incapacité des 
administrateurs spéciaux, irresponsables, les conclu
sions de Frére-Orban subsistent, et nul n’a entrepris 
de les réfuter, car elles sont fondées sur la raison et 
l’histoire. Quant à la limitation des personnes civiles, 
la conception contemporaine s’est sans doute élargie. 
Pour certains corps moraux d’une utilité permanente, 
investis d’une manière directe ou indirecte d’une véri
table fonction d’intérêt public — tels que sont, par 
exemple, les académies, les universités, les instituts 
supérieurs d’art, de science, d’enseignement — l’exis
tence corporative paraît de plus en plus une garantie 
nécessaire de progrès, d’indépendance, d’existence 
même. La réaction contre l’ancien régime a virible-

(l) Le résumé du livre et les appréciations qui l 'a c c o m p a g n e n t sont 
de la plume de Banning. Nous en avons respecté la (orme et le fond. —  
Il iaut signaler, outre le livre de Frére-Orban, celui de M«r M alou, 
évêque de Bruges, la LibtrU 4t  la cktrtti tm Bilgiqiu, et l'ouvrage de 
D ocpétiaox. la Question is  la ckariU. M. D« Dickkb publia plus tard : 
la Mission social* i t  la tkariti.
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ment dépassé de ce côté le but ; mais il convient de 
faire observer que si Frère-Orban est partout et tou
jours l’apologiste convaincu de l’action et de la liberté 
individuelles, s’il entend leur tenir toutes les voies 
largement ouvertes, il n’est pas l’adversaire systéma
tique de l’action collective. Que n’a-t-il pas fait dans 
l’ordre commercial et social pour féconder l’associa* 
tion des capitaux comme des individus? Le privilège 
de la permanence attaché à des institutions d’intérêt 
public, dans des limites déterminées, sous le contrôle 
efficace de l'État, n’était pas fait pour l’arrêter : ce 
qu'il combat, c'est la personnalité civile des asso
ciations religieuses sous le couvert d'institutions 
d’enseignement ou de bienfaisance; sur ce terrain, 
l'expérience était faite, le danger connu, l’abus certain.

Le livre de Frère-Orban est divisé en deux parties. 
La première traite de la mainmorte. Frère prend la 
question au Congrès national qui conserva le droit 
d'association, mais refusa d'y joindre aucun privilège. 
L a liberté était acquise, mais le législateur seul pou
vait conférer la personnalité civile. Le but manqué en 
l 83l ne fut pas abandonné : il s’ensuivit un long 
effort pour reconstituer, par arrêté royal, la main
morte dans le chef de la hiérarchie catholique, ainsi 
que des congrégations hospitalières ou enseignantes. 
De mémorables arrêts rendus par la cour d'appel de 
Bruxelles en 1846 vinrent arrêter ce développe
ment (I). Le cabinet du 12 août 1847 sanctionna les 
décisions du pouvoir judiciaire. De là, une longue et 
véhémente protestation. Dès i 85o, B. Dumortier pro
pose un projet de loi consacrant « la liberté de la 
charité ». Un économiste libéral, Ch. de Brouckere, 
vient se ranger à ses côtés. Dans une série de confé
rences publiées sous ce titre : la Charité et l ’assistance

526  FRÈRE-ORBAN : «  LA MAIN-MORTE ET LA CHARITÉ »

( l )  3 août et 14 août 1846. B tlg if ut judùiatrt, pp. 1384 et 1404.



publique, il revendique pour tout individu le droit 
d’instituer à sa guise des fondations perpétuelles sans 
le concours de l’État (I). Un économiste distingué, 
G. de Molinari, s’appropria la même thèse. Frère- 
Orban la rencontre avec une dialectique serrée, abon
dante, railleuse, sarcastique. La controverse prend 
parfois un ton singulièrement irritant et personnel ; 
mais dans le chapitre final. Frère s’élève à une grande 
hauteur; toute sa doctrine sur la matière y est résumée 
en huit pages :

« U n m ot, dit il, égare, entraîne à d 'inextricables contrad ic
tions et au x  conséquences les plus fausses ou les plus dange
reuses. On invoque la  liberté. L a  liberté, c 'est le droit pour 
l'hom m e de d évelopper, sans en traves, ses facultés physiques, 
m orales et intellectuelles. T out ce  qui gène illégitim em ent la 
liberté ind ividuelle , la  liberté de la  conscience, la  liberté de 
l ’in telligence, l’application des forces de l'esprit et du corps à  
l'appropriation  de la  m atière, est opposé à la  liberté. M ais la  
liberté est essentiellem ent perso n n elle ; e lle  vit et m eurt avec 
l'hom m e. Il est contraire à  la  raison de p arler de la  liberté d'un 
homme mort. 11 y  a là  contradiction dans les term es. On ne peut 
donc pas revendiquer pour un mort la  liberté de la chante. S i un 
homme statue dés m aintenant ou à  son dernier moment que les 
biens qu'il possède et qu 'il d éla isse  seront désorm ais affectés i  
un usage déterm iné, il n 'use p as d 'un droit inhérent à  l'hom m e 
ni de la  liberté dont il jou it dans la  société, m ais il im pose A la  
société l'obligation  de respecter sa  volonté. D énier en ce  cas  à 
la  société le droit d’ intervenir, c ’est reconnaître que tout individu 
qui fait un don ou un legs est un lé g is la te u r; c 'est reconnaître à  
chacun le  pouvoir de créer des personnes fictives à  l'im age des

(i) Charles de Brouckere se trouvant en désaccord avec ses électeurs 
sur cette question, résigna son mandat parlementaire. Il donna sa 
démission de représentant le i5 janvier i856 Un incident surgit le 
lendemain à ce propos. M. Félix de Mérode ayant laissé entendre que 
la gauche, dont Charles de Brouckere se séparait, sacrifiait les intérêts 
des indigents à des préoccupations de parti. Frère riposta : « C'est, je 
vous le dis ici, en face, c'est une calomnie. » On mesure à  ces paroles 
la surexcitation des esprits, plus d'un an avant la discussion de la loi 
De Decker.
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p ersonnes naturelles et in vesties com m e ce lles-ci des droits 
c iv ils . U n  tel pouvoir ne peut évidem m ent appartenir qu ’à la  
pu issan ce souverain e. »

Et plus loin :

« L a  prétendue liberté dont on p arle  ne serait que la  liberté 
des générations présentes ab sorban t le  droit éga l des généra
tions futures. L o rsq u e , pendant une suite d 'années, les hom m es, 
sous prétexte de la  liberté, auront affecté la  propriété d’une 
m anière p erpétuelle, à  certains usages déterm inés, sur quoi 
s 'exercera  la  liberté de leurs successeurs ?

» L a  liberté ainsi entendue, c ’est la  servitude de la  propriété. 
O r, la  liberté de la  propriété est une condition du développe
m ent p ro gressif de la  v ie  socia le . D e là  vient que, de tout 
tem ps, l ’intervention de la  p u issan ce souverain e a été requise 
pour pouvoir valablem ent faire  tom ber des biens en m ainm orte. 
On a éludé souvent ses prescriptions, m ais le  droit de la  société 
est resté incontestable et incontesté. U ne peut y  avo ir de 
restriction à la  liberté de la  propriété que dans un intérêt p u b lic ; 
e lle  est aussi respectab le que la  liberté de l'hom m e m êm e. San s 
ce lle  là , celle-ci est im parfaite, et presque toujours la  servitude 
de la  terre accom pagne la  servitude de l'hom m e. A u ssi la révo
lution européenne qui date de 1789, et qui était depuis long
tem ps com m encée, a-t-elle eu pour but d ’affranchir non seu le
ment les personnes m ais le s  choses (p. 1S9). »

Un remarquable parallèle de la charité privée, de la 
charité légale, de la charité publique suit cette dis
cussion. Frère glorifie la première ; elle est pour lui 
la vraie charité, toujours agissante et féconde; il 
réprouve nettement la seconde et accepte la troisième 
dans certaines limites.

■ L a  prem ière est volontaire dans son p rincipe, la  seconde ne 
l'est p as. C elle-ci est com m andée par la  loi ; e lle  se  traduit en une 
taxe pour le s  p a u v re s ; qu ’on le  veu ille  ou non, il faut la  p ayer. 
L 'a u tre , libre dans ses m anifestations en tant qu 'e lles ne sont 
con traires ni aux lo is, ni à  l'ord re public et à  la  m orale, n 'obéis
sant qu'aux inspirations du cœ ur, établit un lien d 'affection et de 
reconnaissance entre le  riche et le  p a u v re ... L a  charité légale  
d esséch e les  cœ urs, suscite l'égolsm e de ceux qui possèdent et
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sont m enacés d 'étre sp o lié s ; e lle  accroît sans m esure les ex i
gences de ceux qui n 'invoquent plus la  pitié des hom m es, m ais 
revendiquent un droit auquel parfois ils  entendent même prêter 
l'appu i de la  fo rce . L e  flot de la  m isère m onte; on é lève  la  d igue, 
c ’est-à dire que l'on  accroît la  ta x e ; ce  n'est point l'abnégation et 
le  dévouem ent qui ont la  parole, c ’est la  p eu r; le  flot monte 
encore, on augm ente de nouveau l'im pôt, ju sq u 'à  ce que l'on 
s 'aperçoive que la  taxe a engendré la  paresse et tous les v ices  
qu'elle entraîne à sa su ite ... C e  m ode de secours a été pratiqué 
d'une m anière effroyable  dans l'antiquité et dans les tem ps 
m odernes en A ngleterre. I l a toujours produit les m êm es effets 
désastreux. »

La charité publique n’encourt pas les mêmes 
reproches. Elle est, de nos jours, « l’indispensable 
auxiliaire de la charité privée. Celle-ci est absolument 
libre. Elle s’exerce par les individus, isolés ou asso
ciés; aucune règle ne lui est imposée. Si elle est 
éclairée, intelligente, prudente, elle rend de signalés 
services. Imprévoyante ou ayant plus de sensibilité 
que de lumière, elle peut aussi offrir des inconvé
nients graves t. Mais si active qu’elle fût, elle serait 
impuissante à soulager, seule, dans une mesure satis
faisante, les misères de la société. La charité publique 
doit être exercée par des administrateurs choisis, 
dévoués aux pauvres, élevés au-dessus de tout soup
çon d’intérêt personnel.

« L 'h o sp ice  p ub lic , com m e l'éco le  publique, est ouvert A tous, 
sans distinction de croyan ces. L a  charité privée use d'un droit 
que l'on ne peut contester, m ais dont il est perm is de regretter 
parfois les excès, lorsqu 'elle est exclu sive , intolérante, anim ée 
d'un esprit trop ardent de p ro sélytism e; la  charité publique doit 
être nécessairem ent im partiale et bienveillante pour tous ; e lle  
ne peut rechercher et favoriser avant tout les core lig io n n aires; 
e lle  ne voit que d es m alheureux. »

Il n’y a pas un mot à reprendre à ces principes 
dictés par la raison, vérifiés par l’expérience, sanc
tionnés par la conscience ; ils sont la vérité qui ne

T M r. i » .  m
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change pas au gré des passions des hommes ni même 
des convenances du temps.

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée spé
cialement à l’histoire et à la législation de la charité 
chez les principaux peuples anciens et modernes. 
Frére-Orban, dans cette étude, fait plus qu’exposer ; 
il suit et combat un écrit de Malou, la Liberté de 
la charité en Belgique, qui fut à cette époque le mani
feste de ceux qui voulaient reconstituer l’ancien 
régime des fondations. Le chapitre Ier est un aperçu 
historique général des divers modes d’assistance. 
L ’antiquité, Athènes, Rome, la loi de Moïse, c qui 
est empreinte d’un sentiment d’humanité auquel rien 
ne peut être comparé dans le monde païen •, ont 
institué la charité légale. Ce système a échoué 
partout : il ne fait qu’organiser le paupérisme, il crée 
plus de vices qu’il ne supprime de maux. Le chris
tianisme, s’il n’a créé la charité privée, lui a donné un 
magnifique élan, en même temps qu’il lui a donné une 
organisation empreinte de bienveillance, de sagesse 
et de prévoyance. Frére-Orban rend sous ce rapport 
un magnifique hommage à l’œuvre de l’Église des pre
miers siècles : • Elle répandait tout ce qu’elle recevait ; 
elle ne thésaurisait pas ; elle n’avait point l’appui du 
pouvoir, elle était souvent persécutée. Elle opéra pour
tant des miracles et l’on s’accorde à reconnaître que 
sa bienfaisance fut grande et salutaire » (pp. 169-175).

Ce n’est qu’au iv« siècle, grâce à un édit de Con
stantin de 321, que l’ Église connut les dotations et les 
fondations. Le paganisme romain avait pratiqué sous 
cette forme la charité publique. Cet héritage ne fut pas 
qu'un bienfait. Les dons et les fondations ne tardèrent 
pas à affluer, mais avec eux les abus et la corruption. 
La réaction se dessine au xiv* siècle, au concile 
de Vienne de l 3l l ,  sous Clément V. La gestion des 
établissements hospitaliers est transférée dès lors à
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des collèges séculiers, soumis à un contrôle. En 
même temps commence à s’opérer la concentration 
des fondations charitables par commune. Ce mouve
ment aboutit finalement à la législation de l'an V  de la 
République, qui crée les deux organes fondamentaux 
de la charité publique, les commissions des hospices 
et les bureaux de bienfaisance. C ’est la formule 
moderne de l’organisation de la charité publique, 
résultat final de l’œuvre des siècles, de luttes ardentes 
sur le terrain de la politique et du droit. • Ce mode 
d’administration, fils d’expériences séculaires, et reflé
tant, avec éclat, nos traditions nationales, résume et 
consacre toutes les réformes si péniblement poursui
vies par nos anciennes communes » (p. 219).

Frère-Orban met puissamment en relief les services 
rendus par ces institutions. ■ Le patrimoine des 
pauvres, pieusement gardé, administré par des man
dataires gratuits, non seulement conservé, mais nota
blement accru, n’a été, en aucun temps, dans de 
meilleures conditions, et l’histoire de la charité, depuis 
quinze siècles, n’offre pas une autre période également 
longue, pendant laquelle les fondations charitables 
auraient été mieux administrées et entourées, de la 
part des gérants, de plus de sollicitude et de res
pect » (p. 221).

Trois chapitres, ayant pour objet l’examen des 
objections et l’exposé de la législation en France, aux 
États-Unis, en Hollande, en Italie, en Angleterre sur
tout, confirment cette affirmation ; ils comptent deux 
cents pages et forment une étude approfondie de 
législation comparée.

Le chapitre V  renferme la conclusion finale.
Il n’a pas le même caractère que celui qui résume la 

synthèse de la première partie. Il commence par for
muler certains principes généraux sur la prééminence 
de la charité privée, dont les vertus sont à nouveau
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louées excellemment. • Le soin des pauvres incombe 
surtout à la charité privée, libre, volontaire, indivi
duelle ou collective. Exercée avec circonspection, 
éclairée, attentive, affectueuse, la charité contribue 
au perfectionnement moral de celui qui donne aussi 
bien que de celui qui reçoit. Mais toute somme distri
buée n’est pas charité; elle peut n’être qu’un aliment 
à la paresse et au vice. L a  vraie charité est une 
science. » Personne ne contredira à ce langage; Frère 
accepte à côté d’elle la charité publique alimentée par 
les fondations : * Elles sont aujourd’hui nécessaires, 
inévitables, dans l’état de nos habitudes, de nos 
mœurs et de nos besoins. » Mais il veut ici une 
administration vigilante et publique et réprouve la 
multiplication illimitée des fondations, c On ruinerait 
aussi bien la société par l’excès des fondations que 
par l’exagération des impôts » (pp. 438 439, 440).

Il oppose le régime moderne, caractérisé par « l’élec
tion le mandat limité, le contrôle public, d’où naît 
une responsabilité qui n’atteint pas seulement le dol 
ou la fraude, mais la négligence, l’incapacité, le défaut 
d'aptitude, le manque de zèle, l’absence de dévoù- 
ment » — au régime suranné et condamné des « man
dataires inconnus de celui qui les nomme, inamovibles, 
supportant impatiemment toute surveillance et toute 
contrainte, puisant dans le titre de leur institution une 
arme contre l’autorité publique... Il y a folie, en 
vérité, à décider que les successeurs d’un institué 
sont réputés, de plein droit, par la suite des siècles, 
non seulement probes, mais capables, habiles, intelli
gents, dévoués I • (p. 44I).

Frére-Orban fait l’application de ces règles au projet 
de loi de M. Nothomb et aux commentaires de la sec
tion centrale. Sa critique est acerbe, destructive, véhé
mente : elle respire une conviction passionnée, qui 
parfois prête trop à la forme le ton d’une polémique
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personnelle. Frère n’attache aucun prix ni aucun sens 
aux restrictions et garanties que contient le projet 
de loi; le contrôle proposé lui parait de nulle effi
cacité et les faits nombreux qu’il invoque justifient 
cette opinion. Il conclut d’autre part des termes du 
projet de loi (I) que celui-ci a pour objet de conférer 
à toutes les congrégations de femmes, sous prétexte 
d’instruction des enfants pauvres ou de soins hospi
taliers, la personnalité civile, et qu’il met ainsi en péril 
la loi même de 1842, en substituant à l’école commu
nale l’école congréganiste. Le même système étendu 
aux congrégations d’hommes conduit inévitablement 
au rétablissement des couvents. Ce résultat, que Frère 
dit prévu et voulu, il le dénonce et le combat avec une 
force, une insistance implacables. Il accuse le gou
vernement de duplicité et considère son projet comme 
une réaction audacieuse, un retour systématique à 
l'ancien régime.

Frère-Orban allait-il trop loin dans ses craintes, 
dans ses répugnances? On sait que les esprits étaient 
divisés à cet égard jusque parmi les adversaires du 
cléricalisme. L ’expérience n’a pas été faite; le sou
lèvement de l’opinion publique a emporté le projet de 
loi et ce serait une puérilité de prétendre que le cou
rant actuel des idées y ramène.

L ’organisation de l’association qui se poursuit sous 
nos yeux n’a rien de commun avec la mainmorte de 
l’ancien régime. Le but, la place, les éléments du 
mouvement sont entièrement distincts. Au point de 
vue des problèmes qui restent à résoudre, ce ne sont 
ni les administrateurs spéciaux de la loi de 1857, ni 
la mainmorte ecclésiastique que l’Europe a pratiquée 
sans succès pendant quinze siècles qui contiennent 
les solutions.
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IV

La discussion du projet commença le 21 avril et se 
prolongea jusqu’à la fin de mai ; elle s’ouvrit au milieu 
d'une attention anxieuse ; elle se termina dans le 
tumulte et la passion.

Chaque jour les tribunes étaient remplies d’un 
public ardent, qui bientôt fit entendre sa voix. Dans 
les moments les plus pathétiques, des applaudisse
ments éclatèrent, soutenant l’élan de l’opposition.

Le ministre de la justice, signataire du projet, 
M. Alphonse Nothomb, commença par exposer le 
système proposé. Sa justification fut méthodique et 
calme. Il appuya sur les garanties dont on entourait 
la gestion des fondations et qui rendaient illusoires, 
d’aprés lui, les reproches dirigés contre l’institution 
d’administrateurs spéciaux. Le projet, conclut-il, con
sacre la tutelle administrative, l’inspection efficace et 
permanente, l’approbation préalable des recettes et 
des dépenses, la publicité la plus complète, la répres
sion judiciaire des abus, l’impossibilité de toute dila
pidation, et exclut la personnification civile et la 
mainmorte.

Après ces préliminaires, le combat s’engagea. 
Rogier parla le 25 avril, Malou, rapporteur de la loi, 
le 28. Le trait le plus saillant du talent de Malou était 
l’habileté. Il avait la note narquoise et familière, une 
expérience consommée des affaires ; il manœuvrait 
sur le terrain parlementaire avec aisance et dextérité, 
et sa parole, souple et spirituelle, touchait souvent 
l’effet, sans chercher l’éloquence. Il termina son 
discours en protestant contre l’anathéme lancé aux
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couvents. ■ La seule chose qui puisse donner à 
l’homme la résignation quand le millionnaire l’écla
bousse, c ’est l’espérance d’une autre vie, c’est l’idée 
religieuse. » Le couvent, c’est l'école, c’est l’hôpital, 
c’est la charité. « Faisons la loi comme les pauvres la 
feraient, s’ils siégeaient ici à  notre place. » Malou fut 
le véritable défenseur de la loi. Son rapport, étude 
approfondie, son discours, permettent, pour une part 
au moins, de lui en reconnaître la paternité. Il la 
réclama lui-même d’ailleurs, le 4 mai (1). • Ce que 
M. Malou, écrivit plus tard Lebeau, déploya de 
ressources dans l’accomplissement de son mandat ne 
peut se dire. Toujours sur la brèche, on l’a vu faire 
face tour à  tour aux adversaires les plus vaillants de 
l’opposition, et malheur à  quiconque lui avait prêté le 
flanc ! la riposte ne se faisait pas attendre (2). ■

La gauche mobilisa l'élite de ses orateurs. Delfosse 
jeta un cri d’alarme. Henri de Brouckere, de tempé
rament froid, de raison si mesurée et prudente, fut 
énergique et pressant : il avait occupé le pouvoir et 
présenté un système transactionnel. Il montra la dis
tance qui séparait de celui-ci les propositions du gou
vernement, prévit qu’on marchait à  de grands dangers 
et refusa d’assumer comme député les responsabilités 
dont il n’avait pas voulu se charger comme ministre. 
Tesch, homme d’affaires et jurisconsulte, parla un 
langage plus vif. Entre la charité, telle qu’elle a été 
proclamée par le Christ, et celle que le projet tend à 
organiser, il y a toute la différence de l'amour du 
prochain à l’amour du pouvoir, du dévouement à  la 
domination, de la religion à la politique. Verhaegen

(t) Frére-Orban. dan* son diacours du it  mai, représenta le projet 
comme dû A l'inspiration de M r  Malou, évéque de Brugea.

(a) L t llrn  ta *  UtcUmtt U lg u  >la loi de la chanté et les incidents qui 
en ont précédé et suivi la discussion;, p. 3os.
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dénonça les stratagèmes mis en œuvre par le clergé 
pour accaparer la fortune des familles (i).

A mesure que le débat se prolonge, le ton se hausse. 
L ’opposition multiplie les coups. Lebeau parle, et cet 
homme de haut caractère n’hésite pas à dire, au 
milieu d’une émotion qui gagne les tribunes : « A  
moins que je ne sois dans la plus complète erreur sur 
tout ce que je vois et entends, jamais le pays n’a été 
agité au point où il l’est à présent... Tous les signes 
de la réaction la plus imprudente, la plus dangereuse, 
je pourrais dire la plus audacieuse, se montrent de 
manière à frapper tous les yeux... Telle qu’on veut la 
faire, la loi est une prime offerte à la captation... C ’est 
l’acte le plus imprudent, le plus téméraire que le 
législateur belge aurait jamais posé... Peut-être que 
je m’en exagère les conséquences, mais ce projet de 
loi me parait comme portant dans ses flancs une 
contre-révolution, comme capable de donner le vertige 
au pays. •

De tels accents traduisent l’émotion qui régnait 
dans la Chambre et au dehors. Le discours de Frère- 
Orban la porta au sommet.

Frère prend la parole le 12 mai et occupe toute la 
séance. Il est souffrant. L ’inquiétude pèse sur son 
esprit : • Je  n’apporte dans ce débat, dit-il, ni colère 
ni passion ; je suis triste. Ce sentiment, à ce qu’il me 
semble, règne aussi dans vos esprits. Le ministère a 
été comme frappé de stupeur. »

Il dresse le bilan des partis, celui du parti catho
lique d’abord :

■ V o u s vous ap p u yez  aur un clergé  con sid érab le  que le  budget 
sa la rie , m ais à qui nul ne peut im poser, et qui n 'a  pas la  sagesse 
de s'im poser la  neutralité dans nos luttes politiques. Il est actif 
et m ilitant. M algré les lo is de l 'Ê g lise , il est m aintenu dans un

(l) Hvmahs, Hittott! fMTUmtnUtrt. t. I I I , p. 378.
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état de dépendance qui le  rend l ’e sc lave  de ses chefs. L e  clergé  
n 'a  pas seulem ent la  presse et le  prêche, les m andem ents et les 
serm ons, il a les entrevues m ystérieuses et redoutables du 
confessionnal. Cette force est à  vous. E lle  a  pourtant paru 
insuffisante.

» A u jourd 'hui com m e autrefois, à  côté de ce c lergé  sécu lier et 
par une sorte de crainte de le  vo ir s’ identifier parfois a ve c  le  
peuple, on a suscité des ordres relig ieux, des m oines du p a y s  et 
de l’étranger, étrangers surtout A nos idées, A nos m œ urs; on 
les  a  suscités pour a id er le  clergé dans ses propagandes 
politiques.

a D es m oines p lus ardents et plus passionnés que le  clergé 
sécu lier vont prêcher et con fesser. A u jou r des luttes é lectorales 
on les voit apparaître dans nos cam pagn es, organisant des m is
sions A grand spectacle  pour e ssa y er d ’éblouir les im aginations 
et d ’égarer les populations. »

A ces éléments s’ajoute l’aristocratie qui, « par une 
erreur ancienne et qui lui a toujours été fatale, a uni 
sa fortune politique à celle du clergé ». — • Presque 
nulle part sur le continent elle n’a imité cette intelli
gente aristocratie anglaise qui, souvent retrempée aux 
sources vives des éléments populaires, a depuis cent 
cinquante ans donné des chefs au parti du progrès et 
de la liberté. » — Il faut y joindre les clubs et cette 
franc maçonnerie cléricale qui se dissimule sous le 
titre de Société Saint-Vincent de Paul et de vingt 
congrégations différentes.

A ces forces colossales, que peut opposer le libéra
lisme?

a L e  libéralism e a d’abord la  faib lesse de son propre principe, 
l ’esprit d ’ indépendance et de libre exam en, com m e vous avez  la 
force du vôtre qui est le  principe d’autorité. Il a recours A l ’asso
ciation . faib le  lien lorsqu 'il n ’est pas, com m e chez vo u s, cim enté 
par l ’élém ent religieux, et il ne peut que faire appel A l'opinion 
publique. S i  grandes que vous puissiez faire ces ressources, elles 
sont les m êm es dans vos m ains et vous vous en servez.

» E t le  libéralism e vit I II n 'a  pas été écrasé  sous tant de forces 
coalisées ! E t  vous croyez  pouvoir le  b raver ! V ictorieu x ou 
vaincu , il est toujours sorti de la  lutte prêt au com bat. •



Frère retrace l’histoire politique du pays depuis 
1840; « avant cette époque la nécessité de constituer 
définitivement le pays, de donner une solution à la 
question extérieure tenait les libéraux attachés en 
grande partie à l’ancienne union ». Depuis, ils repri
rent leurs rangs et, jusqu’en 1845, les catholiques ne 
purent occuper le pouvoir que par personnes inter
posées. Le cabinet catholique constitué alors par 
M. de Theux ne put se maintenir que deux ans, tandis 
que le gouvernement libéral de 1847 vécut cinq années 
fécondes. Lorsqu’il se retira, on n’admit comme pos
sible qu’un ministère se plaçant sous le drapeau de la 
gauche.

« Aujourd’hui, s’écrie Frère, tant vous êtes faibles... 
le ministère ne fait illusion qu’en se déclarant indé
pendant des partis. Et vous ne craignez pas, en 
pareilles circonstances, de jeter dans le pays une des 
propositions les plus hardies, les plus audacieuses qui 
aient jamais été produites dans cette Chambre! 
Qu’avez-vous donc fait qui vous permette de tant 
oser? ■

Il ne dispute pas au parti catholique sa part dans 
l'œuvre révolutionnaire et constitutionnelle de i83o, 
mais il constate que les plus grands actes accomplis 
dans la suite émanent de l’opinion libérale. Cette 
situation dérive de raisons naturelles :

« V o u s représentez une société dans la  so ciété  m êm e. Cette 
société a  ses doctrines, ses principes, ses intérêts ; e lle  tend & 
reconquérir tout ce qui lui a  été e n levé, tout ce  qui a  été si jus
tem ent sécu larisé . V o u s voudriez bien résister p arfo is, ca r vous 
vo yez  le  danger, m ais entraînés par votre propre p arti, vous êtes 
obligés de chercher & restituer à cette société particu lière  tout ce 
qui lu i a été sa is i. »

Passant à la question de la charité, Frère constate 
le retrait sans explications du projet Faider, reconnu 
cependant « conciliant et modéré >, et reporte à

538 LE DISCOURS DE FRÈRE-ORBAN ( l 2 HAl)



l’évèque de Bruges, M** Malou, à l'ouvrage duquel 
il emprunte, à l'appui, des citations démonstratives, 
la conception du projet nouveau. Ce projet est, con
clut-il, le traité des fiefs à la main, un retour à la main
morte du moyen âge. C ’est l’ancien régime dans toute 
sa pureté.

Il discute ensuite la jurisprudence du cabinet de 
1847 et signale les abus auxquels elle a mis fin. 
Puis après quelques instants de repos, il reprend et 
s’étonne de l’absence de tous documents de nature à 
éclairer la question, à montrer l’étendue et la gravité 
des plaies du paupérisme, à faire apprécier la qualité 
des remèdes.

La droite invoque les œuvres de la charité reli
gieuse. Tout y  est magnifique, merveilleux. Mais il 
est interdit de rien examiner. Cependant des faits 
graves se sont produits dans un grand nombre des 
établissements que l’on vante. Frère signale l’excès 
fréquent du personnel religieux, qui a pour résultat 
de transformer l’hospice en couvent et d’augmenter 
inutilement les dépenses. Il cite des exemples précis.

Quant aux ateliers d’apprentissage, il se déclare 
sympathique à tous les efforts pour l’éducation de 
l’enfance ouvrière. Mais il ne l’est pas pour « les spé
culations qui se font au détriment des classes les plus 
pauvres de la société ».

■ J e  ne suis p as sym pathique & ces  ate liers de charité où de 
m alheureux enfants, pauvres rachitiques, restent toute la  journée 
devant un carreau  pour faire de la  dentelle et qui rapportent un 
m isérable sa la ire  à  leur fam ille , sa la ire  qui produit 3 m illions, 
dit-on, sans que l'on sach e  ce  qui v a  au couvent.

» V ous ne savez  donc pas qu 'il y  a , dans vo s F lan d res, vingt- 
deux m ille enfants p lacés dans c e s  conditions! V ingt-deux m ille 
enfants qui, s 'ils  étaient dans le s  ateliers ord inaires, dans les 
ateliers c iv ils , exciteraient l'indignation de tou s! V ingt-deux 
mille enfants auxquels on refuse l'instruction I Vingt-deux m ille 
enfants p lacés dans cette condiüon m isérab le, sans que l'on
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consente à ouvrir leur âm e à la  v ie  m orale et à développer leur 
intelligence (1) ... V o ilà  le s  institutions que vo us proposez pour
tant de d éclarer établissem ents d 'utilité  publique et de p lacer, 
sans autre exam en, sous le  patronage sain t de la  charité . »

Frère-Orban aborde ensuite le système de bienfai
sance qu’établit le projet. Il se demande s’il répond 
aux besoins du pays. On veut que la religion se mêle 
à la charité. C ’est pour la religion que l’on part en 
guerre, t Et que demandez-vous, vous qui parlez de 
religion et de charité ? Vous demandez qu’on vous 
laisse manier l’argent. Vous demandez de pouvoir 
disposer du bien des pauvres ! Rien de plus. »

Il discute les formes et l’organisation de la charité. 
L a charité privée est une vertu. Mais elle doit être 
prudente :

« Il sem ble, à  vous entendre, qu 'il suffit de surexciter les 
aum ônes ou les fondations pour arrêter la  m isère. Prenez-y 
garde I C 'est m oins l'abondance que le  bon em ploi des secours 
qui est vraim ent utile à  la  so c ié té ... L e  projet de loi a pour but 
de détruire une œ uvre accom plie depuis soixante ans, mais 
poursuivie depuis plus de tro is s ièc les , ce lle  de centraliser la  
distribution des secours dans l'in térêt des m alheureux. Il 
n 'y  a  pas de principe m oins contestable, p lus universellem ent 
reconnu ... I l a  été reconnu par une expérience sécu laire  que la 
d ivergen ce dans la  distribution des secours et la  m ultiplicité des 
agences ch aritab les n 'étaient propres qu 'à  organiser la paresse, 
fom enter l'o isiveté, engendrer le  v ice , faire  naître et entretenir le 
paupérism e. T e l sera  encore le  résultat du pro jet de lo i... Que 
d 'abu s n'entratne p as à  sa  suite la  m ultiplicité des agences de 
se c o u rs !... V o u s aurez dans chaque p aro isse , à  chaque coin de 
rue, une distribution faite p ar un m em bre de la  fam ille dont la  
vanité trouvera à s 'exercer, p ar un fonctionnaire p ub lic , par un 
m arguillier, p ar un m em bre d'un con seil de fabrique, par un
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(1) Frère ajouta : « M . De Decker a reconnu que les ateliers seraient 
bientôt déserts si l'on voulait consacrer à l'instruction une partie du 
temps qui est consacré au travail et que ceux qui les dirigent aiment 
mieux renoncer à tout subside que d 'y  organiser l'enseignement pri
maire. a



cu ré ! E t  vous prétendez que vo us ne fom enterez p as ainsi le 
paupérism e; vous prétendez que dans une société  qui ne peut 
v ivre  que par le  trava il, vous n’entraînerez pas vers ces distribu
tions de secours des m asses de gens, qui aim ent m ieux une 
chétive aum ône qu’un sala ire  bien p lus é levé  gagné à  la  sueur 
de leur front ! »

Que signifient les invocations à la liberté que l'on 
fait retentir, et quel lien y a-t-il entre la liberté et le 
droit de fonder ? On voit reparaître ici les théories 
déjà développées antérieurement par Frère devant la 
Chambre en 1847 et dans son livre récent : ■ C ’est au 
nom de la liberté que vous voulez que les mourants 
puissent imposer leur volonté à la société. La liberté, 
c’est encore un mot dont vous vous servez et dont 
vous vous moquez intérieurement. 1 A  quoi tend le 
projet? Actuellement chacun peut faire des dons et 
legs aux bureaux de bienfaisance ou aux hospices.

« On peut faire  gérer ces fondations par des m em bres de sa 
fam ille conjointem ent avec les m em bres des adm inistration* 
p ub liqu es; on peut donner à  ses représentants, A ses héritiers, 
le  droit de désigner les m alheureux qui occuperont les p laces 
dans les hospices ou dans les hôpitaux (1) ;  et que faites-vous 
donc au nom de la liberté ? V ous ajoutez A ce la  que les fonction
naires c iv ils ... pourront aussi être constitués adm inistrateurs 
spéciaux ainsi que les fonctionnaires ecclésiastiques. V oilà  toutl 
M ais en dehors des fonctionnaires c iv ils  et ecclésiastiques, U 
reste des citoyens ; ils sont exc lu s, il ne s'ag it pas d 'eux. V ous 
parlez de m onopole, parce que la  loi désigne quelques adm inis
trateurs ; m ais le m onopole cesse  à vos y e u x , si l'on investit les 
ecclésiastiq ues, i  l ’exclusion de tous les autres citoyens, du 
droit, du privilège de gérer des fondations d 'utilité publique. E t 
vous agissez ainsi en invoquant la lib e rté !... L a  prem ière condi
tion pour jou ir de la  liberté en B elg iq u e, c 'est de recevoir un 
sa la ire  de l 'É ta t ! »
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(1) En vertu des décrets de fructidor an XI et de 1806. dont la cir
culaire do 10 avril 1849 avait maintenu l'applicabilité. Voir tmfra, 
pp. 5i5 et suiv.



Quant au droit de fonder, il n’a de source ni dans la 
liberté ni dans la propriété :

« L a  liberté de d isposer de ses b iens dans l ’ordre naturel, 
exclu t le  droit de fonder. C e la  est s i vra i que vo us ne faites pas 
décou ler du droit de tester le  droit d ’établir des fidéicom m is, des 
m ajorats. S i  le  droit de fonder est un droit inhérent à  la  pro
priété, il faut adm ettre que chacun peut d isposer de son bien 
com m e il l'entend. L e  voulez-vous? On peut ab olir la  réserve  des 
enfants et des ascendants ; on peut la isser au père de fam ille la 
libre disposition de ses b iens dans l ’ordre naturel. I l  pourra en 
résu lter quelques inconvénients au  point de vue individuel, m ais 
il n’y  en aura p as au point de vu e  socia l. L a  propriété restera 
lib re . M ais le  droit de fonder, c ’est l'absorption  de la  liberté des 
générations futures. »

Frère enfin pointe du doigt les dispositions du 
projet qui, étendant la législation de la charité au 
domaine de l’enseignement, autorisent les libéralités 
en faveur des congrégations de femmes, en vue de 
créer des écoles gratuites pour les pauvres, mais où 
seront admis les élèves payants.

« On fait p asser l'enseignem ent prim aire exclusivem ent aux 
m ains du clergé . On p ourra fonder des éco les, m ais, bien que 
publiques par leur nature, e lle s  ne seront pas soum ises au régime 
de la  loi ; e lles pourront seulem ent être inspectées p ar l'autorité. 
L e s  conditions d'aptitude pour les instituteurs, on les e ffa ce ; 
vo s  écoles norm ales, les précautions prises pour garantir les 
conditions de science ou de m oralité, tout est désorm ais inutile. 
N ou s rentrons dans le m oyen âge ; nous aurons l'éco le  du curé 
et le  sacristain  pour in stitu teur... E t  vous p arlez de charité t 
L a isse z  donc vo s pensionnats et vo s  éco les payantes dans le 
dom aine de la  liberté ! N e  fa ites p as cette allian ce de la  charité 
et de la  spéculation . L a  spéculation  peut être bonne ou m au
va ise . car e lle  est soum ise à toutes le s  conditions de concurrence, 
dans les couvents com m e a illeu rs , et il ne faut p as que les 
revenus d 'une fondaUon serven t à  cou vrir le s  déficits de l'entre
prise. N e  dites pas que s’il y  a  des bénéfices, ils  seront donnés 
aux p auvres. Toute asso ciation  peut d istribuer des profits aux 
pauvres et n 'a  nul besoin  pour ce la  de la  personnification 
c iv ile . *
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Voici la péroraison :

« Prenez-v gard e! vous entrez dans la  vo ie du p riv ilè g e ; elle  
vo us sera  fatale . V otre  prem ier pas est en faveu r des con gréga
tions de fem m es; bientôt vo us aurez a dem ander le  même 
régim e pour les associations d 'hom m es. V o u s vo us en défendez 
et votre protestation m êm e vous condam ne, ca r  si les hom m es, 
si les relig ieux peuvent v ivre  librem ent, sans la  personnification 
c iv ile , vous reconnaissez par ce la  m êm e que les congrégations 
de fem m es peuvent continuer à  v ivre  sous l'em pire du droit 
com m un. L e  droit com m un, c 'est la  Constitution, c 'est le  droit 
d ’asso ciati m que personne n 'oserait contester. L e  p rivilège 
étab li, vous aurez donné au p a y s  un cri de ralliem ent léga l, 
légitim e, unanim e, invincible : T abolition dis couvents! »

Le discours de Frére-Orban fut écouté dans un 
silence quasi solennel ; à peine deux ou trois interrup
tions jaillirent des rangs de la majorité. C ’était un 
vrai discours parlementaire, d’allure véhémente, mais 
de savante ordonnance, nourri de faits et où le vête
ment éclatant du langage couvrait des arguments 
fortement construits et soigneusement aiguisés. Ce 
n’était ni une improvisation, ni une harangue de tri
bun. Le cri final seul était propre à frapper l’esprit 
des foules. Répété par tous les échos de l'opinion, il 
fit le tour du pays.

Un second discours, prononcé le 19 mai, moins 
didactique, plus impétueux,.arracha des manifesta
tions au public des tribunes.

Le 18 mai, Frère avait déposé une proposition 
d’enquête, dans le but d’étudier la condition des 
classes pauvres dans le pays, de rechercher si les 
moyens employés pour prévenir ou soulager la misère 
atteignent le but que l’on s’est proposé, quelles sont 
les réformes à introduire dans les institutions publi
ques destinées à secourir les indigents et quelles 
seraient éventuellement les modifications ¿ introduire 
dans la législation de la bienfaisance.

Le lendemain, il la développa. C ’était, au fond, une
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motion d'ajournement dont l’adoption impliquerait le 
rejet de la loi. Le gouvernement la prit comme telle 
et la repoussa.

Frère était remis de son indisposition ; l’effort phy
sique, qu’exige la fonction de la parole, était libre 
d’entrave; l’action oratoire, moins laborieuse, fut plus 
rapide et plus pressante.

Il constate qu’aucune étude préalable de législation 
ni de statistique n’a précédé le dépôt de la loi ; qu'on 
n’a rien publié. Il dénonce comme sans excuse le 
refus de faire pleine lumière et rappelle l’exemple de 
l’Angleterre qui, en 1834, a fait précéder la réforme 
de la loi des pauvres d’une « immense information ». 
La fin du discours résume le débat :

« A llo n s au fond de vos con sciences. V ous avez cette pensée 
que vous croyez bonne, que vous c royez  salutaire pour la  
société, c 'est que les couvents doivent sou lager la  m isère des 
populations. V ous le  cro yez de bonne foi. H é la s, cette panacée, 
que vous croyez s i utile, a  déshonoré et ruiné l'E sp a g n e  et 
l'I ta lie ... »

« U ne chose un iverselle  est une vérité . E t  q u 'y  a-t-il de plus 
un iversellem ent reconnu, après plus de m ille ans d ’indépen* 
dance (1), que l'im puissance des couvents à  sou lager la  misère 
des populations? Ils n'ont jam ais  réussi qu ’à l'a g g ra v e r ...

» V o tre  loi porte en germ e un véritab le  d anger social. Vous 
dites : si les riches donnaient p lus, il y  aurait moins de pauvres ; 
les riches ne donnent pas assez. C ’est une dép lorable  idée dans 
les m asses ignorantes et sou ffrantes; c 'est une idée fausse et 
dangereuse ; car vo us faites d ésirer, et vous faites esp érer ce que 
vo s institutions ne peuvent pas donner. V otre  systèm e a pour 
base une grande erreur économ ique. N on , il n 'est p as vrai que 
si les riches donnaient tout ce qu 'ils possèdent, on opérerait un 
bien in appréciab le dans la  société.

» Su p p oson s, en effet, que le  so l entier de la  B elg iq u e  fût mis 
en fondation, qu 'auriez vo us, p ar tête d 'habitant, en supposant

(1) Il est vraisemblable que le mot tn JtpnU tn n, imprimé aux AmmsUs, 
est one erreur typographique et qu'il doit être remplacé par le mot 
trfirùiut.
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qu’il fût aussi bien exploité, qu’il donnât un produit aussi consi
dérable qu'aujourd’hui ?

» Vous auriez 80 francs par tête d ’habitant, de revenu réel, 
produit par la rente de la terre. Que pouvez-vous donc espérer 
des fondations ?... On suppose, lorsqu'on raisonne comme vous 
le faites, que les richesses sont beaucoup plus considérables 
qu'elles ne le sont en réalité... L a  richesse acquise dans le 
monde depuis six mille ans est insignifiante eu égard aux besoins 
des m asses... »

« Ce qui est grand dans le monde, ce qui est immense, c'est le 
travail. »

L ’œuvre des couvents, poursuit Frère-Orban, n’a 
jamais réussi et ne réussira jamais, car elle suppose 
d’énormes capitaux accumulés en des mains qui ne 
travaillent pas. Le système des fondations ferait peser 
sur les biens des pauvres une charge qui absorberait 
une large part de leur rendement, celle de l’entretien 
du personnel religieux. Au bout de cinq ou six siècles 
les fondations accumulées des hospices ont produit 
un revenu de 5 millions. Qu’on suppose, pour les 
desservir, dix mille religieux, dont l’existence devrait 
être assurée d’abord. Il faudrait, à cette fin, prélever 
une rente presque égale sur les ressources des fonda
tions, avant de rien donner aux pauvres.

Sous un pareil régime, la contribution des com
munes ne ferait que grandir, sans profit pour les 
malheureux.

Frère ramenait ainsi le débat sur le terrain écono
mique et réclamait ici une enquête indispensable.

A deux reprises, il se fit applaudir par les tribunes 
qui, selon le langage de rIndépendance, • suspendues 
à ses lèvres, respirant de son souffle, devinant sa 
pensée, s’abandonnèrent enfin, malgré le règlement, 
malgré leur propre volonté, à l’irrésistible entraîne
ment de la vérité (I) ».
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La proposition d’enquête fut repoussée et le débat 
dès lors entra dans la région des orages. Le public 
devenu houleux, applaudit encore et hua tour à tour.

L a droite comprit que, pour aboutir, il fallait se 
hâter, devancer l’émotion qui grandissait. Elle décida 
de commencer la discussion des articles par ceux qui 
visaient l’institution d’administrateurs spéciaux. Le 
27 mai ces articles furent adoptés après une discus
sion très vive, coupée d’incidents tumultueux (I); des 
démonstrations hostiles se produisirent dans la rue, à 
la fin de la séance. L a  foule, attroupée sur la place de 
la Nation, attendit la sortie des députés; un prêtre 
apparut, sur les degrés du Palais. On le siffla. On 
l’avait pris, dit-on, pour l’abbé De Haeme ; c'était le 
nonce. Il rentra, reparut au bras du ministre des 
affaires étrangères, Vilain X IIII , et accompagné d’un 
membre de la gauche, M. De Moor. Tous trois tra
versèrent les groupes redevenus silencieux et, sans 
encombre, gagnèrent le Parc (2). Le 28, la Chambre 
s'occupa de l’article relatif aux fondations d’écoles 
primaires gratuites. Un dissentiment surgit entre le 
rapporteur et le ministre de la justice ; il devait le 
lendemain fournir à la gauche l'occasion de demander 
le renvoi à la section centrale et l’ajournement, au 
gouvernement un prétexte pour y consentir.

Au dehors l’agitation redouble. Les abords de la 
Chambre sont encombrés. Les députés, à l’issue de
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aujourd'hui à des hauteur« inattendues, même pour ceux qui ont 
depuis longtemps appris à connaître l'intelligence, l'activité, le dévoue
ment. l'éloquence de l'ancien ministre du 12 août. ■

(1) Frère, discutant les garanties administratives et les mesures de 
contrôle que le projet établissait pour la question des fondations, 
s’écria que I on jouait « une indigne comédie vis-à-vis de la Chambre 
et du pays ». M. Coomans protesta. Le président blâma les paroles de 
Frère, sans cependant rappeler celui-ci à l'ordre. Les tribunes durent 
être évacuées.

(s) D'après le récit de C ln it fn im n .
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la séance, sont acclamés ou hués. La foule poursuit 
le ministre de la justice, dont le sang-froid ne s’émeut 
pas et qui rentre chez lui, le cigare à la bouche. Elle 
se porte devant la demeure de Frère-Orban, qui n’est 
pas chez lui, puis déñle devant le palais, aux cris de : 
t Vive le Roi !»  et se dirige enfin vers les bureaux de 
l ’Émancipation et du Journal de Bruxelles, devant les
quels éclatent des bordées de sifflets. Le soir, le duc 
et la duchesse de Brabant sont accueillis dans les 
rues, à leur passage vers le théâtre de la Monnaie et 
au retour, par des ovations auxquelles se mêlent les 
cris de : « A  bas les couvents! à bas la calotte! à bas les 

jésuites! à bas Malou! » Des bandes vont manifester 
devant les couvents des rédemptoristes, des jésuites 
et des capucins, à la porte de Malou et d’autres mem
bres de la droite. Des vitres sont brisées. On fait 
beaucoup de bruit, peu de dommages. Il n’y  a ni 
bataille ni blessés. C ’est une agitation politique, non 
révolutionnaire, une émotion cérébrale, non une fièvre 
d'entrailles.

Le même soir, le Roi est revenu de Laeken à 
Bruxelles. Des acclamations l’accueillent, mais n’adou
cissent point l’irritation que lui causent les désordres 
de la rue. Il en redoute les conséquences pour le 
régime parlementaire, pour la Constitution (I). Il 
insiste, devant ses ministres réunis, sur la nécessité 
de restaurer la tranquillité publique. Le lendemain 29, 
à midi, il tient conseil et suggère au cabinet de déta
cher du projet les articles déjà votés et qui renfer
maient les principes fondamentaux du système, et d’en 
faire une loi spéciale. Les ministres adhérent ; ils se 
rendent à la Chambre. Aussitôt tout est remis en 
question. Frère-Orban s'adresse à Vilain X IIII et lui

(1) Jo rra . LiofoU  /•», «. II, p. 176, et T h o h h u x ,  Is BtlfH — m i  U 
rig n t i t  UcfoU  /•*. t. I I I , p. 351.



offre d’ouvrir une conférence entre les chefs des deux 
partis pour rechercher une base d’arrangement (1).

Ce vœu est accueilli. MM. de Theux, Dechamps, 
Malou, Dumortier et de Liedekerke, pour la droite, 
Frère, Tesch, Henri de Brouckere, Verhaegen, 
Lebeau et Devaux, pour la gauche, se réunissent. 
L ’accord se fait sur l’ajournement, la nécessité du 
rétablissement de l’ordre primant toutes autres consi
dérations. On entre en séance. M. Henri de Brouckere 
se lève et se prévalant des divergences de vues qui se 
sont produites la veille entre la section centrale et le 
gouvernement, propose le renvoi de l’article qui les a 
fait naître à la section centrale, avec demande d’un 
nouveau rapport.

C’était l’ajournement sous une forme déguisée. Le 
cabinet laissa faire et la majorité se résigna. Le débat 
fut suspendu par unanime décision.

« La loi est morte, » avait dit Vilain X IIII  à Frère- 
Orban (2). La loi est morte et bien morte, imprima 
l'Indépendance.

Le 3o mai le cabinet l’enterra en prononçant, par 
arrêté royal, l’ajournement des Chambres.

Ce fut le signal de l’apaisement. La capitale, encore 
troublée le 3o mai, reprit le 3i sa vie coutumière. 
L a peur avait prêté aux événements une physionomie 
redoutable. Les précautions militaires prises par le 
gouvernement restèrent sans objet ni utilité. On avait 
rappelé deux classes de milice, consigné l’armée. La  
police suffit à toutes les nécessités. Les désordres, 
reconnaît un historien catholique, avaient été dépour
vus de gravité réelle. On avait à Bruxelles, dit un 
historien libéral, cassé pour 80 francs de vitres (3).

( 1 )  T h o n is s c n .  lot. tU.
( • )  I d k m , lot. fit., p .  3 5 4 .

(3) Id k m , lot. tU.. p .  355. —  L o u is  H tm a n s . Hutoin fofuUtt» dm
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Dans le temps même, et abondamment par la 
suite, on a reproché au parti libéral d'avoir préparé 
la sédition, à la gauche parlementaire de s'être fait 
porter par elle. Rien n’est plus faux.

Pas un mot dans les discours de la gauche n’avait 
eu le caractère, même dissimulé, d’un appel à la vio
lence. Les troubles de 1857 ne furent ni organisés ni 
artificiels. Ils ne menacèrent ni l’ordre social ni les 
institutions. Il n’y eut ni meneurs ni factieux. Ce fut 
l’expression naturelle, désordonnée et bruyante de 
l’impopularité d’une mesure de parti, qui froissait le 
sentiment public dans ses fibres profondes. Le mou
vement d'ailleurs n'ébranla point les couches popu
laires et resta un mouvement d’opinion bourgeoise, 
qui se traduisit bientôt par un verdict électoral cons
cient et décisif. Frère-Orban ne se prêta à aucune 
démonstration. Il est absent quand la foule se rend 
devant sa demeure pour l’acclamer. Il doit au début 
de juin aller à Liège. Il y  renonce, apprenant qu’on se 
propose de le recevoir avec éclat. « Je  ne veux pas 
paraître, écrit-il à Delfosse le 3i mai, aller chercher 
une ovation. »On parle d’organiser des banquets. Il s’y  
oppose.

« De nouvelles manifestation«, de quelque nature qu'elles 
•oient, ne seraient propres qu'à faire naître une Inquiétude qui 
serait bien vite exploitée et une réaction ne tarderait pas à naître 
contre nous... Je sens déjà l'influence des gens tim orés; l'appa
reil militaire, ridiculement déployé dans la capitale, le rappel de 
deux classes de milice, ont donné lieu aux bruits les plus 
absurdes et j'a i vu bien des personnes intimidées. Si cela con
tinue, on exploitera demain la peur. Les uns affirment que l'on 
va rappeler les Chambres pour délibérer sous la pression des

rtgnt i t  L io ftU  l<*. p. 33s. — H y  eut des manifestations en ptovioca : 
mats on n'eut à déplorer ds troubles sérieux qu'à Jemmapes où une 
bande d'émeutien pilla l'établissement des frères de la Doctrine 
chrétienne.
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baïonnettes; les autres, que l’em pereur des Français rassemble 
ses troupes sur nos frontières; d’autres encore répandent des 
bruits de coup d 'E ta t. Tout cela n ’a pas le sens commun. La 
vérité est pour moi que le gouvernement se fait la plus fausse 
idée de l'explosion du sentiment public; il y a  vu tout autre 
chose que ce qu’il exprime réellem ent; il veut y trouver des 
troubles fomentés dans un intérêt hostile à la nationalité, au lieu 
de constater purement e t simplement l'im popularité du projet de 
loi. Il n’y a rien en deçà, rien au delà de ce sentiment fi). »

« Il me semble, disait-il encore, qu’il n’y a rien 
à faire en ce moment. Il faut faire pénétrer de 
plus en plus dans les esprits l’idée que l’ajournement 
des Chambres implique nécessairement le retrait de la 
loi. Telle est, dans la réalité, la pensée du ministère. 
Mais l’extrême droite n’est point de cet avis (2). »

A  droite, en effet, le désarroi était grand. Entre le 
ministère et la majorité, dit le biographe de Jules 
Malou, « régnait un certain froid causé par la surprise 
de l’arrêté du 3o mai ». L a  presse catholique était 
mécontente. « Il fallut quelques jours pour se res
saisir (3). »

Une réunion fut convoquée le 8 juin chez le comte 
de Mérode-Westerloo. Malou y soutint, paraît-il, que 
dans l’état présent des esprits, il serait opportun de 
retirer le projet et de se contenter de l’application de 
l’article 84 de la loi communale (4). La Cour de cassa
tion, par un arrêt qui n’avait précédé la discussion 
parlementaire que de quelques semaines, avait décidé 
en effet que cette disposition donnait aux fondateurs 
d’établissements charitables le droit d’instituer, pour 
les régir, des administrateurs spéciaux indépendants 
de toute autorité publique et que les legs faits, sous

(1) Lettre à Delfoaae du a juin 1857. 
(1) Lettre do 3i mai citée ci-deaaus.
(3) Da T b a k m o y , JuUt M tlen. p . 35i
(4 )  Id e m , U t. a i.



LE T TR E  DU ROI (l3  JUIN l857< 55l

de telles conditions, à des établissements publics, 
étaient intégralement valables, ces conditions étant 
légales et ne pouvant être ni modifiées ni réputées 
non écrites (i). Cette jurisprudence donnait au gou
vernement le moyen de pratiquer, en pleine latitude, 
le système qu’il avait cru nécessaire d’organiser légis
lativement.

L ’avis de Malou finit par prévaloir et, communiqué 
aux ministres, il obtint leur adhésion.

Le mouvement, d'ailleurs, se prolongeait sous une 
forme légale. Les conseils communaux des principales 
villes du pays votaient des adresses à la Couronne, 
sollicitant le retrait de la loi.

Le cabinet se décida. Il publia au Moniteur du 
14 juin un rapport au Roi, suivi dune lettre de S»  
Majesté et ayant pour conclusion l'arrêté de clôture 
de la session.

Dans le rapport daté du 12, il déclare qu'au milieu 
de l'effervescence des passions politiques, toute dis
cussion parlementaire deviendrait une source d’em
barras pour le pays. De là la nécessité de mettre fin 
à la session. « Cette mesure suspend la discussion du 
projet de loi sur les établissements de bienfaisance. 
Le gouvernement en proposera l’ajournement à l'ouver
ture de la session prochaine... • — • Quoi qu’il en puisse 
coûter de sacrifier à des attaques injustes et immé
ritées une œuvre de conscience et de conviction, nous 
comprenons qu’un gouvernement prudent doit tenir 
compte de l’opinion publique, alors même qu’elle est 
égarée par la passion ou par le préjugé. »

Le projet était donc abandonné.
Dans sa réponse, datée du l 3, le Roi s’abstient de 

porter un jugement sur la loi ; il reconnaît qu’il est 
dans les pays libres des émotions rapides, conta-

(I) Arrêt du 14 mars 18)7. — BtiftgmifmHttmri . 18)7. p. J6q
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gieuses, avec lesquelles il est plus sage de transiger 
que de raisonner, et conseille à la majorité de renon
cer, comme le gouvernement le lui proposera, à con
tinuer la discussion de la loi. S ’adressant à la nation 
et aux partis, il leur donne cet avis de haute sagesse : 
« Je  suis convaincu que la Belgique peut vivre heu
reuse et respectée en suivant les lois de la modération; 
mais je suis également convaincu, et je le dis à tout 
le monde, que toute mesure qui peut être interprétée 
comme tendant à fixer la suprématie d’une opinion 
sur l’autre, qu’une telle mesure est un danger. »

L ’échec de la campagne organisée par le parti 
catholique était complet. Il fallut s’incliner, accepter 
la défaite. Mais la déconvenue était rude, la chute 
rapide et profonde. De pareilles déceptions laissent 
des traces. Si le sang-froid commandait aux habiles et 
aux prudents de dissimuler l’étendue du désastre, les 
esprits bouillants du monde pieux ne se retinrent 
point. On s’en prit à De Decker et à Vilain X IIII, à 
Malou lui-même. On leur reprochait leur faiblesse. 
Certains journaux, qui passaient pour recevoir les 
inspirations épiscopales, apportaient dans l’expres
sion de leur mécontentement une irritation et une 
amertume propres à engendrer de profondes divisions 
et à perpétuer le trouble des esprits. On redoutait si 
vivement la continuation de cet état de fièvre et les 
suites de cette surexcitation, que M. Dechamps, sur 
la demande du gouvernement, se rendit à Rome, 
muni d’une lettre autographe du Roi pour le Pape, 
dans le but de « faire donner une leçon de modéra
tion aux évêques de Gand et de Bruges ». Il échoua 
d’ailleurs (I).

Le parti catholique n'avait mesuré ni ses forces ni

(l) D b  T b a n n o y , Ut. cit., pp. 333, 338 et 36i. (Lettre de M*r Malou à 
»on frète, du i l  novembre 1857.)
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celles auxquelles il se heurta. La Belgique était — 
est encore dans sa grande majorité un pays religieux. 
Elle a l’esprit laïque, non clérical. L'attachement au 
clergé ne fut jamais la raison déterminante de l’avène
ment ou du maintien au pouvoir du parti conserva
teur. D’autres motifs d’ordre économique ou politique 
les expliquent. Le projet sur les établissements de 
bienfaisance fut dès l’origine considéré comme une 
entreprise de réaction contre l’esprit moderne de 
sécularité, comme une entreprise de conquête de 
l’Église. Il l’était réellement. Ce n’était pas une idée 
de charité qui inspirait cette loi sur la charité, c’était 
une idée de parti, et une idée confessionnelle. On 
avait moins songé aux biens des pauvres, aux moyens 
les plus pratiques de soulager la misère, à l’améliora
tion économique de la vie indigente, qu’à la prospérité 
des œuvres pies, à l’extension des fonctions et de 
l’autorité du clergé, au développement de ses institu
tions scolaires, à l’enrichissement et à la multiplica
tion des congrégations religieuses. Ces préoccupa
tions se trahissaient dans les dispositions du projet, 
qui, sortant du cadre de la bienfaisance, faisaient 
déborder la loi sur le terrain de l’enseignement et 
autorisaient les congrégations de femmes à recevoir 
des libéralités pour l’entretien d’écoles accessibles 
même aux élèves payants.

Guizot, consulté, dit-on, par le Roi, approuva dans 
un article publié par la Revue des Deux Mondes (I) 
le principe de la réforme et dénia le fondement 
des motifs d’opposition invoqués par les libéraux. 
C’étaient, d’après lui, des * prévoyances, des inquié
tudes • excessives quant au profit que le clergé reti
rerait du système. Il jugeait en théorie, loin des faits 
et des hommes.

i)  im  août 1857.
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Il fallait, pour saisir la portée exacte de la loi, vivre 
dans l’ambiance de la politique belge, embrasser 
l’évolution des partis de i 83o, suivre la tactique du 
clergé depuis les débuts, noter les prétentions de 
l’épiscopat en matière scolaire, les conditions qu’il 
n’avait cessé de chercher à imposer à l’État pour 
l’organisation de l’enseignement primaire et moyen, 
en 1842 et en i 85o. La loi de 1857 aurait été le cou
ronnement d’une campagne prolongée, systématique 
et tenace, tendant à faire à l’ Église une position pri
vilégiée dans l’État, à soustraire ses institutions 
éducatives et charitables au droit commun, à remettre 
aux mains de ses délégués toutes les positions d’où, 
dominant le monde civil, elle aurait pu projeter sur lui 
sa puissance et ses doctrines. Que seraient devenues 
au milieu d’un tel état social, chez un peuple d’une 
éducation politique élémentaire, catholique de tradi
tion et de sentiment et, par là, préparé à une soumis
sion plus facile, dans un pays où toute concurrence 
religieuse, à la différence de l’Allemagne, de l’Angle
terre et des États-Unis, faisait défaut, que seraient 
devenues la liberté de conscience, la liberté indivi
duelle (I)?

Thiers, à ce qu’affirme Théodore Juste, fut appelé, 
en même temps que Guizot, à donner son avis sur la 
loi. Il aurait mieux compris, d’après l’historien belge, 
le caractère politique de la loi : * Convaincu que, 
à tort ou à raison, elle était de nature à effrayer la 
bourgeoisie, il y voyait un véritable danger. Selon lui,

(l) Frère- Or ban prépara, dan* ce sens, une réponse à l'article de 
Guisot. Il y  travailla pendant l'été de 1857, mais dut l’interrompre par 
soit« de la constitution, au mois de novembre, du nouveau cabinet 
libéral où il entra. Le manuscrit inachevé comporte plus de cent pages.
Il reproduit l'argumentation développée par Frère dans ses discours et 
brochures antérieurs et futurs et dans son livre sur U  U sm -m erit ti U 
thariU.
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le roi Léopold ne devait pas chercher son point 
d’appui principal dans le cierge et les adhérents exclu
sifs du clergé, mais le trône belge devait s’appuyer 
sur les classes intermédiaires. Ces considérations, 
ajoute Juste, développées par M. Thiers avec le sens 
pratique qui le distingue, firent une grande impression 
sur l’esprit du Roi (I). »

Du point de vue économique, les critiques de 
l’opposition, que Frère avaient mises en puissant 
relief, étaient de juste vision. La liberté des fondations 
aurait eu pour conséquence une augmentation extrême 
des dépenses, dispersées sur des objets multiples et 
disparates. Les frais d’administration eussent été 
considérables; la charité, avait dit Frère, est une 
science. Sous peine de se disséminer en œuvres 
superflues, capricieuses, improvisées sous l’inspira
tion de la foi ou de la vanité, elle veut une 
certaine unité de conception et de moyens, une cer
taine concentration de ressources. Il n’est point de 
gestion enfin qui exige, pour éviter les déperditions 
de l’incapacité ou de la fraude, un contrôle plus 
strict, plus de responsabilité, plus de garanties. C ’est 
la gestion du bien d’autrui, le plus sacré de tous, 
celui des pauvres. Que serait devenue la bienfaisance 
répartie entre d’innombrables administrations, indé
pendantes, arbitrairement désignées, sans lien entre 
elles? L a  loi eût stimulé peut-être les impulsions de la 
charité individuelle. Elle n'aurait pas dans l'ensemble 
augmenté le patrimoine de la misère. Elle l’aurait 
morcelé et désorganisé.

Le parti catholique ne renouvela pas la tentative 
de 1857. La question de la personnification civile, 
dans la sphère sociale, économique et scientifique, 
reste ouverte. La législation sur la bienfaisance n’a

(t) Uc+oU I" , t. 1 1 .  p. 18 1.
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pas changé et attend encore une réforme dont l’esprit 
de parti soit exclu, dictée par la science économique, 
et préventive autant que réparatrice.

Les luttes de l’époque troublée que nous venons de 
parcourir eurent pour épilogue la loi du 3 juin 185g, 
interprétative de l’article 84 de la loi communale ; elle 
mit fin aux fluctuations de la jurisprudence, en restrei
gnant l’institution d’administrateurs spéciaux dans les 
limites établies par les décrets de l’an X I et de 1806. 
Ce fut une mesure définitive; les catholiques ont 
depuis exercé le pouvoir pendant de longues années ; 
ils ne sont plus revenus sur cette question irritante (1).

V

L'été de 1857 s’écoula dans le calme, mais la ques
tion de la charité continuait à  dominer les esprits et 
pesait sur le cabinet. Le rapport au Roi qui précédait 
l’arrêté de clôture de la session avait annoncé l’inten
tion du gouvernement de proposer, à  l’ouverture de la 
session suivante, l’ajournement du projet de loi sur les 
établissements de bienfaisance. Il faudrait donc que 
la Chambre se prononçât. Le débat renaîtrait. Il était 
certain que la gauche réclamerait le retrait pur et 
simple. Les chefs de la droite se préoccupèrent de la 
situation embarrassante où le ministère se trouverait 
ainsi placé et de la résurrection possible des passions 
qui s’étaient assoupies. Dechamps, dans une lettre 
adressée à De Decker et dont copie fut remise à

(1) Non* avons signalé plus haut un retour offensif de la thèse catho
lique. marqué par un arrété royal du 7 mars 190S. Voir p. S18.



Malou, suggéra la tactique suivante : le Roi, dans un 
discours du trône, recommanderait la modération à 
l’opposition et à la majorité le vote de l’ajournement. 
Puis, la majorité dans l’Adresse « dérouterait l’oppo
sition » en demandant au gouvernement le retrait de 
la loi. i Quel beau terrain de discussion, écrivait 
Dechamps, la violence, les excès d’un côté, la 
dignité, le calme, la modération et le patriotisme de 
l’autre ! (i) »

Les événements devaient rendre vaines toutes les 
combinaisons.

Des élections communales eurent lieu le 27 octobre. 
Les intérêts administratifs n’y occupèrent qu’un rang 
effacé. La question politique fut portée au premier 
plan. Le résultat fut une éclatante défaite du parti 
catholique. Les libéraux obtinrent d’énormes majo
rités dans toutes les grandes villes; M. Delehaye, 
président de la Chambre, fut battu à Gand, où sur 
trois mille quatre cents inscrits, trois mille électeurs 
prirent part au scrutin.

Le 3o, MM. De Decker et Vilain X IIII , Dumon et 
Greindl, s’estimant frappés par cette • manifestation 
légale », envoyèrent leur démission au Roi. Le lende
main MM. Alph. Nothomb et Mercier signèrent la 
leur, de mauvaise grâce, ne voulant pas, disaient-ils, 
se séparer de leurs collègues, mais convaincus que le 
cabinet ne devait succomber que devant les Chambres, 
et que faire dépendre son sort des élections commu
nales, c’était créer un précédent funeste au principe 
gouvernemental et au régime parlementaire. • L ’émeute 
qu’il fallait vaincre en serait légalisée (2) ».
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(1) Voir le texte de cette lettre dan» la biographie de Jules Malou 
par M. db Tkanxoy. pp. 358 et *uiv.

(1) Voir les lettre* de démission dan* Jorrm, U t f t U  /» . t. II, Appen
dice, pp. 38o et J8a.
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Le Roi, paraît-il, se borna à insister auprès de 
M . De Decker pour qu’il revînt sur sa résolution et ne 
s’adressa ni à MM. Nothomb et Mercier, ni à aucun 
des chefs de la majorité. De Decker ne répondit pas 
d’une manière affirmative, mais ses amis ne déses
péraient pas de l'amener à retirer sa démission. Et 
De Decker lui-même, en tout cas, comptait ouvrir les 
Chambres, convoquées pour le 10 novembre. Le 8, 
dans la matinée, il délibérait avec des amis politiques, 
lorsque M. Van Praet vint lui annoncer qu’un cabinet 
libéral était formé. Tel est en substance le récit que 
M. Woeste a publié de cette courte crise minis
térielle (i).

Que s’était-il passé? Le Roi avait, sans tarder, fait 
venir M. Henri de Brouckere. Celui-ci avait consulté 
Frère et tous deux avaient conféré avec Devaux, 
Rogier et Tesch, le mardi 3 novembre. L ’entente 
s’était faite : on accepterait le pouvoir à condition 
d'être autorisé à prononcer la dissolution sur-le- 
champ. Une lettre de Frère-Orban à Delfosse, datée 
du mercredi soir, 4 novembre, nous fournit une rela
tion exacte de ces pourparlers :

« J e  v iens te dire où nous en som m es. De B ro u ckere  ayan t été 
ap p elé  au P a la is , s ’est entretenu a v e c  le  R o i de la  situation. I l a  
annoncé qu'en sortant il viendrait cau ser a vec  m oi, ce  qui a  été 
approu vé. « J e  n 'ai aucune m ission , m 'a dit de B rou ckere  ; je  
» v iens seulem ent vous dem ander ce  qui vous parait possib le en 
» ce  m om ent. » Il m 'a exp osé a lors ses idées qui tendaient à  la  
constitution d'un m inistère analogue à celu i de i 85a. J 'a i  répondu 
que ce  que l'on avait pu con sidérer com m e adm issib le à cette 
époque, contre mon opinion toutefois, pour em p êch er 1rs  catho
liques ou les m ixtes d 'entrer au p ouvoir, serait incom préhensible 
aujourd 'hui, fait dans le dessein  de s 'o pp oser & l'avènem ent de 
l ’opinion libérale. Il faisait b eaucoup d’ob jections contre la  d is
so lution ; je  n’ai pas besoin de d ire q u ’e lles étaient sans va leu r.

(l) Vingt A mt it t. I» , p. »3. Le roi Léopold I " .  Sa politique.
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L e  lendem ain, il est revenu, et tandis q u 'il était chez m oi, 
D evau x y  est venu. De vaux s'est exprim é de la  m anière la  plus 
catégorique contre les velléités de de B ro u ckere  et a  d éclaré  
qu 'il n 'y  ava it d 'autre issue que la  dissolution. Il a été convenu 
que le  m ardi nous nous réunirions de nouveau chez R ogier. 
T esch  y  vin t. T ou s exprim èrent à  de B rou ckere  la  m êm e 
opinion. De B rou ckere  s 'y  ran gea et nous dit qu 'il le  ferait con
naître à  V an  P raet.

» R o g ier est m andé pour dem ain chez le  R o i.
» Il p arait que le R o i se  fait m aintenant très b ien à l'idée de 

la  dissolution. Il a  été frap p é de cette raison que le m inistère se 
déclarant im puissant i  gouverner, quoique ayan t la  m ajorité dans 
les C ham bres, c ’est le m inistère lui-m ém e qui constate la  néces
sité de la  d issolution. S i sous ce rapport aucun obstacle  ne doit 
exister, ce  que nous saurons dem ain, les difficultés de constituer 
un cabinet com m enceront... »

Rogier, appelé au Palais, mena les négociations à 
terme. Le Roi consentit à la dissolution de la Cham
bre et s’opposa à celle du Sénat. Le 8, l’accord fut 
complet. Le 9. le cabinet fut officiellement constitué. 
Rogier allait à l’intérieur. Frère prenait les finances et 
Tesch la justice; M Partoes était chargé des travaux 
publics; le baron de Vrière recevait le portefeuille des 
affaires étrangères et le général Berten celui de la 
guerre.

On a discuté dans la suite les motifs qui avaient 
poussé le Roi à abandonner M. De Decker pour 
offrir directement le pouvoir à l’opposition libérale. 
M. Woeste notamment a émis la conjecture qu'un 
marché serait intervenu entre la Couronne et les 
futurs ministres au sujet des travaux de fortification 
d’Anvers. Malou, dans une lettre du 8 décembre i858 
adressée à Dechamps, avait formulé la même hypo
thèse (I). Le nouveau cabinet libéral aurait promis de 
hâter la solution de cette question, que le Roi désirait 
voir trancher sans tarder par le Parlement. M. Dis-

(t)  D e  T s a k h o v , Ut. « il., p p . » 3  et 3<J7.
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cailles, le consciencieux biographe de Rogier, a opposé 
à cette version un démenti et des arguments qui n’ont 
pas été réfutés.

Rien, dans la correspondance de Frère-Orban, 
n’autorise à croire que l’exécution des travaux d’An
vers eût fait l’objet d’un marchandage. Dans la lettre 
à Delfosse, reproduite partiellement plus haut, et qui 
se termine par un examen des difficultés avec les
quelles le cabinet libéral se trouverait aux prises, 
Frère ne dit pas un mot de la question d’Anvers, dont 
en i 852, le cabinet de 1847 avait d’ailleurs eu déjà à 
s’occuper.

Voici la fin de cette lettre :
« A part la question même qui a fait naître la crise, 

il n’y  a pas de question politique à inscrire au pro
gramme. Il est vrai que celle-là est assez compliquée. 
Il ne suffit pas, en effet, de retirer le projet de loi ; il 
faut fixer les principes et régler le régime des fonda
tions charitables et des fondations de bourses. Mais 
c'est la base même de la constitution du cabinet dans 
les circonstances actuelles et je présume que l’on sera 
d’accord (I).

» Sur d’autres points il y  aura des embarras... • 
Frère n’en citait qu’un, sur le terrain de l’enseigne
ment, c ’était la convention d’Anvers.

Aucune allusion, on le voit, n’est faite à l’affaire des 
fortifications. Sans doute celle-ci fut-elle examinée 
par les ministres. Mais il parait résulter clairement de 
tout ce que l’on sait des pourparlers des chefs libéraux 
entre eux et avec le Roi, quelle ne donna lieu à 
aucune négociation particulière et importante, à aucun

(>) On Mit que le cabinet ic  borna à faire fixer par une loi interpré
tative du 3 juin 1859 Ie sens de l’art. 84 de la loi communal«, et à 
appliquer la jurisprudence établie par la circulaire de H au ny du 
10 avril 1849. L a  question des bourses d'études ne fut abordée que plus 
tard. L a  loi qui fixa le régime de* bourses est de i865.



trafic politique. Au surplus, Rogier lui-même était 
engagé déjà, ainsi que l'atteste une correspondance 
échangée entre le Roi et lui, plus d'un an aupara
vant, au sujet de son rôle dans les délibérations de la 
section centrale chargée de l’examen d’un projet 
d’agrandissement de la place d’Anvers que le cabinet 
De Decker avait déposé le 22 février 1856.

M. Discailles en conclut avec raison que ■ Rogier 
n’a pas plus acheté le pouvoir en 1857 que Léopold I*r 
ne le lui a vendu (I) ».

Le premier acte du gouvernement fut de dissoudre 
la Chambre. Les élections, fixées au 10 décembre, 
donnèrent à la gauche une majorité considérable. 
Parmi les notabilités du parti catholique, plusieurs 
perdirent leur siège. M. Alph. Nothomb fut éliminé 
à Neufchàteau, MM. Mercier et Delehaye à Nivelles 
et à Gand ; à Charleroi, Dechamps succomba.

Le ministère libéral issu d'une première victoire 
électorale remportée sur le terrain communal, recevait 
une consécration solennelle.

La presse cléricale, pour tenter de salir sa nais
sance, affecta de l’appeler le ministère de l’émeute. Il 
avait la double investiture du choix royal et de la 
volonté nationale.

Il parcourut une carrière de treize années, fruc
tueuses et pacifiques, où Frére-Orban marqua deux 
traces ineffaçables : la fondation de la Caisse d'épargne 
et l'abolition des octrois.

DISSOLUTION DE LA CHAMBRE. VICTOIRE LIBÉRALE 561

(l) CksrUi Rofwr. t. IV. pp. J l  et M iv.

I N I  I " .
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P ag e  i 56, ligne 6. au lieu de 

lire  :

P a g e  197, ligne a i ,  au Heu de 

lire  :

P age  a ia , ligne 8, au lieu de 

lire :

P age  3 3 1 , ligne 18 , au lieu de 

lire  :
P a g e  335, ligne 7. au lieu de 

lire  :

P age  34 1, ligne 34, au lieu de 

lire  :

P a g e  347, note a, au  lieu  de 

lire  :

P a g e  370, ligne 3 1 .  au lieu  de 

lire :

: 36 juin 1843,
36 janvier 1843.

: des propositions, 
de propositions.

: n'as, 
n'a.

: au sein de conseil.
au sein du conseil.

: le 3i octobre, 
le a8 septembre.

: entre son intérêts politiques, 
entre nos Intérêts politiques. 

: octobre i85a, 
septembre i 85a.

: som m e, 

com m e.




