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J'ai cru utile de réunir dans Ce petit volume des pages,
propos. et essais que j'ai consacrés au libéralisme pendant la
période qui a suivi la guerre, pendant l'œuvre de la recon8truction, et dans les journées du Centena,'Ùre de l'Iruiipen..
dance nationale.
. Il fait suite à' mOn livre : Portraits, IDssais et ,Discours
que je publiai il y a plus de vingt ans (1). Il ravive la souvenir des luttes et des labeurs d'autrefow et mêle aux leçons
du passé les préoccupations et les anxiétés du temps J)résent.
On y verra reparaître de grandes figu,r:e$; en décrivant la
physwnomie et le rôle de Paul Janson et du Général Bri!:ùmont, j'ai réveillé de lOintaines émotions qui remuèrent lU
génération dont je suis.
Dans le chapitre où je raconte la formation par le ,Roi
Albert, à Lophem, du premier ministère d'Union Natwnale
8,près la guerre, j'ai tenu à rétabZifr ,J,(t vérité, souvent con;.
testée, et à formuler un Jugement équitable. La l.ettre que
m'écrivit à ce sujet le Roi Albert m'a valu une éclatante et
décisive approbation.
Enfin il m'a paru que dans l'évocation de nos gloires, je
ne pouvais omettre l'Université de B'ruxeUes créée par les
libéraux de 1830, et qui demeure depuis plus d'un siècle
l'école et le laboratoire de la libre rec~erche scientifique.
L'histoir.e du libéralisme belge Se confOnd avec celle du
pays. Les libéraux y J)uiseront de la fierté et de l'énergie;
les' autres, qui servent des doctrines différentes, y t1"OUVeront des raisons d'honorer un parti qui, réduit en nomb're,
n'a cessé de jouer un rôle cOrnSidérable et nécessaire dans la
direction des affaires et l'évolution de l'esprit public.
Les principes de lib,erté dont l'expansio'Yb dans la dernière
partie du XIXe siècle et les débuts du XXe fut universelle
et rayo;nnante, sont aujourd'hui comre-battus par des vagues
hostiles. Du dehors d.es courants passant par-dessus les -front tières apportent un souffle d'autoritarisme et de violence.
On célèbre la force, on; divinise la race; les Etats ferment
leurs frmtières; on exhume dans les cim:etières de l'histoire
(1) Chez Lamertin. Mars 1914.
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des institutions mortes, que l'on cherche, par des miracles
de rhétorique, à ressusci.t er et à représenter à la jeunesse,
comme des inventions du génie moderne.
Dans ce pays où foisonnent les libres associations, où des
syndicats et des mutuali.t és de wuances diverses attirent et
groupent la majeure partie de la classe ouvrière, où les intérêts commerciaux et 'I,'ndust'riels, artistiques et sociaux suscitent tant d'œuvres indépendantes, où fonctionnent régulièrement les commissions ,paritaires, on imagi11;e de créer la corporation obligatoire, de classer d'autorité les citoyens en compartiments professionnels, dont on prétendrait faire les bases
de notre régime représentatif.
Le peuple belge ne se sow:mettraitpas à cette organisatipn
arbitraire qui impliqu.erait une réf{)rme profonde de la structure politique et économique de l'Etat. On ne peut la concevoir que moyennant un bouleversement de nos institutions
et de notre mentalité.
Sans doute le système parlementaire a des défauts et des
faiblesses. Les mœurs, le ton, l'accent orratoire ont changé.
Les longs débats impatientent le public et retardent les so- .
lutions urgentes. La recherche de remèdes s'impose. Des conseils économiques et professionnels pourraient faciliter l'œuvre législative et décongestionner les Chambres accablées de
problèmes techniques.
Le rparti libéral, ouvert aux idées neuves, a pour devoir
d'étudier et de préparer les réformes qui, sans ébranler les
bases du r égime, réaliseraient les adaptations utiles aux besoins d'une époque nouvelle.
Mais dans l'ensemble si l'on se retourne ve1'S le passé, on
ne saurait nier que les grands intérêts du pays n'ont pas été
compromis, que la Belgique, tou,t en souffrant de la crise
universelle, a réussi à conserver ses forces vitales. Elle a fait
face, sans fléchir, à des crises dangereuses. Elle a été préservée des désordres et des convulsions sociales. Enfin, malgré
'certaines collusions entre la politique :et la 'finance ,qui soulèvent une intense et légitime réaction, om a ,le droit d'affirmer que nos mœurs publiques sont demeurées pures et saines.
Le régime parlementaire dépendra dans l'a·v enir des méthodes de gouvernement et de la valeur des élus.
.
Le parti libéral voit grandir une jeunesse en qui il (li confiance. Et rien ne permet d~ croire qu'il ne restera pas dign~ .
de son passé.

C'est sur ce passé, éaJisodes et principes, hommes et événements, que j'ai voulu projeter un peu de lumière.
Un parti, comme un individu,' ne se co~'maît pas bien s'il
ignore son ascendance, son hérédité, tout ce qui constitue la
substance de son être.
; Le 'parti libéral n'est pas une combinaison empirique, œuvre de politiciens en quête de pouvoir et de mandats. Il répond
à une tendance permanente de l'esprit, ou si l'on veut même,
à un instinct de la; nature humaine, l'aspiration à l'indépendance de la pensée et de l'acte qui la traduit et qu'elle inspire,
le besoin de se développer en (pleine liberté, d'être homme
enfin, maître de lui-même et responsable.
.
Lib erté signifie responsabilité. Sans liberté, point d'initiative. De la liberté dérive la tolérance. Telles sont les origines
mor.ales du libéralisme. Il ne périra pas.
Il est essentiellement un parti national. Il Ct lutté sans .
trève de 1900 à 1914 pour l'égalité du devoir militaire et
l'organisation de la défense du territoire.
Au milieu des quej'elles de sectes et de langues, il s'attache
à maintenir l'unité du peuple belge et à assurer àu pays,
dans une Europe troublée, la dignité, le prestige et la sécurité.
Paul HYMANS.
Bruxelles, 15 aV1'il 1936.

L'Œuvre libérale d'un Siècle

, l ,'

(1830-1 930)

N

ous

venons, tous ensemble, Belges de toutes conditions et de toutes opinions, de célébrer un siècle
d'indépendance, de travail et de progrès dans tous
les domaines de l'activité sociale, économique,
intellectuelle et politique.
Ces démonstrations ont impressionné l'étranger. Elles lui
ont montré l'image d'une nationalité libre, forte et laborieuse,
et d'un prodigieux relèvement, après les terribles épreuves
de la guerre, et malgré les difficultés de la crise économique
qui atteint le monde entier.
EUes nous ont été utiles à nous-mêmes. Nous avons eu l'occasion de nous regarder, de nous tourner vers nos origines,
de contempler notre passé et de mesurer le chemin parcouru.
Des livres, des articles de revues et de journaux ont ressuscité des souvenirs grandioses et pittoresques, ont ,fait rev1vre des physionomies de grands citoyens et ont relaté les
phases de nptre histoire contemporaine. Ils nous ont donné
de la fierté et (le la confiance en l'avenir.
Quand on relit cette histoire, on est frappé du caractère de
continuité qu'offrent les événements du pays. Ces développements ont suivi jusqu'à la grande épreuve un cours régulier
et paisible que n'a interrOmpu aucune crise brutale, aucun
bouleversement. Nous n'avons eu ni révolution ni convulsions, ni rupture sociale. Et nos institutions ont' évolué graduellement dans l'atmosphère de la liberté.
A quoi deyons-n'ous ce phénomène? Au tempérament, aux
mœurs du peuple belge. Il a l'instinct de la liberté, il est tradi-

Cl) Discours prononcé à la cérémonie commémorative organisée par la
Fédération libérale de Bruxelles, le 20 novembre 1930.
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tionnaliste. Il est tolérant 'et, dans sa masse, religieux, Il
déteste l'injustice et les excès. Il n'aime guère les change..
ments brusques. Il a le goût des solutions modérées. Il a, en
même temps, le don de l'initiative et de l'énergie. Il crie, et
souvtmt très fort, mais, dans l'action, il a le sens de la mesure.
Les réformes s'accomplissent lentement, après des hésitations
et des résistances.
Sans doute, la vie politique fut toujours intense et ardente.
Le choc des partis. fut violent et ils se firent des reproches
impitoyables. Mais les divers gouverRements issus des partis,
qui se succédèrent alternativement pendant une longue période contribuèrent chacun, . suivant des méthodes et une
mentalité différentes, au bi'en commun, à l'amélioration de
la vie et des institutions.
..
Je ne viens pas ici· faire de l~ politique rétrospective et
plaider d'anciens procès. Notre parti s'est toujours enorgueilli
d'être par excellence un parti national. Je voudrais remplir
un devoir moral de patriote et de libéral en marquant la part
qu'eut le libéralisme dans la fondation, la construction et
les développements de l'Etat belge, en rendant hommage aux
grandes figures libérales qui illustrèrent leur parti et le
pays, ·en montrant l'influence qu'eurent les idées libérales
dans la vie de la nation.
Le libéralisme a dès l'origine imprimé sa trace par ;les
œuvres et ses idées.
Certaines de ses œuvres lui sont propres en ce qu'·elles
émanèrent de son initiative, qu'il les accomplit' seul et sou- -vent au prix de com'bats longs et difficiles.
D'autres ne lui appartiennent pas ·exclusivement. Il collabora à des réformes que son concours conditionna et facilita.
Parfois même, c'est lui qui promut l'idée et qui, par sa propagande, la fit pénétrer dans l'opinion publique. Mais c'est
le parti adverse qui en assura la réalisation.
Ce sont là des phénomènes fréquents dans l'histoire de tous
les pays parlementaires.
Enfin, lorsque le parti libéral demeura éloigné, exclu du
pouvoir, l'esprit libéral ne cessa de rayonner, d'imprégner de
ses ond<!s les mœurs de la nation. J'entends par es:prit libéral,
l'amour de l'indépendance, l'initiative, la tolérance, le respect
de la conscience et du droit individuel, la pratique facile et
normale de toutes les libertés publiques, par où la Belgique '
apparaît aux yeux des autres peuples comme un exemple de
large et sain libéralisme.
.
.
L'évolution de la société belge offre, si on regarde avec le
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recul nécessaire et d'un. peu haut, deux grandes périodes, qul
correspondent approximativement aux deux moitiés du siècle
écoulé.
Pendant la première moitié, on crée l'Etat, on pose les
bases; puis on construit l'édifice; ~)Uis on l'aménage, on organise, on ordonne l'existence. On façonne les instruments nécessaires à la vie matérielle et intellectuelle,. à l'expansion
des facultés de la nation;
C'est une époque féconde où la bourgeoisie, une bourgeoisie éclairée, instruite, animée d'un robuste civisme, est maîtresse du pouvoir.
La seconde période correspond à la maturité.
L'évolution démocratique s'accomplit." La Classe ouvrlere
s'organise, dresse ses revendications. La bourgeoisie hésite et
résiste d'abord, puis comprend et appelle le peuple aux urnes.
La légi's lation sociale s'élaibore ét sous l'impulsion du roi
Léopold II, les forces économiques s'épanouissent et se projettent au dehors. La Belgique devient une puissance coloniale, l'une des grandes puissances industrielles et commer,
ciales du monde.
Le premier demi-siècle est celui de la prépondérance
libérale. Le parti libéral, sauf d'assez courts interrègnes, .
gouverne. Pendant le deuxième, le paiti catholique tient le
pouvoir, de 1884 à 1914. Puis sonne le clairon de la guerre.
Et après la tourmente, nous entrons dans le régime des coalitions, que la disparition de toute majorité de parti a rendues
indispensables.

*

:ç.

*

Remontons aux origines.
.
1830 ! Tout de suite, trois figures surgissent à nos yeux
Rogier, Lebeau, Paul Devaux. Trois grands libéraux, les
trois premiers, avant que le parti libéral n'eût pris forme,
ne se fût donné un programme et une discipline. Il ne se
coagulera que vers 1840, après trois ministères mixtes, les
ministères unionistes, l'union sacrée d'alors. Il ne se constituera en organisme politique avec des associations, un programme, des chefs, qu'au Congrès de 1846.
Rogier arrive à Bruxelles dès le début de l'émotion révolutionnaire, à la tête d'un bataillon de volontaires liégeois.
Il avait, à Liége, fondé avec Lebeau et Devaux, un journal,
le Mathieu Laensberg, devenu ensuite le Politique, où il dé·
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fendait les idées libérales d'alors. La jeunesse intellectuelle
qui s"enflammait à la lecture des ,premiers écrits romantiques,
qui S''Înstruisait aux discours de Royer Collard et aux doctrines de Benjamin Constant, voulait un régime constitutionnel et parlementaire, ,des ministres responsables, le contrôle
d'es dépenses publiques, la li'berté de la presse, l'abolition des
juridictions qui punissaient arbitrairement les libres manifestations de la pensée.
Rogier devient l'âme du Gouvernement pro~soire. Puis
avec Devaux et Lebeau, i'l est él'u au Congrès National, notre
premier, notre plus grand Parlement. Le Congrès nous donne
une ·constitution et une dynastie.
Les libéraux éta'Ïent-ils majorité au Congrès? Car il y
avait des 'libéraux dès lors, avant qu'il n'y eût un parti libéral. Les origines du :1ibéralisme poiHti'que se retrouvent dans
la Révolution braJbançonne,. et Mlle Tassier, dans un récent
ouvrage, les à admiraiblement mises en relief. Sous le régime
hollandais, ils avaient joué un rôle actif dans la lutte 'du
roi Guillaume contre le haut clergé qui avait, dès le début,.
'condamné la Loi Fondamenta1e, coupable d'avoir proclamé la
liberté des cultes.
Frère-Orban a soutenu, Ip ar une forte argumentation, que
les libéraux formaient la majorité au Congrès national. D'autres l'ont nié.
Il nous suffit de constater que le Régent SUl'ret de Chokier
était libéral, que Lebeau et Devaux jouèrent aux Gongrès les
premiers rôles, qu'à côté d'eux, Forgeur, l'ayocat liégeois,
Défacqz, qui devint plus tard premier président de la Cour
de Cassation, et Mathieu Leclercq, qui devint procureur général à la Cour Suprême, libéraux comme eux, €urent une
part éminente dans ~a rédaction de notre Charte; qu'enfin,
Nothomb et Vande Weyer, que le Congrès charge·a d'aller à
la Conférence de Londres défendre ~a cause de l'indépendance
et de la reconnaissance de l'Etat belge, appartenaient comme
eux à la jeune génération libérale. Ils devinrent nos deux
pl'us gl'ands diplomates.
Cela ne veut pas dire qu'ils fussent antireligieux. Beaucoup appartenaient ,à la religion catholique et la lp ratiquaient.
Mais ils voulaient tous les libertés les 'Plus ~'arges. Ils étaient
adversaires de tous privilèges et de toute immixtion de
l'Eglise dans les affaires de l'Etat et de l'Etat dans les affaires de l'Eglise. Et ils s'a'CCoroèrent facilement avec les catholiques attachés 'a u clergé et qui, sous l'influence des idées
de Lamennais, se ralliaient à la conception de l'Etat moderne·

15 et réclamaient passionnément la liberté d'enseignement, sœur
de toutes les autres.
Tous, d'aiUeurs, étaient imprégnés d'un même et profond
sentiment national. Tous étaient unionistes.
L'a :Constitution qu'ils élaborèrent en quelques s'emaines est
encore debout et vivante. On n'y a guère touché, sinon pour
adapter ,à l'évolution politique du pays les dispositions relatives au droit électoral. Tous 'les partis s'en ' réclament. Elle
a proclamé la souveraineté de la nation et toutes les libertés
publiques et personnelles. Elle a sagement -équilibré les pouvoirs. On y retrouve des reflets de la Déclaration des Droits
·de l'Homme. ,Elle établit une large autonomie ' des provinces
et des communes, et par ~à consacre l'es traditions historiques de la nation.
Elle est vraiment belge, est faite ipour la BeIgique, taillée
à la mesure de son tempérament et de ses 'besoins. Et il nous
est permis de dire avec orguei'l et sans blesser personne, que
la Constitution, notre première loi et la plus grande, fondement de toute la législation future, est un superbe monument
. de libéralisme que, comme tel, le monde admira et nous envia. _
Dans la recherche d'un roi, Lebeau, qui comprenait. l'Europe et les nécessités de notre position internati.on~Je, fit
preuve d'une admirable sagacité. C'est son action énergique
et habile qui détermina l'élection au trône du prince Léopold
de Saxe-Coibourg.
Ainsi, dans la fondation de l'Etat belgp, une part éclatante revient à trois grands libéraux qui, dans les temps qui
suivirent, continèrent à servir noblement le parti libéral et
le pays.
C'est Devaux qui, en 1840, dans la Revue Nationale, prêcha
le groupement et l'organisation des libéra'lix en parti homogène et distinct. Lebeau et Rogier siégèrent au gOlJvernement dàns la première décade de notre Parlement. Et c'est à
Rogier, esprit ouvert aux idées neuves, que la Belgique doit
ses premières lignes de chemin de fer qui furent en même
temps les premières du continent.
Comment ces hommes étaient-ils dans le privé et quels
étaient leur visage et leur allure ?
Nous n'avons pas de portraits qui les représentent à l'âge
où Hs donnèrent .leur plein d'enthousiasme et d'énergie. Ils
étaient tout jeunes. Nous ne les connaissons que !par des images ·qui reproduisent leurs traits à l'époque de la maturité
ou de la vieil1esse, et ils nous paraissent de loin comme des
hommes d'un même type, le type classique de 1830 : figure
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grave, le men~on imberbe soutenu par la haute cravate noire,
la chevelure boudée.
J'ai vu Rogier quand j'avais quinze ans, aux fêtes du
Cinquantenaire, 'en 1880. J'ai assisté, dans une foule ardente,
à l'arrivée des sur:vivants du Cbngrès national, au parc du
Cinquantenaire, où se déroula la cérémonie patriotique.
Rogier, voûté et d'un pas lent mais enéore ferme, souriant
et paternel, marchait accompagné du chanoine de Haerne
et de Mathieu Leclercq, au fin visage auréolé de cheveux
blancs, et qui avait l'habitude de se promener au boulevard
au bras d'un de ses petits-fils, Georges Leclercq ou Paul
Leelercq qui, aujourd'hui, occupe à la Gour de Cassation ,le
siège qu'illustra son aïeul.
J'ai vu Rogier au seuil de sa petité' maison de l'a rue Galilée, qui lui avait été offerte par souscription pUblique, tandis qu'il regardait défiler devant .lui un immense cortège, qui
le saluait et l'acclamait. Il mourut pauvre après avoir toute
sa vie servÏ le pays. Lebeau, Devaux, Rogier étaient des hommes ' simples et probes. Ils ne retirèrent du pouvoir et de la
politique que la satisfaction ,du devoir accompli, et la gloire,
dont ils ont à peine joui.
A la période de fondation dont je' viens de rappeler quelques
traits, se rattache la création d'une grande œuvre libérale,
grande dès le début par l'idée, mais toute petite dans sa réalisation au commencement, et qui, après un siècle, est devenue
l'une des forces rayonnantes de la vie intellectuelle beIge.
C'est l'Université libre de Bruxelles.
Un groupe de libéraux ayant à sa tête Verhaegen, et dont
étaient Rogier, Defacqz, Lebeau, Charles et Henri de Brouèkère, ~ a fondèrent en 1834, en réponse à la fondation de'
l'Université catholique, établie à Malines d'abord, puis à
Louvain, sous la direction des évêques.
Son principe serait le libre examen, la libre recherche de
la vérité, affranchie de toute influenee dogmatique.
Elle eut la première année 96 élèves 'ët ses ressources
n'atteignaient pas' 100,000 francs. Aujourd'hui, elle est logée
dans un palais, a plus de 2,000 étudiants, un corps professoral d'élite, un patrimoine considérable. Elle est l'une des
sources de la pensée belge, l'un des foyers scientifiques de
la Belgique et de :J'Europe. C'est la plus fé<;onde, la plus
magnifique création de l'initiative lib~rale.

*

~

*
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Quelques années s'écoulent. Des ministères mixtes se succèdent. Les partis se séparent et se classent. Les libéraux
tiennent, en 1846, un congrès qui leur donne un programme
et une organisation.
.
Ge programme de 1846, le premier, renferme toute la substance de la po1itique libéra1e qui se déploiera pendant un
demi-siècle : l'indépendance du ,pouvoir civil, l'extension du
droit électoral, l'organisation de l'enseignement public sous
la direction exclusive de l'autorité civile, des réformes tendant à améliorer la 'Condition de la classe ouvrière.
La doctrine qui anime ce programme. fut plus 'tard définie
par l'un de ceux qui l'avaient rédigé, Frère-Orban, qui, en
1846, arrivait au Congrès, jeune avocat et conseiller communal à Liége, déjà nimbé d'une fraîche renommée oratoire.
Il la résuma ainsi trente ans après, en 1876 : « Le libéralis!lle a pOur mission d'assurer à l'homme la plus grande
somine de liberté possible dans toutes les sphères de l'activité humaine, soutient que l'homme a le droit de se développer religieusement, moralement, intellectuellement, politiquement, matériellement, sans entrave, sans contrainte, et qu'il
faut à cet égard, lui garantir toutes les liberMs qui sont
compatibles avec les droits d'autrui et avec l'ordre public. ' »
C'est une doctrine de progrês. L'homme, être raisonn!lble,
responsable et perfectible, doit 'g randir par .J'effort personnel. La société doit assurer l'épanouissement de toutes ses
facultés.
Voilà le parti libéral constitué. Un an après, en 1847, il
conquiert la majorité et prend le pouvoir.
C'est une ère nouvelle qui commence. C'est l'ère de l'action
libérale, positive et réformatrice, et de la prépondérance
libérale qui, coupée par quelques éc1ipses, se prolongea jusqu'en 1884.
'C'.~st ùne période de construction et d'organisation qui
prépare la Belgique contemporaine.
Rogier l'ouvre Ip ar un ministère où il appelle à ses côtés
Frère-Or'ban, que le Congrès de 1846 a mis en lumière et
dont le roi Léopold 1er redoute d'abord les audaces et les
exigences. C'est l'homme nouv'eau, qui incarne la génération
nouvelle. Très :vite par la puissance de l'initiative, l'ampleur
du veI'ibe, la SCIence financière, il s'affirmera un chef.
Le cabinet libéral s'installe au milieu d'une terrible tourmente. Une crise agricole et industrie1le ravage les Flandres.
Le chômage s'étend. Le budget est en déficit. Et voici qu'en
France une révolution éclate qui renverse le trône de Louis2

18
Philippe 'e t déchaîne un flot ·de démagogie. Le souffle révolutionnaire allume des incendies partout en Europe. Comment
la Belgique, ses institutions, sa dynastie à peine installée
résisteront-elles a l'ouragan?
Le Gouvernement fajt face au péril, de tous les côtés. Il
lève des emprunts forcés , décrète des travaux publics, fait
une réforme électorale 'en abaissant le cens au minimum
constitutionnel. Le parti catholique et l'opinion publique le
soutiennent. La crise' est conjurée et la Belgique intacte. La
vie économique reprend. Le parti libéral en 1848 a sauvé
1830.
Alors l'œuvre constructive commence. Frère..Orban proclame , que l'heure est ve'l1Ue de s'occuper « avec cœur et
âme » des classes malheureuses de la société.
.
Il faut organiser le crédit puiblic, faciliter le com~~rc~,
réduire le prix de la vi.e.
Frère-Orban fonde la Banque Nationale, dégrève 60,000
artisans et petits patrons, demande des sacrifices fiscaux
aux classes supérieures et s'efforce, mais en vain, d'établir
un impôt modéré sur les successions en ligne directe.
Il porte la cognée dans le systèm'e protectionniste qui
entrave les échanges, brise le vieux systèmé des droits différentiels et l'échelle mobile ·des céréales. Il négocie des traités de commerce avec l'Angleterre et la Hollande.
Le gouvernement libéral fonde la Caisse de retraite et fait
voter la première loi sur les sociétés de secours mutuels.
En,f in, il institue l'enseignement moyen de l'Etat, nos
premiers athénées, nos premières écoles moyennes. Il supporte et repousse, dans l'accomplissement de cette tâche
essentielle, et qui, de loin, nous paraît si simple 'e t si logique,
les assauts désespérés de la droite, qui nie la compétence de
l'Etat et s'efforce de préserver contre toute · concurrence le
monopole des collèges libres.
Tout se fait en .cinq ans, de 1847 à 1852, contre une opposition violente du parti catholique, et tandis qu'au dehors
la dictature succède à l'anarchie et que des difficultés extérieures s'ajoutent aux difficultés du deda,ns.

*

~

*

Le ministère voit sa tâche interrompue en 1852. A/p rès
une administration plus pâle, plus effacée, celle de Henri
de Brouckère, puis un cabinet catholique qui sombre bientôt
dans la tempête déchaînée par la loi des couvents, en 1857,
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le parti libéral renforcé ressaisit le pouvoir. Rogier et FrèreOrban reparaissent. Et ils reprennent leur œuvre. FrèreOrban -crée la Caisse d'Epargne, qui est devenue le réservoir
des économies de fa classe populaire et collabore à tant
d'institutions sociales. Il oriente définitivement la politique
commerciale du ;pays dans les voies du libre échange. Au
milieu des acclamations populaires, il abolit les octrois, ces
douanes intérieures qui enfermaient nos villes dans un réseau de taxes alimentaires et grevaient la nourriture populaire.
Rogier, avec l'aide de Lambermont et de Van de Weyer,
négocie le rachat des p€ages sur l'Escaut qui frappaient .
notre navigation. Ge fut, selon le nom devenu dassique dans
notre histoire, l'Affranchissement de l'Escaut; Anvers serait
bientôt l'un des premiers ports du continent.
. Rogier, 'encore, rédige la loi sur l'enseignement agricole
de l'Etat et org anise l'Institut d e Gembloux, dont la renommée aujourd'hui est européenne.
Mais l'Eur ope est troublée. La guerre de Crimée, la guerre
d'Italie la secouent. La politique de Napoléon III sème l'inquiétude. La Prusse grandit. Le . Gouvernement décide dE:
donner à la défense du territoire une base, un pivot, une
retraite. 11 construit les fortifications d'Anvers. Ce fut une
laborieuse et pénible entreprise 'Politique, qui donna 1ieu à
d'ardentes discussions. Le général Chazal, qui joignait aux
vertus du soldatùn beau talen:t oratoire, y déploya une remarquable éloquence. Les plans des fortifications furent tracés
par un jeune officier destiné à s'illustr-er dans la science
militaire, Brialmont, qui devint .l'un des -conseiUers intimes
de Léopold II et que nous pouvons revendiquer. Il fut député
libéral de Bruxelles de 1892.à 1894.
Vers la fin du ministère de 1857, en 1869, un incident
grave menaça notre indépendance. Napoléon III, déçu par la
défaitë de l'Autriche en 1866 et par la rapide ascension de
la Prusse, est en quête de compensations. Une compagnie
. française cherche à omettre la main sur une partie de notre
réseau de chemins de fer. Le gouvernement belge résiste
hardiment. Frère-Orban se rend à Paris, va négocier avec
l'Empereur et obtient un règlement qui garantit nos intérêts
nationaux. Un homme politique catholique, juriste et historien, Thonissen, proclama un jour qu'il avait sauvé le pays.
Tous ces grands pr oblèmes s'agitèrent et fürent résolus au
milieu de la lutte passionnée des partis, dont je ne raconterai pas ici les péripéties. mouvementées. Car
c"est l'œuvre
.

-

20-

libérale que je veux commémorer, ce que le parti libéral a
fait, a créé de durable, de grand et d'utile pour le pays, et
par quoi il a contribué à la formation, à la croissance des
institutions et des forces de la nation.
Et je me bornerai à rappeler la loi qui sécularisa le régime
des bourses d'études et que le Parlement vota, -après une
fébrile résistance du 'parti cathoHque, maîtrisée par un
jeune ministre, Jules Bara, dont Frère-Orban avait deviné
les brillantes facultés et qu'il avait appelé auprès de lui,
comme autrefois Rogier l'avait ,appelé lui-même, pour soutenir et prolonger l'action des anciens.
Mais après treize ans de règne, le ministère succombe. Des
divisions affaiblissent le parti. Un groupe impatient réclame
le rajeunissement démocratique du programme. Et des forces
nouvelles apparaissent~

Après huit ans de querelles violentes des libéraux entre
eux et avec le parti catholique, le parti refait son union. Et,
en 1878, il redevient majorité. Frère-Orban constitue le dernier ministère libéral, ayec Bara, Graux, Van Humibeeck,
Ro1in-J aequ'emyns. Il su'ccombera en 1884.
" L'ultime chapitre du règne libéral 'e st rempli par le tumulte
de deux luttes très vives, l'une contre le parti clérical, l'autr.e
au sein du libéra1isme lui-même.
,
Le cabinet créa le ministèr'e de l'Instruction publique et
s'efforça de laïciser l'enseignement primaire public que régissait une vieille loi transactionnelle de 1842. La loi de 1879,
qu'exigeait la grande majorité du parti, supprime l'adoption
des écoles libres et l'obligation de l'enseignement religieux,
laissant celui-ci aux familles et au clergé; elle commande
aux instituteurs de s'abstenir de toute attaque contre les
croyances religieuses. Elle crée ce qu'on a appelé l'école neutre. La loi souleva les colères et la résiE?tance exaspérée de
l'épiscopat, du clergé, des catholiques. A,-, nom de la}oi, on
suscita un immense mouvement religieux qui abou.tit à l~ou
verture de 3,885 écoles libres, avec un personnel enseignant
de 8,715 personnes.
La force nécessaire pour résister et assurer l'application.
de la loi de 1879 fut compromise par les divisions internes
du' parti. .
La question du régime électoral en fut la cause. A l'aile
gauche du libéralisme, on réclamait l',é largissement de l'élec- .
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torat, on aspirait à la revision de l'article 47 de la Omstitution, on voulait faire sauter ce qu'on appelait « la pierre
vermoulue ». L'article 47 fondait le droit de suffrage exclusivement sur le eens électora1, c'est-à-dire sur le paiement
d'une certaine somme d'impôts. Le corps é~ectoral, dans le
pays entier, ne dépassait pas 120,000' hommes. Les progressistes, c'étaient les jeunes, les éléments impulsifs, réclamaient une politique démocratique et, avant que les socialistes n'eussent paru, demandaient place pour le peuple.
Frère-Orban fit voter en 1883 une loi qui étendit le droit
de vote pour la commune et la province en lui donnant pour
base la capacité établie par certaines présomptions et notamment !par un examen sur les matières de l'enseignement
primaire.
Le ministère et le gros du parti s'opposaient à toute réforme radicale. Ils r edoutaient que le suffrage universel ne
donnât la puissance aux moins capables, aux moins indépendants. Le souvenir du plébiscite pratiqué par le Second Empire et la vision des tragédies de la Commune de Paris hantaient leur esprit.
La bataille fut émoUIVante. Elle mit aux prises Frère-Orban
et un homme tout neuf, élu du libéra1isme bruxellois, Paul
Janson,à qui déjà des plaidoiries retentissantes avaient fait
une renommée oratoire, qu'une vague de popularité avait
porté au Parlement et qui surgissait comme l'annonciateur
de la démocratie.
Le parti libéral ne résista pas à la crise scolaire et à la
crise intérieure.
Avant de tomlber, le ministère régla l'em.ploi de la langue
flamande dans l'enseignement moyen, et laissa au pays 'une
œuvre économique dont la portée ne pouvait être mesurée
dans le moment, mais qui devait transformer notre système
de cO:lPmunications et de transports. Il institua la Sociét~
nationale des Chemins de fer vicinaux.
En juin 1884, le parti cathoI1que s'empare du pouvoir et
depuis ce jour il le garde sans interruption et sans partage
pendant trente ans, jusqu'à la guerre . .
. Dans la ~r~mière décade du règne catholique, deux événements conSIderables transformèrent.la physionomie politique
du pays. {;'esten 1886 la violente émeute ouvrière qui retentit comme un signal avertisseur.
Les masses prolétariennes frappaient à la porte et menaçaient de la briser. Il leur fallait des lois (protectrices et une .
part du pouvoir. Beernaert comprit et proposa nos premières
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,lois de réglementation du travail, sur lesquelles s'éleva graduellement tout le monument de notre législation socia1e.
En 1893, la revision de la Constitution généralisa le drqit
de vote et établit en somme le suffrage universel, condi'
tionné et tempéré par le vote plural.
La Belgiq ue devient une démocratie. Le parti sociaiiste
entre au Parlement et y; forme ,un 'bloc solide, avec des chefs
instruits, éloquents, recrutés dans la bourgeoisie intellectuelle. Ils débutent par les invectives et les menaces, pour
s'assouplir ensuite et s'adapter aux règles du r égime parlementaire et aux nécessités de l'ordre constitutionnel.

,Avant d'aller 'plus loin, retournons-nous pour regarder à
vol d'oiseau la période qui vient de finir.
Frère-Orban, 'q uand il descend pour la dernière fois du
pouvoir en 1884, a 72 ans. Il est encore plein de force com-,
' bative. Sa santé est intacte malgré la fatigue des rudes combats qu'il vient de livrer. '
Etudiant, je suivais avec passion, comme beaucoup des
jeunes gens d'alors, les débats de la Chambre, sur la réforme
électorale, sur la rupture des relations avec le Vatican. Frère
rayonnait d'un immense prestige. Il avait le geste ample, la
poitrine large, le port superbe, sa voix avait des sonorités
éclatantes. Et ses rencontres avec Janson, massif,' redoutable,
et qui faisait retentir l'appel de la démocratie montante, donnèrent à l'opinion fiévreuse et partagée le spectacle, 'p arfois
dramatique, de. deux forces qui s'affrontaient.
,
Frère avait été ministre pendant 24 ans. Pendant son premier ministère, la jeunesse voyait en lui l'incarnation de
l'esprit moderne, audacieux et réformiste. Il régna bientôt
sur le libéralisme 'e t la Chambre. Il était beau et avait de '
grandes manières; il avait le 'front haut, qüe couronnait une
flamme blanche, la bouche arquée, les yeux ardents de l'orateur. Quand il était allé à Paris négocier l'affaire des che- ,
mins de fer du Luxembourg, il avait fait sensation dans
les salons de la princesse Mathilde. Ses discours avaient une
ordonnance maj estueuse, étaient mûrement préparés, nourris
de faits et de chiffres. Il avait le don de la science financière. Sa politique économique lui valut des admirations et'
des amitiés à l'étranger, en France et en Italie. Nul n'exprima
dans des formules plus nobles l'idée libérale. Il fut vraiment
l'homme d'une époque.,
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Il groupa une équipe vigoureuse et brillante, Bara, Pirmez,
Graux. Bara, . juriste, admirable improvisateur, au langage
incorrect et rocailleux, mais dont la verve caustique, l'élan,
la bonne humeur emportent tout sur le chemin. Pirmez, économiste, homme d'affaires et philosophe, libre-échangiste
jusqu'à la moelle, orateur disert et s'p irituel, d'esprit délicat
et tolérant. Graux, ' grand avocat et grand parlementaire;
sa voix' d'un métal 'Pur met en relief une phrase nerveuse
et fière, qui traduit la noblesse de l'esprit; t'Out en lui a du
style, l'allure, le geste et la parole.
.
On les a.'Ppelait « les doctrinaires ». Le mot, très ancien
déjà, était venu de France. Et il est dépourvu de signification
précise. On opposait les modérés, les gouvernementaux aux
avancés. Peut-être caractérisait-il une manière, un ton, une
certaine arrogance d'esprit, une catégorie sociale plutôt
qu'une opinion politique. .
L'œuvre accomplie par le libéralisme pendant notre premier
demi-siècle a en grande partie survécu. Le parti libéral a
construit l'armature de la vie nationale.
.
La Banque N ati'Ûnale et la Caisse d'Epargne sont demeurées les bases du crédit public. Notre pol~tique commerciale
est restée orientée vers le Jilbre-échange; les idées libérales,
l'indépendance du pouvoir civil, la laïcité de l'Etat, la tolérance sont admises et reconnues, entrées dans les mœurs,
dans la mentalité du ;pays et n'en pourraient plus être déracinées.
.
Les débats sur le temporel des cultes, sur les bourses
d'études, sur la question des cimetières, nous étonnent aujourd'hui, paraissent anachroniques. Mais en leur temps ils furent nécessaires et les solutions libérales de ces problèmes
épuisés sont devenues définitives.
En somme, au moment où s'achève la grande période libérale, "la maison est construite et meublée, les champs sont
labourés. La nation est prospère et pourvue de l'outillage
nécessaire. Elle est prête pour de nouvelles et plus larges
destinées.

Les temps nouveaux 'commencent sous le signe de la démocratie. La classe ouvrière prend conscience de ses intérêts.
Le parti socialiste suscite en elle l'esprit de classe, l'organise
en groupements économiques et politiques, réclame pour elle
les droits politiques.
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En même temps, dans la bourgeoisie libérale un mouvement
se produit qui tend à élargir la vie publique, qui s'insurge
contre le rigorisme individualiste, qui découvre le problème
social, s'en émeut, veut le transporter dans le domaine l'égislatif.
.
Le parti libéral a eu le tort de rester trop longtemps 'e t
trop étroitement attaché à la pure économie classique fondée
sur la liberté plus théorique que réelle de l'individu. Toute
réglementation des conditions de travail paraissait une
atteinte à l'indépendance de la personne humaine. On attendait le progrès du libre jeu des intérêts, de la concurrence,
de l'évolution naturelle. Laissez faire, laissez passer.
Cependant le gouvernement libéral avait fait voter l'abrogation de l'article du Code pénal, qui .punissait les coalitions
d'ouvriers, et, après de longues 'e t vives résistances, l'abrogation de l'article 1781 ,du Code civil qui donnait aux patrons, dans leurs contestations avec les ouvriers, le privilège
exorbitant d'être crus sur parole.
Enfin, en 1887, au lendemain des émeutes qui effrayèrent
le pays et firent naître notre législation sociale, Frère-Orban,
rentré dans l'opposition, prit l'initiative d'une proposition de
loi que les Chambres votèrent à la presque unanimité ·e t qui
mérite d'être mise en lumière. Elle institua les C'onseils de
J'industrie et du travail, où les délégués élus des patrons et
des ouvriers délibéreraient sur leurs intérêts communs et qui
donneraient une r..eprésentation au capital et au travail.
Frère-Orban apparaît ici un précurseur. Il devance son temps.
Le loi ne fut pas appliquée parce qu'elle suscita les méfiances et rencontra l'indifférence du :patronat et de la . classe
ouvrière. Mais elle contient le germe des commissions pari' taires qui fonctionnent depuis la guerre et facilitent la solution de tant de conflits irritants.
La question sur laquelle se concentra le mouvement démocratique fut la question électorale. Il fallait appeler le peuple
aux urnes. Par le bulletin de vote, il imposerait les réformes
sociales indispensables.
Frère et ses amis résistèrent. Ils s'en tenaient au système
de la capacité. Ils craignaient la .démagogie. Ils concevaient
le droit de suffrage comme une fonction dont l'exercice exige
des garanties d'instruction et d'indépendance.
Mais l'élan démocratique l'emporta. C'est Beernaert qui
réalisa la revision de 1893, le suffrage universel avec les
modalités du vote plural. Mais ce sont les libéraux progressistes, peu nombreux mais ardents et portés par une vague.
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de fond,qui dirigèrent l'opinion et en somme imposèrent la
solution.
Leur chef était Paul Janson. Il avait autour de lui, dans.
son état-major, Féron, puritain obstiné de gauche, Georges
Lorand, avec sà :plume rapide, gui rédigeait les programmes,
Robert, avec ses fusées d'esprit athénien. Janson domine et
conduit. TI a l'accent, le geste, le masque dantonien du tribun.
Sa voix ,f ait résonner tous les registres des grandes orgues.
La ,n ature l'a construit pour exprimer l'âme des foules. Il a
du cœur; rien dans sa personne, dans son éloquence, ne sent
l'âpreté ou le convenu. Il est par essence, et il le proclame,
l'avocat de ce . grand absent, le Peuple!
Je l'ai ,entendu maintes fois. Je devins en 1900 son collègue.
Je n'oublierai jamais, quand il était dans la plénitude de
la maturité, ses prodigieux élans oratoires, l'action qu'il
'exerçait sur la masse et à laquelle nul ne pouvait se
soustraire.
Mon ami Sam Wiener me raconta tin jour cette anecdote
caractéristique : Janson venait de 'plaider à la Cour d'assises.
une retentissante cause criminelle. Wiener, à Boitsfort, venait
de se coucher. Il entend frapper au volet de sa fenêtre. Il se
lève, il ouvre. Un de ses amis, Verhaegen, se penche vers lui,
la figure toute frémissante, et lui dit dans 1a nuit, à voix
basse: « Sam! Je viens d'entendre plaider Démosthène! »
Janson s'éteignit en 1913, dans la rumeur menaçante de
la grève généraie qui suivit l'échec, aux élections de 1912,
de la politiquè cartelliste et que l'intervention des libéraux,
celle de M. Masson et de M. Max, notamment, s'eID;ploya à
retenir. M. de Broquevil1e consentit à nommer une commission, la Commission des 33, en vue de préparer la transition
yers le régime de l'égalité électorale.
Ses funérailles furent une apothéose, sans discours, sans
étalage de pompe officielle et mi1itaire.
Le peuple, tout le peuple de Bruxelles était là, massé en
rangs profonds, dans les rues qu'assombrissait la brume.
On n'entendait que le sabot des chevaux ' qui traînaient le
corbillard. Un énorme silence, compact et lourd pesait sur la
foule .Ï1l!mense. C '~tait l'ami du peuple, que l~ peuple muet
saluaIt a son dermer passage.
La revision constitutionnelle de 1895 fuf désastreuse pour '
le parti libéral, dont la r~présentation r éduite à une poignée
vit se ,dresser devant elle, à la Chambre, une formidable
majorité catholique et une gauche socialiste disciplinée et
virulente. Les divisions, les rancunes, les ressentiments em-
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poiso':rmèrent le libéralisme pendant plusieurs années. En
1900, enfin, grâce à l'adoption du système proportionnaliste,
il reprit des positions d'où il put agir et 'e xercer son influence.
11 eut 34 membres à la Chambre. Il ne cessa dé s~ renforcer.
En 1912, la majorité catholique se trouva ramenée à 6 voix.
C'est alors que pour abattre un régime cléfÏical exc~usi{ ,e t
d'esprit étroitement confessionnel, ' il recourut, comme à un
moyen suprême, à l'alliance électorale avec les socialistes.
Cette expériènc& fut une leçon. ,Elle déçut tous les espoirs et
aboutit à une totale défaite. La majorité cléricale remonta
à 16 voix. Le groupe libéral regagna du terrain en 1914;
nous étions 45 à la Chambre qual)d M. de Broqueville vint
annoncer, d'une voix étranglée, que 1e territoire était violé!
Au cours des quatorze années qui s'écoulèrent de l'avènement de la proportionnelle jusqu'à la guerre, le parti libéral
ramasse ses forc'es et les déploie dans une lutte continue. Il
combat le cléricalisme, qui 'occupe toutes les avenues du pouvoir; il commence par réaliser son ,union et se donne un programme de réformes, simple et clair, un "vrai programme
d'opposition active et populaire. ,
Il abandonne le vote plural, qui assure la primauté des
campagnes sur les villes et n'attribue à la capacité qu'un
avantage minime et insuffisant, et il revendique l'égalité
électorale, le suffrage universel pur et simple. C'est la foi
politique de l'époque, la grande espérance, oserai-je dire la
grande illusion! Elle est répandue partout en Europe. On y
, voit le salut, la justice; le meilleur instrument de progrès,
'la paix sociale.
En même temps, on réclame l'égalité des charges militaires, l'abolition du remplacement et bientôt celle du tirage au
sort, le service personnel, puis le service général.
Et les ' événements extérieurs, le réveil au dehors des idées
belliqueuses donnent aux thèses "libérales un relief d'actualité, le sens de la prévision. La ,g uerre se prépare. Le parti
libéral sonne l'alarme.
Enfin, le parti libéral veut l'instruction obligatoire et le
développement de l'enseignement public neutre. Il combat
l'attribution des su1bsfdes de l'Etat à l'école libre et fait
échouer le système du « bon scolaire ,» imaginé par M. Schollaert.
La ,question de l'enseignement est, depuis l'origine, le terrain classique de la lutte des Ip artis historiques. Une forte
éducation primaire, dirigée par les pouvoirs publics, dégagée
de toute tendance cultuelle et respectueuse de toutes les,

-27 croyances, répond aux conceptions du libéralisme, qui y .voit
l'une des plus belles et des plus fécondes expressions de la
liberté de conscience.
L'instruction. obligatoire est le cœur de la question scol,a ire. Elle donna au parti libéral l'honneur d'une magnifique
cause populaire. Sur le large champ de, propagande qu'elle
lui ouvrait,' il appela l'élite intellectuelle, il .c oncentra toutes
les aspirations au relèvement moral, au progrès économique
et social.
Et 'l entement, ,a ppuyé par l'adion socialisle qui s'exerçait
parallèlement par d'autres méthodes et dans la poursuite
d'un autre idéal, il marcha vers le ''but et l'atteignit.
En 1909, le général Hellebaut fait albolir le remplacement.
En 1913, M. de Broqueville institue le service militaire général.
Une commission est forinée pour étudier les réformes communales jugées nécessaires pour l'instauration du suffrage
universel pur et simple, qui, après la guerre" sera le corollaire de la victoire.
'
Enfin M. PoulIet, en 1914, quelques mois avant l'invasion,
fait voter l'instruction obligiüoire.
.
'
Ainsi, bien qu'opposition et minorité, le parti libéral parvient à imprégner l'opinion de ses idées, à les dicter à ses
adversaires eux-mêmes.
'
Rien ne démontre mieux sa puissance virtuelle, la force
d'eXpansion de l'esprit qui l'anime.
,
, Durant la même période, dans les grandes villes où les libéraux qui ont en quelque sorte le don de la gestion administrative, conservent la direction des affaires, ils perfection-'
rient et multiplient les écoles publiques. A Saint-Gilles,
Morichar crée la première ' école du 4" degré, dont le type
sera consacre par la loi.

Il serait difficile de citer tous ceux qui, dans la dernière
phas'e de l'activité libérale avant la guerre y ont participé
avec dévouement ·et avec talent. Mais quelques-uns, les meil~
leurs, les plus notables, ont droit à notre salut.
BuIs continua la lignée de nos grands bourgmestres. Après
Jules Anspach, qui transforma la capitale par les travaux
du voûtement de la Senne et des boulevards du centre et
par la reconstruction du quartier Notre-Dame aux ~.ei.ges,
il restaura la Grand'Place dont il reconstitua le delIcleux
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décor archaïque, et il fit de l'école publique une école modèle.
Cet homme vertueux, à physionomie ascétique, dédaignait la
popularité qui, par de brusques retours, tantôt l'exalta, puis
. le déserta, pour lui revenir en forçant sa modestie.
Son beau-frère, Vanderkindere, le professeur dont le livre-:
Le Siècle des Artevelde demeure un monument de notre littérature historique, lutta longtemps à ses côtés. Sa parole
sèche et coupante, qui exprimait des convictions aux arêtes '
aiguës, exerça souvent une singulière autorité sur un public
généralement moins sensible aux axiomes des savants qu'aux
sonorités oratoires.
Dans le groupe des libéraux éminents d'alors, rayonne la
belle tête romantique de Xavier Neujean, dont le cœur expansif s'unit à l'âme chaude de Paul Janson. Ils se rencontrèrent
-à la fin de leur carrière et se sentirent' des affinités. Ils conduisirent la gauche libéra1e unifiée après 1902. Sam Wiener,
au Sénat et dans nos assemblées de propagande, brilla par
une cordiale facilité de parole au S€rvice d'une conscience
loyale, d'un esprit large et chaleureux, et d'une science sérieuse du droit et de la finance.
;Enfin, il convient d'honorer le rôle que joua dans l'évolution de la pensée libérale, Ernest Solvay, le puissant magnat
de l'industrie, qui consacra au haut enseignement une large
part de ses trésors et créa l'Institut de sociologie. Dans ce
laboratoire d'idées, dont Waxweiler le premier assuma la
direction, se forma toute une génération politique et savante.
J'éprouve quelque embarras à citer les vivants. COmment
choisir entre eux ?
Mais l'on ne saurait omettre le nom justement aimé d'un
infatigable et délicieux compagnon de travaux et de combats,
Fulgence Masson, qui fut l'un des acteurs éminents et valeu·
reux des événements dont je viens de tracer les aspects.
Enfin, au moment où l'époque touche à sa fin, paraissent
à l'horizon deux étoiles dont les rayons annoncent l'avenir,
Devèze et Paul-Emile Janson.
Et puis, c'est la guerre!
Les cœurs se rapprochent; les partis se taisent; les volontés se fondent dans un effort opiniâtre de résistance et d'e
résurrection.
Dès 1916 M. de Broqueville, au Havre, appela deux libérau_x, le comte Goblet d'Alviella 'e t moi, ainsi que le chef du
parti socialiste, M. Vandervelde, à siéger au Conseil des mi•
nistres.
C'est le début d'un régime nouveau.
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Après la délivrance, en novembre 1918, le Roi constitua
d'un accord unanime un cabinet d'union nationale où les trois
groupes de l'opinion furent représentés. Et lorsqu'en 1919
le suffrage universel pur et simple, à 21 ans, fonctionna pour
la première fois, il détruisit la majorité catholique, €t ne lui
substitua aucune autre majorité homogène. Aucun groupe
désormais ne put, par ses seules forces, assumer la charge
du pouvoir. De cette situation parlementaire qui, sauf des
nuances et des degrés, n'a pas varié et paraît devoir perdurer,
découla la nécessité de recourir à des ententes, à des , combinaisons de partis qui ont profondément modifié la physionomie et les mœurs de la vie politique.
Dans les dou~ années qui se sont écoulées depuis l'armistice, malgré la crise du franc et des accès de malaise, et de
mauvaise humeur, la Belgique s'est presque miraculeusement
'refaite, a reconstitué sa vie matérielle, intellectuelle 'e t morale. Et sa ' restauration a fait l'étonnement du monde.

Je n'entends pas relater le rôle du libéralisme et des hommes représentatifs en ,qui il se retrouve pendant ces temps
contemporains où le passé · est encore le présent et qu'on ne
pourra juger équitablement que plus tard, avec du recul, et
des disp~siti ons d'esprit auxquelles ne ' préparent point les
. soucis et les polémiques du moment.
Mais au milieu des sinistres et formidables nuées de poudreet d'orage dont la guerre recouvrit la patrie frémissante,
on vit se dessiner trois nobles figures auxquelles doit aller
notre hommage : le docteur Depage, qui fut avec la Reine,
l'animateur €t le chef de nos ambulances au front et qui,
rentré en Belgique, fit . td€ la Croix-Rouge une institution
d'assistance efficace et permanente; M. Francqui, doué du
géniè'de l'organisation €t qui dirigea ,p endant plus de quatre
ans le ravitaillement des populations civiles; enfin, notre ami
de toujours, présent parmi nous, et qui depuis plus de vingt
. ans gouverne la cap,itale, Adolphe Max.
Dès les premiers jours de l'invasion, Adolphe Max, par la
fierté du geste, par des mots qui relevèrent les timides et
, exaltèrent les forts,par une audace qui toucha à la bravade
et qu'il expia dans les prisons de l'ennemi, rendit au pays
un service inestimable. TI éleva l€s âmes à un niveau d'où
l'on ne pourrait descendre sans déchoir. Il frappa l'étalondu courage civil. Son nom est célèbre partout. L'étranger
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le respecte et l'admire. Ici la vie politique l'expose aux critiques des adversaires. Qu'importe! On ne saurait l'a'b aisser.
La postérité reconnaîtra en lui l'une des plus pures incarnations de l'honneur national.

*

~

*

Et maintenant, aevant nous, l'avenir se profile.
La crise économique qui af,fecte tous les pays, la crise agricole, fille des caprices de la terre e~ du soleil, se résoudront
après de pénibles épreuves, comme toutes les crises dont '
rythmiquement notre peuple a souffert d'ans le' passé et dont
sa vigueur a touj'Ü'urs eu raison.
De grands problèmes se dressent sur le chemin.
A l'intérieur, le plus grave -problème est le problème linguistique. Je ne le disc,uterai pas ici. Des mesures doivent
,ê tre prises dans différents domaines pour concilier et aœorder les droits des uns et des autres. Il y faudra, pour éviter
des chocs et des ruptures, beaucoup de tact et d'équité. Il
m'est impossible d'imaginer que dans' ce pays de bon sens,
dont l'existence est indispensable à la fois aux intérêts étroitement joints de ses populations, et à l'équilibre de l'Europe,
on se précipite vers des solutions extrémistes qui mettraient
en péril l'unité de la nation. Mais la question linguistique
n'est ,pas uniquement une question de langues; elle a des
aspects sociaux et sentimentaux; elle évoluera et aucune
réforme législative n'aura d'efficacité réelle et profonde que
s,i elle s'accompagne d'un ajustement des esprits et des mœurs.
N os institutions sont solides. Cependant, le régime parlementaire ne jouit point du crédit dont il était autrefois entouré. C'est que les affaires se multiplient, offrent souvent
un caractère technique et débordent les programmes de parti.
C'est qu'aussi l'opinion est, en notre temps, moins disposée
à écouter des paroles qu'à , attendre des actes. Il est vraisemblable ,que le moment viendra où le régime parlementaire
devra s~adapter aux néces~ités d'une société différente de celle
où il naquit.
Enfin, les gouvernements devront en plein sang-froid surveiller avec vigilance les complications de la politique internationale. L'Europe n'a pas encore retrouvé son total équilibre.
Un immense effort se poursuit depuis dix ans pour organiser un système de paix fondé sur le droit et l'assistance
mutuelle des Etats. Nous continuerons à y col'~aborer activel

'
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ment et de tout notre cœur. Mais il serait téméraire de
croire que l'esprit des peuples est partout devenu pacifique.
Il est des régions où ' couvent des passions, des vanités, de
l"envie, des convoitises. Et d'un ciel trouble peuvent jaillir
des éclairs. Il nous faut donc pourvoir par nos moyens à la
protection de nos frontières. Nos obIigatio~~ internationales
et la défense de notre existence déterminent le cadre de notre
action. Le .libéralisme veillera à l'accomplissement de nos devoirs. Il ,ne peut jamais, dans la plus vive ardeur des luttes
de partis, négliger le souci capital et ,p ermanent de la sûreté
de l'Etat et de la préservation de l'indépendance nationale.
Le libéralisme, j'en ai la foi, poursuivra son œuvre. Il continuera à se consacrer à l'éducation du peuple, il demeurera
le soldat de la conscience et de l'individu, des libertés civiles
et publiques,qui ont fait la grandeur de la Belgique, qui sont
la condition de sa santé morale et de la paix intérieure. Il
élève une barrière qu'il maintiendra, contre l'intolérance et
l'esprit de classe, contre les doctrines d'oppression -e t de privilège; contre les instincts d'égoïsme et ,de haine.
Il tend, il tendra toujours à réaliser l'harmonie sociale,
l'entr'aide et le rapprocbement des hommes.
Il ne périra jamais, car il répond à l'une des hautes a$pi- "
rations de l'âme humaine.
'Qu'il grandisse avec la gloire, la fortune et l'honneur du
pays!
.

,
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Causeries
sur l'Histoire du libéralisme Belge (1)
P -

les Origines

1830-1847

Mesdames,

J

E n'ai pas l'intention de vous faire un discours politique
ni de dévelop per devant vous un programme électoràl;
je n'ai pas davantage le désir de faire un cours, ce qui
ne manquerait pas de pédantisme. Je me bornerai à
une causerie, ayant en vue d'aider à l'éducation ' polItique des femmes.
Les femmes ont été appelées, par une loi récente, à participer à la vie publiqu'e (2). Beaucoup sont venues au parti
libéral, soit par un choix réfléchi, soit par une inclination
naturelle ou par des traditions de famille, et je voudrais leur
faire comprendre ce qu'est en réalité le parti auquel elles
apportent leur concours, ce qu'il signifie, non pas au moyen '
de développements théoriques ou par le commentaire d'un
'programme qui n'est jamais qu'une expression pratique,
actuel!le et temporaire d'un idéal constant, mais en résumant
l'histoire ,GU parti libéral, en ,montrant la part qu'il a prise
1 à la construction du 'Pays et de l'Etat, le rôle qu'il a joué
dans notre histoire générale et celui des hommes représentatifs de l'idée libérale. Je voudrais leur donner ainsi une
sorte d'orgueil de fami11e, le sentiment d'appartenir à une
grande race, qui a un très illustre passé, des ancêtres glorieux -e t 'qui trouve, dans ce passé même, des raisons continues d'agir et de vivre.
(1) Sous les auspices de l'Union des Femmes Libérales, 18 mars, 8 et 15

-avril 1921. (D'après le com,pte r endu sténogra.plhique.)
.
(2) Ità. loi accordant aux femmes le droit de vote pour les Conseils

communaux.
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Je sais, Mesdames, que beaucoup de femmes répugnent à
s'embrigader dans un parti. Elles se méfient des partis. Elles
ont une tendance à considérer les partis comme des coteries,
comme des sortes d'officines de cuisine électorale, où l'on
brasse des listes de candidats.
Mais c'est précisément pour éviter les coteries, les clans
qui ne servent que des ambitions personn~lles ou des intérêts partkuliers, qu'il faut dans un pays comme le nôtre, <te
grands partis ayant un idéal, des traditions, une histoire,
. une conception de la vie collective et des intérêts généraux de
la nation.
Le danger et l'abus, c'est ee qu'on appelle l'esprit de parti:
l'esprit de parti qui pousse à sacrifier l'intérêt général, une
mesure utile, une mesure juste, à l'intérêt de parti, par exemple par peur de l'impopularité, ou - dans la collation des
emplois publics - à écarter un homme capable, inte1ligent,
méritant, pour favoriser un ami politique qui le serait
moins. Voilà les exagérations, voilà l'excès, voilà la dégé- '
nérescence ou l'excroissance.
Mais les partis, les grands partis, ne sont pas des combinaisons arbitraires et artificielles; ce sont des phénomènes
naturels, inévita;bles, psychologiques de la vie politique. Ils
répondent à de grands courants d'idées, à des tendances d'esprit, à des traditions.
,on dit souvent : Pourquoi se diviser en partis? Ne serait-il
pas beaucoup plus simple de s'entendre 'e ntre braves gens
sur toutes les grandes questions ?
Ah ! Mesdames, c'est bien facile à dire. Et tenez, les braves
gens ·d 'abord ! Qu'eske que les brav'e sgens ? On inc1ine à .
ne considérer comme de braves gens 'que ceux qui pensent
comme vous !
.
L'unanimité de l'opinion est un phénomène extrêmement
rare et qui ne se rencontre que dans certains temps de cris'e
où il faut faire face à des périls communs. On en a eu un
exemple magnifiqu'e pendant la guerre. Nous avons vu les
Belges de toutes les opinions ne faire, pendant l'occupation,
qu'un seul corps, qu'une seule âme.
On avait trouvé un mot pour caractériser cette union, cette
unanimité nécessaire : on l'avait appelée l'Union Sacrée.
Après la guerre hl y avait .de grandes tâches à remplir,
il y avait d'immenses devoirs qui nous attendaient, il faHait
restaurer le pays. Eh bien! voyez les difficultés qu'on a
rencontrées dès qu'on a tenté de prolonger l'Union Sacrée.
De to,:tes parts 'se révèlent des tendances opposées, les partis
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s'accusent .e t se dessinent, les traditions et tout le passé qui
sommeine en nous se réveiJ.lent:.
.
.Dans toute société humaine on re~arque des c~tégories
de mentalités et de tempéraments, des types ,g énériques, qu'on
retrouve d'ailleurs en un très grand ,nombre d'exemplaires
et' qui s'e caractérisent par une certaine tournure d'esp~it,
par une manière particulière de penser, et se différenoient
les uns des autres par des conceptions diverses de l'Etat, du
gouvernement et des rapports des citoyens entre eux. Il y a
des 'e sprits craintifs, traditionnalistes, '.qui se rattachent
instinctivement au passé, qui ont :p eur du changement et de
la discussion et qui généralement aiment le pouvoir fort. Il
y a des esprits hardis, qui cherchent le mieux, ,qui ont une
tendance à se dégager des préjugés. Il y a des esprits ardents,
impulsifs, qui se pressent et veulent aller très vite au bout
de leurs idées. Il y a des opportunistes, ,q ui se guident d'après
, les circonstances et qui mar chent d'un pas mesuré. Il y a des
dogmatiques, esprits absolus, qui ont adopté un système fixe,
rigide, invariable, 'qu!iIs prétendent imposer. Il y a des esprits
conciliants, qui sont plutôt enclins aux transactions; il Y ~
enfin les imaginatifs, qui dédaignent les réalités et qui suivênt leur rêve.
Eh bien ! les gens d'un même tempérament, les gens d'une
même (psychologie se rapprochent, se groupent, s'organisent,
et c'e's t ainsi que naissent, les partis ,politiques. Dans tous
les pays du monde, sous des étiquettes diverses, sous des for'mes et des modalités aP'P~ opriées, il y a àes partis conservateurs, des partis libéraux, des partis radIcaux, des partis
socia1istes, des partis confessionnels, des partis rév9lutionnaires. "
Quels sont la tournure d'esprit, le penchant et la mentalité du 'parti libéral ?
J é vais essayer de les décrire.
Il me semple qu'avant tout le 'Ii'liéral a soif de liberté; il
veut être libre , de penser à sa façon et comme il veut, de
défendre ses opinions 'e t de discuter celles des autres. Il ,met
au-dessus de tout sa conscience et sa raison. Il déteste d'instinct toutes les tyrannies; il est l'ennemi des privilèges de
caste, de secte ou de classe et, réclamant IP our lui la pleine
liberté de la 'Pensée et de la discussion, il doit la reconnaître
aux autres, et par conséquent il est et doit être tolérant. S'il
ne l'est pas, il se renie.
,
Il veut le progrès par le perfectionnement moral et intellectuel de l'individu, par le développement du sens de la res-
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ponsabiIité et de l'esprit d'initiative et, par conséquent, par
l'éducation et donc par l'école.
Le libéral a toujours été et sera toujours un « homme
d'école ». Il cherchera là instruire, à mora1iser le peuple et
à relever sa condition matérielle, afin de lui donner une plus
grande et .plus vraie liberté, et il poursuivra ainsi le progrès
par étapes, graduellement, non par bonds et par secousses
violentes. TI conçoit l'Etat comme l'organe d'e la communauté
ayant pour mission . de faire prédominer l'intérêt général,
c'est-à-dire l'intérêt du plus grand nombre sur les intérêts
particuliers; de garantir à tous un égal traitement et une
égale' liberté; d'organiser à tous les degrés un enseignement
éclairé, tolérant, affranchi de toutes influences dogmatiques
ou confes.sionnelles, et ainsi accessible "à tous et respectueux
de toutes les conscienc~s et de toutes' les croyances.
Le libéral n'admettra pa.s que l'Etat, organe .de tous, institue des privilèges au profit de telle ou telle catégorie de citoyens, soit à raison de leur naissance ou de leur profession,
ou en raison de leur condition sociale ou des religions ou opinions qu'ils professent ou qu'ils ne professent ' pas. Voilà,
semble-t-il, l'esquisse qu'on ;peut faire d'un -e sprit libéral, et
je voudrais qu'elle fût ressemblante.
Lorsque les hommes ayant cette mentalité -e t rette tournure
, d'esprit, cette orientation psychologique, se furent groupés
en Belgique et eurent constitué un parti, à peu près vers
1840, comment essayèrent-ils d'extérioriser; de matérialiser
leur mentalité, leurs tendances morales dans un programme
de gouvernement, dans des réformes politiques et positives ?
Sans doute, Mesdames, les formu1es ont varié tout naturellement avec 'les époques et les situations et des adversaires
ont surgi; des programmes nouveaux ont apparu, et
l'esprit lentement se modifie sans que les principes essentiels disparaissent. Et puis, la mesure qu'on ' avance on découvre des régions ine~plorées. Il faut fixer l'itinéraire, établir
des stations d'étape. On ne fait pas de politique sans le '
concours de l'opinion publique, puissance mobile, ondoyante,
diffuse, a u fond de laquelle il y a un grand dépôt de bon sens,'
mais qu'on ne commande pas à son gré; et il s'ensuit qu'en
' faisant l'histoire du parti libéral, je rappellerai nécessairement certaines anciennes formules qui sont démodées, qui
sont usées, qui sont -en quelque sorte vidées parce qu-e leur
substance a été incorporée dans l'organisme national., Nécessairement aussi, je tou~herai à des questions dont quelquesunes sont des questions mortes, dont d'àutres sont d-es ques- "

l'

-

37

tions résolues; dont d"autres encore sont des questions endor- "
mies et qu'il vaut mIeux peut-€tre ne pas réveiller pour
l'instant. Il faudra bien que je vou's en parle cependant. Ce
n'est pas de la polémique que je veux faire; ce n'est pas,
pour me servir du mot à la mode, de l'électoralisme, c'est de
l'histoire.
D'autre part, vous verrez les luttes que le libéralisme a dû
affronter pour faire triompher des idées et des institutions
qui ', ont fini par entrer dans notre existence, dans l'atmosphère où nous vivons. Vous verrez aussi les grandes tâches
accomplies, et j'espère que vous en conclurez que le libéralisme a été en Belgique, depuis qu'elle existe comme Etat
-indépendant, 'un puissant facteur de progrès et de développement, et qu'il reste et restera toujours un élément nécessaire
et indispensable de l'évolution politique et sociale de notre
pays.
, -C'est, ainsi q,ue je ,l'ai dit en passant, vers 1840 ' que
,le libéralisme apparaît comme un parti et qu'il se constitue. Mais avant qu'il y eût en Belgique un parti libéral, il y
eut jusque dans un passé très lointain, des liibéraux, des ten,dances et une action libérales.
Dans le mouvement qui déchaîna la Révolution brabançonne de 1789 contre les réformes étatistes de Joseph II,
frappant à la fois le clergé et nos institutions provinciales
et communales, on distingue deux groupes : l'un, plutôt catholique, qu'on peut appeler catholique, et qui était dirigé par
Van der Noot, poursuivant plus spécialement la restitution à
l'Eglise de ses privilèges et le retour à l'ancien régime, et
l'autre, que l'on peut appeler libéral, qui avait pour chef u~
avocat nommé Vonck - on l'appelait Voncki~te, - qui se
recrutait parmi les commerçants, les avocats, les médecins,
,le monde bourgeois de cette époque; il subissait l'influence
du coürant philosophique français; on le qualifiait de voltairien; il réclamait une représentation élue de la nation et une
part du gouvernement pour le tiers état, c'est-à-dire pour la
bourgeoisie.
flenri Pirenne, dans le Ve volume de son Histoire de
B elgique', a décrit cette' phase intéressante et mouvementée,
et il y ,révèl e ce fait assez curieux et qu'il n'explique pas,
c'est que les Vonckistes avaient pris comme couleur, ' au
XVIIIe siècle, eelle que nous avons adoptée, le bleu.
Sous le régime hollandl:\,is, de 1815 à 1830, on voit apparaître la même division. Les libéraux réclament des réformes
politiques; ils protestent contre la prédominance du pouvoir
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exécutif, du pouvoir royal; ils demandent la responsabilité
ministérielle, le vote annuel des budgets, l'extension des pouvoirs des Chambres; ils protestent contre le régime arbitraire de la presse, i1s réclament l'institution du jury. .
D'un autre côté, il y a les catholiques. Dès le début, ils
avaient manifesté là l'égard du régime hollandais une violente hostilité. Ils s'étaient insurgés 1C0ntre la Loi Fondamentale. Le gouvernement hollandais voulait donner au nouveau
royaume qu'avaient constitué les acèords internationaux' de
1815, une charte proclamant la liberté des cultes et l'admissibilité des citoyens aux emplois publics sans distinction de
croyances. L'épiscopat la flétrit; il déclara la liberté des
cultes « un principe funeste» et qualifia la tolérance d' « in- .
différentisme, fruit d'un atroce p,h ilosophisme».
La Loi Fondamentale ayant été promulguée, les catholiques
s'apaisèrent. Mais vers la fin de son règne,'le roi Guillaume
inaugura, à l'égard de l'Eglise, une politique agressive qui
l'atteignit dans . ses œuvres vives. Il réglementa sévèrement
l'enseignement des congrégations, il organisa fortement l'en-'
seignement public de l'Etat, il institua à Louvain le Collège
philosophique pour la formation du jeune clergé sous la surveillance de l'Etat. De là, nécessairement, une vive irritation.
D'autre part, les catholiques de l'époque su1b issent l'influence
des doctrines libérales qui sont prêchées avec éloquence en
France par l'abbé de Lamennais et le comte de Montalembert,
et se rapprochent ainsi des libéraux, Les libéraux les rejoignent. Libéraux et catholiques confondent leurs griefs, et
de cette concentration sort, en 1828, l'union, qu'on a appelée
l'Union de 1828 et qu'on pourrait appeler plutôt l'Union de
1830, qui, en fait, se prolongera jusqu'en 1840.
L'Union de 1828 organise dans tout le pays un vaste pétitionnement et fomente une agitation contre le régime hollandais, d'où sortent la révolution de 1830 et l'indépendance
de la Belgique.
Dans les tendances distinctes, opposées et rivales qui se
marquaient pendant la révolution brabançonne et sous le régime hollandais, on trouve le germe de nos deux grânds
partis historiques qui se disputèrent le pouvoir et l'occupèrent alternativement jus{J,u'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à
la période démocratique.
J'ajoute une réflexion, qui vous sera venue à l'esprit en
m'entendant, c'est que la division fit échouer la révolution
brabançonne et que l'union fit réussir la révolution de 1830 . .
Sous le somfle de l'Union de 1830, au lendemain de .la
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Révolution, un petit corps électoral, tout petit, de 46,000 citoyens, qui se porte fort pour une population de plus de
quatre millions d'âmes, élit une assemblée, qui s'appelle le
Congrès National.
Ce parlement imprO'Visé gouverne, légifère, administre, négocie avec Londres et Paris et, au milieu des émotions que
lui donnent l'incertitude du lendemain, l'hostilité de la Hollande et la méfiance de l'Europe, il a le temps et le sangfroid de préparer, de rédiger, de discuter, de voter en deux
mois une constitution admirable, exemplaire, où l'Europe a
vu longtemps un modèle, et qui après quatre-vingt-dix ans
d'expérience ne trahit aucun symptôme de vétusté.
'
On n'y a touché que deux fois; et quand on y a touché, ce
fut à une partie tout à fait fragile, la plus friable, la plus
mobile, c'est la partie qui touche au droit électoral. Le droit
électoral est essentiellement variable d'après les développements politiques et intellectuels d'un peuple.
On y a t~)Uché une première fois ~n 1894 pour instaurer le
régime du suffrage 'g énéralisé, pour adapter le régime électoral au degré de développement moral et d'éducation qu'avait
atteint le pays, aux besoins nouveaux de la démocratie; et
. enfin, tout récemment, pour achever l'évolution démocratique en réalisant le suffrage universel pur et simple.
Mais les principes de la Constitution, les principes organiques de notre vie politique, sont restés intacts.
Quand en 1880 les Chambres reçurent solennellement les
survivants du Congrès National, l'un d'eux, un gr and magistrat, au visage ascétique, Mathieu Leclercq, qu'ils avaient
chargé de parler en leur nom, prononça solennellement cette
phrase qui' arracha des larmes à Paul Janson : « Les temps
changent et avec eux les idées, mais les principes fonda. mentaux proclamés par le Congrès National ne changent pas.
Ils .sont la vérité, 'e t la vérité est immuaJble ... »
Ces princip'es, tout le monde, aujourd'hui .comme au début,
'comme il y a près de .cent ans, tous les partis : les libéraux,
les catholi.ques, les sociailistes, les invoquent, .s'en couvrent,
s'en réclament; ils les considèrent comme la gar antie, la
pro'tection commune. On en a le culte, ,pTesque la superstition. ,
Chaque fois qu'un proj et de réforme apparaît, la première question que l'on pose ,e st ceUe-ci :: E'st-ce constitutionnel?
,
Ce respect de la pensée, de la volonté .des hommes qui ont
fait la Belgique, -cet at,tacheIllPvnt presque instinctif au con-
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trat initial 'e st un des trais fonldamentaux de notre psychologie ,politique.
Comment s'explique-t-il ?
C'est que notre Constitution n'est pas une œuvre de rationaJisme abstrait. Elle est idépou'rViue de toute rhétorique.
Elle a été faite ,pour un peuple 'e t à sa mesure, pour un
peuple d'esprit indiv1dualiste et (particuJariste, passionnément amoureux de liberté et !d'ordre, fidèle à ,ses traditionl'l~
redoutant les changements brusques et les aventures.
EUe assure l'autonomie de la vie locale et la séparation
des pouvoirs; elle proclame en style lapidaire iles libertés
que réClame le développement de '!'individu; elle proclame
et met à J'abri de l'arbitraire 'les libertés politiques les plus
larges : liberté des opinions et des cultes, de la presse, de
l'enseignement; le droit de réunion, la liberté 'd 'association.
Ces libertés sont (levenues oheznous une réalité vivante
et presque banale quenou's coudoyons 'tous les jours et dont
;tous usent naturellement et comme sans y penser.
, P.endant qu'il fait la Constitution, le Congrès, en attendant un roi, nomme un régent; il négocie avec ['Europe,
fait des traités qui réglementent notre pO'Sition internationale.
, ' TI est contraint dès ce moment d'accepter le régime de la
neutralité que les grandes puissances lui imposent et qu'elles
garantissent, d'aiDe urs, dans Jeur intérêt assurément beaucoup plus que dans ICelui de la Belgique. Mais enfin il aSSJUre
rindépendance nationale; il appelle au trône Léopold {le
'S axe-Cobourg 'e t fonde Ja /dynastie.
, Pour accomplir cette œuvre, toute une génération de jeunes hommes a /Surgi, inconnus Ja veille. Ils avaient ide 20 il. .
30 ans; ils s'improvisent 'diplo:rriates, juristes, administrateurs, magistrats:
ils créent en quelques mois' un Etat. Pendant assez longtemps, en Belgique, on a délaissé leur mémoire. On y revient maintenant. On commence à les connaître; on commence à les étudier, à les comprendre. Ce sont les Lebeau,
-les Devaux, les Van de Weyer, lês Nothomb, les Rogier, les
ùe Theux. Presque tous sont !de's libérnux. Nous les revendiquons comme des ancêtres. Ce sont les fondateurs de la
Belgique indé:penldante.
Après l'inauguration du roi, le Congrès se sépare; les
premières Chambres 'sont ,élues et lI a Belgique commence
une vie constitutionnel1e et régulière.

*
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Mais avant de poursuivre, il faut que je trac'e un tableau
général montrant la succession des gouvernements et les
grandes périodes de notre histoire politique intérieure.
Tout d'abord, l'union, que j'ai appelée l'Union de 1830,
se 'prolonge pendant dix ans. Pendant la période ide 1830 à
'1840, il Y a des libéraux, il' y a des catholiques, il n'y a pas
'de partis; le gouvernement est éxercé par des ministères
mixtes, où se rencontrent des hommes appartenant à des
'Opinions diverses.
Vers 1840, les partis se dégagent et l'on fait, en 1840,
la première expérience {l'un ministère homogène, représentant exclusivement une opinion. C'est un ministère libéral,
{lont les chefs sont Lebeau et R'Ogier. C'est une courte expé..
rience, d'ailleurs. Elle ne dure qu'un an et, comme effrayé
d'avoir été si loin, on en revient au ministère mixte. Nous
av'Ons .d onc de nouveau des ministèr·es mixtes de 1841 à
1846. En 1846, on tente une n'Ouvelle expérience de ministère hom'Ogène. Cette f'Ois ce sera un ministère cath'Olique
dirigé par de Theux, avec Malou et Dechamps. Lui :aussi
n'a qu'une 'brève existence et tombe au bout d'un an. Mais
al'Ors les partis se s'Ontc:oagulés; le parti Uibéral 'a ramas's é
s·es forces, s'est constitué, et en 1847 il s'empare du pouvoir.
Nous voyons apparaître le ministère Rogier-Frère-Orban,
qui se retire en 1852 'pour faire place à un ministère libéral
de nuance plus effacée, plus tempérée, . dirigé par Henri
de Br'Ouckere. En 1855, il y a un court interrègne catholique.
De Decker arrive au pouvoir; il succombe dès 18571. En
1857, Rogier et Frèr·e-Orlban reprennent Je ·g ouvernail et
le gardent jusqu'en 1870.
Ainsi la 'période de 1847 à 1870, qui n'est coupée que par
un brusque sursaut catholique, de 1855 à 1857, peut être caractérisée comme la péri'Ode ide la prépondérance du parti
libéral, et c'est une période magnifique qui dure plus de
vingt ans, d'une activité continue, .créatrice et réformatrice,
pendant laquelle la forte 'personnalité de Frère-Orban remplit l:a scène.
En 1870, le parti libéral est renversé. Les catholiques
prennent le gouvernement jusqu'en 1878. En 1878 les libéraux leur succèdent et restent au 'Pouvoir jusqu~en Ü384.
C'est le dernier ministère libéral, le ministère Frère-Orban,
Bara, Graux, Rolin-Jaequemyns. C'est .un temps de luttes
ardentes, passionnées, entre le parti libéral et le parti cathoaique.
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Dans les dernières :années, on v9it s'annoncer la fin d'un
régime.
'
,
Pendant cinquante ans, jusque vers 1880, la ' Belgique
politique a été une Belgique bourgeoise. Il y avait un tout
petit corps électoral id'une centaine de mille 'c itoyens. Pour
être électeur, voU's le savez, on devait payer un cens, une
certaine quotité d'impôts ; 20 florins ou fr. 42.32.
Qui gouverne? La bourgeoisie. La classe ouvrière est éloignée de l'a vie politique. Elle est ignorante d'ailleurs et ne
fait pas ,e ntendre 'de protestation. Vers la fin de 'la période
elle prend peu à rpeu conscience d'elle..même; elle s'organise,
elle s'e~cite, mais pendant ~ongtemps ,eUe est restée inerte
et muette.
,
La bourgeoisie règne sans partage; c'est d'ailleurs une
bourgeoisie intègre, pénétr:ée ide ses devoirs vis-à-vis de la
nation, d'esprit indépenldant et libéral, non , :antireligieux,
mais laïc, et qui veiIJe jalousement aux droits de l'Etat et
repousse l'intervention des gens d'église dans les choses
temporelles.
'
,
Mais pendant la période · de 1880 à 1884, des tendances
radicales se Id essinent idans le parti libéral. Une forte poussée démocratique se produit. Paul Janson et Emile Feron
sont les personnifications les plus puissantes des idées nouvelles. Le' 'parti libéral se divise et en 1884 s'effondre.
A.:lors les catholiques se saisissent 'du !pouvoir et le ,'conservent jusqu'en 1914, jusqu'à la guerre.
Mais le mouvement d'opinion les a contraints à reviser
la Constitution pour élargir et ,ç lémocratiser le ' corps électoral et la revision de 1893 marque une coupure dans notre
évolution politique. C'est une fin et c"est un point de 'départ.
Elle a abouti au suffrage généralisé, tempéré pla r le vote
plural, mais qui était le suffrage universel tout de même.
En ce moment, une ère 'nouvelle commence, une ère de
démocratie.
A côté des -g rands partis historiqu'es, le libéral et le !Catholique, un parti nouveau se 'dépJoie, le ' p'a rti ouvrier, le parti
socialiste.
Voilà le tableau général que je voulais esquisser devant
vous de l'ensemble de notre, évolution parlementaire et politique.

*
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" Je reviens maintenant à la période unioniste de 1830 à
1840. EŒle est absorbée par les soins de la défense de l'Etat

·
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:et de l'organisation. Nous avons ,une guerre malheureuse
avec la Hollande. Nous négocions av€C l'Europe, nous élaborons les' lois fondamentales; la nation consacre toutes ses
'facultés à cette tâche essentiel~e: Les divisions -de partis ,ne
seraient qu'un luxe et une faiblesse. Il n'y a pas de "luttes ~e
partis .. Il ya, je le répète, des catholiques, il y a des libérau~, i.l n'y a pas de -partis.
La nation concentre ses forces pour défendre l'indépendance du' pays, pour la faire reconnaître par l'~urope, pour,
établir les bases de la construction politique et administrative.
Pendant cette période, trois ministères mixtes sesuccèdent, composés de libéraux et de catholiques; le dosage n'est
pas toujours le même. Dans l'un prédomine l'élément catho)ique, ide 1831 à 1832; le second, ,où prédomine l'éJément ,
libéral, est dirigé 'par LebeaJU et Rogier; il dure deux ans, de
1832 il 1834; dans le troisième, les catholiques sont majorité;
il a pour chef M. de Theux. Il dure jusqu'à la fin de la pé.,
riode unioniste, jusqu'en 1840.
L'œuvre législative de cette époque est considérable. Elle
s'ac'complit au milieu de grandes difficultés et de tous , les
soucis que donne la situation extérieure du pays. On fait en
1835 notre première loi sur l'enseignement sJlpérieur. On
.crée ,d eux Universités d'Etat, à Liég'e et là Gand. On fait la loi
sur l'organisation judiciaire, la loi communale et la loi provincia le ; on institue l'E'cole militaire et le Conseil des mines.
Le ministère Lebeau-Rogier a l'honneur de décréter ,e n 1834
la construction de nos premiers chemins-de fer, qui non seulement furent les premiers chemi~s ide fer belges, mais les
premiers chemins de fer du Ic ontinent.
Pendant cette période, la dynastie se consolide. Le roi
Léopold épouse , la fille de Louis-Philippe, Louise-Marie
d'Orléans. De ce mariage naissent plusieurs enfants.
La situation iriternationale '<lu pays est enfin réglée, dans
des conditions d'ailleurs idifficiiles €t douloureuses.
Les traités de 1839 consacœnt, 'c omme vous le savez le
traité des XXIV Articles, que la Conférence de Londres n~us
avait imposé après la défaite que 'nous avait infligée la Hol1 lande. Vous savez a ussi qu'ils mutilent notre territoire et
'nous enlèvent la moitié du Limbourg et la moitié du Luxembourg.
L'approbation de ces traités donna lieu à des débats émou- '
vants, passionnés. Vous vous rappelez le mot ,de Gendebien
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-'- 44 votant « trois cent qu'a tre-vingt mille fois non pour trois,
cent quatre-vingt mille Belges sacrifiés à la peur ».
Le ministère fut l'objet d'attaques violentes. Barthélémy
Dumortier, apostrophant le ~abinet, s'ocria : « Ministre.s,
pervers, hommes d'Etat misérables !... »
Mais la résistance cependant était impossible. Il fanait
assurer la vie nationale, l'indépendance du pays. RogÏ'er,
- Lebeau, Nothomb, bravant l'impopularité, apportèrent leur
concours à de Theux, qui finit par faire adopter les traités, '
mais ne survécut pas à l'effort.
C'est pendant que le Gouvernement et le Parlement sont
absorbés par ces vastes problèmes que les luttes de partis
commencent, hors tlu Parlement, dans l'opinion et I(}ans la
presse. Les polémiques -de presse"" les annoncent. On y voit
apparaître des aspirations de plus en plus adverses. Plusieurs journaux conduisent l'opinion; du côté catholique,
L'Emancipation, qui, en 1841, devient le Journal de Bruxelles; du côté libéral, L'Indépendant, qu'inspire Defacqz, et
Le M émor-icjl belge, qu'inspire Paul Devaux et qui fusionnent en 1843 et donnent naissance ,à L'Indépendance, aux
côtés de laquelle combat L'Observl1!teur. Puis on fonde des
,r evues. Dechamps crée, en 1837, la' Revue de Bruxelles, qui
est catholique. Devaux, véritable org'a nisateur et créateur du
parti libéral, publie. en 1839, la Revue Nationale.
Pour vous donner une idée du langage des journaux,.
et 'pour vous montrer les hostilités iqui naissent, voici, par
exemple, dans l'Indépendance, de 1832, une lettre de Charles
de Brouckere, devenu bourgmestre de Bruxelles et dont vous
connaissez le rôle. On y lit : « L'Union n'est qu'une superfluité et une duperie » ; de Brouckere appelle le parti catholique « un parti dont la fourberie et les ambitions sont évidentes ». Vous voyez qu'on ,commence d éjà à hausser le ton.
Dans un article, on lit : « La société religieuse et catholique paraît envahissante et dangereuse par essence. » Ces
journaux et ces revues ont une très grande influence. Ils
n'ont évidemment qu'un tout .p etit public, mais un public
très vigilant, très actif, très passionné pour la chose publique; et comme ils sont peu nombreux, le journal est, à
proprement parler, le directet~r <le conscience de son lecteur;
Aujourd'hui, il serait difficile d 'en dire au tant : on lit
à doses égales la presse de :tous les partis et il serait
difficile d'y trouver une direction fixe !
C'est sur le terrain de l'enseignement que les partis vont
se classer. Le gouvernement néerlandais avait dans ce do-
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maine accompli une œuvre considéral:>le. II avait 'Solidement
étaJbli le service public de l'enseignement. On comptait, en
1830, 4,046 écoles primaires dirigées par des maîtres compétents et bien formés.
La , proclamation par la Constitution Id u princip'e salutaire et essentiel de la liberté d'enseignement eut un premier résultat fâcheux. Un très grand nombre de communes
'fermèrênt leurs écoles et se dispensèrent de continuer à
faire les dépenses d'un .s ervice scolaire.
.
Nous étions, ,à cet égard,peu après la Révolution, dans
une véritable anarchie. Rogier et les libéraux de l'époque
aurai<mt voulu organiser un enseignement public à tous les
degrés par urie législation d'ensemble sur l'enseignement
supérieur, sur l'enseignement moyen et sur l'enseignement
primaire, mais de vives résistances s e manifestèrent du
côté ,catholiqué, et l'on ne put faire à ,ce moment que la loi
de 1835 sur l'enseignement supérieur qui institua les Universités de Gand et de Liége. C'est en 1835, lors du trayail
préparatoire ,de la loi s ur J'enseignement supérieur, que
Dechamps, catholique notable et de beaucoup de talent" et
q ui a joué un rôle important dans nos luttes politiq~es, formula un 'principe qui fut longtemps l'arme favodte des catholiques, c'est que l'Etat est incompétent 'p our enseigner,
d'où il suit que l'Etat doit abandonner l'enseignemen1 à
l'initiative privée, et par conséquent, en fait, dans un pays
·catholique, a ux congrégations.
Ce fut la source' de longues disputes sur la question scqlaire, dont 'e st remplie une grandeparlie de notre histoire
polit ique.
.
.
Les prétentions du monde .catholique, en ce qui concerne
l'enseignement, s'affirment à cette époque d'une manière '
saisissante dans une publication qui émane d'un évêque.
1 C'est une brochure de M,g r Van Bommel, évêque de Liége,
qui ' est intitulée : Expo$,é des vrais prin,eipes sur l'instruction publique. L'enseignement doit reposer sur l'association de l'~glise et de l'Etat. La préparation des maîtres doit
'a ppartenir à l'Eglise. II faut au clergé une part dans la
nomination des, maîtres. Dans cette conception vous sentez
que, s'il y a un enseignement ,p ublic de l'Etat il sera soumis à la direction suprême de l'Eglise. En ce ~omenf d'ailleurs, .l'enseignement public a presqu'e disparu. 'La d~rnière
école normale de l'Etat se ferme en 1840, et en 1842 l'épiscopat possède sept écoles f.lorissantes.
.
Enfin, je dois attirer votre attention -sur un événement
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remarquable qui révèle des courants très opposés, de . profondes divergences d'idées, ,et qui aura sur la formation
de la mentalité belge une lointaine et profonde répercussion.
En 1834, les évêques fondent à Malines l'Université catho-·
. lique, qui se transporta à Louvain peu après. Aussitôt un
mouvement de réaction se produit parmi les libéraux ~e la
·capitale 'e t le 20 novembre 1834 on inaugure à l'hôt~l de ville
'
de Bruxelles notre Université libre.
L'Université épiscopale, devenue l'Université d~ Louvain,
règle son enseignement sur les doctrines émanant du Saint-,
Siège. L'autre tend à sépar,e r la foi et la science et donne
pour base à son enseignement le libre examen.
.
Il n'y a que quelques professeurs, les loc'a ux sont restreints.
il n'y a qu'un petit ,groupe d'élèves.
,
Aujourd'hui, l'Université de Bruxelles est devenue l'un des
premiers foyers scientifiques du pays, un grand laboratoire
d'idées, l'une des sources les plus riches et les plus .a bondantes de la pensée et de l'intellectualité belges.
Voilà l,es premiers symptômes· de la division des partis. -,'
Un phénomène plus ' grave se manifeste en 1839. Une élection a lieu dans l'arrondissement de Liége. Un libéral se présente, M. Delfosse, qui 'd evient président de ra Chambre, un
homme éminemment respectalble. L'évêché aussitôt lance ùne
circulaire au clergé, lui prescrivant de voir et d'exhorter les
électeurs, car les élections sont pour les catholiques ~ une
affaire d'honneur et d'un intérêt immense ». Le fait fut jmmédiatement signalé à la tribune parlementaire et contribua '
, à exciter les passions . .vous voyez que le fossé se creuse, et
il s'approfondira pendant la période de 1840 à 1847, jusqu'à.
la victoire du libéralisme.
.
Les libéraux vont se grouper pour créer un enseignement
public ouvert à tous, respectueux de la croyance catholique.
et de toutes , les croyances, affranchi de la tutelle du clergé
et placé sous la direction exclusive <;les autorités civiles, pour
dégager l'Etat de toute influence confessionnelle, pour assurer le principe qu'on a appelé et qui est resté longtemps la.
devise du parti libéral : l'indépendance du pouvoir civil.
Et voici que l'Union de 1830 est défaite et dissoute, que,
les ministères mixtes né répondent plus à l'état de l'opinion'.
C'est alors qu'en 1840 .on fait la pr,emière expérience de gouvernement homogène dont je vous parlais tout à l'heure, et
que l'on constitue un ministère libéral. Lebeau dirige. A peine ,
au pouvoir l'élément conservateur fait d'immenses efforts
contre lui, et le Sénat vote une 'a dresse au Roi demandant.
-- le retour au régime .de l'Union. Le Roi fait appel à Nothomb •.
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qui forme un ministère mixte : celui qui dure jusqu'en
1845. Nothomb est remplacé par Van de Weyer, l'un
des grands hommes de 1830, alors ministre de Belgique à
Londres, et qui, sauf un court passage au pouvoir, est
resté jusqu'à la fin de sa carrière notre représentant à la
Cour d'Angleterre, où il a rendu d'inappréciab1es services
au pays.
Van de Weyer vi,e nt à Bruxel'les et assume la gestion des
affaires, mais il y renonce au bout de quellques mois.
Une grande loi marque l'administration de l'époque, c'est
notre première loi sur l'ensei'g nement primaire, la loi de
1842. Elle · a été le pivot de controverses fievreuses. Elle ne.
fut .a brogée qu'en 1879 par le dernier gouvernement libéral.
Je dois vous en dire un mot. Sori abrogation a suscité de
violentes disputes. Cette loi imposait l'obligation à chaque
commune d'avoir. une école primaire. Elle dispensait les
communes d'étaihlir une école primaire s'il était pourvu à
l'enseignement par des écoles privées. Elle donnait à la commune la faculté d'adopter une école privée réunissant les
conditions légales. L'instrudion gratuite était offerte aux
enfants 'pauvres. Quant au programme, j'en marquerai quélques pomts pour montrer l'esprit de l'a loi.
. On y inscrit un cours de religion et de morale. L'ensei- .
gnement de la religion et celui de la moraI.e se donnent sous
la direction du ministre du culte pratiqué par la majorité
des élèves. L'inspection de cet enseignement est exercée par
des délégués du chef du culte. Les livres servant à l'enseigne.ment ;mixte sont soumis à l'approbation du chef du culte' et du .
gouvernement. La discussion est tempérée. Les libéraux, tout
en redoutant la prépondérance du clergé, ne craignaient
pas moins, d'autre part, de voir le prêtre, exclu dè l'école,
paralyser 'l'enseignement, 'e t leur vote impliqua de larges
concessions à la mentalité modérée de l'époque. La loi fut
adoptée à l'unanimité sauf trois voix, celles de MM. Delfosse, Verhaegen et Savart:
Sans doute la loi donmdt au clergé une part très importante dans la dir,e ction des écoles, mais elle réalisait un
progrès considérable. Nous n'avions aucune législation scolaire, nous étions dans l'anarchie. La loi crée l'enseignement public, chaque commune ouvre gratuitement une école
aux enfants pauvres. C'était un progrès évident.
Un trait caractéristique du temps, c"est que l'inscription
au programme du cours de religion et l'association même de.
l'enseignement de l,a morale à celui de la religion ne rencontrèrent guère d'opposition. Les libéraux ne firent pas la

,
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guerre à l'enseignement religieux; ils luttèrent contre la prépondérance de l'autorité ecclésiastique et pour la prépondérance de l'autorité civile. La loi de 1842, appliquée dans
un esprit large avec le souci d'éviter les abus, pouvait être
tolérée. Elle le fut pendant longtemps.
'
Mais elle pouvait devenir, par la faculté dOllIlée aux communes d'adopter des écoles privées, par la censure des livres
et par le recrutement du personnel enseignant, un instrument formidable d'oppression.
L'application que lui donna le gouvernement catholique
de 1870 à 1878 raBia tous les libéraux à la revision d'un régime devenu purement confessionnel et provoqua la loi ,de
1879.
•
De 1841 à 1845, sous les ministères N othombet Van de
Weyer, les élections marquèrent un mouvement sensible à
gauche. Les libéraux se plaignent d'une politique sans caractère, sans couleur, sans orientation; d'une politique invertébrée, endormie. La présence, dans le cabinet Van de Weyer,
de M. Malou, jeune catholique qui venait de paraître dans
l'enceinte parlementaire, le frère de l'évêque de Bruges,
plein de talent, et qui paraissait incarner l'esprit catholique le plus agressif, irritait les libéraux.
,
M. de Tornaco, libéral très modéré, s'adressant à Nothomb,
à la Chambre, dépeint ainsi le cabinet : « Il est réaction- '
naire par l'un de ses membres, constitutionnel ou libéral .
par un second, catholique et rétrograde par un troisième.
Pris dans son ensemble, il n'est autre chose que l'expression
de l'indifférence en matière politique, une négation de princi pes et, si j'ose m'exprimer ainsi, un éteignoir de convictions. »
L'abbé de Foere critique un ministèrè « sans principes et
's ans unité ».
'
M. Henri de Brouckere dit à M. Van de Weyer: « J'estime
chaque ministre, mais je ne saurais accorder ma confiance
à un ministère de six Malou. » Ce à quoi celui-Ci s'empresse
de r épondre : « Je combattrais moi-même un minist ère de
six Mal~u, » - ce qui n'empê'c ha pas M. de Theux, quelques mOIS plus tard, de tenter cette expérience redoutée de
tous.
En 1845, Nothomb, fatigué, abandonne la partie et quitte
le pouvoir. Il entre dans la diplomatie; il va nous représenter à Berlin, et on sait le rôle éminent qu'il a joué dans la
conduite de nos affaires extérieures. C'est alors qu'on fait
venir de Londres M. Van ode Weyer, qui retourne un an après
.. rejoindre son poste.
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Enfin, en 1846, à la surprise de l'opinion et malgré une
d'élections favoralbles aux libéraux, c'est le parti catholique que le Roi appelle au pouvoir. De Theux constitue
enfin le ministère des six Ma1ou. Son apparition soulève à
la Chambre une véritable tempête parlementaire. Les débats
,durent neuf jours. Ernest Van den Peereboom, qui est un
historien sincère et grave, nous dit 'que ce débat fut d'une
violence inouïe.
D-es paroles ardentes furent prononcées dans la fièvre et
:acclamées par les tribunes.
De Decker s'écrie: c Le Ministère est un ' anachronisme
pu un défi ».
'
D'Elhoungne, l'une des grandes figures de nos anciennes
Phambres, magnifique orateur, que j'ai entendu quand il
~tait vieux et déjà fatigué, lança vers le Trône cet avertis.sement qui impressionna vivement l'opinion :
, «Ce qui sépare le parti libéral du pouvoir, c'est cette
influence néfaste qui pèse sur la Couronne; cette influence
qui entrave, qui circonvient, qui obsède la Couronne; cette
influence qui, s'étayant des souvenirs de deux révolutions,
menace encore, alors qu'elle se 'proclame dans cette enceinte
la gardienne des prérogatives de la Royauté. »
Malgré la désaffection générale, le ministère de 1846 se
maintient au pouvoir jusqu'aux élections de 1847.
Peu avant les élections, les libéraux se réunissent en un
.congrès, afin de mettre fin à des divisions précoces. Le
parti n'était pas constitué; déjà cependant des groupes
rivaux se livraient batail1e.
Il importe de donner au parti une organisation permanente et régulière, d'arrêter un programme concret et préds. Les préparatifs du ICongrès provoquèrent de l'émotion
~n certains milieux conservateurs.
, Louis-Philippe, beau-pèr'e du Roi, lui écrivit une lettre
dans laquelle, invoquant sa vieille expérience, il l'engageait
à chercher un moyen d'empêcher cette assem:blée de libéraux, qu'il dénonçait comme une convention nationale révolutionnaire incompatible avec ['existence d'un gouvernement légal et constitutionnel.
Cependant le Congrès se réunit le 14 juin 1846 à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Defacqz, grand magistrat,
juriste fameux, l'un des auteurs de notre pacte fondamental.
. Dans ce Congrès, encore une fois, se manifestèrent entre
libéraux des dissentiments 'g raves sur une question qui pendant très longtemps fut la source de difficultés et de conséri~

•
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f.lits, c'est la question de la réforme électorale. Mais finalement, après un appel pathétique, la concorde fut scellée.
Je vais vous lire, si vous le permettez, d'après le texte
officiel du !Compte rendu, la description de l'épisode final.
C'était entre Liégeois que sévissait la discorde. « Liégeois;
s'écria pathétiquement Roussel, je vois en vous un grand
talent, un ardent amour pour la patrie. Je ne vois pas en
yous de cause réelle de désunion. Vous êtes des enfants d'une
même mère, d'une mère glorieuse. Vous serv,ez tous la même
bannière. La liherté n'a qu'une couleur, votre drapeau n'en
a qu'une. »
,
Ici les applaudissements éclatent de toutes parts. Les délégués de Liége s'abstiennent seuls de participer à cette mani;f'e station. Tous les membres de l'assemblée se lèvent et invitent, par leurs acclamations incessantes, les deux d~puta
tions de Liége à se réconcilier. Après une certaine hésitation, quelques membres isollés des deux sociétés liégeoises
s'approchent, 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 à la réconciliation,
qui est le , plus cher de mes vœux, et je me jette dans les
bras de mes frères ».
« Et, ajoute le compte rendu, pendant que l'orateur prononce ces paroles, tous les délégués de Liége se lèvent au
milieu des plus vives acclamation$ de l'assemblée. Les membres des deux députations liég,eoises se confondent, se ser- '
. rent la main, s'embrassent et se donnent tous les témoignages d'une réconciliation conplète. »
Ce Congrès, qui se poursuit, comme vous le voyez, dans
une atmosphère de profonde sincérité, de grand enthousiasme, qui réunit des hommes de bonne foi, ce Congrès.
:vote les statuts du parti libéral et crée une organisation
politique qui durera plus de cinquante ans. IJ adopte un
programme qui se résume ainsi :
Indépendance réelle du pouvoir civil;
Réforme électorale par l'abaissement du cens au minimum constit utionnel, c'est-à-dire 20 f.Jorin s ou fr. 42.32, (le
cens était différentiel 'e t d'un taux généralement plus élevé) ;
Organisation de l'enseignement public à tous les degrés"
sous la · direction 'exclusive de l'autorité civile;
Et enÎin les réformes que réclamait impérieusement la
condition des classes ouvrières et indigentes.
Voici le parti libéral constitué; il a. des principes, 'un
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progr amme, des chefs. Il triomphe aux élections de 1847 .
.Rogier monte ' au pouvoir. Il y amène Frère-Orban.
Et je m'arrête ici, ayant en somme fait devant vous l'hi,s toire des origines. J'ai pensé que ce n'était pas sans intérêt, en un temps où l'on est assez disposé à considérer les
partis, selon l"expression dont je me servais ~u début, comme
4es combinaisons artificielles,' d~s clans constitués pour soutenir des candidatures et défendr,e des ambitions personnelles. J'ai voulu montrer les racines historiques du parti libéral. J'ai ' voulu faire uniquement de l'histoire, non de la polémiqu'e, et je' crois être resté fidèle à ma parole.

11.- Le Régime Libéral -

1847-1870

Vous vous rappelez, probablement, que ma première causerie a été consacrée aux or igines du libéralisme. J "entre
aujourd'hui dans le plein de mon s ujet.
.
La période de 1830 à 1847, dont je vous ai entretenues,
il y a :q uinze jours, est, dans l'histoire de notre pays, la période de fondation. Les bases poJitiques et administratives de
l'Etat sont f ixées, les opinions se classent et la vie parlementaire commence.
Une nouvelle période s'ouvre maintenant, celle de 1847
à 1870. Elle est, comme je vou's l'ai dit, marquée par la
prépondéranœ du parti libéral. C"est une période de consolidation et d'organisation qui prépare la Belgique contemporaine. La nationa1ité s'affermit, les fonctions de l'Etat
se fortifient, la vie -économique se constitue, la vie politique .s'échauffe, et je suis presque tenté de m'excuser au début
de cette causerie ~d'aujourd'hui parce que la période dont
je vais' parler est très touffue et tourmentée et qu'il m'est
rarement arrivé de parler de choses aussi ,s évères à des
,
dames. (Sourires.)
:<?ette, ~poque comprel!d deux pha~es principales : la 'premlere s etend de 1847 a 1852 .. Rogler et Frère-Orban dirigent. C'est un régime d'action construrctive et réformatrice
très énergique, hardie et progressive.
A cet effort intense succède une détente une accalmie :
un ministère libéral d'esprit plus tiède, con~titué par Henri
de Brouckere, ;administre de 1852 à 1855; èt puis, un ressaut
ramène les catholiques au pouvoir. Le cabinet De Decker
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déchaînée par la loi qu'on a appelée « la loi des couvents ».
Ensuite 'Commence la seconde phase du régime libéral, qui
s'étend de 1857 à 1870. Le cours libéral, interrompu en 1852,
reprend; Rqgier et Frère-Orban poursuivent l'œuvre commencée en 1847.
Quand le gouvernement libéral prend possession du pouvoir en 1847, il trouve le pays dans un état lamentable et
se voit confronté avec de grands périls qui viennent du
dehors. Une crise alimentaire et agricole, la disette des
pommes de terre ravagent les Flandres; une crise industrielle
a arrêté le travail des usines et jeté les ouvriers dans le
chômage. Les finances de .l'Etat sont délabrées. Enfin, en
février 1848, la révolution fait explosion à Paris, Louis-Philip'pe abdique et la République est proclamée.
TI faut maintenir l'ordre et sauver les institutions. EUes
sont jeunes : elles ne datent que de dix-huit ans. Résisteront-elles au souffle révolutionnaire, qui de France se répand sur l'Europe et allume partout des incendies ?
Le 25 février 1848, un ami de Rogier, Victor Considérant, lui adresse cet avertissement: « il y aura demain cent
mille hommes enivrés d'un enthousiasme électrique, criant :
Vive la République! dans les rues de Bruxelles ». Le , peuple ne bougea pas. L'opinion belge fit preuve d'un magnifique sang-froid. Des démonstrations patriotiques se produisirent à la Chambre, où Delfosse s'écria : « Pour faire le
tour du monde, les idées de la Révolution française n'ont
plus besoin de passer par la Belgique ».
'
Dans la rue l'ordre n'est pas troublé et les bourgeois vont
s'inscrire sur les registres de la gal'de civique, s'équipent
et demandent des armes.
Un petit mouvement républicain, localisé, se prolongea
quelques mois : on organisa des banquets et l'on but à la
République. Le parquet poursuivit quelques conspirateurs et
il s'ensuivit quelques condamnations politiques. Mais ce fut
tout -et, en somme, peu de chose.
Le Gouvernement estima devoir donner immédiatement
satisfaction à . l'esprit de réforme, afin de supprimer tout
prétexte d'agitation, et il commença par l"extension du régime électoral. Il abaissa au minimum constitutionnel,
20 florins, ou fr. 42.32, le cens électoral, c'est-à-dire le montant de l'impôt qu'il fallait payer pour être électeur; il dou- .
bla ainsi le corps électoral des villes et tripla celui des campagnes. Il étendit la mesure à l'électorat provincial et communal; il prononça la dissolution des ,chambres et des
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conseils provinciaux et communaux pour donner la parole
à la Nation. Puis, par une loi très stricte, peut-être trOJ)
stricte, sur les incompatibilités, il élimina des Chambres
tous les fonctionnaires qui pouvaient être suspects de docilité
il l'égard du pouvoir dont ils dépendaient, afin de garantir
la pleine H,b erté de la représentation nationale.
Ainsi tout péril fut conjuré: la Belgique, la Dynastie, la
Constitution sortent plus fortes de la crise. L'énergie du
Gouvernement et' la sagesse de l'opinion publique nous valent l'estime de I;Europe.
Au sein du parti libéral cependant, dans quelques groupes
avancés, des tendancès républicaines s'accusèrent. Déjà au .
lendemain même du Congrès libéral de 1846, convoqué pour
constituer l'unit é du parti, des disputes avaient surgi à Bruxelles, à l'Alliance libérale, qui fut notre première société
politique, entre les avancés, dont l'organe était Le Débat
Socip,l et fut, plus tard, La Nation, dirigée par Labarre, et
les constitutionnels, les modérés en somme, qui polémiquaient dans le journal L'Observateur.
Verhaegen, pour se désolidariser des tendan'ces républicaines qui se manifestaient, quitta l'Alliance et fonda, en
novmbre 1846, l'Association libérale de Bruxelles.
A la suite du départ de Verhaegen, l'Alliance s'orienta
plus directement vers les idées républicaines, et alors Defacqz, à son tour, qui avait présidé le Congrès libéral, la
quitta et fonda l'Union 'Constitutionnelle. L'Association libérale et l'Union constitutionnelle fusionnèrent en 1848, et
c'est ainsi que prit définitivement corps l'Association libérale et constitutionnelle de Bruxelles, dont la vie, à travers
beaucoup de scissions et de difficultés, s'est prolongée jusqu'à nos jours, puisqu"elle n'a disparu qu'hier dans la Fédération Ubérale ,que nous venons d'inaugurer et ·qui englobe
toutes les forces du parti.
L'Alliance lutta aux élections de 1848, -elle s'effondra <>t
.
disparut.
Le Gouvernement, maintenant, doit faire face à la crise
financière et industrielle .. Il lève deux emprunts forcés qui
rapportent. - songez aux chiffres d'aujourd'hui - 37 millions! (Rtres.) Il faut voter des crédits pour les travaux
publics, un crédit de 2 millions pour aider au maintien du
travail in~ustriel; ~n cré~it de 7 millions pour les chemins
de fer, afm de vemr en aIde aux industries et aux ouvriers
sans travail ---: sommes qui 'p araissaient énormes pour Vépoque et que Frere-Orban n'arracha au Parlement qu'à coups
d'éloquence.
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Le Gouvernement décrète le ·cours forcé des billets de
banque et, enfin, peu .à peu, la crise s'atténue, la guérison
vient .et .la vie économique reprend son cours paisible.
C'est alors que l'œuvre constructive commence. L'heure des
expédients est passée; il s'agit d'assurer l'avenir, de donner
aux finances des bases stwhles ,un rendement régulier. TI y
a · des dettes .à payer; il faut faire de grandes dépenses pour
l'instruction publique, pour l'assainissement des quartiers
ouvriers; il faut €xécuter des entreprises, destinées; selon
le langage du Gouvernement, à accroître le capital de la
Nation et à multiplier les instruments du travail.
Le crédit commercial est ,à l'état inorganique; les deux
grandes ,banques de l'époque sont la Société Générale, fondée '
en 1822, 'e t la Banque de Belgique, qui a sombré, il y a quelque quarante ans, dans un désastre financier. Elles émettent
toutes deux des billets de banque; mais elles font en même
temps des opérations d'escompte et d'émission, et des opérations industrielles qui immobilisent leurs capitaux, si bien
qu'en temps de crise elles ont les plus grandes difficultés à
rembourser les billets au public qui se 'presse à leurs guichets. C'est ainsi qu'en 1848, l'Etat dut intervenir, décrété
le cours forcé pour les IbiIIets de ces deux banques et en
garantir le remboursement.
La vie est très chère et les hauts prix pèsent sur l'alimentation des classes populaires. Le blé est soumis au système
de l'échelle mobile : c'est ae nom que porte un sYstème consistant dans le jeu d'un double droit à l'entrée et à la sortie
et qui est destiné à assurer à l'agriculture, aux producteurs,
un prix rémunérateur.
Le commerce extérieur est entravé par un prot~ctionnisme
rigoureux; le régime douanier est une combinaison compliquée de taxes multi'ples qu'on appelle le système des droits
différentiels. Il a été institué en 1844, sur l'initiative de
l'abbé de Foere. Les droits diffèrent d'après l'origine de la
marchandise, le port d'où elle est importée, le pavillon du .
navire qui l'a transportée, le transport dIrect ou le transport
avec relâche. Il y a des produits qui · payent jusque sept
droits différents et certaines marchàndises sont soumises
à des taxes presque prohibitives, puisqu'elles atteignent jusqu'à 80 pour cent de leur valeur.
Voilà donc la situation économique et commerciale de
l'Etat. Frère-Orban, qui est ministre des Finances bâtit
alors un vaste plan de réformes dont l'esprit est libéral -et
~émocratique. En l'exposant, il dit: « Je suis profondément

convaincu qu'il fa ut s'occuper avec le plus g rand soin, avec
une attention constante, avec cœur et âme, des classes malheureuses de la société. »
Il commence dans le domaine fi scal 'p ar reviser les pa. tentes : c'est le droit qui pèse sur l'exercice des professions
commerciales. Il dégr èv€ 60,000 artisans ou petits patrons
et augment e la t axe des cat égÇ>ries les plus hautes, ainsi que
la pat ente des sociét és a nonymes. Il demande des sacrifices
aux classes supér ieures et s'·eflÎorce de t axer la richesse.
Mais il se heurte aux préjugés, à un esprit conservateur
obstiné et très puissant, et il ne parvient pas à faire adopter
un projet ,qui remanie le système des contributions personnelles,qui supprime la taxe sur les foyers et qui exempte
400,000 maisons de loyer minime.
Il veut, enfin, établir l'impôt sur les successions en ligne
directe et supprimer la fraude dans les déolarations de succession. Pour faire aJboutir ce projet, il mène une lutte passionnée, il se dépense sans compter. Le cabinet démissionne.
Il reprend le pouvoir, dissout le Sénat; il échoue, malgré
tout : on accuse le Gouvernement de vouloir détruire l'héritage et la famille, de saper la propriété. En réalité, la politique du Gouvernement devance son temps . .
Oinquante ans après, l'idée fut reprise successivement
par Hector Denis et par Paul Janson, et 'elle vient s~ule
ment d'être réalisée par M. Delacroix sous la pression d'une
crise aiguë.
Frère-Drban, en même temps, s'emploie à organiser le
crédit. Je ne puis naturellement pas entrer dans tous les
détails techniques; je dirai seulement qu'il fonde la Banque
Nationale et réalise l'unité d'émission.
\ ,Ce type d'institution de créùit excita l'admiration de
l'étranger et fut copié dans beaucoup de pays. En Belgique,
pour:vous donner une idée de la mentalité régnante, l'initiative de Frère-Orban souleva les plus vives appréhensions,
et il fallut faire des démarches personnelles pressantes pour
déterminer ·des hommes sérieux à accepter les fonctions de
directeur de la Banque Nationale. (Rires.)
La Banque Nationale à résisté aux épreuves du temps;
comme vous le savez, son privilège a été renouvelé deux
fois: en 1872 et en 1899. EUe a résisté aux bourrasques de
la guerre et demeure aujourd'hui une des assises du crédit
national.
Frère-Orban s'efforça ensuite d'organ~ser le crédjt toncier et de faciliter ainsi les 'e mprunts hypothécaires; mais il

-

56-

se heurta à une formidable opposition. Le projet fut condamné d'avan<:e; on proclama qu'il menait au « communisme
légal », et c'est alors que F.rère-Orban fut amené à répon- .
dre à la droite, qui le traitait de « socialist€ », en 1851 :
« Je ne prends plus cett€ épithète au sérieux, on nous l'a
a:dressée trop souvent! » (Rires.)
Le projet ressuscita a:près un demi-siècle. Hector Denis
encore l'exhuma des cartons'de la Chambre et le représenta
au Parlement. Ce ne fut qu'une très brève résurrection, mais
quel hommage rendu à l'initiative du Gouvernement libéral
.
de 1850! (1)
Passons maintenant à la politique commerciale. FrèreDl'\ban adopt€ résolument les doctr~nes libre-échangistes qui
viennent de naître en Angleterre et qui sont prêchées avec
éloquence par Cobden et John Bright; .il donne un coup de
barre qui nous mènera au régime de la pleine liberté du
commerce. TI abolit l'€chelle mobile des céréales, il dégrève
le bl~, il négocie des traités avec l'Angleterre et la Hollande,
et porte la cognée dans le système touffu des droits différentiels.
Aveuglément, le parti catholique résiste et proteste, et
l' un des membres de la droite s'écrie, bon pro'phète, comme
vous allez le voir : « La main qui signera ces traités aura
signé la déchéance et l'abdication commerciale du pays. »
Enfin, disons, pour achever le tableau, que le Gouvernement libéral crée la Caisse de Retraite et que Rogier fait
voter notre première loi sur les sociétés de secours' mutuels.
C'est dans l'ensemble, en cinq ans, une œuvre considérable d'inspiration démocratique et libérale, qui tend à stimuler
les affaires, à faciliter le crédit et le commer'ce, à diminuer
le prix de la vie, à alléger les charges qui pèsent sur le
peuple.
Plusieurs de ces initiatives sout€nues avec vigueur .et ténacité se brisent contre les résistances conservatrices et
dépassent manifestement le niveau de l'époque.
Toutes, indistinctement, furent combattues systématiquement par le parti catholique, qui organisa une opposition
permanent€ et tena'ce et dénonça les tendances subversives
du cabinet.
.
Rogier, en 1850, proposa et fit voter notre première loi
(1) M. Marcel-Henri Jaspar, dans la session de 1004-1935, déIDosa sur
le ,bureau de la Ohambre des Représentants tine proposition de loi qui
s'iruu>irait du projet de Frère-Orban. un arrêté-loi du cabinet van Zeeland, daté du 7 janvier 193~ a institué un Office central Hy:pothécai.re,
où l'on retrouve des traits de J'initiative du grand ministre libéral.
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sur l'enseignement moyen. Je vais la résumer en quelques
mots : 'elle instituait dix athénées et cinquante écoles moyennes. L'enseignement de la religion était inscrit au programme et le c[ergé fut invité à le donner. On ne ~ut donc imaginer un régime plus tolérant. Mais le clergé redoutait la
concurrence de l'enseignement public pour ses collèges et
pour ses œuvres scolaires; aussi, une campagne exaspérée
s'ouvrit contre la loi et contre le Gouvernement, ' conduite
par la droite parlementaire, par la presse catholique et par
l'épiscopat. On annonça que l'on ouvrait le chemin aux barbares, que l'Etat enseignerait l'impiété et l'immoralité,
qu'on allait fermer les églises et chasser les prêtres !,
Tel est l'esprit Iqui imprégnait à cette époque le parti
catholique. Celui-ci combat sans merci toutes réformes d'ordre économique ou financier proposées par le Gouvernement;
il dispute à l'Etat le droit d'enseigner et il va maintenant
tenter un suprême effort pour renverser le cabinet de 1847.
Frère-Orban, en 1851, négocie avec la France un traité
de commerce. Il y a des obstacles nombreux et la situation
est particulièrement difficile. Le coup d'Etat bonapartiste
du 2 décembre 1851 a galvanisé les passions réactionnaires;
les catholiques belges y voient l'aurore d'une politique de
régénération. On croit le moment favorable pour détruire
le ' Gouvernement libéral qui conduit à la démagogie.
Le gouvernement du Prince-Président qui, un an plus
tard, sera l'empereur Napoléon III, s'irrite de voir aux
portes de la France un régime de large liberté politique. Une
cohorte de proscrits français, d'hommes politiques et d'écrivains, ·v ient chercher refuge dans notre pays. On leur ouvre
les bras, on leur donne asile; ils parlent, écrivent, inaugu_
rent,en Belgique, le règne de la conférence; on les applaudit
et l'on acclame parmi eux Emile Deschanel, qui épousa une
Belge, à Bruxelles, où naquit son fils, llaul' Deschanel, destiné à devenir Président de la République.
Le mécontentement du gouvernement bonapartiste s'accroît en raison de l'accueil fait ici aux proscrits, du succès
qu'ils y remportent, de la tribune qu'ils y -trouvent. La presse
napoléonienne 'e t cléricale de France ouvre le feu contre le
.q ouyernement lib~ral, qu~ ne. veut pas céder dans le~ négoCIatIOns commercIales. L Umvers attaque la Constitution
belge et nos libertés publiques, et la presse catholique belge
lui fait écho.
M. de Gerlache, personnage considérable, ancien président du Congrès et premier président de la Cour de cassa-
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tion, la nce une broch ure où il condamne le libéralisme comme '
« une forme de l'opposition' qui a existé de tous les temps
contre l'Eglise ». « Le r égime ,du libre examen, écrit-il, en
religion, c'est l'hér ésie; en politique, c"est l'anarchie. »
Cette campagne fu r ieuse ébranle la majorité libérale qui,
en 1852, perd plusieurs s ièges. Devant cet insuccès, le cabinet de 1847 se r etire. Il passe alor s le pouvoir à un ministère ' de t r êve, dirige par le libéral Henri de Br oucker e, et
composé des li béraux Piercot et Charles Faider, ce dernier, '
avocat généial à la Cour de cassation. Ce ministère mène
pendant t r ois ans une existence terne et paisible. En 1855,
il glisse sur une pelure d'orange et le Roi appelle au gouver~
nement M. De Decker, qui prend comme collaborateur principal M. Alphonse Nothomlb. C'est ,l'interrègne catholique
de 1855 à 1857.
,
Le cabinet De Decker, voulant satlsfaire les aspirations
du parti catholique et du clergé et réaliser ce que le parti
catholique app elait la liberté de la charité, dépose un projet
de loi - ceci, c'est du droit, mais j'espère tout de même
que j e me f erai comprendre, - un proj et qui donnait aux
particuliers, a ux personnes privées ,le droit de créer des fondations per pétuelles de' bienfaisance et d'enseignement ayant
une vie juridique propre et dont les fondateurs ré~leraint
à perpétuité la destination et l'administration.
,
Le parti libéral voit dans ces mesures une tentative de
doter les congrégations religieuses de ressources COllsidérables et de puissants instruments d'influen~e politique et
temporelle. De là, le nom qu'il donna à la loi : la loi des
couvents.
Il y .eut d'ardentes discussions à la Chambre; l'opinion
publique s'enflamma; on cria dans la rue : « A bas les couvents » ; il y eut des manifestations, on cassa des vitres, on
alla huer sous les fenêtres des hommes marquants du parti
catholique.
'
Ce furent des émeutes bourgeois'es, ce fut une émotion
cérébrale, mais on ne versa pas une goutte de sang. Cependant, devant l'ex:citation de l'opinion, le Gouvernement catho- ,
lique céda et ajourna la discussion de la loi. L'ajournement
équivalait au retrait. ,
'
'Des élections communales eurent lieu en octobre 1857;
elles se firent sur la question politique du jour, c'est-à-dire
sur la loi qui v~nait d'être .retirée par le Gouvernement, et
les c~tholiques subirent une écrasante défaite.
Le Roi alors confie le pouvoir aux libéraux. Rogier dis- '
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sout les Chambre et retrouve une majorité considérable. Nous
entrons dans la seconde phase, celle de 1857 à 1870.

* :{. *
Le cabinet de 1857 eut pour chef Charles Rogier, dont
la haute expérience ,et le noole caractère étaient une garantie de fermeté et de sa'gesse. A côté de lui, Frère-Ol"lban,
Jeune encore mûri dans le pouvoir, appuyé sur la popularité
conquise da:ds la lutte contre la loi sur -la 'c harité, et 'dominant la Chambre par une éloquence qui avait atteint la maîtrise.
Autour de ces deux personnalités puissantes gravite une
pléiade d'hommes de talent: On voit successivement, aux
Affaires étrangères, le baron de Vrière, et Rogier lui-même
pendant un certain temps; à la Justice, Tesch, juriste solide,
de raisonnement pratique, de langage concis, et puis, plus ,
tard, Jules Bara, élu à 27 ans député de Tournai, et qui se
signale immédiatement par sa verve oratoire et ses dons
juridiques. Il fut ministre à trente ans.
Au département de la Guerre, Chazal, d'origine françai~e,
admirable orateur militaire, et à l'Intérieur, Alphonse Vandenpeereboom, charmant homme, plein de tact, de tolérance
et d'érudition, et, après lu~, l'une des figures les plus séduisantes 'e t les plus originales de notre galerie parlementaire
d'autrefois, Euq,ore Pirmez, qui était à la fois orateur, éco'nomiste, juriste et savant.
Voilà le personnel. On le qualifiait de doctrinaire; on appelait le régime : doctrinaire; on appelait doctrinaires les
hommes qui le défendaient.
Il est assez difficile de préciser la signification exacte 'de
cette dénomination, car elle est d'origine française et très
lointaine. Elle remonte en réalité au début de la Restauration. On l'appliquait vers 1816 à un petit groupe de théoriciens dont les figures saillantes étaient Royer-CoUard, Guizot, le duc de Broglie, le philosophe Victor Cousin· on disait
que la doctrine t.enait sur un canapé; On ne voit ~ucun rapport entre le rôle que ces hommes jouèrent au début de la
Restauration et la politique du libéralisme belge telle qu'elle
se dessina depuis 1847.
Mais, en politique, les épithètes que l'on donne aux partis
spnt essentiellement conventionnelles; et peut-être est-ce la
tenue un peu austère, un peu autoritaire, peut-être est-ce le
ton dogmatique ,et l'allure de grands bourgeois de quelques-
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uns des hommes les plus marquants de notre ancien parti
libéral qui firent adopter l'expression en Belgique.
Ce isont, d'ailleurs, les catholiques qui la leur appliquèrent
et, probablement, pour caractériser leur conception très
ferme 'e t très rigide de l'Etat laïc, du pouvoir civil, indé:pendant et neutre. Toujours est-il que l'épithète fit fortune,
qu'elle entra dans le vocabulaire politique, qu'elle y resta
longtemps, maintenue par l'usage, et servit, jusqu"en des
temps assez récents, à distinguer ceux qu'on appelait les libéraux modérés de ceux qu'on appelait les avancés du parti.
Pendant cette période, cette dernière phase de 1857 ' à 187(}
- la phase la plus longue, - la lutte entre les partis politiques devient ardente et aiguë.
..
Le parti catholique, ukéré par la défaite de 1857, appelle
le cabinet libéral le ministère de l'émeute. Le clergé se mêle
activement aux luttes électoralles. Les aspirations du parti
catholique s'affirment nettement théocratiques et tendent
à créer à l'Eglise un pouvoir prépondérant dans l'Etat.
Les libéraux défendent pied à pied )eur thèse fondamentale de l'indépendance du pouvoir civil et de la laïcité de
'l'Etat.
Au dehors de l'enceinte parlementaire, les. journaux des
'deux partis se livrent bataille. C'est, à droite, le Journal de
Bruxelles et le B ien Public. La presse .de gauche se multiplie:
à côté de l'Indépendance naît l'Echo du Parlement, qui pendant trente ans demeure l'organe attitré du libéralisme gouvernemental1; l'Etoile belge, fondée en 1850, acquiert de
l'autorité. 'La Gazette et la Chronique donnent une note piquante et frondeuse. Il n'y avait, en 1840, que soixante.-dix
journaux dans tout le pays. On ,en compte quatre cents en
1870.
. A l'extérieur, la situation donne de graves soucis. Les
guerres se succèdent. La politique du Second Empire et la
question italienne inquiètent l'Euro:pe. Puis se dessine à l'Est,
'le grand mouvement germanique unitaire, qui aboutira, en
1871, à la création de l'Empire allemand sous l'hégémonie
prussienne. Bismarck procède par le fer et le feu; il déchaîne la ,guerre des ,duchés, puis la guerre de Bohême, et
menace la prédominance française. La Belgique organise
sa défense et maintient sa neutralité, non pas une neutralité
timide et effacée, mais une neutralité digne et fière, appuyée
d'ailleurs sur les sympathies de l'Europe. Telle est, à grands
traits, la physionomie de l'époque. Voyons maintenant l'œuvre accomplie.
Frère-Orban reprend et poursuit l'exécution de son pro-
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gramme économique, interrompue en 1852, et, en 1860, il
réalise la grande réforme qui rendit non nom populaire en
Belgiq~e et Hlu's tre à l'étranger: il abolit les octrois.
Les octrois étaient des coroons de douanes intérieures
fixés autour des villes, ,qœ frappaient de taxes les objets de
première nécessité, les denrées alimentaires, d'où des entraves au commerce des vivres, à la circulation des marchandises, et de très lourdes ' charges pesant sur l'al~mentation
du peuple.
A Bruxelles, des bureaux d'octroi étaient établis à l'entrée de toutes les grandes voies d'accès. Il y avait, par exemple, ,à la Porte de Namur, des pavillons d'octroi, qui, depuis,
,ont été transportés à l'entrée du Bois de la Cambre, où ils
se trouvent encore aujourd'hui. Le jour où les grilles c
octrois tombèrent, après le vote de la loi, fut marqué par
de grandes réjouissances populaires.
On abolit aussi les derniers vestiges des droits différentiels, on décrète la liberté du transit, on abolit l'impôt sur
le sel, on réduit les taxes postales, et, ,en 1861, le Gouvernement signe un traité de commerce avec la France qui vient
d'ahandonner le protectionnisme auquel elle était restée
fidèle jusque là. Puis, des traités analogues sont conclus
avec d'autres pays sur les bases les plus libérales et l'on
arrête, en 1865, des tarifs modérés qui étab1iss'e nt définitivement en Belgique le régime du libre échange, la libre concurrence commerciale.
Enfin, vers la ,même époque, en 1863, Charles Rogier,
avec ,l'aide du diplomate illustre qui pendant de longues années dirigea nos affaires extèrieures, Lambermont, et de
Van de W'eyer, notre ministre à Londres, négocie le rachat
des péages dont les les Pays-Bas frappaient la navigation
sur l'·E scaut. Un monument élevé à Anvers symbolise ce
grand acte ,d iplomatique et commémore « l'affran~hissement
de l'Escaut ».
La liberté commerciale et la li!berté de la navigation sur
l'Escaut ont été pour la Belgique les sources d'un magnifique développement industriel et commercial. Elles marquent
une ère nouvelle et sont l'origine de la prospérité du pays.
En 1865 s'achève le cycle des réformes. Frère-Orban crée
la Caisse d'Epargne pour recevoir et ,g érer les économies de
1a classe ouvrière et il réorganise la Caisse de Retraite. La
Caisse d'Epargne n'a cessé de proSpérer.
En 1910, les versements reçus par la Caisse dépassaient
un millial'ld et demi de francs. Le nombre des livrets ne dé-
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passant pas mille francs représentent, par rapport au chif-·
ire total, une proportion ,de plus de 80 p. c.
Le Gouvernement libéraJ entreprit l'organisation de . la
défense du pays. rI lui donna pour pivot une grande ,p lace
forte, constituée par une enceinte de siège enveloppant Anvers et ses installations maritimes et protégée elle-même par
une ligne de forts avancés. Anvers devait devenir, :e n cas .
id'invasion, le refuge des pouvoirs publics, le réduit de )a
défense nationale, le point d'appui et l'arsenal de l'armée.
Ce projet fut jVoté, en 1859, .a près de longs débats et des
péripéties mouvementées où Chazal développa ses magnifiques dons oratoires. C'était le fils d'un conventionnel français, devenu baron de l'Empire, qui, proscrit en 1814, avait
émigré en Belgique. Le. jeune Chazal avait pris une part
notable à la Révolution de 1830. La loi ,de 1859 créa le système défensif de la Belgique.
Cette question des ;fortifications ,d 'Anvers émut beaucoup
l'opinion pUlbIique et eut des conséquences malheureuses
pour le parti li,béral et pour le pays . .Il s·e forma à Anvers
un parti d'intérêts matériels, qui exploita les griefs engendrés ,par les servitudes .m ilitaires. Bientôt les catholiques en
firent un instrument politique; ce fut ce qu'on appela le
parti du Meeting anversois. Gelui-'CÏ envoya bientôt à la .
Chambre ·un jeune avocat brillant : Victor Jacobs; puis les
deux premiers chefs flamingants que l'on vit au Parlement
Jan De Laet et Coremans.
.
Vers la fin du régime, en 1869, le Gouvernement décide
de renforcer le contingent de l'armée; de 10,000 hommes~
la levée annue11~ est portée à 12,500 hommes. La Droite
combat cette mesure avec passion et fait de l'wccroissement
des charges militaires qui en résulte un des thèmes principaux de la campagne électorale de 1870. C'était quelques semai nes ava nt la guerre franco-allemande. Après la guerre,
d'ailleurs, le ministère catholique qui vint au pouvoir n'eut
garde de réduire le contingent qu'il avait dénoncé comme
inutile et excessif.
Les années qui précèdent
guerre franco-allemande furent difficiles. La situation internationale était devenue
inquiétante. Elle le devint particulièrement dès la guerre
de Bohême en 1866. -La victoire .de la Prusse à Sadowa fut
pour Napoléon III une surprise 'e t un avertissement. L'empereur cherche alors des compensations et, un instant, il
oriente ses ,visées vers la Belgique. Les intrigues de son ambassadeur, Benedetti, furent révélées en 1870; mais l'empereur"échoue et se tourne .vers le Grand-Duché.

la
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du Luxembourg et l'Autriche sugg~re alors comme ' solution
du problème le transfert du Luxembourg ~ ,la Belgique
moyennant rétrocession à la Frànce de Philippeville et Mariembourg, de manière à rendre à la France sa frontière de
1814. Mais le Gouvernement belge, ne pouvant renoncer à
une parcelle du territoire 'national, repoussa cette formule
et Rogier conçut l'idée d'obtenir le Luxembourg, au besoin
à prix d',a rgent.
'
, Le Gouvernement ne vouaut pas prendre d'initiative. Il
sentait venir la grande crise qui se déchaîna en 1870. Il craignit de froisser la France et la Hollande. Il voulut qu'au
moment où le conflit, que tout le monde sentait prochain,
éclaterait, aucun grief, aucune animosité ne pût se dresser
contre la Belgique et affaiblir sa position. Le' sort du Grand':'
Duché fut réglé par la Conférenee de Londres; le traité
, de 1867 fit du Grand-Duché un Etat neutre, désarmé, sous '
la garantie colledive des gr andes puissances.
, Le ,dernier péril auquel la Belgique fut exposée s'e mani-,
festa sous la forme d'une tentative de pénétration économique.,
En 1869, la Compagnie de l'Est français racheta à des
compagnies belges un réseau de chemins de fer comprenant
les lignes de Luxembourg à Liége et :vers la Hollande, et
d'Arlon à Namur. L'opération se faisait sous la garantie
de l'Etat français. Le Gouvernement intervint sur-Je-champ
et fit voter en vingt-quatre heures une loi interdisant ,la
cession de chemins de fer, sans son autorisation ,et donnant
éventuellement à l'Etat le droit de mettre la main sur l'exploitation.
,
Cette affaire donna lieu à des négodations délicates avec
le Gouvernement impérial. Frère-Orban alla les diriger lui, même"à Paris. Il y ;fit preuve de dignité, ,de tact et d'énergie, et obtint une solution amicale qui garantit les intérêts
nationaux.
'
Pendant toute 'c ette période de ,1857 à 1870, le parti catholique a, comme vous l'avez vu, intensifié son opposition
sur tous les terrains. El1e devient systématique et continuè.
En ,1863, le parti catholique tient à Malines un congrès où
se révèle un jeune orateur qui donne de grandes promesses.
C'est M. Charles Woeste. Ce congrès adolp te un programme
dont l'article premier préci'se les tendances du parti et sa
pdli1lique scolaire. En voici la substance : il subordonne
l'enseignement pub1ic à l'insuffisance des établissements
libres, et ne l'admet qu'à titre de .concurrence et à la con- ,
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dition pour l'Etat de suspendre son action dès qu'elle devient superflue.
L'année suivante, le pau>e Pie IX, dans une Encyclique
solennelle, donne aux catholiquee des directions suprêmes.
L'Encyclique Quanta cura de ,1864 renouvelle, confirme et
complète les condamnations formulées ~n 1832 par l'Encyclique du pape Grégoire XVI contre la liberté de conscience
et des cultes et contre la liberté de la ,p resse. A ,c ette encyclique le Souverain Pontife ajoute un Syllabus, qui est
une sorte de catalogue des erreurs du siècle, et parmi lesquelles il inscrit tous les principes fondameptaux de la société civile moderne.
'
Ainsi stimulé, le parti catholique s'exalte. Après ,a voir
livré, en 1864, une grande bataille parlementaire qui faillit
entraîner la chute du cabinet libéral et qui obligea celui-ci
à une dissolution dont il sortit d'ailleurs victorieux, il fit
une opposition ardente à la loi sur les pourses d'études,
défendues ,par Bara avec autant de science que de verve juridique, et qui attr'Jbuait ,au~ pouvoirs publics les fondations
d'enseignement, lesquelles, en fait, étaient absorbées par les
établissements religieux.
,
Une question ,qui donna lieu à de brûlants combats et dont,
heureusement, on ne ,parle plus aujourd'hui, ce fut la question des cimetières. Les catholiques, le clergé, évoquant ,u n
jieux décret impérial sur les sépultures, du 23 prairial
an XII, prétendaient pouvoir diviser les cimetières communaux en deux parties distinctes : une partie bénite pour les
croyants, une partie profane pour ceux qui mouraient hors
de la religion. On appelait cette partie profane le coin des
réprouvés et, :vulgairement, le trou aux chiens. (Sourires.)
Pen:dant longtemps, ce conflit fit rage. En 1879, un arrêt
'de la Cour de cassation lui donna une solution juridique, et
en 1891, l'épiscopat admit le système de la bénéùiction par
fosse . .On .peut dire aujourd'hui que la question des cimetières est enterrée. (Rires.) Mais 'elle est symptomatique
de la politique d'il y a un demi-siècle.
Le long et persévérant effort du parti catholique lui donna
la ,victoire en 1870; mais l'une des causes de la chute du
Gouvernement libéral de 1857 se retrouve dans les difficultés
et les divisions ,qui naquirent au sein du libéralisme luimême pendant les dernières années.
Des tendan!Ces nouvelles se font jour, et déjà en 1859 une
scission éclate à Bruxelles entre modérés et avancés et un
mouvement se dessine ,a u sein de la· jeunesse en faveur de la
revi~ion de la loi scolaire de 1842, qui donnait au clergé une .
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PaTt importante dans la .direction des écoles. On réclame en
même temps la neutralité scolaire et l'instruction obligatoire. Successivement Louis de Fré, plus connu sous son
pseu'<ionyme littéraire Louis Boniface - c'était un pamphléta.ire qui eut .de la verve, - le comte Louis Goblet d'Alviella,
le père de notre ami, Jules Guillery et ;Van Humbeeck, qui
arborent ce programme, sont ,élus , à Bruxelles.
En 186,4, MM. Charles BuIs, Henri Bergé et 'Emile Féron
fondent la -Ligue de l'Enseignement, qui poursuit l'instruction oqligatoire et la laïdté de l'école publique. Parallèlement, le jeune libéralisme revendique l'élargissement 'de
l'électorat 'e n vue de donner une représentation à la classe
ouvrière.
En 1865, un grou(pe de jeunes avocats, pleins de flamme
et d'éloquence, crée ,un journal pour défendre la politique
li!bérale démocratique, et l'on voit ap,p araîtlo,e des noms qui
fleuriront dans' la s uite : Charles Graux, Edmond Picartl,
Paul Janson, Xavier Olin, Eugène Robert.
, Jules Guillery dépose à la ,C hambre un projet de réforme
électorale, très modéré, 'e t quî consiste à albaisser le cens
électoral, pour la ,commune 'e t la province, à 15 francs, et
.à appeler au scr utin les citoyens sachant lire et éérire.
Le Gouvernement résista. Il .ne voulut pas' aller aussi
loin. Il craignait uri corps électoral manquant d'indépen' da1ice 'e t d'éducation politique. Il se borna à réduire pe
moitié, pour la commune et la province, le ,cens électoral
des citoyens ,ayant suivi pendant trois ans un cours d'enseignement moyen où d'a'dultes. (LOi du 30 mars 1870.) )'autre ,part, le Gouvernement et la majorité parlementaire
étaient hostiles à toute ,réglementation des conditions de
travail. 'Ils étaient étroit ement attachés à la doctrine de la
liberté intégrale, du ~< laisser faire et laisser passer». La
bourgeoisie de l'époque était à la fois autoritaire et timorée,
effrayée ,d 'ailleurs par la fondation de l'Association Internationale des Travailleurs, qui venait de se créer en Angleterre et dont une s ection s'établit à Bruxelles sous l'initiativ-e
,die César De Paepe : ce fut l'embryon :du ,p arti socialiste.
En 1859, ,Rogier avait vainement tenté de réglementer le
travail des femmes et des ..enfants; en 1868, l'idée fut repris;e
à la Chambre par Funck, député libéral de Bruxelles, 'e t
d'Elhoungne l'appuya dans ,un di's cours de haute inspiration. ,E lle fut repoussée cependant. ,On tenait alors toute
réglementation légale pour une atteinte au \droit de l'in,dividu. Il fanait, disait-on, attendre les ,progrès de l'évolu- 5
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tion naturelle, du jeu de la liberté : c'est }e dogme · qui
domine la ,bourgeoi,si'e belge .d'alors . .
Le 'gouvernement, cependant, accomplit des réformes notables. Il abroge l'article du Code pénal qui punissait les
coalitions d'ouvriers. Ce fut assurément une grande réforme
qui favorisa l'émanc~pation des · classes laborieuses. D'autre
part, il s'efforce, mais vainement, de faire abr{)ger l'article 1781 du Code civil, qui donnait aux patrons, dans leurs
contestations avec leurs ouvriers, le privilège exoIibitant
d'être crus sur leur affirmation. Les préjugés conservateurs
du Sénat ne cèdent pas ·devant l'action 'pressante du cabinet
libéral. Et 'c 'est un symptôme encore de l'esprit du temps.
En 1870, le mécontentement de tous ' les éléments jeunes
et nouveaux 'du parti s'accentue. MM. Graux, BuIs, Vanderkindere et Picard se 'présentent à Bruxelles sur une liste
distincte de la liste liibérale. Ils réclament la revision de
l'article 47 de la Constitution, afin de préparer la voie au
suffrage' universel. Ils n'obtiennent que 700 voix sur 15,000
suffrages; et ce chiffre révèle la mentalité du moment.
Les Idivisions étaient devenues si aiguës et les colères
contre le Gouvernement doctrinaire m{)ntaient, dans les milieux avancés, à un tel diapason, qu'on s'y désintéressait tiu
péril de droite. On imaginait le parti catholique définitivement perdu, et, à la veille des élections de 1870, l'Indépendance imprimait : « Le cléricalisme est mort; les lilbéraux
doctrinaires essayeraient vainement ,'de ressusciter ce cadavre; il faut renoncer à l'e~poir de faire servir son fantôme à la continuation de leur politique d'ajournement! »
Dans les milieux avancés aussi bien que dans les rangs.
catholiqu·es, le résultat du scrutin qui culbutait le Gouvernement fut salué comme un « soulagement universel ».
Ainsi, vous le voyez, dans les dernières années du régime
se produit 1,ln remous profond. Une vague monte qui ébranle
le parti, qui effraie ou déconcerte l'opinion bourgeoise. Il
est vrai que la politique nouvelle qui s'annonce trouble
l'unité ,du parti et que, devançant l'esprit de l'époque, elle
doit provoquer le recul et la défaite. Néanmoins, c"est un
honneur enc{)re pour le parti libéral de constater que le
mouvement, naturel, après tout, et inévitable, (de réformes
qui se dessine, a pour initiateurs et pour chefs des libéraux
qui, jeunes encore et au début de leur carrière, préparent
l'évolution ,démocratique du libéralisme et qui deviendront,
ùans leur âge mûr, des chefs populaires et re~pectés dont
l'œuvre et la renommée accroîtront notre patrimoine com. mun:-
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Et maintenant, pour terminer, dégageons-nous çlu n,uage
qui a pesé sur la fin du régime; si nous envisageons tl'un
coup· d'œil d'ensemble le règne libéral de 1847 à 1870, nous
pouvons dir e que pendant cette fongue période on accomplit
un immense mouvement de réformes et de progrès, qu'(m
construisit la Belgique, qu'on l'outilla, qu'on la pourvut de
grandes institutions qui devinrent les rbases de sa vie économique, qu'on lui donna la liberté commerciale.
.
. Le Belgique est prospère, la vie y est aisée et à bon marché, les salaires ont augmenté; le port tl' Anvers, le commerce
d'exportation et d'importation, se sont merveilleusement développés. La Belgique a échaippé à la révolution et à la
guerre. Elle a grandi dans l'ordre, ,dans la paix, dans la
liberté ; elle est entourée de l'estime ,de l'Europe (1).

III.
La Lutte Extrême des Partis
Le Dernier Ministère libérlll - 1878-1884

Mesdames,
Je vais f aire l'effort nécessaire - ·et je vous le demande
de votre côté - .pour terminer aujourd'hui, selon le pro'g ramme convenu.
. La période d e fa prépondérance libérale prend fin en 1870.
De 1870 ~ 1884, se déroule une ère qu'ùn historien catholique a appelée justement celle de la lutte extrême des partis.
A la: suite des élections de juin 1870 qui détruisirent la
majorité libérale, le Roi confia le gouvernement. au parti
cathoUque et M. d'Anethan ,{levint ie chef ide la combinaison
ministérielle, où il fit entrer Victor Jacobs, le jeune tdéputé
anversois élu par le Meeting.
D'Anethan commença :par dissoudre les Chambres.
Une tentative de rapprochement entre les doctrinaires et
les (progressistes en vue des élections nouvelles échoua et di(1 ) Le commerce général était, en ·1850, de ,g00 millions. TI s'élève, en
1870, à plus de 3 milliards. Le commerce spéCial monte de 500 là 1,600
millions.
Le nombre des navires entrés dans nos ports est, en 1850, de 2,165,
représentant 314,797 tonnes. TI atteint, en 1870, le c:hiffre de 5,658, représentant 1,575,293 tonnes.
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vers hommes politiques du parti libéral renoncèrent à se
représenter, notamment Paul Devaux, l'un des fondateurs,
le fondateur du Parti, et à Bruxelles, Louis Hymalls.
Le scrutin du mois id'août 1870 donna une forte majorité au parti catholique. Les \débuts du nouveau régime
furent facilités par une trêve qu'imposèrent les événements
extérieurs. Les disputes se taisent sous l'émotion de la guerre
franco-allemande qui se déchaîne à nos frontières. L'Angleterre menace de jeter son épée dans 'l a balance si l'un des
Etats belligér ants viole la neutralité belge. Sous le commandement du général Chazal, l'armée garde les frontières; le
sol est r especté et notre nationaUté demeure sauve.
Mais dès que le péril du dehors fut passé, la bataille des
partis reprit.
En 1871, éclata un scandale financier, l'affaire LangrandDumonceau. M. De Decker avait accepté l~s fonctions d'a'dministrateur dans une société compromise dans cette aventure et le cabinet catholique le nomma gouverneur de la
province de Limbourg. Jules Bara interpella à la Chambre
au nom de la moralité publique. Des manifestations éclat èrent à Bruxelles et le Roi demanda aux ministres leurs
portefeuilles.
Le pouvoir passa à Malou, qui appela autour de lui Delcour, à qui échut le département de l'Intérieur; De .L antsheere, un avocat réputé, qui alla à la Justice; et puis, en
1873, Beernaert, l'esté jusque-là étranger aux luttes politiques et qui occupait une grande position au barreau; il passait alors pour un libéral de couleur très atténuée.
Le cabinet Malou, qui régna jusque 1878, n'eut qu'une
médiocre activité législative; Malou, qui était homme d'es!prit, en fit l'aveu vers la fin, en ces termes modestes :
« Nous avons vécu ».
Cependant, deux r éformes élect orales sont à noter . L'une
fut réalisée en 1871; elle abaisse le 'cens électoral pour la
province à 20 francs et le cens électoral pour la commune
à 10 francs. Cette extension du corps électoral fut désastreuse
pour le parti libéral. En Flandre, toutes les petites villes
tombèrent aux mains du 'parti catholique et ce résultat fortifia les craintes qu'inspirait. aux libéraux modérés de l'époque l'élargissement de l'électorat.
En 1877, à la suite d'un mouvement organisé par la Fédération libérale pour remédier aux frauldes électorales et
à la 'pression :ctu clergé s ur les électeurs, le cabinet fit adopter une loi assurant le secret du vote; cette loi établissait
le système, que nous continuons à pratiquer, au vote dans
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l'isoloir ,p ar bulletins officiels, au moyen d'une croix apposée d'un cou,'P de crayon à -côté du nom des candidats ou en
tête de la liste. Cette mesure ne fut pas sans contribuer au
succès que les lihéraux remportèrent en 1878.
Mais si, ,p endant ~ette période de 1870 à 1878, l'initiativ'e
gouvernementale ne fut que tl'un médiocre intérêt, la lutte
des partis offre le spectacle le plus mouvementé et se développe dans une atmosphère d'irritation croissante. La proclamation, en 1870, 'du dogme de l'infaillibilité du Pape par
le Concile du Vatican avait vivement remué le monde religieux. D'autre part, à la suite de la guerre franco-allemande, le Pape est dépossédé de sa souveraineté temporelle
et cesse de régner à Rome, qui devient la capitale du royaume unifié d'Italie. La loi des garanties le reconnaît souverain indépendant, maître 'dans son :p alais ,du Vatican. Mais
Pie IX se proclame moralement prisonnier, s'interdit de
sortir :de son domaine et refuse ,de reconnaître le gouvernement italien.
La piété des fi.dèles, surexcitée, se déploya en pèlerinages
à Rome et 'en manifestations religieuses et politiques dans
le pays, au ,c ours desquelles on prononça des paroles agressives et impru:dentes.
A Verviers, en 1874, le nonce du Pape assiste à une démonstration en faveur du rétablissement du pouvoÎl4> temporel et on l'accueille au cri de « Vive le Pape-Roi! ».
En 1875, des pèlerins manifestent à Oostacker et sont
frappés par une foule hostile, et dispersés. En 1875, des pèlerins ,belges qui vont à Rome sont reçus par le Pape et
l'entendent exprimer le vœu que le mariage religieux précède le mariage civil. Revenus en Belgique, ils adressent
une pétition au ~oi demandant la suppression de la disposition constitutionnelle qui ordonne l'antériorité du mariage
civil. L'évêque de Liége voulant organiser des processions,
le bourgmestr~ Piercot craint des ,désorldres et les interdit.
Son arrêté est dénoncé <comme arbitraire, mais la Cour d'e
cassation le déclare légal.
Un incident plus grave surgit : Bismarck poursuit, à ce
moment, en Allemagne, contre le clergé cathoJique, une campagne connue sous le nom de Kulturkampf. Les évêques belges publient des mandements qui condamnent, en termes
violents, la politique du gouvernement allemand, et, de là,
un incident Idiplomatique. Le <cabinet catholique se voit obligé
,de désavouer 1'{~piscopat en pleine IChambre. C'est cette
attitude, inspirée par les événements d'Italie, par la politique du Saint-Siège, par une politique « d'outre les monts »,

-70 -

qui va donner au mouvement catholique l'appellation d'ultramontanisme.
Le clergé, d'autre part, redouble d'activité et d'intransigeance. Les évêques jettent l'interdit sur 'des établissements
d'enseignement qui font concurrence aux 'Collèges religieux.
Un professeur de l'Université de Louvain, Charles Perin,
développe dans son enseignement cette thèse qu'il importe
de réformer la Constitution pour y substituer les véritables
lois de la so:ciété chrétienne, et le Bien Public, journal inspiré
par l'épiscopat de Gand, fait écho à cette doctrine et publie,
en 1877, un article resté fameux 'en raison de son accent
grossier et provocateur, qui indique bien le ton qu'atteint
la polémique. En voici un extrait : « Nous sommes sincè» rement attachés à nos libertés constitutionnelles, comme
~ un cheval est attaché à une charrette, et nous traînons,
» dans ce tombereau, à côté de droits précieux, bien des
» ordures légales et sociales qui répandent une affreuse
;) infection et dont le contact n'est guère favorable à la
;) partie vraiment utile et saine du chargement. »
Les libéraux, ainsi provoqués et mena;cés, réagissent -et
ripostent. La passion monte et un phénomène nouveau se
produit qui doit être mis en relief. Jusque-là, la lutte a eté
dirigée contre la politique de l'Eglise. Elle change d'orientation; on s'insurge contre l'ultramontanisme; des esprits
ardents attaquent l'Eglise sur le terrain religieux; on s'en
prend aux doctrines et à la croyanc·e et une sorte de sectarisme anticatholique sévit dans certains rangs du parti libéral. ICette campagne est conduite, avec vigueur et talent,
par un nouveau journal qui paraît à Gand, La Flandre Libérale.
Emile de Laveleye, ' un grand esprit, économiste et écrivain éminent, qui a fait hqnneur aux lettres et à la science
belges, constate que les doctrines ultramontaines sont devenues très puissantes dans le catholicisme belge. Autrefois,
dit-il, les libéraux s'efforçaient de ne pas mêler les questions
religieuses aux questions politiques; à présent cette distinction est devenue presque impossible.
.
Dans des articles de la Revue {le. ,Belgique on soutient que
par la volonté même de l'Eglise on ne peut être à la fois
libéral et catholique, et un mouvement se dessine assez
restreint, d'ailleurs, et inspiré par E. de Laveleye, en' faveur
du protestantisme libéral; certaines familles se convertissent.
Ces tendances inquiétèrent Frère-Drlban. li craignit qu'on
ne représentât le .p arti libéral comme cessant d'être . un
parti politique, pour devenir un parti religieux et s'en expli-
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voici un extrait saisissant. J'oublie de vous dire, en passant,
que parmi les familles qui s'étaient converties au protestantisme se trouvait celle de son fils Georges.
« Le libéralisme se suiciderait, disait Frère-Orban, et
renierait son 'essence et sa raison d'être, s'il descendait sur
le terrain religieux.
» QL!e des personnes - :et je par le ici de ma chair et de
mon sang - suivant les inspirations de leur conscience,
tout ce qu'il y a de plus respectable au monde, et surtout
en matière religieuse, adoptent telle ou telle religion qui
paraît le mieux répondre aux besoins de leur âme, je les
loue, je les admi.re, je m'incline devant ces convictions qui
ne redoutent, pour se manifester, ni de compromettre leurs
intérêts mondains, ni d'affronter les injures du plus grossier fanatisme.
» On dénonce leur apostasie 'en oubliant que les douze
apôtres furent les premiers apostats et qu'après eux saint
Paul, ce second fondateur du Christianisme, fut aussi un
grand et sublime apostat. Mais que ceux que le paganisme
moderne révolte retournent à la religion primitive du Christ,
que d'autres restent attachés aux traditions d'un culte qu'ils
épurent dans leur cœur; que d'autres encore, indifférents,
demeurent nominalement dans la religion où ils sont nés;
que -d'autres enfin restent des adeptes fervents du culte qu'ils
ont adopté, la politique, et surtout la politique libérale, n'a
pas à s'en occuper. La politique, et surtout la politique libérale, leur doit une égale liberté, une égale tolérance, une
égale protection.
» L'arène est ouverte aux disputes religieuses, aux luttes
de l'esprit, aux pro,pagandes en faveur des idées que ceux
qui les professent croient être la vérité. Là il s'agira d'arracher ou !<le conserver des âmes à l'Eglise; mais ces luttes
doivent avoir lieu dans le vaste champ de la liberté avec
les armes de la liberté seulement, et nul ne peut prétendre
mettre au service de ses idées religieuses le pouvoir politique du pays. Donc le parti libéral n'est pas et ne peut pas
être un parti religieux. »
Dans l'entretemps, les éléments du 'Parti qui réclament
une action énergique et plus démocratique se fortifient;
l'esprit confessionnel qui imprègne T~pplication donnée au
régime scolaire par le gouvernement de Malou et de Delcour
rallie l'immense majorité du partî libéral à la revision de
la loi scolaire de 1842.
On fonde , en 1872, le Denier des écoles. On recueille un
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million pour relever les écoles moyennes qui ont été supprimées par les administrations eommunales catholiques. On
réclame l'instruction oblig-atoire. La cause de l'extension
du système électoral fait des progrès.
En 1871, Adolphe Demeur, député de Bruxelles, avait proposé à la Chambre la revision des articles de la Constitution
relatifs à l'électorat. Sa propos~tion avait été rejetée, mais
l'idée gagne du terrain; les jeunes conquièrent de l'auto- .
rité : Paul Janson, soutenu par une popularité que lui valent
son entraînante éloquence, une voix puissante qui électrise
les foules et un magnifique tempérament de tribun, est élu,
'en 1877, .député de Bruxelles.
Dès son entrée à la Chambre, il s'attaque au régime clérical et son début fut un tournoi retentissant avec Charles
Woeste.

1

'" :;. *
L'élection de juin 1878 renversa la majorité catholique et
nous abordons l'histoire du dernier gouvernement libéral
de 1878 à 1884. La victoire de 1878 fut saluée avec enthou- '
siasme par l'opinion libérale. Nos amis avaient dix voix de
majorité à la Chambre et six au Sénat. Frère-Orban, appelé
à constituer le caibinet, fit immédiatement ap.pel à son anden collaborateur, Jules Bara. Il songea ensuite à assurer
dans le gouvernement une représentation aux éléments avancés du parti : il donna le portefeuille des Finances à Charles
Graux, ~ont on se rappelle la candidature et la campagne
. électorale de 1870, et celui de l'Instruction publique à Van
Humbeek; Rolin-J aequemyns, connu pour ses travaux j uridiques, fut nommé ministre ·d e l'Intérieur, tandis que Sainctelette - et après lui Olin - dirigea les Travaux publics.
Le portefeuille de la Guerre passa suœessivement du général
Renard au général Liagre, qui fut un de nos grands savants
militaires, et enfin au général Gratry.
'T rois questions - la question scolaire, la question électorale, la question financière - remplirent la carrière du
'dërnier cabinet libéral. La tâche primordIale, voulue par
l'unanimité ·du parti, était de réorganiser l'enseignement
·p rimaire. On institue le ministère de l'Instruction publique,
dont la direction est confiée à Van Humbeek; on' entreprend la sécularisation de l'enseignement, la généralisation .~de l'instruction :p rimaire par l'obligation scolaire et ..
. l'on s'efforce ensuite de développer l'enseignement moyen
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de l'Etat. Telle est, vue d'ensemble, 'la politique scolaire du
gouvernement; elle répond aux vœux du libéralisme.
La loi du 1er juillet 1879 est une loi de laïcisation. Elle
crée l'école neutre; elle supprime la faculté qu'avaient les
communes d'adopter des écoles libres. L'enseignement de "la
religion, "qui était partie obligatoire du programme, dispa" raît de celui-ci, mais la loi laisse l'enseignement de la religion - ce sont ses J ermes mêmes - aux familles et au
clergé. La "faculté est donnée au clergé d'enseigner la religion à l'école; un local est mis à la disposition des ministres
du culte pour l'enseignement de la religion avant et après
les heures de classe et l'instituteur a pour devoir de s'abstenir de toute attaque contre les croyances des familles dont
les enfants lui sont confiés.
Enfin, on réorganise l'enseignement normal de l'Etat et
la loi décide que les instituteurs seront choisis parmi les
élèves diplômés des étabHssements publics.
Si l'on veut bien y songer, la formule de la loi de 1879
est logique et tolérante; elle est logique, car l'Etat c'est tout
le monde; les écoles publiques sont faites pour tous, on y
doit res:pecter la ccnscience de tous. Elles seront donc neutres, plaoées sous l'autorité exclusive du pouvoir civil, et par
conséquent laïques. La loi est tolérante, parce que l'école est
ouverte au clergé, qui est libre d'y enseigner la r eligion aux
enfants de toutes les familles qui le demandent. Si le clergé
avait accepté de venir à l'école publique, le problème était
"résolu; mais le clergé voulait des subsides pour ses propres
écoles et dans l'école pUiblique il voulait l'autorité ou une
part d'autorité et de direction : en somme, la prépondérance.
La Cham1b re vota la loi à une assez forte majorité; mais
un membre de la gauche s'abstint: c'était Pirmez. Il redoutait un ..conflit violent et, au fond, d'ailleurs, beaucoup d'esprits clairvoyants du parti libéral prévoyaient ce conflit :
Orts, notamment, et Frère~Orban lui-même, qui disait à
Graux que l'on se lançait dans une entreprise redoutable.
Elle était redoutable, mais nécessaire : l'o,pinion libérale la
voulait.
~u Séna,t, !e~ résistances. furent plus fortes; il n'y eut
qu une maJorlte de deux VOIX, dont l'une apportée par un
mourant, M. Boyaval, qui se fit transporter dans l'enceinte
sénatoriale pour émettre son vote et qui mourut le 'lendemain. Le prince de Ligne, qui était président du Sénat et
qui jusque-là était compté dans les rangs du parti libéral,
donna sa démission. Les évêques, soutenus par la Papauté,
prêchèrent la résistance. La droite hésita, mais l'épiscopat
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décida. Une campagne d'insurrection s'ouvrit; on fit réciter
dans les églises la prière fameuse : « Des écoles sans Dieu
et des maîtres sans foi, préservez-nous, Seigneur ! »
La ,pression du clergé s'exerça sur les familles, notamment par le refus des sacrements. Les communes catholiques
refusèrent l'obéissance à la loi et ne votèrent pas les crédits
nécessaires; il fallut leur envoyer des commissaires spéciaux et les catholiques crièrent à la suppression de l'autQnomie communale. Ils organisèrent une immense propagande. Ils ouvrirent une souscription publique en vue de
créer des écoles religi'euses. Il faut reconnaître que les catholiques firent un merveilleux effort, s'jmposèrent des sacrifices énormes. Des écoles libres s'ouvrirent partout; on
incita les instituteurs communaux à déserter leur poste
et l'on s'efforça de vider les écoles publiques. C'est ce qui
amena la Chambre à décider en 1880 une enquête, dite enquête' scolaire, pour faire la lumière sur les moye!lslmis en
usage par le clergé pour dépeupler les écoles officIel es.
Frère-Orban rOIrJ:pit les relations diplomatiques avec le
Vatican qu'il accusait de jouer doulble j-eu, et, enfin, en
1880, les évêques refusèrenf de participer à la grande cérémonie patriotique pour la oélélbration du cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale.
Tous ces faits traduisent le ton, le diapason que les passions avaient atteint.
Le cabinet libéral poursuit l'exécution de son programme
en déposant un projet de loi établissant l'instruction obligatoire, mais il tombe avant d'avoir pu le faire voter.
En 1881, il fait une loi sur l'enseignement moyen, d'après
laquelle il y aura au moins deux athénées par province et
trois dans le Hainaut, et au moins cent écoles moyennes
pour garçons et cinquante écoles moyennes pour filles dans
le ,pays.
A la fin du régime ltbéral de 1878, l'effort catholique
paraissait s'épuiser. Si l'on avait pu tenir et prolonger l'appUcation du régime, la bataille était gagnée et nous aurions
aujourd'hui une démocratie instruite; nous aurions gagné
un demi-siè'cle.
La question de la réforme électorale est l'arène où se
heurtèrent violemment le Gouvernement, qu'appuyait la majorité de la gauche, et la fraction radicale. La lutte fut parfois dramatique et elle eut sur l'avenir du libéralisme et
du pays une répercussion profonde.
Un groupe s'était constitué, à la Chambre, sous la direction de Paul Janson. Il comprenait des a~crens : Adolphe
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Demeur, . Jules Guillery, Antoine Dansaert, et les nouveaux
venus : Emile Feron d'abord, qui touche de près Paul
Janson et souvent l'inspire, esprit ardent et dogmatique et
qu'on a appelé quelquefois le huguenot de la démocratie
libérale; puis Eugène Robert, caustique et d'esprit fin; et,
enfin, Victor Arnould, orateur pesant, mais écrivain r emarquable,qui publia pendant quelques années un journal intitulé La Nation. où il inséra des articles d'un beau style.
C'était le plus attaqué du groupe; les modérés ne lui pardonnaient pas d'avoir, dans le journal La Liberté, sous sa seconde forme, celle qu'il avait prise après la retraite de Char'les Graux, prôné la Commune de Paris. Tous étaient députés de Bruxel1es, soutenus par un mouvement d'opinion
bruyant et impatient.
,
En 1883, ils déposent une proposition de revision des articles 47 et 56 de la Constitution qui règlent l'électorat, en
vue de faire sauter ce qu'on appelait « la pierre vermoulue »,
c'est-à-dire le cens électoral. Ils poursuivent, sinon le suffrage ulllversel pur et simple, tout au moins le régime électoral très large, basé sur la capacité, sur la condition, pour
être électeur, de savoir lire et écrire. Ils nient que le paiement du cens, de cette petite somme de 42 fr. 32, soit une
garantie, comme le soutiennent ses partisans, d'inteHigenc'e,
d'instruction et de moralité. Ils condamnent le régime en
vigueur; un régime qui donne le pouvoir à une infime fraction de la nation (120,000 électeurs), qu'on appelait le pays
légal.
Ils veulent ouvrir le chemin de la démocratie. Ils ont subi
les influences des idées de 1848, qui ont été répandues en
Belgique 'p ar les proscrits du 8-econd Empire. Il y a, entre
eux et les hommes du Gouvernement, non seulement une
différence' d'opinion qu'on aurait pu réduire, mais une foncière opposition de tempérament. Il y avait aussi des préventions personnelles, je dirai même, de part et d'autre,
'certains préjugés qu'expliquent les circonstances, et notamment les débuts de quelques-uns des hommes de l'extrême
gauche.
La discussion commença en juillet 1883. Frère-Orban
s'o~'posa à la prise en considération de la proposition de
revision. Il fut appuyé par Graux qui, en 1870 av'ec Vanderkindere et Janson, avait fait campagne podr la revision.
II craignait une crise qui aurait effrayé l'opinion ébranlé
le régime libéral et fait avorter l'œuvre scolaire, vitale p.our
le .p arti et le pays. II redoutait, selon sa' propre expression,
le nombre, l'ignorance, le' fanatisme, en d'autres termes, le
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cléricalisme dans les campagnes et le socialisme dans les,
villes.
II était dominé par le souvenir du plébiscite sous le S€cond
Empire, qui avait montré la multitude prête à s'asservir
au pouvoir personnel, facile à corrompre et à séduire, et
aussi par le souvenir de la Commune et des violences de la
démagogie. .
'
Ce furent des débats mémorables, d'émouvantes joutes.
d'éloquence que l'opinion suivit avec une fiévreuse attention.
Le votë montra que la cause de la revision ne réunissait,
dans la Chambre, qu'une très petite minorité. Onze membres se prononcèrent pour la prise en "considération et six
membres, d'opinion progressiste, notamment BuIs, Vanderkindere et Goblet d'Alviella, s'abstinrent' pour éviter une
crise grave et par esprit politique.
Cependant Frère-Orban voulait faire une concession, un
pas en avant, et il accomplit une réforme électorale communale et provinciale par la loi du 24 août 1883. Il donna
a u droit électoral une base nouvelle : la capacité, établie
,p ar des diplômes ou par l'exercice de· certaines professions,
ou prouvée par la fréquentation d'un cours complet d'enseignement primaire et par un examen sur l'ensemble du
programme de l'enseignement primaire.
Les citoyens qui réunissaient ces conditions étaient appe- lés à l'électorat sans condition de cens. Cette loi donna une
grande impulsion à l'enseignement, puisque c'est par l'enseignement, par la fréquentation de certains cours et par
l'examen que l'on accédait à l'électorat.
Des cours se créèrent dans toutes les communes; de jeunes avocats s'improvisèrent professeurs. Le corps électoral
s'éleva ,progressivement et doubla à peu près, en peu de
temps. Les premières expériences de ce régime donnèrent
des résultats favorables à l'opinion libérale.
Enfin, j'a:bo:rxle la troisième question dont le Gouvernement -eut à se préoccuper : la question financière.
Le Gouvernement libéral de l'époque eut vraiment la fortune contre lui. Après une période de prospérité exceptionnelle qui avait suivi la guerre de 1870, une crise se déchaîna
vers 1876. En 1877, le défidt budgétaire était de 4 millions
-et tout le monde s'en alarma. 4 millions! (Rires.) En 1878
le déficit avait atteint le chiffre effrayant dè 5500000
francs. En 1881, le ·déficit des chemins de fer pour' l'a~née
entière, était de 5 millions et l'on tenait la ~ituation pour
inqui~tante et difficile. Il y avait des dépenses scolaires con. sidérables à faire, des écoles moyennes et normales à COD-
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.s truire. On commit d'ailleurs certaines maladresses. On dé:ploya dans les constructions d'écoles un luxe excessif.
Quoi qu'il en soit, Charles Graux se décida à suivre une
llolitique financière loyale. Il proclama qu'il faut faire payer
par les générations vivantes les dépenses nécessaires et il
recourut à un ensemble d'impôts directs et indirects. D'abord,
il proposa une réforme de la contribution personnelle taxant
le luxe, les chevaux, les livrées et supprimant la taxe sur les
loyers; puis il proposa un impôt sur les valeurs mobilières
et enfin des taxes frappant les taJbacs, le cacao, le vinaigre,
l'eau-de-vie. Ces projets rencontrèrent l'opposition de la
droite et même celle de l'extrême gauche, qui contesta
l'étendue du déficit et combattit notamment l'impôt sur les
valeurs mobilières et l'impôt sur l'alcool. L'impôt sur les valeurs mobilières et les taxes sur le cacao et le vinaigre furent
rejetés. Les autres furent adoptés et rapportèrent l'énorme
somme de 14 millions par an ! (On rit.) C'est ce qu'on appela par un jeu de mots : « les Graux impôts ».
Les catholiques eurent d'ailleurs soin de les conserver
après 1884 et ils s'en servirent pour rétablir l'équilibre budgétaire.
Au milieu de toutes ces émotions et des soucis donnés
pat les luttes politiques, le ministère libéral de 1878 prit
quelques initiatives économiques et sociales. Il abrogea l'article 1781 du Code civil, celui qui déclarait que les patrons
étaient crus sur parole dans leurs contestations avec les
ouvriers; il abolit aussi le livret obligatoire des ouvriers.
Graux fit une loi sur les prêt s agriçoles et cr éa la Société Nationale des Chemins de fer vi'CÏnaux. L'institution
était nouvelle, la formule heureuse et pratique : c'est l'origine de notre magnifique réseau vicinal et le nom de Graux
restera attaché à cette œuvre.
Enfin, le Gouvernement, en vue d'acheminer lentement
le pays, qui était antimilitariste, vers le service militaire
personnel, proposa la formation d'une réserve de l'armée
qui serait composée de jeunes gens ayant tiré au sort un
bon numéro et de ceux qui se seraient fait remplacer. La
réserve devait être astreinte, dans les cam'ps à des périodes
succ'essives d'instruction militaire.
'
Le Gouvernement n'eut pas Je temps de réaliser la réforme
et il disparut avant de l'avoir accomplie. Il fut renversé aux
élections de juin 1884. Ge .fut un écrasement. A Bruxelles,
toute la liste libérale fut éliminée par une liste qualifiée
« liste des Indépendants » ,où figuraient des personnalités
d'opinion neutre et très modérée et des catholiques qui

,1

-78 -

n'osaient pas arborer franchement leurs couleurs. La période électorale avait d'ailleurs été l'occasion de rencontres
frénétiques où les libéraux gouvernementaux et radicaux,
s"étaient entre-déchirés. Le parti catholique avait exploité
« les gros impôts »~ les divisions du libéralisme et la répugnance qu'inspirait la politique de l'extrême gauche aux
éléments conservateurs.
'
Il est difficile de porter, à une distance si minime, un jugement tout à tait impartial sur le gouvernement libéral
de 1878 à 1884. On ,peut s'y essayer cependant. A coup sûr,.
on reconnaîtra qu'il fit un immense effort pour organiser,
développer et asseoir définitivement l'enseignement public,
et même, dans le domaine électoral, on ne méconnaîtra pas
l'importance de la loi de 1883 qui introduisit dans notre
régime le principe du capacitariat.
Peut-être le cabinet aurait-il [lU ne pas restreindre l'application de ce principe à la province et à la commune, en faire
la base d'une ;réforme de l'électorat législatif 'e t se mettre
d'accord avec l'extrême gauche pour reviser la Constitution
en vue d'instaurer -ce régime et de faire ainsi :une première
étape. Mais il eut fallu, pOUl; aboutir, des rapprochements
personnels et une confiance réciproque qui n'existait pas entre les dirigeants des deux groupes; il n'est pas certain,
d'ailleurs, que l'opinion :publique, dans son ensemble, n'eût
pas reculé devant la perspective d'une atteinte à la Constitution.
La politique radicale et l'âpreté des divisions éloignèrent
du libéralisme la masse ,bourgeoise et rurale; la scission
était profonde; elle se prolongea et s'aigrit longtemps encore'
après la chute du cabinet. Elle provoqua l'écroulement de
l'œuvre scolaire, qui était sur le point de s'ac!complir, et des
hommes perspicaces du parti libéral prévirent la catastrophe, Orts, notamment, et Pirmez, qui annoncèrent que le
parti libéral resterait éloigné du ,pouvoir pendant trente ans
au moins. L'événement leur a donné raison.
Voilà donc terminée cette période 'de 1870 à 1884, qui a été
appelée l'ère des discussions extrêmes des deux partis his,
toriques.
A partir de 1884, de la chute du dernier cabinet libéral,
nous entrons dans l'histoire de la période essentiellement
contemporaine; je me bornerai à l'esquisser à grands traits
et à indiquer le rôle et l'influence du liMralisme, réduit à
l'état <le minorité et d'opposition, et je ferai défiler d'abord
la série des ministères qui se sont succédé depuis 1884 jusqu'à la guerre; il Y en a beaucoup. (Rires.)
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Le Régime Catholique -

1884-1914.

La Revision de la Constitution.
La Reconstitution du Parti libéral.

Après l'élection de 1884, Malouconstitue le premier ministère catholique avec la collaboration de Beerna~rt; Jacobs
et Woeste et, sans perdre un instant, il fait voter une loi
scolaire qui détruit l'édifice libéral. BeaUiCoup d'écoles communales disparaissent, des centaines d'instituteurs sont mis
en disponibilité avec de misérables traitements d'attente;
l'Etat ferme des athénées et des écoles moyennes et il agrée
des écoles normales religieuses. Mais, en octobre 1884, les
élections montrent que la bourgeoisie libérale des villes
s'est ressaisie. Le Roi tient le scrutin pour une sorte de
protestation et il renvoie Jacobs et Woeste; c'était la seconde
fois que l'aventure arrivait à Jacobs. (R'i1·es.) Malou les
suivit et Beernaert Ip rit alors la direction des affaires.
TI réalise, en 1892 et 1893, la revision de la Constitution.
Après la revision, il tente d'établir ,l a représentation proportionnelle; mais, n'ayant pas réussi, il se retire.
En 1894, de Burlet prenid le gouvernail, puis, après lui,
Vandenpeereboom, qui tombe, en 1899, dans l'agitation créée
par un projet de représentation proportionnelle qui irrite
les grandes villes, et de Sm et de Naeyer arrive au pouvoir.
Celui ..ci fait voter la représentation proportionnelle; sa
chute, en 1907, est déterminée par un accident ,p arlementaire
habilement préparé par ses amis. (SourÎ1·es.)
Après fui, de Trooz devient chef de cabinet et. propose la
reprise du Congo; mais sa santé fléchit et il meurt brusquement en janvier 1908.
Schollaert, qui lui succède, obtient le vote de l'annexion
du Congo 'e t fait voter la loi militaire de 1909 qui abolit le
remplacement; mais il veut, ~n 1911, imposer une loi scolaire qui réalise pleinement la pensée catholique en assurant un égal traitement à l"enseignement libre et à l'enseignement public. L'opinion s'enflamme et le Roi retire sa
confiance au cabinet. Schollaert tombe et c'est alors qu'apparaît M. de BroqueviHe, chef du dernier cabinet catholique
homogène.
Une graI1lde date clôt la première phase du régime catholique et annonce la transformation de la physionomie politique du pays: c'est celle Ide la revision ,des articles 47 et 56 de
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la Constitution qui règlent l'électorat pour la Chambre et
le Sénat.
En 1892, les Chambres commencent l'examen du problème.
En 1893, la revision est faite, 'e t en 1894, le nouveau régime
électoral fonctionne pour' la première fois. La Belgique
change : elle était bourgeoise; elle devient démocratique.
Un parti nouveau, qui a lentement élaboré ses forces dans
les profondeurs, des masses ouvrières, apparaît, drapeau déployé, dans l'enceinte parlementaire : c'est le parti ouvrier,
le parti socialiste.
J us'que-là, de 1884 à 1892, le par t i libéral se débat dans
un tumult e de colères et 'de ressentiments engendrés par
les luttes qui ont a mené la chute du cabinet libéral ' de 1878.
A Bruxelles, nombre de libéraux notalbles quittent l'Association li bérale et se groupent ,à la Ligue libér ale : ce sont
Graux, BuIs, Vanderkindere, Couvreur, Goblet d'Alviella,
Bergé, Louis Huysmans, Emile de Mot.
Les avancés, de leur côté, fondent la Fédération Progressiste et tiennent, en 1887, un premier congrès. Les modérés,
à leur tour', convoquent un congrès en 1894, à la suite de la
revision constitut ionnelle et à la veille de la première élection du r égime nouveau.
'
Un rapprQchement s'était, il est vrai, produit, en 1892,
en vue des élections pour les Chambres constituantes; mais,
dans les délibérations de celles-ci, les divisions avaient reparu.
Frère-Orban s'efforce de faire inscrire dans la Constitution le système du capacitariat, qu'i,l avait établi en 1883
dans le domaine communal et provincial. Graux va plus loin
et cherche à fair e prévaloir la condition de savoir lire et
écrire. Janson et Féron luttent pour le suffrage universel
pur et simple. Beer naert, chef du cabinet, préconise au début
un système inspiré du régime anglais et basé sur l'occupat ion d'un immeuble, d'un appartement ou d'un logement
d'un loyer déterminé.
Successivement, toutes ces formules sont abattues et rejetées tandis que dans la rue grondent les manifestations
populaires, et l'entente s'établit à la Chambre, au dernier
moment, entre le Gouvernement, la majeure partie de la
droite et la gauche avancée, sur une formule, présentée par
M. Nyssens, éta,b lissant le suffrage généralisé, tempéré par
le vote plural; tout citoyen de vingt-cinq ans votera mais
des votes supplémentaires sont accordés jusqu'au ma~imum
de trois, - il ne peut y en avoir davantage - à ceux qui

-

81-

-réunissent certaines conditions d'âge, de cens ou de capacité.
Pour le Sénat, on réduit le cens d'éligibilité. On exige
. l'âge de quarante ,a ns pour être élu, et celui de trente ans
pour être électeur, alors qu'e pour la Chambre l'âge de l'électorat n'est que de vingt-cinq ans.
,
Ensuite, on crée une catégorie nouvelle de sénateurs qui
sont élus sans conditions de cens par les conseils provin.c iaux. .
i
Enfin, on institue le vote dbligatoire et Beernaert essaie
de faire adopter la re,présentation proportionnelle. Celle-ci
est ,repoussée par les sections de la Chambre et Beernaert
se retire avant le débat public, .p arce qu'il considère la représentation proportioTIIlelle comme un tempérament néces..saire du suffrage populaire et comme une partie intégrante
de la réforme constitutionneUe qu'il vient d'opérer.
Le système nouveau fut fatal aux libéraux, dont les forces se recrutaient parmi l'e s éléments éclairés et instruits
du pays. Les r égions flamanJdes et rurales n'élurent que des
.catholiques; les régions industrielles et wallonnes élurent
en bloc les listes socialistes. A Liége, Frère-Orban fut éliminé par Célestin Demlblon (sourires), et, à Bruxelles, Janson et Féron furent r,eniés par la démocratie socialiste et
ouvrière qui leur devait son émancipation politique, et succombèr ent. )1 ne restait à la Chambre qu'une poignée de
libéraux dont Georges Lorand, Magnette, Fléchet et AnspachPuissant.
Lé parti socialiste entre à la Chambre, à grand tapage,
enivré de son succès. Il a des chiefs jeunes et éloquents :
Vandervelde, Anseele, Destrée, et un vétéran, Léon De Fuisseaux. Son programme comporte le collectivisme marxiste,
la réglementation du travail, la république. Sa brusque et
bruyante apparition provoqùe, et j'en fus témoin, un véritable mouvement d'effroi qui fut l'origine de la loi électorale
communale bea ucoup plus restrictive que le régime électoral
législatif : elle exigea l'âge de trente ans pour l'exercice du
dr oit de vote et créa une quatrième voix sup'p lémentaire. Les
socialistes l'appelèrent la loi des quatre infamies.
Cependant la démocratie nouvelle est une démocratie cléricale. Les catholiques ont dans la Chamlbre une énorme
majorité et ils en .p rofitent aussitôt pour voter une nouvelle
loi scolaire qui les rapproche de leur idéal la loi de 1895.
Ici il faut que je v ous résume en deux m'ots la loi scolaire
de 1884, votée par les catholiques au lendemain de la chute
du· cabinet libéral. Elle avait .rendu aux communes le droit
6
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d'adopter des écoles libres en remplacement d'écoles communales, à moins que vingt pères de famille ne demandassent le
maintien de l'école 'publique. Elle avait donné la faculté aux
communes d'inscrire ou de ne pas inscrire au programme,
j'enseignement de la. religion. Là où l'enseignement de la religion était :donné" si vingt pères de famille demandaient la
disp'e nse pour leurs enfants, le Gouvernement 'p ouvait obliger la commune à organiser des classes spéciales pour ces
enfants. D'autre part, si, malgré la demande 'de vingt pères
de famille, la commune se refusait à inscrire la religion au
programme, le Gouvernement pouvait a.dopter une école
libre. C'était une loi .relativement libérale, permettant un
exercice assez large des droits des pères de famille.
La loi de 1895 proclame l'obligation de l'enseignement de
,l a religion, avec dispense pour les enfants dont les parents
le demandent; elle supprirme ,le droit des vingt pères de famil1e; elle établit, enfin, le principe des subsides de l'Etat
au profit des écoles libres aJdoptables, c'est-à-dire des écoles
libres n'ayant pas été a1doptées par les communes, mais qui
réunissent les conditions légales nécessaires pour l'être. C'est
,u ne loi nettement confessionnelle et un pas vers le régime
rêvé ,p ar les catholiques de l'école lilb re, de l'école religieuse,
confessionnelle, entretenue au même titre que l'école publique par les subsides de l'Etat, des communes, des provinces .
.c'est la deuxième étape. On attendra jusqu'en 1911 pour
faire la troisième.
'
La transfomnation opérée par la généralisation du suffrage donne une impulsion plus forte au mouvement de la
l€gislation sociale. Les débuts de ce mouvement remontent
à 1887. A ce moment, une agitation très violente avait soulevé la classe ouvrière et ému le Gouvernement. On avait
;b rûlé des usines dans le Hainaut. Il avait fallu recourir à:
l'a.rmée, sous le commandement du général Vandersmissen,
pour rétablir l'ordre. Le calme revenu, le Gouvernement
,a vait décrété une vaste enquête sur le travail et immédia,t ement accompli ,quelques réformes urgentes. Le parti catholique comprend la nécessité de se rapprocher des ouvriers.
C'est en 1891 que le pape Léon XIII lance l'Encyclique R e,r om Novarum. Un groupe de démocrates chrétiens se fon1de
au sein .duparti catholique sous la direction de MM. Renkin,
,Carton de Wiart et De Lantsheere, tandis que chez les libéraux, .restés en grande majorité jusque-là attachés à la.
,s tri,c te doctrine de l'individualisme et de la liberté économique et hostiles à toute intervention légale dans les con'ditions du travail, on se détache peu à peu de cette conception
1
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,r igide. On commence à comprendre la légitimité, la nécessité
~e l'action de l'Etat dans le domaine social et économique
,en vue de remédier aux abus dont souffrent les plus fai:bles, de faciliter au moins forts les conditions de la vi~, de
(donner des bases hmnaines et juridiques à l'organisation du
travail, en vue de garantir les ouvriers contre les accidents,
des risques de la vieillesse et de la ,maladie, et de favoriser
Jes associations prOfessionne1lesqui groupent les ouvriers
iPour la défense de leurs intérêts.
En réalité, cette action tutélaire, loin de détruire la liberté,
contfiibue là protéger et à fortifier la liberté de ceux quipossèdent la moindre et,à donner en somme .de la liberté à ceux
qui n'en ont pas. L'ildée de solidarité naît et grandit à côté
de !a notion du droit de l'individu : nul ne vit de soi, nul ne
,p eut vivre pour soi.
, Tels sont les caractères ,principaux de la grande transfor, iIDation ipolitique, morale et ,Sociale dupay1s dans les dernières années du siècle passé.
: Cependant, le libéralisme est ,frappé d'impuissance; écrasé
entre .les forces extrêmes, il manque à la vie régulière et
saine du pays; il constitue un facteur d'équilibre qui ne peut
. fonctionner.
Le roi Léopold II I, avec sa grande perspicacité, voit le mal
. et veut y remédier; il en confère avec Bara et Vandenpeereboom. Une réforme éledorale est nécessaire pour rendre
~ la bourgeoisi'e intelHgente et pondérée des villes, la repréiSentation à ilaquelle elle ,a droit, et c'est de ce besoin reconnu
par tous, que sort, en 1900, la représentà tion proportionnelle.
J 'e la salue, je sujs son enfant. ,(ApplrJ,udissem ents.)
Les libéraux retrouvent à la Chambre une représentat ion
adéquate à leurs forces aduelles, le parti socialiste conserve
ses pesitions, la, majorité catholique est réduite. A Bruxelles,
dl .Y a encore deux listes libérales : l'une ;p résentée par l'Association, l'autre par la Ligue. Sur la première sont élus
Louis Huysmans, ,Léon Lepage et moi-même; sur la seconde,
Paul Janson et Emile Feron . .

*

:f.

*

Nous voici en 1COO. Nous sortons de l'histoire, du passé
JUstorique. Ce qui reste du passé est incorporé .e n quelque
!Borte dans la vie !présente, ,e t je me contenterai donc, pour
;finir, ,de tracer quelques lignes rapides et schématiques.
Dès que les libéraux de. nuances diverses se retrouvent
;au ParJ.ement, après les élections de 1900, u~ sentiment in-
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itense d'union éclate et les rapproche. On constitue presqué
aussitôt les gauches libérales qui, le 21 décembre l~OO, formulent une déclaration commune devenue le programme général du Part~. J'en possède le manuscrit dans mes papiers,
il est de ma plume, et j'en tire 'quelque vanité .. On y lit :
« L'instruction obligatoire est une nécessité politique et
,sociale d'ailleurs indispensable au développement de la proIduction et de la: richesse nationales.
'
1
» L'enseignement pUiblic à tous les degrés doit être affranchi de toute influence confessionnelle.
',
» Nul ne peut se faire dispenser, à prix d'argent, du devoir
civique de concQurir là, la défense nationale.
» La réforme de nos institutions ,m ilitaires doit ten{lre
.à l'organisation d'une année apte à assurer la défense du
:p ays et ,recrutée d'après le principe de justice dans toutes
,les classes de,la société.
Les gauches libérales estiment ~u'il ya lieu de poursui,vre simultanément la réaJlisation du pr.incipe de l'égalité politique par la suppression du vote p1ural et la réalisation
du principe de la représentation proportionnelle , à tous les
/degrés de l'électorat, dans .la Constitution et les lois électorales.
» Enfin, l'amélioration morale et matérielle du sort des
travailleurs a toujours été un des buts essentiels de la po,utique .libérale et ·doit être ,aujourd'hui, plus que jamais,
,l 'objet de ses refforts.
) Le libéralisme poursuit par le développement de l'instruction et de l'éducation 'dans toutes leurs formes, et par la législation sociale la plus Ip ropre ·à relever la condition économique des travailleurs, l'union des classes et l'organisation
d'une démocratie pacifique, progressive et éclairée. » (Ap1

;))

.p laudissements.)

, L'unité libérale se constitue ainsi lentement. A BruxeTIes,
.la Ligue et l'Association établissent des liens tmtre elles et,
vous vous en souven'ez, à l'approche de chaque élection, eUes
négocient un programme et présentent une liste commune
de candidats.
"
'A la Chambre, sous la direction de Paul Janson et de
Neujean, -les deu~ présidents conjoints de la gauche libérale,
nouS menons un !Combat infatigable contre le régime coniessionne1, qui, monopolise le pouvoir 'e t les fonctions publiques ,a ux mains d'un parti' et d'une secte, qui fait planer
sur la vie politique l'autorité du clergé, qui soutient ses
œuvres et ses ambitions ,temporelles. Nous luttOns contre la
législation scolaire, contre le remplacement militaire et le
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tirage .a u sort; nous réclamons l'égalité ,politique, l'instruc,t ion obligatoire, une organisation nationale solide et démocratioque de la défense du pays.
,
Sur ce terrain-là, nous eûmes à livrer d'Incessantes batailles. Le :parti ,~atholique était ,dominé ,par un groupe antimilitariste ,qui affirmait sa confiance absolue dans la neutralité ~t dans la garantie des Puissances (sourires), qui
entretenait ainsi le pays dans une fausse s€curité, et qui
,r epoussait toute aggravation des charges militaires. ,
En 1902, à la suite des délibérations ,d'une .commission
mixte qui s'était prononcée pour le servic'e ,p ersonnel et
,p our l'augmentation des effectifs, la majorité ~atholique vota
une loi qui constitue, à mon sens, un véritable crime contre
le pays. Elle instituait le volontariat, et elle eut le résultat,
.que nous avions annoncé, de ré'd uire considéra-blement .nos
.effectifs de paix et de guerre, si ibien qu'en 1909, à. la suite
des révélations du général HeUlebaut, ,M. Schollaert, avec le
concours de la gauche libérale et sous sa pression, malgré
J'opposition de la majorité de la droite, abolit le remplacement ,et établit Ue servite personnel d'après la formule de
I~ un fils ,par famille ~).
. En 1913; enfin, M.de jBroquevi,IJe, averti des périls qui
menaçaient le pays, .se décida à réaliser, trop tard malheu- ·
reusement, le service général. .
Laissez-moi vous lire ici, immodestement (souri?'es) , un
court extrait d'un discours que. j'e .p rononçai dans la' distussion de cette loi, .car les événements ont ,donné à 'mes
paroles un caractère presque prophétique. Voici ce que je
disais .à la . Chambre, le 27 février 1913 : '« Nous n'avons
;1) jamais éprouvé, et c'est une fortune sans .exemple, la sen~ 'Sation du péril. Le mot « patrie ,», en ,B elgique, ne suscite
:» pas les mêmes émotions Iq ue chez les autres peuples. Il
» nous ,a toujours manqué, selon Ile vers de Verhaeren,
~) ,l'angoisse nécessaire aux races qui sont fortes. En Belgi» que, .Je mot patrie ne retentit qu'au bruit des orchestres
> de fête et dans les réjouissances publiques.
» Que .s erait le réveil, que serait-il si quelque matin Je
» clairon de la guerre sonnait ,àJa frontière? Qu'on y songe!
» On .n'y lsonge jamais, en Belgique.
. .
» On pen's e que le lendemain sera ce ,q u'était la veiU~e. On
» regarde ,passer le temps, on n'interroge pas l'avenir. Què
» J'on s'ima·gine, en un ,rêve affreux, 'ce ·que serait l'inva'» sion, l'occupation, ne fût-ce que pendant quelques jours,
~) quelques ' heures, .du sol belge ,p ar des trolliPes étrangères
» et, a~rès les horreurs de la bataille perdue, les corvées, les
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réquisitions, les humiliations et la honte. » (Applaudis-

sements.)

Dans Jas dernières ,années du régime, avant la guerre, la
question de l'enseignement déchaîna subitement une crise
'a iguë. ,
En 1911, JvI. Scho1'laert, ,auteur de la ~oi de 1895, que j'ai
résumée tout à l'heure, voulut faire ce que j'appelais tantôt
la troisième étape. Il voulut aller jusqu'au bout de la po:lit ique scolaire ,de .son parti. Jll proposa une réfonne tendant
là mettre il la charge de l'Etat et des communes les frais de
J'enseignement libre et à substituer ainsi, progressivement,
:l'enseignement ,des congrégations à l'enseignement public.
iC haque père de famille recevrait un ,bon scolaire qu'i~ remettrait à l'école de son 'choix et qu'acquitteraient, en somme, les pouvoirs publics.,
'
L'alarme causée par cette entreprise rapprdcha les libéraux et les socialistes qui firent ensemble une ,camipagne
fiévreuse de prop'a gande dans le pays. La vigueur de l'opposition impressionn~le Roi qui consulta les ministres d'Etat.
M. Schollaert se retira et M. de Broqueville :prit sa place.
Du rapprochement .que l'opposition au bon scolaire avait
créé entre les libéraux et socialistes sortit le cartel de 1912.
, Les deux partis se coalisèrent. IJs adoptèrent un programme
commun restreint là trois points : le suffrage universel pur
et simple à 25 'ans, l'instruction obligatoire, le s'e rvice miliiaire général. Socialistes et libéraux s'efforcent, par la
c~pération pe leul"ls forces, de renverser un régime qui
~ure depuis ving1;-huit ,ans et qui ne repose plus en ce moment que sur une minime majorité parlementaire que l'on
espère renverser.
,
Les élections de 1912 montrent la répugnance d'une partie
du corps électoral à l'égarti d'une coamion où le caractère
propre et la personna1ité du libéralisme /:l'effacent. Ce fut
un échec.
Aux ~lections de 1914, les libéraux ne voulurent pius d'un
'.contact qui pouvaIt diminuer ou faire paraître diminuer leur
autonomie. lis luttèrent seuls et regagnèrent une partie du
terrain perdu.
M. de BroqueviUe alors profita ,de l'accroissement de la
majorité que :lui avait donnée le scrutin de 1912 pour introduire une loi scolaire qui différait, par les procéldés, de la
rréforme !<Iu'avait proposée avant lui SchoHaert, mais qui
tendait ,a ux mêmes fins. Par l'intervention directe de l'Etat,
(les provinces et des communes, cette loi aSsurait de larges
lSu'bsildes ,aux écoles libres et favorisait puissamment la con-
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currence que .l'enseignement libre faisait à l'enseignement
!public. Elle réalisait ma1gré tout un progrès en proclamant
J'instruction obligatoire ' et en prescrivant l'organisation de
-l'enseignement du quatrième ,degré.
.,
'
Au moment où 1'orage va fondre sur Ja ,Belgique, Ile :pays
se trouve donc profondément divisé par les luttes -de parti.
Oependal)t la Belgique ,pendant ces vingt dernières années
s'est prodigieusement développée. :Toutes les ressources de
Ja nation se sont déployées. Léopold II, Roi patriote et .Roi
d'affaires, .a été l'agent et Il e :p ropulseur d'un magnifique
mouvement d'expansion économique. Ii a orienté les efforts
;vers les marchés lointains. Il a créé un empire ,en Afrique
et .l'a donné .à son pays, et 'en même temps que s'épanouit
la Belgique laborieuse, industrielle et commerciale, la Beagique intelledue1le ~fleurit, 'e t l'on voit se lever une briUante
moisson littéraire.
Voilà mon tableau achevé et je conc~u\s. L'histoire du parti
libéral, vous l'avez vu, est pleine de vie 'e t de ,mouvement.
Il a eu une part prépondérante dans lia fondation de nos
institutions, .d ans l'œuvre d'organisation et d'outillage du
!pays.
Il a, dans un passé déjà lointain, établi les bases de notre
existence économique. Il a .consacré d'incessants efforts à
,}'affermissem~mt, là l'app1ication loyale de nos libertés poUtiques et à la défense de la libre conscience humaine.
Peri'd ant qu'i~ occU'pait le pouvoir, il a infatigabl'e ment
'Poursuivi le développement de l'enseignement pub1ic et de
~'êducatio'n. C'est d'elle qu'il a toujours attendu le progrès
duraMe et régulier.
Aux époques de conservatisme et d'oppression, il fut un
instrument actif, énergique d'innovation et d'émancipation.
Dans l'opposition et pendant la dernière phase, après avoir
surmonté .la crise pénible qui l'avait frappé, il a lentement
reconstitué son unité, il s'est adapté aux nécessités de l'évolution socia.le, .il a ,déployé toutes Ises forces au service (le
grandes causes d'intérêt national et moral, qui aujourd'hui
ont toutes triomphé.
Enfin, ,d'epuis 1830, .c'est le .parti libéral qui administre
toutes les 'g randes viUes, et l'on :peut dire qu'il les a faites
!belles et saines .,et :,y a créé un enseignement exemplaire.
Le parti libéral a devant lui, aujourd'hui, un parti catholique vaincu, ,divisé, gangrené par l'activisme; un parti socialiste qui poursuit la chimère collectiviste et qui, en réclattlant le service militaire de t3ix mois, menace de réduire la '
défen'ge nationale à un ,simularcre.
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J'ai la confianoe .que .le bon sens .et les forces irrésistibles
de la vérité ramèneront l'opinion tourmentée, désorbitée,
oscillant entre les deux pôles extrêmes, j1 notre ,politique de
tolérance, ,de liberté, de solidarité, d'évolution, orientée vers
rre progrès, tendant .à un régime ~de démdcratie équilibrée et
rrationeHe.
J
Avant de finir, Je salue, Mesdames, les grandes ombres
que j'ai .évO'quées. Tous ceux que j'ai cités,presque,.tous oles
'hommes du passé, presque tous ceux ,que j'ai connus, ont
Idisparu. Gardons leur souvenir, c'·e st notre blason !
Les anciens aujou~d'hui, c'est nous; c'est un honneur,
'C'est ,une tristesse, c'est une responsabilité. Mais nous com'Ptons ,s ur les générations de .demain, et ' 'nous avons tout de
même garoé le cœur assez jeune pour os'e raffronter des
futtes nouve1les et pour croire ,à l'avenir, à l'immortaHté des
idées qui nous sont chères, ,que nous tenons :p our justes et
'Vraies, et à défaut desqueUes il nous semble que l'atmosphère
~Ù nouS vivons cesserait d 'être respirable. (Applaudissements
prolongés.)
.
"
.
:

.".: .t

Le ' Parti libéral de 1909 à 1928

(1)

Q

UAND s'ouvrit Je règne du Roi Albert, le parti
libéral occU/pait à la Chambre de fortes posi- .
.
tions. Sa représentation parlementaire n'avait
cessé de croître derpuis la première application
,d u système . prorportionnaliste qui lui avait
(lonné en 1900, 33 députés et lui assura au .bout de quelques
années .44 sièges. Les libéraux formaient le groupe le plus
nombreux de l'Qpposition de gauche. Ils avaient longtemps
souffert des -divisions internes qui avaient suivi la chute
d'u dernier Cabinet libéral en 1884 et qui s'étaient accentuées ,à l'époque de la revision constitutionnelle (1892-1894).
C'est s ur la réforme électorale que les dissentiments por -'
taient. L'adoption du régime du ,v ote plural n'y avait pas
mis fin. Les avancés, les radicaux réclamaient une revis ion
nouvelle en vue d'instaurer le suffrage universel pur et simple. Les m()dérés craignaient une réforme aussi étendue,
'Sans cependant se faire les défenseurs du vote pluraJ, que
leurs chefs les plus respectés, Frère-Orban, Bara, Graux,
avaient combattu à la Constituante; ils n'en a;prprouvaient
pas les modalités, qu'ils tenaient pour contraires à l'équité
et destinées à favoriser les intérêts du '. parti catholique.
Dès 1902, la tendance à l'unité prévalut dans les rangs
des gauches .libérales de la ' Chamlbre et du Sénat où les représentants des deux nuances du parti avaient pris contact
et senti la nécessité d'une action commune. Une déclaration
des gaUIChes précisa les bases . de l'accord. Elle fixait le programme du parti : l'instruction obligatoire, l'enseignement
pu'blic affranchi de toute influence confessionnelle l'abolition du remPlacement, l'équitable répartition des' charges
militaires, l'égalité politique, par l'abolition du vote plural et
(1) Cet essai f orme l'\ln des chapitres du . livre : Le Roi Albert et son
temps, publié sous la direction de .M. Jules Destréc, chez Buschmann et

de Behogne.
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la réalisation de la représentation prdportionnelle à tous les
degrés de l'électorat, enfin l'élaboration d'une législation
sociale tendant au relèvement de la condition économique
des travailleurs et à l'u nion des classes. L'entente, dont
cette dêclaration fut la charte, se conso1ida dans les luttes
poursuivies au Parlement et au dehors. Elle explique les
succès électoraux du ,p arti de 1902 à 1910. Le rapprochement
de deux hommes éminents et populaires la facilita : M. Paul
Janson, dont la gloire tribunitienne était aU! zénith, et
M. Xavier Neujean , qui joignait à des idées larges ' la générosité d'un cœur r omantique.
,
Quan:d Léopold II mourut, le parti libéral venait de remporter, conjointement avec le parti socialist e, et grâce à
l'esprit po1itique de M. 'Schotlaert, une grande victoire , :
la loi de 'décembr e 1909 ava it aboli le tirage au sort et le
remplacement, institutions archaïques et choquantes, et établi le service militaire obligatoire à r aison d'un fils par
famille. Le Congo, un an auparavant, avait été annexé et la
Belgique se trouvait dotée, grâce à la géniare et audacieuse
'p ersévér ance de son second Roi, d'une colonie qui est devenue l'une des sources de la vie et de la richesse nationales.
La Joyeuse Entrée d'un jeune Prince, le souffle de renouveau q u'elle fit passer sur les âmes, stimu~èrent le mouvement d'opposition contre la prédominance du parti catholique, qui détenait le pouvoir depuis 1884 et dont la puissance faiblissait. La majorité de .droite tomba en 19101 à
6 voix. LeCa!binet Schollaert crut qu'il n'était pas trop tard
pour réaliser la réforme qui tenait le plus au cœur ,du parti
catholique, l'égale répartition des subsitdes des pouvoirs publics entre les écoles communales et les écoles libres. Il proposa une loi établissant Ie bon scolaire. Ce bon, qui couvrirait les dépenses de l'enseignement ,p rimaire, serait délivré
par l'Etat.à chaque père de famille et remis par celui-ci à
l'école de son choix. Cette Ïnitiative suscita à gauche d'extrêmes alarmes. On y vit une entreprise de parti dirigée,
au profit des établissements confessionnels, contre l'enseignement ,publi'c.
Un ,mouvement spontané rapprocha les Ubéraux et les
socialistes. La résistance s'organisa' dans tout le pays. Il y
eut des meetings monstres et d~ cortèges dans les rangs
desquels ,s e mêlaient bourgeois et ouvriers. La question scolaire avait été, depuis de lointaines origines, le terrain clas's ique de la lutte des anticléricaux contre la politique de
'l'Eglise. Les libéraux s'y trouvaient profondément engagés
'par leurs principes et par leur passé. L'organisation' d'une
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forte éducation primaire par les pouvoirs publics, dégagée
:de toute tendance ,religieuse, imprégnée de tolérance 'e t de
res,p ect pour toutes les croyances, était une des conceptions
essentielles du libéralisme. Ils ne songeaient pas à discuter
,l a liberté de l'enseignement, mais i1s tenaient le service
de l'enseignement pour 'Un service public neutre et niarent
'que les deniers de l'Etat pussent être affect és à l'entretien et au développement des écoles libres. Ainsi se com,'prend l'ardeur de leur opposition contre le projet Schollaert, s i vive que, brisant les ,s crupules et les répugnances,
elle les jeta vers les socialistes, et détermina la jonction de
leurs efforts. La campagne réussit. Le projet par suite d'un
incident de ,procédure parlementaire, s'embouteilla dans les
sections de la Chambre. Le Roi consulta les Ministres d'Etat,
et le 8 juin :1911, le Cabinet SchoHaert se retira.
, De cette lutte où la gauche libérale et la gauche socialiste
s'étaient ,r approchées et entr'aidées,surgit l'idée d'un cartel
électoral, d'une coalition dont la puis5ance et l'élan abattraient le 'g ouvernement catholique, qui depuis près de trente
années détenait le monopole ininterrompu du pouvoir. ,Le .
30 juin 1911, les gauches libérales de la ,Chambre et du
Sénat déClarèrent unanimement adhérer au suffrage universel ,pur et simple uni à la représentation ,pro1>ÛrtionneIle
intégrale, sans ,condition de cens, de capacité ou de plura·l ité q uelconque, à 25 ans, moyennant un an de domicile.
L'accord étant ainsi réalisé sur la réforme électorale entre
libéraux et socialistes, un ,p rogramme positif se dégagea rapidement des circonstances, sans négociations ni traité. TI
se résumait en trQis points : l'instruction obligatoire et la
défense de l'enseignement :public, le suffrage, les retraitles
ouvrières. Un combat décisif s'organisa en vue des élections
de 1912;' d'autant plus importantes que la dissolution ren'due
nécessaire ,par une augmentation du nombre des sièges,
étendait la consultation au pays tout entier. Une brutale
déception mit ,f in à la politique du cartel. Une fraction de
la bourgeoisie Ubéra:Ie, l'opinion moyenne, s'effraya de
l'entente avec -les socialistes et de la ,p erspective de l'avènement d'un gouvernement où ils pourraient exercer une
'action prépondérante. La majorité de droite remonta à
,16 voix. Le parti catholique sortit de l'épreuve sensiblement
'r enforcé.
Le ,coup était rude; il ,p rovoqua des colères dans les milieux ouvriers. Le 30 juin 1912 un congrès extraorâinaire
{lu ,parti socialiste décida de préparer la grève générale
pour appuyer le mouvement revisionniste, et de la décréter
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dès que le moment serait propice .. Les gauches libérales
marquèrent la .position ,q u'elles prendraient ,dans une déclaration du 30 octobre, maintenant intégralement leur programme: défense de 1'enseignementpu'bIic, instruction obli~atoire, suffrage universel .à ~5 ans, avec représentation
'proportionnelle et retr aites ouvrÏèœ·s. Enes en poursuivraient 'la r éalisation par la .propagande et l'action parle· 'mentaire. Mais ,e1les répudiaient la grève qui entraînerait
'pour l'indus trie, les ouvriers et le pays, des conséquences
désastreuses. La session parlementaire ,s'ouvrit ·en novembre
dans une atmosphère fiévreuse. Vne proposition ,d e revision
constitutionnelle fut déposée .par les 'c hefs de l'extrême
gauche.
.
.
La gauche Hbérale, tout en .votant la prise .e n considérat ion, 'Condamna le projet de grève génér.ale. Mais eUe tenta
un grand effort d'apaisement, cherchant à prévenir une
!c rise ·g rave qui aurait compromis la paix publique et troublé
· q:a vie économique du ,pays. ,M. Hymans etM. Masson s'em!ployèrent là cette œuvre de conciliation dans l,es débats de .
~a Chambre. M. Max réunit les bourgmestres ,des chefs-lieux
du pays ,à ,l 'Hôtel de :Ville ,de Bruxelles, .afin d'intervenir
au'près du premier Ministre, M. de BroqueviIJe qui avait
!succédé ,à M. :Slchollaert.La politique pacifÏ'catrÎce de la
~auche Ubérale aboutit au .vote unanime d'un .ordre du jour
.proposé par M. Masson. La Chambre prenait acte des déclarations de M. de Broquevi1le ~ui se disait ,prêt à charger
une commission d'étudier la questionélectoral,e et ,d e rechercher une formule qui pourrait rallier tous }es partis . .La détente .fut immédiate. La grève .qui avait été décrétée pris
fin. Un .arrêté ,royal du 23 mai institua la Commission. EUe
se composait de 31 membres, appartenant à toutes les nuan'ces de l'opinion et recrutés .d ans le monde pa:nlementaire, J'es
Universités et l'Aldministration. La guerre, un an plus tartI,
· mit fin à .ses .délibérations. Au moment ,mê'm e où la crise
tou~hait au dénouement, Paul JansOn, affaibli et sans voix,
'mourut. ,Elle assombrit les .penséessuprêmes du vieux tribun.
· Le peuple en grève fit au grand avocat des causes populaires, d'impressionnantes funérailles.
Pendant que ,ces émotions agitaient les esprits, M. de ,BroqueviHe ,organisa le service militaire gènéra1. Des signes
alarmants annonçaient une ~rande secousse eur9péenne. Les
iibéraux n'avaient cessé de dénoncer le 'péril. C'est reur hon.,.
neur d'av'o ir, dans le tumulte des disputes dé parti, proclamé"lsans relâche le devoir de- renforcer la défense nationale. La réforme couraigeusement accomplie Ipar M. de Bro-
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queville ,était salutaire mais tardive, car elle ne pourrait
110nner ,son plein rendement" qu'au bout de treize ans. Enfin,
dans les premiers mois de 1914, le principe de l'égailité' dans
la répartition des iSubsi'des aux écoles communales et privées
fut ,a dopté. ,Ainsi, dans la ,question scolaire, le parti catho, Uque atteignait Je faîte ·de ses aspirations .Les libéraux livrèrent une dernière batame, mais n'évemèrent qu'un écho
assourdi dans l'opinion .qui ne les suivit pas. Ils trouvèrent,
tl'ailleurs, une éclatante compensation , dans la loi nouvelle.
Ene proclamait l'instruction' obligatoire. '
La guerre couve. ,Q uelques semaines avant l'heure fatale,
les él<ections donnent au ,p arti libéral 45 sièges. La majorité
lie droite, légèrement ré1duite, -est encore de 12 ,voix. Mais
1es ,luttes poursuivies par , les libéraux ont été fructueus'es.
Le remplacement a disparu, ,le service ,g énénil est institué,
.J'instruction primaire obligatoire est décrétée. Les revendications capitales du programme ont triomphé des résistances
conservatrices.
La guerre éclate,et pendant plus de quatre ans, suspend
!a ,v ie ,pub~ique. Les partis se tais,ent; les personnes se rap'prochent, ,s'unissent dans ,Un sentiment d'honneur, d'amour
et de sacrifice, dans un immense effort de ,déf,e nse et de so. Ilidarité. Le libéralism:e arrête sona'c tion ,Po1itiqué. Mais .ses
'hommes s'emploient à l'intérieur aux œuvres de la résistance
civile, au dehors aux ,t ravaux du gouvernement, de la diplo, matie, de la propagand'e, aux préparatifs de la reconstitution économique.
C'est .un libéral, M. Francqui, ,qui dirige l'entreprise de
iavitaillement, entouré d'un état-major où se dévouent
MM. Masson, Franck, Mechelynck. M. Aldolphe Max, à
1'Hôtel de ViI1e de Bruxe~les, dres's e ,d evant l'ennemi l'irrétluctible, fierté belge. M. Héger, à l'Université, sauve la dignité de la science . .M. Franck dirige la résistance contr~ le
hlouvement activiste. En France, "en .suisse, ·e n Italie, Georges Lorand et Waxwei1er, qu'un accident soudain ,s upprima
stupidement, se font les apôtres, devant l'opinion mondia1e,
ae la cause belge, identifiée avec Je Droit. Et le Docteur
i[)epage 'organi,s e ,derrière le front, là ,La Panne les grands'
hôpitaux de la Groix-Rouge. .
.
.
'
,
Les Ministres d'Etat libéraux, ;MM. Goblet d' A~viel1a,
Louis Huysmans et 'paul ,Hymans pnt, sur la demande de
M. de Broqueville, suivi le ~8 août .1914, Je Gouvernement à
Anvers. M. ,Hymans est envoyé en mission avec MM. Carton
Ide Wiart, Van'derv~}lde et de Sadeleer, aux E'tats-Unis, à
1a fi~ d'août. Quelques mois plus tard le Gouvernement le

-

94-

nomme )!linistreplénilpotentiaire à Londres, où il dirige la
Légation jusqu'en 1917. 'peu awrès le décès de M. Louis
Huysmans, dont l'exil a Ib risé le ressort, en janvier 1916,
,MM. Goblet d'Alviella et Hymans sont appelés, en même
temps que ;M. Vandervelde, à siéger au Conseil ,des Ministres. C'est le premier cabinet d'union sacrée. ,Revenu d'An'gleterre pour créer au Hâvre le département des Affair.es
'économiques, M. Hymans :fait ,appel à la collaboration de
jeunes libéraux pleins d'ardeur et de Ipromesses, MM:. Bourquin, Max-Léo Gérard et Van Langenhove; puis le 1er janvier il pass'e au ;ministère des Affaires étrangères dont il
conserve la gestion jusqu'en septembre 1920.
,
Telle JÎut, résumée ,dans ses grandes lignes et personnifiée
en quelques noms, la coopilration des .libéraux à l'a'Ctivité
nationale pendant la crise dont la Belgique sortit s i cruellement blessée, mais victorieuse et libre.
,
En 'octobre 1918, l'aube de' l'affranchissement ,éclaira
'l'horizon, et les préocculpations politiques, paralysées par,
['invasion, se réveHlèrent dans le pays. Les gauches libél'ales se réunirent iL Bruxel1es ,p our arrêter leurs iVues sur
~a situation. Elles ,se ,p rononcèrent ,u nanimement pour la
constitution d'un gouvernement d'union nationale p.ù les
Ipartis d'opposition obtiendrai~mt ensemb~e et par égalitê la
'moitié des portefeuilles. L'œuvre ,à entreprendre serait une
œuvre (Commune. Dès que l'on pourrait consulter la nation,
il ,faudrait établir le suffrage universel et fixer l~âge de
m'électorat là 21 an's , car on ,ne pourrait éloigner des urnes les
sol,d ats 'et les jeunes ouvriers qui avaient donné le spectacle
'du plus noble patriotisme. Lorsqu"en novembre le Roi avec
ses troupes rentra à Bruges et ;p ut prendre contact avec les ,
hommes politiques restés en pays occupé, trois libéraux en, 'trèrent dans lé cabinet d'union que ,M. Delacroix fut appelé
à ,forII}er : M. Hymans ,e t MM. Masson et Franck revenus.
'des prIsons allemandes. ,
Une ère nouvel1e s'ouvre alors. La ,Belgique affranchie se.
'r etr ouve. Mais elle n'est plus cè ,qu'elle était. L'ouragan a
changé le climat politique. Les institutions, l'esprit et les
mœurs, les préoccupations 'et les besoins se transf.orment.
Dès les premières êlections, ,e n 1919, le suffrage égalitair,e à
21 ans fonctionne, en .vertu d'une décision unanime du Par"-lement gui anticipe sur la revision constitutionnelle, et des
mas~e~ Jeunes, san~ e~périence et coupées du passé et de ses
tradItIOns par la dechIrure de la guerre décident du scrutin.
, La majorité de, ,droite disparaît, le lP~rti 1ibérarl ,perid unetlizaine ,de sièges. Le ,p arti socia]iste se renforce. Un philno-
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mène domine .: il n'y a plus dans la Chambre de majorité
tle .parti. Nul parti n'est capable et ne le sera avant longtemps de gouverner par ses seules ;forces. 1
La période rd'es calbinets homogène est close. Cene des
éabinets mixtes lui SUlccède. Etrange retour aux premières
années de l'indépendance, aux époques de l'origine, de 1830
â ).846 !Les ministères .seront pe courte durée. ils ne suct!omberont pas dans des batailles parlementaires, à des votes
hostiles. Ils se déferont ,d'eux-mêmes, sous le . souffle de
l'opinion, par usure ou faiblesse. Le parti libéral a collaboré
'dès. l'origine à l'œuvre :gouvernementrule, dans des conditions
diverses, sauf pendant un an, de mai 1925 à mai 1926, règne
agité de coalition ,socialiste et démochrétienne. Il donna son
concours !Soit aux (deux autres partis, sous le signe de l'union
nationale, soit à l'un d'entre eux, .le parti catholique, (le
1921 rà 1925, puis encore en tllovembre ,1927, après la dislotation 'de la (Combinaison ,t ripartite de .1926.
La mentalité .a évolué -avec les événements. La situation
Ide, l'Europe, Jes obligations impéÏ'ieuses 'de la reconstruction ,économique, ,de la reconstitution financière et administrative l'orientent ,v er's des fins positives plutôt qu'idéalistes
et spirituelles. Il faut .a:gir vite, et la ,b.esogne est innombr'able. ,Elle rdétourne des querelles ,de :principe et des disputes
d'école. C'est ainsi qu'après avoir, pendant un demi-siècle,
dressé l'un contre l'autre les partis historiques, la .q uestion
scolaire se déclasse. Depuis la conquête de l'instruction
obligatoire, elle est vidée de l'idée sociale, de l'idée-force qui
d'e 1900 à 1914 stimula l'ardeur réformiste de l'opposition
'a nticléricale et qui est désormais incorporée dans le régime.
·Le problème 'de la répartition des subsides reste litigieux.
-Mais comment riSlquer de compromettre l'effort commun
qu'exig~' la restauration nationale en réveillant et en débridant les passions 'qu'une immense infortune a comprimées ?
.y réussirait-on d'ailleurs, si l'on y tâchait? D'autres soucis
remplissent l'esprit public, la sécurité ext-érieure, les réparations qu'on n,e règle qu'en 1924, les impôts, le coût de la
vie, la monnaie qui s'affaisse. Aussi les lois de 1919 et de
·1920 qui augmentent et mettent uniformément à . charge de
l'Etat les traitements des instituteurs communaux 'e t 'ceux
des instituteurs libres ·s ont votées unanimement. Comment
distinguer dans la misère générale? L'éga1ité des subsides
(lemeure un thème de controverses, un sujet d'irritation.
'Des polémiques éclatent par intermittence. Après les élections communales de 1926, de.s conflits, parfois aigus, rendirent difficile la constitution des collèges échevinaux. ' Des
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96 théoriciens ingénieux cherchent des formules qui satisferaient les scrupules des uns sans exciter la çolère des autres .
.Mais le parti libéral a maintenu ses positions de principe,
tout en observant la trève de 'la restauration.
'
On ne saurait prédIre ni, !ta reprise du combat, ni la ,paix
définive: Cependant, à juger de sang-froid, il parait improbable .q ue le pays se jette dans une querelle religieuse qui
consumerait les r'essources d' énergie et d'initiative de la nation, requises aiUeurs pour la défense )des intérêts de tous
et l'accom'p1issement de grantls devoirs collectifs. D'autre
part, les relations entre les partis ' et les individus ont été
influencées ,par les épreuves ·e ndurées :~nsemble et par les
collaborations qui se 's ont ,Houées naturellement dans le danger, la résistance et l'effort de r·elèvement. Des hommes
séparés autrefois par des différences de milieu, de croyance, , ,
de formation psychologique se sont, au. contact, reconnus
!d'accord sur pes questions qui échappent à l'emprise des
doctrines ou de ,l a foi ,e t dont la solution prompte et pratique
est commandée par des circonstances ,pressantes et des nécessités vitales. Les libéraux fidèlement .;.tttachés à nos' institutions ,f ondamentales n'ont pas de ' raison de refuser de
s'asso~ier à des catholiques impré.gnés du même esprit, pour
maintenir l'ordre social et constitutionnel, 'en un temps où
(les extravagances r évolutionnaires, aiguillonnées par les
'utopies ,s inistres qui dévastent l'orient de l'Europe, menacent la civilis ation Dcci'dentale. Ils n'ont pas refusé tp areillement de s'unir au parti ouvrier pour réaliser avec lui et
avec la proite, dans une pens'ée de pacification et d'équité,
Ides réfmmes sociales .q ui ap'portèrent aux classes laborieuses
des satisfaction s matérielles et morales, haussèrent J.eur ni!veau d'existence, multiplièren.t leurs ,foyers, donnèrent aux
humbles des garanti ~s de séçurité contre l'âge, l'accident, la
'mala.idie. M. Edouard Pécher en ,qui s'incarnaient leurs espérances et que la mort leur a ;prématurément arraehé, fut
l'un '<les pqus utiles artisans de la législation sur Tes pensions
ouvrières.
A aucun moment le parti libéral ,ne soIlidta le pouvoir.
TI ne se diminua par aucune albldication de principe, par aucun renoncement, par aucun marchandage. Chaque fois que
1es ~utres partis firent a:ppel à lui, dans l'intérêt national
'il prit sans crainte et sans calcul, sa charge de responsa~
bilité. Les élections légis latives d'avril ,1925 lui furent défavorables. ,Un flux 'd'aigreur et de mécontentement Jaillit du
, 'malaise économique. Et le socialisme bénéfi'Cia de ce mouvement Id'humeur. Les élection's comnmnales d'octobre 1926
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/devaient bientôt ramener v'e rs le libéralisme les effectifs
qui s'étaient éloignés pe lui. ,Mais ' la ,g auche libérale à la
Chambre se trouvait rélduite fi, 23 sièges. Quand cependant
ïa crise monétaire éclata, entraînant la retraite ,du Cabinet
Poul1et-Vandervelde, M. Brunet d'abord,puis M. Jas'p ar .tintent la coUaboration du parti libéral là l'a direction des affaiires ,pour une condition nécessaire d'action efficace et de
succès. En 1926 pour le salut du franc, comme en 1918, au
iendemain de la libération ,du. territoire, pour rebâtir l'Etat,
le parti libéra1 accepta de se faire représenter dans un ca!binet de concentration, de paix sociale et d'union patriotique. ,E nfin, lorsqu'en novembre 1927, aes socialistes quittèrent le gouvernement, les libéraux y restèrent aux côtés des
catholiques, pour accomiplir, ,s ur des bases sérieuses, la réorganisation de la défense nationale. ,
" Ainsi le parti libéral n'a cessé de servir le .pays. Dans l'e
désordre des idées et le trÇ>u:ble économique ,qui ,o nt suivi la
guerre, au milieu des 'Poussées extrémistes d'autoritarisme
ou de démagogie, et malgré son affaiblissement numérique,
'il a conservé son rô1e naturel .et ,sa ,phylsionomie. C'est un'
elément d'ordre et de stabilité, une puissance :morale, à la
'fois impulsive et mddératrice; le liibéralisme j'Oint à l'esprit
aémocratique le sens des réalités ·e t le don de la mesure.
Il combat toutes les tyr,annies, tou'S les ,priviIègès, toutes ,les
'formes d'intolérance. ".Aucun ,préjugé Ide dasse, aucun dOg'me
ne le .d irige ou ne le retient . .n hait le désordre et l'av·e nture.
'Il croit ~u ,progrès. ,11 ,le ~onçoit comme une mal"Che continue
et méthodique vers des régions plus hautes d'aisance et de
moralité; il tient la .Jiberté 'pour )a forme ,Sup'é rieure de lIa
vie, l'expression la 'plus noble de la dignité de l'homme. II professe le respect des droits de l'individu et le concilie avec
les dèvoirs de la ,solidarité. Cet i,déal de liberté et d.e progrès, de tolérance et de con:cor'de,répond à des aspirations
eternelles de la conscience humaine. Le parti libéraJl a dans
l'hi.stoire du, pays des .r acines profondes, un .passé illustre
/d'œuvres consacrées par .le temps, une lignée d'ancêtres ,gloTieux. ,n constitue l'une des forces de la Belgique intelHectuelle .et politique, l'une des garanties de son dévelop'pement
et de S3.i durée . .
Janvier 1928.

7

Paul Janson
Discours prononcé à ~ la Cérémonie d'Inauguration
du Monument élevé' à sa Mémoire à Bruxelles',
le 14 Octobre 1928

E bust~ qu'on vient de déVlOiler fait reparaître à nos
yeux le. visage au repos de l'athlète que tant de fois
nous vîmes se préci:piter, les muscles tendus eUe cou
redressé, dans d'ardentes hatailles oratoires.
Ce nom ,seul, Paul Janson, ressuscite dans nos mémoires
un tumulte de .souvenirs émouViants et passionnés, éveille les
échos d'une popularité sans égale et d'une voix qui fit trembler la tribune et remua dans ,ses profondeurs l'âme des
foules.
La vie de Janson est étroitement mêlée à l'histoire du lir
béralisme belge; ,elle-même est 'd éjà de l'histoire, et qui dans
:l'imaginationde la j-eunesse a le coloris d'une légende.
Il fut l'ami du peuple, l'apôtre de la démo'c ratie, le Tribun.
Quelle figure plus impressionnante que l'homme dont le
verbe domine les rumeurs de la place publique,arrache des
larmes au Jury dans les prétoires des Cours d'assises, fait
sonner ·toute la gamme d~s émotions aux heures d'enthousiasme et de colère. L'éloquence demeure une des grandes
forces de la nature. Janson en était tout pétri. Quand l'inspiration bandait ce corps massif et tr~pu, qu'elle' faisait rayonn~r ce masque rude et flamber le regard, et que la, phrase
jaillissait, puis retombait pour rebondir et s'épandre en
un large torrent auquel nul ne résistait, la foule soulevée
par le .flot, criait sa joie d'un mot : :Vive Janson!
Une telle puissance donne aux idées qu'elle sert une extraordinaire vertu propulsive.
Les doctrines -de Janson ne furent pas toujours cependant
celles de la totalité libérale. Elles se heurtèrent au début à
des traditions ou à des préju~és, à des prinCIpes, à des raisons d'Etat, à des nécessités de tactique. Quelquefois il de-
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vança son temps. Certaines de ses attitudes, de ses apostrophes, alarmèrent l'opinion moyenne, risquant ainsi d'affaiblir le parti, sans cesse exposé aux assauts du puissant
ennemi clérical. Aux yeux de beau'Coup l'annonciateur parut
un, dérangeur, le réformateur un utopiste téméraire qui
conduisait aux aventures.
, A quoi servirait-il .de retracer 'épisode par épisode, une
carrière que domine une foi, servie d'un bout à l'autre avec
une chaleur de cœur et une constance, qui valurent à l'homme
politique et à l'homme tout court, chez les uns une fidélité
fervente, chez les autres des antagonismes véhéments, qui
n'excluaient ni l'admiration pour le talent ni l'estime pour
le caractère, sa loyauté et sa probité morale.
Cette foi, ce fut la Démocratie s'incarnant dans une réforme poursuivie des les premi.ers' jours et dont il ne vit que
1'accomplissement partiel, qui aujourd'hui est entrée, d'un
consentement unanime, dans nos mœurs politiques, le suffrage universel.
.
Il lui recruta d'ardents sectateurs. Il affronta pour la
servir de redoutables adversaires. De là de fiévreuses campagnes ,d 'apostolat, des combats d'avant-garde où l'on imagine difficilement aujourd'hui ce qu'on dépensa de part et
d'autres de transports et de ressentiments, des corps à corps
où il se mesura avec des jouteurs illustres devant une opinion haletante.
A travers les victoires et les défaites, depuis le jour où
Paul Janson entra, en 1877, à 37 ans, dans la vie parlementaire, jusqu'à ce que, sans souffle et sans voix, à 73 ans, il
quitta l'enceinte législative, il appartint à la gauche libérale.
Sa première élection avait effrayé les éléments modérés du
parti. Sa jeunesse avait été colorée de vives nuances. Et des
discours, des articles impétueux, dans la saison du bourgeonnement oratoire, se'mblaient annoncer des tendances qui
l'éloigneraient de l'esprit de nos institutions et de notre conception de l'ordre social et constitutionnel. Mais sans renier
par calcul ou pusillanimité, ce à quoi il ne s'a'b aissa jamais,
ses premières ingpirations, sans laisser faiblir cet amour
inné.du peuple et de l'égalité, qui fut la substance même dont
se nourrit toujo'urs son génie oratoire, il adhéra, dans une
lettre à BuIs, demeurée fameuse, au programme de l'Association libérale de Bruxelles et alla siéger à la Chambre un an
avant l'avènement du dernier ministère de gauche, I.e ministère Frère-Orban-Bara-Graux, qui dura de 1878 à 1884.
Il avait compris et il déclara ,maintes fois que la psychologie' libérale est assez souple et tolérante pour que les idées
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nouvelles dont il était l'interprète, l'élargissement de la souveraineté nationale par J'octroi du droit de vote à la masse
ou tout au moins aux éléments · les plus éclairés de la classe
ouvrière et les réformes sociales qu"engendrerait le régime
de l'égalité politique, pûssent se réaliser dans le cadre du
libéralisme.
. Il s'y sentit cepen'd ant à l'étroit, dans cette période de
1878 à 1884 où pour la dernière fois le parti libéral exerça .
seul le ,pouvoir. La Igauche, devant le problème électoral, se
divisa. Frère-Orban repoussait la revisionconstitutionnelle
et ne voulait procéder que par étapes mesurées, la première
!Consistant dans une extension de l'électorat communal, sur
la base du capacitariat. Janson proposait la revision et voulait précipiter les solutions. La situation était grave. Le
Gouvernement s'efforçait, devant l'opposition acharnée de '
la droite, d'assurer l'application de la nouvelle loi scolaire
qui organisait l'école publique et J'enseignement neutre.
On vécut des heures frémissantes. Les jeunes gens de
ma gép.ération couraient à la Chanibre pour assister ,à des
. séa:p.ces dramatiques où se défiaient et s'entrechoquaient ces '
deux maîtres de la parole, Frère-Orban et Janson, l'un aux
cheveux blancs, tout revêtu de la :gloire d'une longue carrière
de services édatants, l'autre, au début de son périp.le, tout
gonflé de sève, débordant de sonorité, qu'animaient le souffle
de la popularité et la vision d'horizons nouveaux où le por~
taient les impulsions de sa nature et de son talent.
Ce n'est qu'un moment d'histoire qu'il fa1lait fixer en
passant. D'autre;:; luttes suivirent, filles de la première et la
plus grave. Ce fut une époque de grandes émotions et de
passions qui semblaient irréconciliables.
Mais commandée par un ir.résistible besoin de résistance
contre la domination exclusive du parti catholique, la concentration quelques années après se fit. Au lendemain du procès
du grand complot que Janson avait plaidé à Mons, les d~ux
associations rivales de Bruxelles s'aceordèrent. Janson,
triomphalement fut élu par les libéraux unis, dans un scrutin partiel, afin qu'il. pût venger à la tribune de la Chambre
le scandale de l'affaire Pourpaix.
En 1893, après de longs tâtonnements suivis d'âpres polémiques, les Chambres revisèrent la Constitution. C'était
pour Janson 'la victoire. L'article 47, qui jusque là basait
l'éleètorat sur le cens, la « pierre vermoulue » sauta. La
formule adoptée donnait le suffrage à tous, avec les gradations de la pluralité. Et en 1894 le vote plural fonctionna
pour la première fois.
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La victoire fut suivie d'une déception. Le parti ouvrier
s'était organisé, avait dans la lutte fait sentir sa force naissante. Janson, aux premières élections du suffrage généralisé, aUa, pour empêcher le parti catholique.de reprendre les
'positions qu'il avait perdues à Bruxelles, demander le concours du parti nouveau. Ses jeunes 'Chefs imposèrent à leur
'a uditoire la consigne du sileTIlCe. Janson parla dans le vide ..
« Il serait sans exemple, s'écria-t-il, que des députés qui
'o nt lutté vingt-cinq ans pour les droits du peup1~, fussent
sacrifiés sur l'autel de je ne sais queUes rancunes politiques ! » De froids tacticiens lui signifièrent un refus. Il
sortit, dit-on, les larmes aux yeux.
Janson alors passa .au Sénat, puis en 1900, quand la r.e'p résentation proportionnelle nous assura la part qui nous
revenait, il rentra à la Chambre avec son ami Emile F 'e ron.
C'est l'année où j'y entrais moi-même avec Louis Huysmans
et Léon Lepage. Les divisions anciennes avaient laissé des
'traces si profondes que nous fûmes élus .p arallèlement sur
'des listes séparées. Mais aussitôt groupées au Parlement, les
nuances rapprochées se fondent et en 1902 les gauches libérales, sous la présidence de Paul Janson et de Xavier Neu- .
j€an, se donnent un programme commun HbeIlé dans une
courte et saisissante déclaration, qui détermina l'action du
'libéralisme jusqu'à la grande crise de 1914.
.
Toutes res fumées du passé, l'âcre senteur des vieilles
discordes et des rivalités se dissipent. L'union libérale est
,f aite. Et l'effort se poursuit ardent et tenaée contre le l'égime confessionnel et contre le remplacement, pour l'instruction obligatoire, pour l'égalité politique et l'égalité des char'ges militaires.
« Le libéralisme" disions-nous, poursuit pal' le développement de l'instruction et de l'édltcation dans toutes leurs
formes et par la légiSlation sociale la plus propre à relever
la condition économique des travailleurs, l'union des classes
et l'organisation d'une démocratie pacifique, progressive et
éclairée. :. On n'a jamais, Je pense, donné de la politique
libérale une définition à ;la fois plus condensée et plus complète.
Peu à peu l'essentiel de ce que nous voulions se fit par la
puissance de l'idée et du 'bon sens. Mais Paul Janson n'assista pas à la proclamation définitive de l'égalité électorale;
~'est après la guerre et de ,la 'g uerre qu'elle surgit, fruit de
J'effort de tous les citoyens de toute classe et de tout âge,
dans la résistance à l'invasion et à :l'occupation, gage d'union
sociale et fin d'une longue évolution des esprits et des mœurs.
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Il s'était éteint avant la catastrophe, ·e n 1913, dans un
moment pathétique. La défaite du cartel, aux élections de
1912, avait suscité dans le monde ouvrier une vive agitation
et un élan vers le suffrage universel.
La grève générale éclata, mais un accord avec le Gouvernement, conclu à la Chambre à la suite d'un débat émouvant
auquel une proposition de M. Masson donna une conclusion
heureuse, devait provoquer une détente.
C'est l'heure où Paul Janson expira, Il n'avait voulu pour
, ses funérailles ni pompe ni diS<!ours, ni soldats ni clairons.
Mais .le peuple vint, tout le peuple de Bruxelles, découvert
et silencieux, saluant la dépouille de celui dont la voix, dans
des circonstances graves, avait magnifiquement exprimé son
âme.
.
Voilà une courte esquisse de l'homme et de sa carrière.
Mais que d'aspects nobles et touchants sur lesquels il faudrait fixer nos mémoires, .et 'c ombien il setait intéressant
d'étudier cette psychologie d'avocat, de tribun et de parlementaire, complexe sans doute, mais si vraiment simple 'et
sincère.
.
La sincérité, teI:le fut la marque de son talent oratoire.
N'ayant jamais exer'Cé le gouvernement, les préoccupations
(l'dp'Porltunisme 'e t de tactique qu'impose la direction des
:affaires, n'arrêtèrent jamais les élans de son irispiration.
Quand on relit ses discours, un arôme d'idéalisme s'en dégage; il se dépense tout entier avec une admirable richesse
verbale et sa nature spontanée ne le pousse jamais à la haine,
à l'excitation calculatrilCe et méchante, car il est foncièrement bon.
La bonté fut sans doute le secret de ce don extraordinaire
d'attradion qui lui conquit l'amour des foules et tant d'intimes et profondes amitiés. Il avait du cœur, on le sentait,
on allait à lui, même en s'en défendant. La politique sans
cœur est une politique sans rayonnement ni vraie grandeur.
Les effluves de 1848 avaient bercé et exalté sa jeunesse.
C'était un romantique et les prédIcations des proscrits du
Second Empire réfugiés à Bruxelles eurent sur son orientation une influence certaine.
En 1876, quand il entre à la Chambre, il est mûr, formé
par les luttes du Barreau, consacré par des victoires judiciaires dans des procès retentissants, telle l'affaire de Buck
qu'il plaida contre les Jésuites.
Il s'institue l'avocat d'office de « ce grand absent », le
Peuple. Dans le corps électoral restreint et intégralement
bourgeois il veut transfuser un sang plus généreux; il fait
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et de vertus mystiques.
La démocratie, c'est pour lui le règne du Droit, la guérison de tous les maux qu'entraînent la misère et l'ignorance;
il l'associe à la science qu'il vénère. Il va suivre en élève
émerveillé les leçons où d€s physiologistes expliquent les
mystèr€s du mécanisme cérébral.
C'est dans le profond réservoir populaire, qu'il puise ses
inspirations. Il €n fait les thèmes d'une superbe orchestration 'oratoire, qui nulle part ne se déploie avec plus d'ampleur que dans la houle des réunions publiques.
Jamais il ne s'abaisse à la vulgarité. La parole monte.
et s'enfle. Les périodes se suivent et "s'accumulent dans un
rythme de marche 'e t de 'Combat. Le vent de la colère les
bouscule et parfois la foudre en jaillit. Parfois aussi on y
voit s'ouvrir une charmante éclaircie où perce l'ironie et
reluit la sensibilité d'une âme délicate.
Dans cet idéalisme politiqu€ dont il ne rougit pas, il trouve
une sorte d'intoxication qui fait rêver d'un monde plus juste
et plus beau.
Il aspire aux réformes et les dessine d'un trait rapide.
Il est, en matière de législation sociale, un précurseur.
En 1903, il 'prédit pour un temps prochain une législation
internationale sur le travail, qu'élabore aujourd'hui le Bureau de Genève, institué à çôté de la Société des Nations par
le Traité de Versailles.
Il cherche les moyens d'instituer un régime de paix entre
~e capital et le travail. La violence et la haine répugnent à
Bon caractère. Jamais la dogmatique marxiste n'entama ce
clair cerveau qui aspirait au grand air de la liberté. n passait indifférent à côté des théories collectivistes, sans méconnaître, comme Frère..JOrban l'avait dit aussi dans la discussion de l'impôt sur les successions, que les conditions de
la propriété ne sont pas intangibles et varient suivant les
temps et l'état social.
Il concevait la démocratie non comme le renversement,
mais comme le développement naturel des institutions nationales.
.
Il exalta la patrie, la voulait forte et bien défendue. Un
jour, dans une sorte de vision divinatrice, il évoqua .le péril,
qui, un an après sa mort, devait fondre sur le pays.
« Songez à cette situation, la soldatesque étrangère envahissant nos campagnes; songez à ce qu'il arriverait de ces
richesses accumuJées pendant 80 ans de liberté et de paix; '
songez à l'humiliation, à la honte qu'on nous ferait subir
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si notre indépendance et nos libertés publiques se trouvaient
supprimées par le vainqueur. »
Républicain par inclination, il honorait la monarchie dont
la stabilité se fonde, disait-il; sur l'assentiment de l'unanimité des citoyens. Le peuple y trouve une garantie de la
nationalité; et il admire chez nos princes le respect de la
foi jurée.
Il avait le sens de la grandeur. Et quand apparut la question du Congo, il comprit que la Belgique se diminuerait et
s'isolerait en refusant d'entreprendre une politique coloniale d'expansion et de civilisation.
Il associait à la démocratie le libéralisme, parti de progrès
qui se caractérise, ce sont s'es mots, par la défense des libertés et des garanties constitutionnelles et par un inébranlable
attachement ,à la liberté de conscience.
Telle fut c'e tte be1le et pure vie -de citoyen, d'orateur et
d'honnête homme. Il paraît encore bien rapproché de nous.
Beaucoup de ceux qui sont ici ont été mêlés aux péripéties, '
des longues batailles d'idées où Janson prodigua son éloquence 'e t les ardeurs de sa conscience. Beaucoup vibrent
encore au son de sa voix.
Aujourd'hui la démocratie qu'il rêvait, nous l'avons, elle'
fonctionne. Et le problème de demain est d'en assurer la
durée, la vaieur 'efficiente, la direction éclairée, l'adaptation
aux problèmes nouveaux que nous a légués la guerre et qui
naissent, chaque jour, de l'évolution rapide des phénomènes
économiques et sociaux.
Les souvenirs dont cette cérémonie peuple nos esprits,
nous inspirent un réconfort, la fierté du passé, et nous enseignent qu'en politique comme en toutes choses, seul l'idéalisme
donne à l'action de la puissance et de la beauté, à l'existence
une r~ison, du ressort et de l'honneur.

Le Général Brialmont

(1)

L

A Belgique du XIXe siècle, la Belgique neutre et pacifique eut un grand homme de guerre. La merveilleuse fortune qui si longtemps la protégea ne donna
pas à Brialmont l'occasion de déployer sur les
champs de bataille, des talents de stratège. Il ne commanda -pas devant l'ennemi. Mais il eut le génie de la fortification. Il en transforma les méthodes, la stru!c ture et, si
1'on peut dire, le style. Il devint dans l'art militaire, un
maître, qu'on citait à l'étranger, qu'on consultait et qu'on
copiait. II traça la première enceinte d'Anvers -et bâtit les
forts de la ,Meuse. Ainsi son nom s'attache aux deux g'rands
épisodes de la résistance qu'opposa la Belgique à l'envahisseur, lorsque .les ambitions de l'Allemagne brisèrent les traités et, qu'une fois de plus, le sol Ibelge servit de chemin aux
armées étrangères.
Il ne vit pas la crise qui devait mettre ses conceptions à
l'épreuve. Mais il l'avait pressentie.
Depuis sa jeunesse, il avait tendu toutes ses facultés pour
le grand effort que la guerre un jour exigerait de la nation.
II se consacra à l'organisation de la défense, places fortes,
artillerie, recrutement de l'armée. Ce fut sa tâche unique, sa
grande -p assion. Non qu'il s'y complût par une sorte de vanité professionnelle ou qu'il eût soif de la -gloire des armes.
Mais il avait un sens profond et réfléchi de la dignité du
pays, une inquiétude toujours éveillée et clairvoyante des
dangers auxquels la Belgique était exposée, une connaissance
très vaste de T'histoire et des problèmes européens. II était
patriote dans l'âme, il voulait que le peuple belge vécût, fût
assuré de vivre et ne dépendît pas d'un accident. Il voulait,
par souci de son honneur, qu'il sût accomplir les sacrifices
et les devoirs qu'impose le respect de soi-même. Il ne voulait
(i) Avant"'propos du livre de M. Paul Orookaert : Brialmont, Eloge et
Mémoires (1004),
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pas que, soi t par molless'e, soit par illusion, il se reposât
indolemment sur le parapet de la neutralité, que tôt ou tard
une catastrophe eùropéenne, dans une sorte de déchaînement
.
des éléments, submergerait et briserait.
. Offiicier, il devait se tenir éloigné des luttes politiques.
Le 'Contact de la foule, les entraînements et les faiblesses de
l'opinion, les ,c ontingences budgétaires, les responsabilités
ministérielles, les difficultés harcelantes et quotidiennes de
la direction parlementaire obligent parfois les hommes d'Etat
à des atermoiements et à des concessions . .Ils ne peuvent
presque jamais à leur gré, réaliser totalement; et à l'heure
voulue, l'idée, le programme que dicte la pure raison. Privé
de la force que donn~ l'adion politique mais libre de toutes
attaches de parti, Brialmont put con'Centrer toute sa vigueurd'esprit sur les' problèmes qui répondaient à sa voëation et
rentraient dans le 'Cadre de . sa fonction. De là l'unité et la
plénitude de sa vie.
Il agit par la plume, par l'influenc'e que dégageait sa forte
personnalité et qu'il fit sentir autour de lui dans les milieux
militaires, sur ses chefs, sur ses collaborateurs, sur tous ceux
qui se formèrent à son école; il devint l'un des confidents,
des conseillers de Léopold II, dont l'œil pénétrant fouillait
vite et profondément les hommes; il travailla longtemps avec
Banning qui, nourri des archives diplomatiques, cerveau
puissant, doué d'autant d'imagination constructive que de
science politique, l'aidait à démêler l'écheveau des questions
internationales.
Enfin, dans les dernières années, ayant déposé l'uniforme,
il .consentit, sur les instances de MM. Graux et BuIs, à entrer
à la Chambre pour donner à ses revendications la sonorité
de la tribune parlementaire. Il n'y resta que pendapt la durée
. d'une législature. Puis groupant ,autour de lui les officiers
retraités, il organisa un grand mouvement d'opinion en fa-:
veur du service militaire obli'gatoire et personne1.
Il mourut avant que ses idées eussent triomphé. Et elles
triomphèrent trop tard.
Souvent sa fermeté de propos, la persistance de ses récriminations contre l'indifférence publique, contre les tergiversations gouvernemèntales et les défaillances de l'initiative
ministérielle, suscitèrent dans le monde politique des impatiences et des critiques. On lui reprocha parfois de · modérer
à dessein les devis de ses projets de travaux militaires pour
les faire accepter plus aisément, puis, dans l'exécution, d'imposer à l'Etat des d~penses excessives. Il voyait grand, prenait ce qu'il pouvait obtenir, demandait davantage, ne g'ar-
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Têtait ni devant les .dbjections financières ni devant les critiques parlementaires. L'idée l'inspirait. Elle dominait tout
à ses yeux. Il avait une nature de chef, de chef militaire; il
'avai~ conscience de sa valeur. Il se heurta parfois à des volontés aussi fortes que la sienne. La contradiction l'excitait.
Il s'irritait ·des résistances d'une opinion pu1blique lente à
s'émouvoir et les petites lâchetés électorales l'indignaient.
Aujourd'hui, après la tourmente où la Belgique fut entraÎnée et risqua d'être engloutie, on conçoit avec peine que tant
d'obstacles aient empêché ou retardé des réformes, des plans
de défense dont les charges pour les finances et les personnes nous semblent de si peu de poids en comparaison des
souffrances endurées, du péril encouru, du formidable fardeau Ip écuniaire.
.
Pour comprendre, il faut reconstituer la physionomie de la
Belgique du dernier siècle. Une petite nation, se dégageant
de l'emprise étrangère, se forme. s'élabore, grandit. Elle est
éprise de li'herté et de bien-être. Elle doit tout organiser dans
la maison dont elle se trouve enfin maîtresse. Il lui faut des
;institutions qui lui garantissent une existence aisée, qui sau'Vegal~dent les droits individuels, faci1itent l'expansion de sa
force productrice et de ses facultés 'Commerciales. Elle n'a
pas d'inquiétude extérieure. Elle ne se connaît pas d'ennemis. Les grandes puissances' lui ont promis sécurité et protection. Pourquoi la toucherait-on? Et qui donc gêne-t-elle ?
En 1848, une révolution éclate à ses frontières. Son bon
sens la préserve. Elle échappe à la contagion. Des guerres
s'allument, en Crimée, en Italie, dans les Duchés, en Bohême.
Mais le foyer est lointain. La flamme ne l'atteint pas. 1870
fut la grande alerte. Mais l'Angleterre veille. Et par miracle, ·la Belgique demeure indemne.
Ainsi se consolide une foi dans la neutralité, qu'exploitent,
dans certaines régions de l'opinion, l'égoïsme et la brigue
électorale. Les Belges sont des braves et dans le passé ont
fourni des soldats à toutes les ' armées de l'ancien régime;
mais la corvée militaire, l'apprentissage de la caserne les
ennuient, leur paraissent une perte de temps et d'argent.
Ils sont rétifs.à .l'impôt, à la contrainte. Ils ne regardent pas
au dehors et ne seritentpas le danger .
.' P:sychologie à courte vue d'un petit peuple sur lequel pè'Sent des préjug'és, qui r.'a pas att(!int la maturité, mais qui
peu' à peu se développe, se mêle aux grandes affaires, étend
lSon action économique et son champ visuel et qui, enfin, au
-jour de la déeisive épreuve, s'étant lentement constitué un
capital national d'idées, d'aspirations et de richesses, pro-
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fondément attaché à 'son indépendance, et foncièrement hon~
'nête, se jettera dans la lutte suprême, tout entier, âme, sang
'et or.. pour sauver son droit, son honneur, ses destinées.
On imagine difficilement l'effort que durent accomplir nos
hommes d'Etat pour réaliser les œuvres indispensables de la
défense. La crise alimentaire et financière de 1848 obligea
aux économies; c'est le ,b uqget de la diplomatie et de l'armée
que les exaltés voulurent qu'on épargnât d'abord. Le cabinet
libéral résista. Frère-Orban se multiplia. Il fallut, pour calmer l'opinion, nommer une commission chargée de· l'étude
de la réorganisation militaire. L'armée, d'ailleurs, en sortit
renforcée.
Quand, peu avant le conflit franco-allemand, le deuxième
ministère libéral proposa une augmentation du contingent,.
il se heurta à une violente opposition.
De même la création de l'énceinte d'Anvers suscita les
plus vives discussions. La question des places fortes avait
été mise à l'étude en 1847, par le général Chazal, ministre
de la guerre dans le premier 'Ca1b inet libéral. Le but était
de substituer le principe de la concentration au système
imposé aux Pays-Bas par la Sainte-Alliance, après 1815, et
qui consistait dans une triple ligne de forteresses. Un premier projet fut soumis aux Chambres en 1858. Il échoua.
'L e .cabinet Rogier soutenu par la confiance du Roi .g arda le
pouvoir et décida de poursuivre son ef.fort. Les attaques de
l'extérieur s'ajoutaient à l'opposition intérieure. La presse
napoléonienne accusait la Belgique d'agir par méfiançe à
.l'égard de la France. D'autre part, la guerre d'Italie éclate.
On craint une intervention prussienne. Le gouvernement
belge doit prendre des mesures. On est sur le qui-vive. Le
moment est favorable. « Il nous reste un peu de temps, écrit
Léopold Jer à Frère-Orban. Employons-le pour fortifier non
seulement Anvers, mais notre existence politique. »
, Le 20 juillet 1859, Frère-Orban dépOSé le projet établissant la grande enceinte.
Les plans sont l'œuvre de Brialmont, jeune capitaine,.
qu'un livre, trois ans auparavant, a mis en lumière. C"est
comme écrivain que débuta le grand ingénieur militaire.
En 1856, Brialmont avait publié trois volumes : L'Histoiredu Duc ,de Wellington. L'ouvrage avait fait impression à
l'étranger autant qu'en Belgique. La critique en France et.
en Angleterre avait loué la sdence, le coup d'œil, l'érudition
t~,chnique et historique du jeune auteur. On p·e ut relire ce
livre. C'est un beau document de notre littérature belge, d'un
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style ample, plein de mouvement et d'un intérêt soutenu.
Les leçons morales, les aperçus politiques y abondent.
Comment Brialmont eut la fortune de voir adopter par le
Roi et le gouvernement ses plans de l'enceinte d'Anvers,
c'est presque un épisode romanesque de la Vie des Hommes
célèbres.
- Le général de Lannoy, inspecteur général des fortifications, avait élaboré un projet. Le général Totleben, l'illu~tre
défenseur de Sébastopol, passe par Bruxelles. Le ROI le
reçoit, le consulte, lui montre le projet du vieux général et
celui du jeune capitaine. C'est au plan de Brialmont que le
glorieux vétéran de Russie donne la préférence.
Le ,gouvernement ,p orte le projet au Parlement et le fait
voter après une magnifique campagne oratoire du général
Chazal, qui avait tous les dons de l'éloquence, verbe, stature,
geste, accent et qui maintes fois arracha les applaudissements de la Chambre et des tribunes.
Peu après 1870, Brialmont d.o nt la renommée est déjà
européenne, mûrit une conception nouvelle. Il s'agit de compléter l'appareil défensif du pays par la création d'ouvrages
fortifiés sur la Meuse, destinés -à bloquer le passage du
fleuve. Il ne rallia 1)as à ses idées le ministère de 1878. Beernaert les accueillit. Frère-Orban, ici, se trompa. Il combattit les fortifications de la Meuse, demeurant fidèle au principe de l'unité de concentration, et stimulé par son vieux
collaborateur, le général Chazal, qui le documentait du fond
de sa retraite de Pau.
Cependant les plans de Brialmont ne furent pas intégralement .exécutés. On ne construisit pas le fort qu'il avait
prévu, à Lixhe, près de Liége et qu'il jugeait indispensable
pour dpminer le fleuve dans sa dernière section vers la frontière hollandaise. Il ·e n éprouva de cruels regrets, et j'eus
l'occasion, il y a quelques années, d'en entendre le témoignage émouvant.
J'étais à Anvers en août 1914, avec les membres du Cabinet dont le chef, M. de BroqueviIle, m'avait invité à les
accompagner, lorsque le gouvernement fut contraint de quitter Bruxelles.
Un jour que je rendais visite à la vénér able Mme Oster rieth
nièc·e du général Brialmont, elle 'me montra dans le vestibul~
de son hôtel un ,buste du général, posé sur un bloc de béton,
du béton dont avait fait les forts à ·coupole de la Meuse et
elle me raconta cette prédiction extraolxiinaire et .sinistr e.
k< Un jour, lui avait dit son oncle, on pleurera des larmes de
sang pour n'avoir pas contruit le fort de Lixhe. »
1
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Et l'événement vint.. Là où le passage fût devenu impOssihIe, les Allemands passèrent.
.

* :(. *
Vers la fin de sa carrière, Brialmont éprouva une dure
déception. Il avait créé l'enceinte d'Anvers. Elle était ancienne 'e t devait être modernisée. La ville étouffait dans sa
ceinture de remparts démodés. ' Le port exigeait de vastes
-développements. Une eIlceinte plus large, conçue d'après les
Tègles nouvelles de l'art militaire ·devait être substituée au
système de 1859. Brialmont se mit à la tâche, traça des dessins, dressa des devis. Il avait pris sa retraite. Il disposait
librement de son tem'ps. Ce serait s a grande œuvre, la
'dernière, le ,couronnement. Mais les disciples d'autrefois
s'étaient éIloignés lentement du vieillard dont l'influence
faiblissait; les successeurs étaient là, en 'possession du commandement, r approchés du pouvoir, appuyés de ses faveurs.
, La Commission mixte nommée en 1900 pour l'étude de la
situation militaire fut saisie des projets de Brialmont; les
généraux qui y siégeaient avaient d'autres conceptions. Il
fallait cependant écouter le général Brialmont, le maître
qui avait été leur chef; ses brochures, ses plans avaient eu
du retentissement; un examen contradictoire était indispensable.
Les membres militaires convinrent de l'entendre. On le
laisserait parler, exposer son système, mais on ne discuterait
pas en sa présence.
Ge fut une séance froide, compassée et pénible.
On introduisit Brialmont. Il était sanglé dans sa redingote, la poitrine bombée, tout équipé pour le débat. On lui
donna la parole. Il résuma son projet. Il attendait les objections, prêt à foncer sur l'obstacle, à décharger sa cartouchière d'arguments.
Mais il ne trouva devant lui que des visages fermés. Une
gêne p'esait sur l'assemblée. Quelques questions furent po ..
sées pour la forme. On se salua. Il sortit. Il me dit après qu'il
avait eu l'impression qu'on l'étranglait.
La question du recrutement de l'armée, de la défense humaine par le sacrifice individuel, toucha beaucoup plus directement les .fibres de la vie politique que le problème' de la
.
défense matérielle par le rempart et la coupole.
.. Ici il ne s 'agit que d'argent. Là il s'agit au devoir personnel, du don de soi-même.
'
.
Le problème du service militaire a été pendant les trente
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années qui précédèrent la guerre, run des pivots de nos
luttes civiles et du conflit des partis.
Rien de plus surprenant, de plus déconcertant ,p our les
jeunes hommes d'aujourd'hui,pour les hommes de demain
que la résistance obstinée, 'si longtemps et si victorieusement
opposée à l'instauration du service militaire obligatoire, que
la ténacité déployée par certains groupes, certains chefs de
parti pour maintenir le régime suranné du remplacement.
Il nous donnait une armée de métier, une armée de classe.
Les jeunes miliciens ,aisés se faisaient remplacer à prix
d'argent, par des mercenaires que leur fournissait , l'Etat.
De là des effectifs insuffisants et une' cause permanente
de faibless'e morale. L'idée du devoir national, "imposé à tous,
manquait à la base' du régime. L'idée d'égalité civique faisait
défaut~
.
,
Après la ,g uerre de 1870, une commission mixte fut chargée d'étudier, à la lumière des événements, les réformes ,né"'
eessaires: Elle se prononça pour l'abolition du remplacement.
Après les troubles de 1886 qui annoncèrent' l'éveil des forces
ouvrières, la question revêtit un aspect social.
L'idée d'une réforme militaire gagna du terrain. Le parti
libéral se rallia au service personnel. La décision des Chambres de protéger par un système de fortifications 'la ligne de
la Meuse devait accentuer la Iiécessité d'augmenter les effectifs afin d'assurer la défense des forts.
Un mouvement patriotique se dessina. Le Roi voulut lui
donner le stimulant d'une haute p'arole d',avertissement qui
ferait jouer les plus nobles ressorts de l'âme nationale.
Dans un discours retentissant prononcé à Bruges, devant
,la statue des 'Communiers flamands, Breydel et De Coninck;
il fit appel au 'Civisme, à la prévoyance, à l'espr~t de' devoir
'e t de fraternité. Banning avait aidé à forger ce beau langage.
Brialmont en fut l'un des inspirateurs.
Mais l'esprit de parti ne céda point : ,u'ne propositio'n de
M. d'Oultremont, à la Chambre, échoua.
,
Briah:nont continua la ca~pagne avec Banning; il publia
en 1889, une brochure anonyme, la « brochure verte », ainsi
'qu'on l'appela, intitulée : La Belgique actuelle au point dei
vue :commercial, colonia~ et militaire.
On y vit un reflet de la p~nsée de Léopold II qui poursuivait en même temps ses conceptions royales de sécurité en
Europe, d'expansion africaine, de grandeur économique.
Brialmont, dans un chapitre écrit ,d 'une encre ardente,
s'attaque directement à 'ceux qu'il tenait pour les .orgl;lnisa-teurs de l'égoïsme, .aux borgnes . qui se faisaient explOltem;s
8

"
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de l'égoïsme, aux borgnes qui se faisaient aveugles. Il concentra ses coups sur le chef du parti catholique, M. Woeste"
et lui colla l'épithète cl' « homme funeste ». Le bruit fut
énorme, mais le résultat médiocre. Il fallait changer la mentalité de la majorité du corps électoral.
En 1892, la revisioD! constitutionnelle' est décidée. Les
Chambres sont dissoutes. A Bruxelles, les libéraux, divisés
en deux :g roupes hostiles depuis leur défaite de 1884, se réconcilient et décident de présenter une liste unique. M. Graux
alla trouver Brialmont qui venait de rentrer dans la vie civile et lui offrit une candidature.
Brialmont accepta et siégea pen'd ant deux ans sur les
bancs de la gauche. Il 'y mar qua :sa pr ésence par deux grands
discours, l'un politique, l'autre militaire. Il défendit le suffrage universel, convaincu que la cause du service obligatoire, à laquelle une grande partiê de la bourgeoisie censit aire demeurait insensible, remuerait les prof ondeurs des
masses populaires. Puis il développa devant la Chambre,
>J'état de la défense, les mesUr es qui s 'imposaient pour le redresser. Il décrivit le péril, dénonça la tactique allemande
dans le cas d'une nouvelle colIïsion de l'Allemagne avec la
France. C'est par la Belgique que les armées impériales
marcheraient à la rencontre des troupes françaises. Il parla,
dans un silence déférent, pendant près de trois séances,
d'une voix ferme, sans éclat, avec autorité et conviction (1).
Il adjura les partis de ne pas vider leurs querelles sur le
,t errain de la défense nationale. La Belgique n'attendra pas,
pour faIre ce que le devoir et l'honneur lui commandent, que,
le malheur l'ait frappée. Il termina par cette phrase : « Les
nations, de même que les hommes, d'une chute mér itée ne se
relèvent jamais ». Tandis que des Très bien! saluaient cette
péroraison, M. Coremans, le chef des antimilitaristes anversois, 1a 'Ponctua ,d e ces mots cyniques: « Finis Belgicae !
R. 1. P. »...

Sorti du Parlement, Brialmont ne ralentit pas son entre-,
'p rise de prosélytisme. Il publie une nouvelle brochure :
Le P érù Natiorw1, en 1898. Vannée précédente, il avait orga-'
nisé une grande démonstration publique des officiers retraités, et avait porté au Roi, à la tête d'une délégation qu'escortait une foule de patriotes, une adresse exprimant les inquiétudes et les espérances de tous ceux qui voulaient que la
nation accomplît le~ sa'c rifices personnels et financiers nécessaires pour défendre efficacement l'i.ndépendance' et' lès
(1) 23, 27, 28 février 1894.
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libertés du pays, « ces biens inestimables que les peuples
imprévoyants ou amollis n'apprécient que lorsqu'ils les ont
perdus ».
Bientôt s'offre une nouvelle occasion d'agir.
La représentation proportionnelle est votée. Après les
élections de 1900 le parti libéral, qui a inscrit le service per'sonnel à son programme, s'e retrouve à la Chambre, plus
nombreux et rajeuni.
Brialmont 'Croit le moment venu de porter la question militaire au premier plan. Le moyen sera d'obtenir du Gouv'e rnement la nomination d'une commission mixte, composée
d'officiers et de parlementaires, chargée d'examiner l'ensemble du prOlblème.
Il voulut Ibien me choisir pour' servir ce projet. Je venais
d'être élu. J'avais l'ardeur combattive de la jeunesse. TI
'm'écrivit, puis vint me voir. Ce fut l'origine de relations
amicales, dont je sentis autant le charme que l'honneur.
Il fut convenu entre nous que Je saisirais la Chambre
d'une motion dès l'ouverture des travaux parlementaires.
Mais œux-ci débutèrent par une session extraordinaire.
C'était en plein été. Le moment semblait peu propice. Il valait mieux ajourner l'initiative à la session ordinaire de
novembr e. Ce fut l'avis de MM. Neujan et Frédéric Delvaux
que je consultai. Le général Brialmont s'y rallia et je me
bornai à anoncer mon intention au gouvernement. Le général Cousebant d'Alkemadé, ministre de la guerre, devança le
débat, et avant la réunion de novembre, prit l'initiative d'instituer une commission mixte, où il m'appela à siéger. Sous
~ e prétexte ' que Brialmont n'était plus en activité de ser.vice, il ne le désigna pas. Il éloignait ainsi une influence
, qui.. eût été prépondérante et qu'il redoutait.
L'histoire de la Commission de 1900 est connue. On la
trouve dans un' volume officiel qui contient les rapports et le
compte rendu des discussions. Celles-'CÎ furent parfois très
vives. Je n'en ,rappellerai ,q u'un épisode, qui montre la pusillanimité et les préjugés ds dirigeants de l'époque. Je voulus,
,p ar des documents précis, faire ressortir les dangers dont
à divers moments, les complications des affaires européennes
avaient menacé la Belgique. Je possédais un exemplaire d'un
mémoire que Banning avait rédigé pour le Ministère des
Affaires étrangères 'et où il retraçait les phases principales
:de notre situation internationale. La production de ce docu,m ent arracha des cris d'horreur à: certains de mes collègues
~ui tenaient la neutralité pour une sorte de manteau sacré
et l'~xpression de nos inquiétudes pour une offense aux puis-
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santes garantes. On décréta le silénce sur mes périlleuses révélations. Je cessai d'invoquer ce mémoire compromettant,
mais ne manquai Pas cependant, d'utiliser dans les discussions .les faits démonstratifs dont il était rempli.
Bien que la commission finît par conclure à l.'institution
du service personnel et à l'augmentation des effectifs, le
gouvernement proposa aux Chambres une loi qui maintint
le remplacement et fit du volontariat la base principale du
recrutement.
.
La loi de 1902 fut une loi néfaste.
Dès le premier moment, Brialmont sonna l'alarme. Il lança
une brochure où il joignait aux critiques un programme positif. Le vote du projet, m'écrivait-il, serait « un malheur
irréparable ». Il eut la bonté de me documenter pour la campagne parlementaire. J'eus avec lui, à cette époque, et avec
le général St rauch, son ami et collaborateur, maints entretiens. Ils rédigèrent une note technique sur les effectifs que
je produis.is à la Chambre et que M. de Smet de Nayer tenta
vainement de réfuter.
Nous 'fûmes battus, mais la vérité se fit jour. Le général
Hellebaut qui succéda au général ' Cousebant, avoua loyalement l'état· lamentable de l'armée. M. Schollaert proposa une
réforme qui abolit le remplacement et le tirage au sort, établit le service obligatoire limité à un fils par famille et ounit les voies ,au servi'ce général. Le Roi se mourait. Avant
ld1e fermer les yeux, il put signer 1~.Joi. B.r ialmont avait disparu.
Quatré ans après, en 1913, M. de Broqueville compléta
l'œuvre de son prédécesseur. Il était trop tard. 'Déjà dans
l'Europe frémi ssante, bruissaient les r'umeurs annonciatrices
'
de la guerre imminente.

*

~

*

. Le général Brialmont étroitement mêlé à' la vie , nationale,
porté au premier plan par la vigueur du talent et du patriotisme, par l'ampleur des conceptions et ' par l'œuvre accomplie, fut en même temps un personnage européen. Des gouvernements étrangers eurent recours à ses avis. Dans toutes
les armées, les chefs les plus illustres connurent ses travaux '
et s'inspirèrent de ses enseignements.
La Belgique du XIXe siècle compta une pléiade de savan,ts,
d'écrivains, d'hommes publics dont le, nom franchit nos frontières, dont les découvertes, les publications, le rôle ' réformateur, l'infIuence moral~ et politique, reçurent la consécra-
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tion d'une renommé internationale : Jean Stas, Houzeau,
Plateau, van Beneden, Nothomb, van de Weyer, Frère-Orban, Lamb€rmont, Emile de Laveleye, François Laurent. On
en pourrait citer d'autres. Cette ,magnifique floraison intellectuelle r~vèle la fécondité d'un peuple de quelques millions
d'âmes qui n'a réalisé son indépendance et. son unité qu'après
des siècles d'épreuves.
, Quand, après la grande secousse de 1914, on se retourne
'v ers ce .passé si rapproché de nous, ·et que cependant font
l>araître si ' distant les événements gigantesques qui ont
interrompu la 'Continuité d'une évolution régulière, une
chaude fierté gonfle le cœur. Nous devons à .ces ancêtres tout
ce que nous sommes.
Brialmont aura le livre que mérite' sa gloire. M. Paul Crokaert en le pUbliant ,acq~itte 'une dette nationale. Il a rempli ,
. sa tâche avec éèlitt. Il y a mis la ferveur d'un disciple et
l'émotion d'un Belge.
.on trou'vera d ans ce beau volume les mémoir es de Br ialmont: Ils sont d'uné forme 'concise, un peu sèche, dépourvus
à la fois d'ornement littéraire et de 'cette vanité qui souvent
'dépare les ouvrages où l'on se' racont€ soi-même et où il est
·si difficile d'évit€r' de se complaire en son image.
Il faut chercher ailleurs les qualités d'écrivain de Brialmont, dans son Histoire de! Welli'ngton, dans ses brochures, '
dans ses lettres. C'est là que l'homme apparaît, qu'on décou:vre , l'être intime, la structure du raisonnement, la source
généreuse de .la pensée, l'explication logique des actes et des
attitude~. Le style est d'un rythme, large et plein, d'un élan
vif et chaleureux. Dans la polémique, il a des pointes aiguës.
La 'phrase marche à l'assaut et bouscule l'adversaire. Les
<idées générales tracent' le chemin que jalonnent de claires
formules, taillées dans la pierre:
L'Histotre d,e Wellington reflèt€ un esprit libéral et tolérant, ouvért aux nobles inspirations. Brialmont expose et
discute avec éloquence la politique du libre échange, l'éman~
cipation des catholiques, le rôle de Robert Peel et de Can,.
ning. Les hauteurs l'attirent. Il dit dans sa préface : « Les
nations n'aC'Cordent une estime et une admiration solides
9. u 'à. ceux dont ,les .act.e~, irrép~ochables au point de vue de la
JustIce et de la dlgmte humame, sont empreints du double
caractère de l'utilité publique et de la grandeur morale ».
·J ugeant la politique des coups de force, qu'on tente d'e légitimer par l'excuse de la raisolJ- d'Etat, il écrit : « Nécessités
d'Etat, mot funeste qui depuis des siècles a été invoqué pour
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tous les crimes, toutes les spoliations, toutes les
lâchetés, que l'histoire flétrit! »
La correspondance de Brialmont abonde en saillies. La
verve y jaillit familière, spirituelle, violente quand elle s'attaque à des adversaires détestés, à. de petits hommes, à de
mesquines objections.
Je conserve précieusement deux paquets de lettres, les
unes qui furent adressées à M. Louis Hymans, mon père, les
autres que l'illustre vétéran m'écrivit pendant ses dernières
'années, dans la lutte pour le service personnel. Voici un
billet charmant, d'une date bien éloignée, le 22 avril 1856,
en réponse à l'offre que mon père, alors secrétaire du Cercle
Artistique et Littéraire de Bruxelles, lui avait faite de parler
à la tribune du Cercle, en présence du Duc de Brabant.
« Vous avez de moi, écrit d'Ypres le capitaine Brialmont,
une bien haute ou une ·b ien faible opinion pour me croire
capable d'accepter la proposition si flatteuse que contient
votre lettre. Donner une conférence devant son AIltesse
Royale et devant un public 'gâté par tant de Ibeaux discours,
c'est prendre, en 'e ffet, l'engagement de charmer et d'instruire le plus difficile de tous les auditoires. Or je ne suis
ni assez érudit pour intéresser les savants, ni assez agréable
pour amUSBr les dames, ni assez éloquent pour tenir éveillés
"les Pascal Duprat, les Deschanel et vous-même, Monsieur,
qui me tendez ce joli piège!
» Franchement, je vous ennuyerais et ce ne serait pas la
peine de venir de si loin pour aboutir à un pareil résultat.
» Les grands ne pardonnent pas à qui les fait bâiller, bien
que Son Altesse Royale soit plus charitable que le philosophe
de Ferney. Elle pourraIt bien, pendant ma conférence, répéter tout bas ce vers célèbre et vrai : « Tous les genres
» sont bons, sauf le genre ennuyeux. »
:. Je n'ai jamais parlé que devant des amis, les coudes
sur la table ou le verre en main. L'art de bien dire est un
art qui ne s'improvise pas : il suppose une pratique et des
études qui me sont étrangères et que j'ai eu tort, peut-être,
de trop dédaigner. Je m'en aperçois aujourd'hui au regret
que j'éprouve de devoir refuser la belle occasion que vous
m:offrez. d'être~tile au CercIe et faire ressortir le peu que je
pUIS aVOIr apprIS dans les monotones loisirs de la vie de
garnison. )
Une lettre du 18 janvier 1872 montre l'un des beaux
'aspects de cette âme d'élite. Brialmont, indigné d'un acte
de parti dont quelque obscure personnalité avait été victime,
pria mon père de l'aider à en obtenir réparation.

119 « C'est uniquement, lui mande-t-il, un sentiment de commisération et d'humanité qui me fait intervenir dans cette
vilaine affaire qui m'attirera peut-être bien des désagréments. Mais qu'importe! J'ai une nature qui a horreur de
l'injustice et de la lâcheté. Je ne puis me résoudre à voir
de puissants gredins persécuter de pauvres diables. Signaler
ces ' infamies est un besoin de mon esprit et de mon cœur. »
Vers la fin de sa vie, il perdit son beau-frère, le général
Nicaise, qui fut l'un des réorganisateurs de notre artillerie;
le vide se faisait autour de sa vieillesse et l'amertume lui
montait au cœur, adoucie par les soins filiaux dont l'entourait sa nièce, Mme Meeus. « IC'est un de mes plus .dévoués
collaborateurs qui disparaît, m'écrivit-il le 15 juin 1902.
Beaucoup d'autres l'ont précédé dans la tombe. J'ai le chagrin de ne pouvoir le remplacer car les hommes au caractère
ferme et indépendant sont aujourd'hui aussi rares dans l'armée -que dans le civil. »
Combièn de morceaux piquants ne serait-on pas tenté de
'r eproduire, si l'on ne craignait d'abuser de la correspondance
privée des morts, en frappant des adversaires qui ne sont
plus là pour se défendre.
.
Dans les relations du monde, Brialmont était plein de rondeur et de bonne grâce. Il aimait l'anecdote et )a disait avec
agrément. Il nous conta un jour son entrevue avec Thiers,
alors chef du pouvoir exécutif. C'était au cours d'une réception officielle à Paris. On le présenta à l'illustre homme
d'Etat. L'historien du Consulat et de l'Empire se plaisait à
disserter sur les questions militaires. Il fit à Brialmont une
brillante conférence sur les fortifications de Paris, la stratégie, la balistique. Brialmont écouta et ne proféra pas un
mot. Quand le monologue fuf acheve, Thiers se tourna vers
Ues officiers de sa maison 'e t leur dit : Voilà un homme éminent, avec qui je suis bien heureux d'avoir causé. - C'es~
ainsi, nous dit Brialmont, en riant, que par le silence on
conquiert la faveur des grands de ce monde !
Physiquement c'était, quand je le connus, un vieillard robuste et corpulent, dont la tête massive était plantée sur de
fortes épaules. Il avait gardé la taille droite, un air martial
sans raideur, la démarche ferme d'un homme bien équilibré,
qui sait où il -v a, qui règle et mesure ses mouvements et
son allure. Il avait de la bonhomie sans familiarité, l'œil
bleu, très ouvert, un regard direct et franc, où luisait ùne '
étincelle d'ironie. Une épaisse moustache blanche et lustrée
encadrait la houche. Le front était large, un peu fuyant, le
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menton carré. Tout donnait l'impression d'un homme d'action et d'une force morale.
Que cette esquisse ne dépare point l'œuvre approfondie 'e t
consciencieuse de M. Paul Grokaert, j'en fais le souhait
sincère.
C"est un bonheur pour moi, et un ,honneur, d'apporter une
pierre au monument élevé 'à la mémoire d'un grand Belge,
qui a laissé sa marque sur l'histoire de la patrie.
25 janvier 1924.

"

A
,Le Roi Albert -

Lophem

Le Premier Ministère d'Union Nationale
après la Guerre

1
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de nos m~ill~~rs journalistes d'autr~fois, Gérard
Harry, qUI dIrIgea ' longtemlps le Pettt Bleu, consacra les derniers temps de 'sa carrière littéraire
à la rédaction de ses Mémoires, ,qui remplirent
quatre volumes, d'une lecture agréable et instructive. ' .
Il me demanda pour le dernier, qui .parut en janvier 1930,
une préface que je lui' .promis volontiers.
Mais une partie du livre m'obligea à mêler à des commentaires amicaux la réfutation d'une thèse, accréditée dans
ce.nains milieux 'e t qui tendait à défigurer la politique inaugurée en Belgique après ·l a fin de la guerre, en vue de la
reconstruction nationale.
Gérard Harry consacrait à cette thèse un ehapitre passionné -de son livre, sous le titre ': La révolution de Lophem.
Lophem est près de Bruges, un coquet village où dans un
cadre de verdure se dresse un château de médiocre style
gothique. Le Roi Albert et la Reine Elisabeth s'y installèrent
après la: victorieuse offensive de l'armée en novembre 1918.
C'est là que le Roi reçut les hommes politiques qu'il tint à
consulter au moment où la vie libre et régulière allait reprendre son ,c ours, -et que vinrent le trouver les messagers dei
Bruxe'lles, qui lui firent entendre l'écho de l'opinion. C'est là
que fut constitué le Gouvernement d'Union, ou pour user du '
jargon parlementaire, le Gouvernement tripartite à qui le
.
Souverain confia l'œuvre de la reconstitution.
Dans la suite, des mécontents, des . ennemis de l'entente
des partis, des adversaires 'du nouveau régime, représentè-
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rent l'accord réalisé à Lophem, comme un sorte de conspiration ou de conjuration dont le Roi aurait été le jouet ou
la victime.
Gérard Harry développa cette version en termes ardents.
La constitution du ministère des trois partisdev'e nait un
« camouflage de la dictature socialiste ».
Des « profiteurs de la paix» seraient accourus de Bruxelles comme une « nuée de ,corbeau)Ç 'f> pour s'emparer du
pouvoir d'après un plan « concerté au mieux de leurs intérêts
coalisés ». On aurait dans le petit parc endormi de Lophem,
au feuillage roussi par l'automne, sous les voûtes 'en faux
gothique du manoir qui s'y ,a brite, répandu une atmosphère
d'épouvante. Sous la menace d'une révolution bolchévique à
Bruxelles et activiste à Gand, un régime serait né qui entraîna la Belgique dans de déplorables et malfaisantes aventures.
Je tins ,pour un devoir de réfuter cette lég'ende et je lui
opposai un véridique récit, que le Roi Albert approuva et
dont il me félicita dans une lettre que je reproduis ,à la fin
d'e ce chapitre.

II

Résumons et analysons les faits en quelques traits.
Les choses, comme toujours dans la vie, sont beaucoup
plus simples qu'on ne se les figure de loin. Et la difficulté
n'est pas de dire la vérité, mais de faire qu'on y croie. Je
vais m'y essayer.
Tout d'abord, sur la nécessité, dès la libération du territoire, d'unir les partis dans une politique de concorde indispensable pour la reconstitution du pays, il n'y avait, à Bruxelles comme au Havre, qu'une voix.
M. de Broqueville avait, depuis février 1916, appelé à siéger dans le Gouvernement, comme ministres sans portefeuiHe, le Comte Goblet 'd'Alviella, M. Vandervelde et moimême. Le 1er janvier 1918, je 'p ris le portefeuille des Affaires
étrangères, M. Vandervelde celui de l'Intendance et M. Brunet entra dans le cabinet. Nous avions donc, depuis près de
trois ans, un gouvernement tripartite.
'
Ce qu'e l'on avait fait pendant la guerre pour cimenter
.. la communauté de l'effort, il fallait le refaire ou le conti-
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nuer après pour associer toutes les énergies dans les lourdes
tâches de la .paix. Nul, d'aucun côté, n'en doutait. J'e reçus
au Hâvre, à ce sujet, des communications qui m'éclairèrent
sur l'opinion de l'intérieur.
Ce fut une note venant du Comité National et datée du
2 mars 1918 qui me disait :
Pour tous les Belges demeuxés en Belgique, il est entendu que ce
gouvernement ne sera pas aux mains d'un parti, qu'il y aura un ministère n ational, que tous les partis y auront 'leur part. ce n'est pas un
projet, ce n'est ;pas un souhait : .c 'est une certitude. TI semble qu'un
pacte a été conolu là-dessus, dès le début de la guerre. On ne se demande pas si cela sera. On n'en parJe pas, parce que c'est entendu. On
n 'en parle pas, mais dans toutes les conversatiQns concernant l'avenir,
l'avenir si éperdument attendu, on envisage le problèane en dehors de
tou~ les autres éventualités. Ce qu'il faudra aocomplir pour la reconstruction, pour le relèvement du pays au lendemain de la guerre, sera
accompli par le gouvernement nationa,l. Dans tous les milieu..x où l'on
étudie paSSionnément la tiLCÙle de demain, 'dans ceux plus modestes où
1'on en parle confusément, c'est de 'l'aetion de ce gouvern ement-là qu'il
s 'agit.
E serait ce~tes a:b.surde et dangereux de croire que les divisions poli':'
Iti.ques .ont .pn s ,fm , que tel 0l} tel parti a abdiqué, que le souvenir des
dlSSentunents d 'hier est efface. Il y a toujours, ·en Belgique, des catho[iques, des libéraux ·e t des socia;listes. Mais tous sont accoutumés à cette
;idée que, pendant un certain temps, ils vont travailler en commun à
réparer le désastre sous l'égide d'un gouvernement national.

Ce fut ensuite une lettre de mon ami Paul-Emile Janson
qui me transmettait, le 21 octobre ,le texte d'une délibération
des gauches libérales de la Chàmbre et du Sénat :
N'ous pensons unanimement qu'il est ind~ e nsable de créer, dès le
1'€tour du Roi à Bruxelles, un Gou,v ernement d'union nationale, dans
Jaquel les partis d'qruJosition obtiendront ensemble, et par é~ité, 'la
moitié des porteieuilles. Cette collaboration est ~troitement lIee, dans
.notre esprit, à la restauration du pays et à so1;1 devel.oppement pendant
<les premiern temps qui sutvront la Hbémtion du te.rl'l·toire .
.Nous revendiquerons cette particia:>ation il, l'oeuvre commune comme
J'exercice d''\Ul droit en m.ême temps que l'a.ocornplissement d'un devoir.
Aucun de nous ne recule devant la reSIPonsabilité des mesures graves
-et d'ordre si divers que nous aurons il. adopter immédiatement. Mais,
d'autre part, il nous paraîtrait imlPossible qu'UI). parti politique quelconque tentât d'assumer à lui seul la t!LClhe gigantesque qui va nécessiter, le concours de toutes les énergies et de toutes les intelligences.

Enfin, mon coNègue M. Vaude Vyvere, de son côté avait
reçu de M. Levie, que le Gouvernement avait' chargé 'de ses
messages et de ses instructions pour le pays occupé, une
'lettre du 17 octobre dans laquelle l'homme d'Etat catholique,
demeuré à Bruxelles, lui annonçait qu'il avait réuni une
·Commission permanente de parlementaires des trois partis,
quatre catholiques, deux libéraux, deux socialistes, pour s'en-
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tretenir des mesures prochaines à prendre. « Entente complète, écrivait-il, grand 'enthousiasme! »
Ainsi la voie était tracée. L'opinion vouh\it l'accord' des '
partis, leur représentation dans le cabinet, l'action colleétive,
pour reconstituer, l'organisation politique et économique du
pays, brutalem€nt suspendue ou comprimée pendant quatre ans.
' ,.
'
Et comment concevoir qu'un parti pût conduire seul une
pareille entreprise et en assumer toute la responsabiljté ?
,E lle ne pourrait s'accomplir que dans un esprit de confiance
'
mutuelle et de solidarité.
Donc, sur un point capital, la constitution d'un ministère
tripartite, suivant l'expression dès, ce moment consacrée, la
volonté, la nécessité, les circonstances, tout concordait 'p our ,
imposer la solution de Lophem.
Deuxième question : le choix des hommes. Sans doute, la
désignation, comme chef du Gouvernement, de M. Delacroix,
qui jusque là était resté éloigné de la politique et -du Parlement, étonna-t-elle, et je ne cacherai pas que lorsque, le
15 novembre, je l'appris à Bruges, où je me rendais pour la
s'econde fois, j'en éprouvai ' une assez vive surprise. Mais je
m'inclinai sans hésiter, parce qije, d'·une part, je savais
M. Delacroix un caractère loyal, un esprit' tolérant, un avocat expérimenté, mêlé depuis longtemps aux grandes affaires, et que, d'autre part, il était demeuré étranger aux luttes
et aux polémiques de parti qui avaient si profondément divisé la Belgique avant la -guerre.
'
, '
Au surplus, il ne me déplaisait pas de voir an homme
nouveau prendre le pouvoir.
Je sus très vite qu'à Bruxelles on aspirait à un changement
dans la physionomie et la structure du Gouvernement, et
j'étais enclin à accepter les directions. de l'opinion publique
'belge, de l'opinion intérieure dont les aspiratiqns ' m'étaient
déjà connues.
Je suis porté à cr'o ire que M. nelacroix bénéficia de l'appui du cardinl;l.l M,e rcier et 'des recommandations qu'autrefoi s M. Beernaert avait faites au [Roi au sujet de son collaborateur et disciple.
Rien de plus naturel, pour donner au parti liberal la représentation à laquelle il avait droit, que l'entr ée au ministère de M.- Franèk et de M. Masson.
En ce qui me concerne, M. Delacroix me prIa de conserver
la gestion des Affaires étrangères que j'exercais depuis un
an, après avoir été pendant deux ans et demi 'ministre plénipotentiaire à Londres. J'acceptai en principe, sous réserve
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d'examiner avec lui le programme et la composition du' cabinet. Nous ' câusâmes en grande amitié et franchise.
Il n'avait pas inscrit sur sa liste M. Renkin. Je lui conseillai de ne pas, négliger la collaboration de' cet homme énergique q'ui, pendant les péripéties de la guerre, avait montré
un patriotisme tenace et qui groupait autohr de lui une fraction importante du parti catholique.
M. Delacroix suivit mon conseil, et je lui en donnai 'un
autre. Ce , fut de confier à \M. Jaspar le département des
A,f faires économiques, M. Delacroix projetait de lui 'donner
une autre portefeuille, à mon sens de moindre ' importance.
Je fis observer 'que le min~stère des Affaires économiques
serait,l'un des grands ministères du régime, que Pœuvre de
la recons,'t'ruction du pays lui incomberait, qu'elle exigeait
une forte autorité, que M. Jaspar, dont je connaissais depuis
longtemps l'intelligence vive et entreprenante, me paraissait être le mi,e ux à même de remplir )ln office aussi con·sidérable.
.
'Enfin, j'éngageai M. Delacroix à prendrB le titre de
Premier Ministre. ' J'avais pu, en AngÎeterre et en France,
constater que le nom de Chef du Cabinet que nous avions
l'habitude de donner à la personnalité dirigeante du Gouvernement, n'était pas compris à l'étranger. Le titre de Président du Gonseil pouvait donner lieu à des objections; celui
de Premier Ministre répond à la réalité et s'accorde avec ,
nos institùtions. Ici encore, M. Delacroix me donna raison. :
, Les noms des ministres socialistes ne donnaient lieu à aucune critique, M. Vandervelde siégeait déjà dans le Conseil
depuis trois ans; M. Joseph Wauters et M. , Anseele ~taie.nt
des personnifications éminentes de leur parti et leur patrlOtisme ne 'pouvait, être mis en doute.
Restait le programme.
..'
Avant l~ guerre, 'deux problèmes dominaient la politique
intérieure. C"étaient la ,q uestion scolaire et la question électorale. Une trève dans le domaine de l'enseignement s'imposait, là l'heure où la ,restauration requérait toutes les forces.
Quand au droit de vote, les 'g auches, depuis plusieurs années, réclamaient l'abolition du système plural.
, M. Delacroix m'annonça l'intention d'établir le suffrage
universel 'pur et simple à vingt et un ans et, dès que les
' circonstances le permettraient, de procéder au renouvelle- '
ment de la Chambre sur la base de l'égalité .électorale absolue, en attendant que la revision constitutio;nnelle pût être
accomplie, 'ce qui exigerait au moins une ,Iegislature de
deux années .
•
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Comment, en effet, au lendemain de la guerre, aurait-on
pu songer à mainumir le 'Privilège du double suffrage pour
le citoyen payant cinq francs de contributions et à refuser
le droit de vote aux jeunes soldats revenus du front et aux
jeunes ouvriers déportés?
Le programme que m'exposa sommairement M. Delacroix
ne fut point 'Pour moi une révélation. Les informations qui
m'étaient venues de Bruxelles m'y préparaient.
La communication que j'avais reçue des gauches libérales
disait que le parti socialiste manifestait avec force l'opinion
que les Chambres, au lieu de suivre la procédure fixée par
la Constitution, devaient adopter, sans dissolution préalable,
le système qui appellerait au droi,t de vote tous les citoyens
âgés de vingt et un ans. Elle ajoutait que la plupart des
députés, et sénahmrs libéraux inclinaient à penser qu'il faudrait recourir à cet expédient justifié par les circonstances,
tout en se réservant d'examiner les scrupules juridiques exprimés par M. Van Hoegaerden et M, Eugène Hanssens.
Je tins cependant, avant de prendre une résolution définitive, à demander consei'l et je priai M. Paul-Emile J anson de
solliciter de ma part, à Bruxelles, l'avis de mon ami M. Adolphe Max, qui ,venait, au milieu de frénétiques ovations, de
reprendre son poste à l'Hôtel de ville, et de ' M. Maurice
Vauthier, professeur à l'Université, dont j'avais en haute
estime la conscience et l'esprit de droiture.
M. Paul-Emile Janson revint peu après à Bruges m'appor~
ter leur plein assentiment.
M. Delacroix m'entretint aussi à,e la question linguistique
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il voulait lui
donner une solution prompte et libérale. Sa formule était la
création, à Gand, d'une université flamande. Je l'avais
admise avant la guerre; mais il fut bien entendu qu'il ne
s'agissait pas de supprimer l'université de langue française.
Toute équivoque fut dissipée sur ce point et j'eus l'occasion
de l'affirmer publiquement 'à la Chambre, le 14 décembre·
1922, ainsi que M. Joseph Wauters.
Enfin, j'exposai à M. Delacroix mon programme de politique extérieure et spécialement la revision des traités de
1839. Ce programme, que les délégués de la Belgique auraient à défendre à la rC<>nférence de la Paix était connu
de nos alliés. Depuis trois ans, il avait été prép~ré et il avait
déjà fait l'objetde négociations diplomatiques . . .
L'accord se réalisa. Pendant plusieurs jours, les délibéra-.
tions entre les membres du futur cabinet se poursuivirent.
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Il ne devait succéder au cabinet d'e guerre que lors du premier contact avec le Parlement.
Mes conversations avec M. Delacroix me laissèrent une
excellente impression, confirmant l'appréciation de mon ami
M. MaUl!Ïce Despret, qui m'avait écrit :
. L'idé~ de mettre le .C3!binet sous la direction d'un homme nouveau,
étranger aux anciennes luttes de partis, sera, Je pense, bien accueillie.
Le futur ohef du Oabin(!t est un homme incontestablement modéré,
conici!liant, capable de tenir la balance égale, autant qu'Il est possible,
entre les diyers éléments qu'il aura à gouverner.
Des relatlOllS professionnelles quotidiennes avec lui m'ont permis d'appréc~er, riJieux que beaucoup, sa courtoisie, sa loya],lté, sa correction et
SiUSSl, ce qui est beaucoup, sa bonne humeur, son optimisme qui feront
que les premières difficultés et même les suiva ntes ne le rebuteront pas.
JI manquera peut-être, au début, d'autorité devant le pays, mais il a la
parole chaude et sympathique qui lui attirera bien vite les appuis qui
~ui sera ient marchandés.

Pendant les six jours que je passai à Bruges avant mon
retour à Bruxelles, le 21 novembre, je ne constatai nulle ,
part d'anxiété, d'affolement, de panique. On a dit que le Roi
aurait été impressionné par une peinture excessive des désordres qui s'étaient produits à Bruxelles le 10 novembre et
par l'annonce de graves perturbations sociales.
Le Roi ,g arda pendant toute cette période, le calme des
traits, l'équilibre d'esprit, la parfaite pondération de langage
qu'il n'avait jamais perdus dans les moments les plus angoissants. Rien ne permet de dire qu'il eût cédé à la pression
ou à la menace. Il s'était entouré de tous ceux qui pouvaient
l'éclairer. Il avait écouté, pesé, jugé. Il agit avec ce hal,lt s'entiment du devoir qu'on retrouve dans tous ses actes et toutes
ses paroles.
J'ai certes entendu au cours de mes nombreuses conversations là Bruges; l'écho de certaines inquiétudes que l'on
avait éprouvées à Bruxelles au moment de l'explosion de la
révolte 'des troupes allemandes, mais je puis affirmer que
les pourparlers auxquels je fus mêlé, ne furent à aucun moment influencés par des craintes ou par des menaces.
On rencontrait assurément des esprits pusillanimes mais
ce n'était que peu de chose et :à quoi l'on ne s'arrêtait point.
Des avis nous vinrent de Bruxelles demandant que dès
l'évacuation, des forces belges fussent envoyées dans la ca-pitale afin d'assurer la police des rues. On n'en tint point
compte~ car de toutes parts nous arrivèrent des témoignages
de l'admirable' esprit qui animait la population ..
, Si quelque fièvre se manifestait dans l'opinion, c'était la,
fièvre de l'attente 'e t de la 'joie.
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M. D~lacroix, M. Jaspar, M. Franck d'autre part n'hésitaient pas à considérer ,que la sagesse, la générosité, le souci.
de l'harmonie sociale, la nécessité au moment de la reprise
de la vie politique de rapprocher les classes et d'éviter les!
dissensions intérieures, Jmposaient le devoir de pratiquer
une politique de réforme et de conciliation.
Moi-même, je com'p renais et je partageais ces sentimen,ts
et c"est ainsi que l'accord s'éta!b~it sur l'orientation du noùveau Ministère.
Assurément, des membres du Cabinet appelé à disparaître,
auxquels M. Delacroix n'avait pas offert d'entrer dans }a
combinaison nouvelle, manifestaient une mauvaise humeur
qu'explique une. miturelle déception; mais il est à noter que
M. Coor€man, esprit compréhensif et réaliste, modéré et
pratique, avait été, dès le,S premières rencontres du Roi avec
'des parlementaires belges, tenu au courant de tout ce qui se
disait et se préparait, et son consentement était une garantie.
C'est en sa présence que, le lundi 11 novembre, le Roi avait
,reçu M. P .-E. Janson et M. Saura, Consul d'Espagne, venus
de Bruxelles, qui avaient amené avec eux M. Anseele et il
a lui-même, dans un article de la Revue G~nérale du i5 novembre 1921, fait le récit des conversations dont il fut le
témoin et des consultations auxquelles le Roi procéda:
M. Cooreman a résumé dans les termes suivants, le thème
que, les pr emiers, MM. Janson et Anseele développèrent
devant le Souverain :
TIs émirent l'avis qO
J e certains courants d'irlées répandus dès avant la
guerre au sein des populations et cOIIJù)rim és par l'occupation allemande,
'avaient conservé leurs forces latentes; n otam ment l"extension et l'égalité
du droit de suffrage; l'appui légail a ux groupements synrl~caux ; l'organisa tion de l'enseignemen t supérieur en langue Ham ande, av'ec 'C réation
d 'une université que d'aucuns voulaient voir étabHr à GaIid, Quant aux '
ipl'éoccupations relatives à la question scolaire, elles J.eur semblaient
assoupies dans tous les milieux. On était impatient de voir le retour du
iRoi ina%ourer l'ère du renOUVleau de 13, Belgique dans le travail, ' la con'Corde et la paix, sous l':égide , et Ia direction d'u n gouvern ement d'union
nation2Je.

C'est le 13 novembre que les Ministres, dunis à Bruges, ~
avaient pris la résolution de remettre leur mandat aux mains
du Roi, et le 14 que M. Delacroix avait été chargé de constituer le nouveau Cabinet. .
\
Voilà mon témoignage. Il s'ajoute à celui de M. Paul-Emile
. Janson qui le donna dans une Conférence"au Jeune Barreau
de Bruxelles et le publia ensuite, dans le Flambeau du
1er avril 1926. C'est un document qui mérite d'être relu pour

"

'"

\
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la clarté du récit autant que pour la beauté du langage et
son noble accent de sincérité.
L'œuvre du Cabinet d'union nationale constitué à Lophem
reste à juger. J'ai la conviction, à dix ans de distance, que
l'a politique du Cabinet Delacroix fut un facteur puis ~;ant de
la résurrection du pays. Le- rôle personnel et les services de
~. Delacroix ·n'ont pas, jusqu'ici, reçu l'hommage qu'ils méiI'itent. Il ne fit rien pour obtenir le pouvoir; il l'exerça avec
,un dévouement à la chose publique exempt de toute vanité et
p:e toute infatuation. Il se trompa parfois, sans doute, et peut. être eut-HIe tort de prendre le portefeuille des Finances. Mais
je n'ai jamais rencontré un si complet don de soi-même, une
telle sérénité dans le devoir, avec tant de sincère impartialité. Ses tendances et ses aptitudes le portaient à la conciliation; il était désigné par les dons de la nature pour réaliser, dans des moments si troubles, l'union des partis. Et il
~ réussit.
Oui, le Cabinet Delacroix accomplit pacifiquement, légalement, d'un rythme ininterrompu et rapide, en quelques
mois, une sorte de révolution en Belgique. Il donna au pays
un régime de pleine démocratie : le suffra:ge universel à
vingt et un ans, la journée de huit heures, la liberté syndical-e, un régime fis'cal nouveau, l'impôt progressif sur les
successions et sur les revenus.
Et que donc serait-il arrivé si un seul parti ou deux partis
coalisés contre un troisième avaient entrepris de résister au
courant général qui traversait le monde? Que serait-il arrivé
si nos ardeurs s'étaient consumées en querelles sociales et
politiques ? Il fallait agir largement, prévenir les conflits
de classe et de religion et concentrer toutes les forces morales et matérielles dans l'immense opération de reconstitution du pays, de son administration, de ses finances, de son
industrie, de la vie intellectuelle, physique, économique.
Qu'on se rappelle ce qu'était la Belgique au lendemain de
l'armistice, et qu'on la regarde aujourd'hui!
Au surplus, la politique du Cabinet Delacroix se poursuivit avec l'appui constant, souvent enthousiaste des Chambres. Qu'on relise le discours du Roi, la déclaration ministé.rieUe lue quelques jours après par M. Delacroix, qu'on relise
le compte rendu des Annales Parlementaires relatant le vote
·par la Chambre, le 10 avril 1919, de la loi qui établit le suffrage universel à vingt et un ans. Ce furent d'émouvantes
effusions où tous communièrent dans un élan généreux, afin
d'assurer la paix sociale, le rapprochement des classes et des
9
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ppinions et ainsi de relever et de sauver une seconde fois la
patrie.
Dans un article délicieux et touchant, dédié, dans l'Eventail du 20 octobre 1929, à la mémoire de M. Delacroix, mon
ami M. Gutt a rappelé cette fiévreuse séance qui se termina
. par un vote unanime au milieu d'acclamations jaillies de
tous côtés.
/.
M. Delacroix avait terminé son discours par ces paroles :
« Oui, on l'a dit, il y a quelqu'e chose de changé dans le pays;
c'est une Belgique neuve que nous allons édifier et qui est
l'œuvre de tous les cœurs. Nous sommes certains ,que nous
la reconstituerons parce que, en nous inspirant de cette
devise d'union, il n'y a pais d'obstacle qui puisse nous arrêter. »
A ces mots, toute la Chambre applaudit et se leva. Et le
co m'pte rendu ajoute : « La plupart des membres quittent
ùeur place et vont féliciter le Premier Ministre et les memhres du Gouvernement ».
Ce furent de grands moments, qui révèlent un état d'âme.
On alla vite et loin. Qu'importe ! On épargna au pays des
disputes intérieures qui auraient ralenti son essor. Et l'œuvre est debout, devant nous.
Une Belgique nouvelle s'est faite. Sans doute, ceux des
générations anciennes, et j'en suis, peuvent regrettèr' certains aspects de la Belgique d'autrefois et éprouvent quelque
peine à s'accoutumer à l'esprit et aux mœurs des temps présents, du siècle dont la guerre ou la paix fut le point de
départ. Mais la Belgique, en dix ans, a accompli dans l'ordre
et sans convulsion, un magnifique effort de redress·ement.
Appelée à jouer dans le monde' un rôle auquel elle ne s'était
pas préparée, elle a conquis par sa ,d ignité, sa sagesse, sa
puissance de labeur, l'estime universelle. Cela vaut bien quelque indulgence. Et il èst permis d'en tirer de la fierté.

Lettre de S. M. le Roi Albert à M. Paul Hymans
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L'Esprit Public et les Idées Libérales
Message à la Jeunesse

L

(1)

IDS idées libérales traversent une crise. Ce n'est pas
un phénomène local, spéCial à la Belgique. Il est
général en ,E urope. La cause en est dans le malaise
_moral qui a suivi la guerre. Il a engendré une anar- chie spirituelle, une sorte -de satiété -et de désaffection des
-~ncienne,s formulles. L'axe des intérêts et des préoccupations
s'est déplacé. Les horizons ont changé.
Le libéralisme a eu son siècle, le XIXe, qui déborde sur
le XXe et s'étend en réalité jusqu'en 1914.
Sous le signe des principes de 1789, le libéralisme a fondé
l'Etat moderne sur la base de l'égalité et des libertés civiles,
de la liberté des 'cùltes et des libertés publiques.
Il fut -anticlérical, non par haiIiè 'du -sentiment religieux,
mais parce qu'il trouva devant lui, dans cette œuvre de construction, un parti constitué pour maintenir dans l'Etat la
prédominance de l'Eglise catholique, grande force de tradition et de discipline, qui prétendait accaparer le monopole
de l'enseignement, et pour faire prévaloir une 'politique confessionnelle, dont l'esprit se synthétisait dans 'c ette proclamation r edoutable : l'erreur n'a pas de droit.
De là de longues luttes, passionnées, et dont beaucoup
aujourd'hui conçoivent difficilement la véhémence. Elles
avaient leur noblesse, car la liberté de conscience en était
l'enjeu.
De là aussi le vieux programme libéral : l'indépendance
du pouvoir civil, la laïcité de l'Etat, l'organisation d'un -enseignement public affranchi de l'autorité du clergé.
La mission que s'était assignée le libéralisme fut dans
(1 ) 28 octobre 19-26.
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l'ensemble accomplie : les r'e lations de l'Eglise et de l'Etat
sont réglé€s. L'Etat est laïc. Le pouvoir civil est indépendant. L'enseignement public a été organisé à tous les degrés.
L'instruction primaire est obligatoire et gratuite. Majs le
régime scolaire n'a pas cessé d'être l'objet de contestations
entre les partis.
Dans le domaine économique l'effort libéral tendit d'abord
à établir une répartition équitable de l'impôt, qui, à ,l 'origine, pesait le plus lourdement sur la consommation, à demander davantage à l'impôt direct, à organiser le crédit et
l'épargne, à exonérer les denrées alimentaires et à faciliter
leur circulation.
Le mouvement du « free Trade ·», du libre échange, né en
Angleterre et que ·suivit la Belgique, fut une magnifique
expression de l'idée libérale.
Vers le milieu du XIXe siècle, la grande industrie développe sa puissante membrure. Et la question sociale apparaît.
Longtemps le libéralisme demeure réfractaire à toute tentative d'intervention légale dans le régime du travail, dans
les relations de l'ouvrier et du patron. Il est imprégné de la
mystique de la liberté. Il redoute l'étatisme et condamne
,t oute réglementation comme une atteinte aux droits de l'in:dividu qui lui sont sacrés. JI attend le progrès du libre développement des facultés personnelles, du libre j eu des forces
naturelles, de l'initiative et de la concurrence.
Mais dans la dernière partie du siècle, grâce au développement des études sociales, et sous la pression des phénomèes économiques, sous l'influence aussi d'esprits généreux tels
qu'Adolphe Prins, dont les enseignements rayonnèrent sur
la jeunesse, de ,Waxweiler que nous perdîmes pendant la
guerre, le directeur de l'Institut de Sociologie, et de son successeur Mahaim, trois noms chers à l'Université libre de
Bruxelles, le libéralisme évolue vers des conceptions plus
larges, plus com'préhensives, plus humaines.
Il reconnaît le devoir de la puissance publique d'agir pour
remédier aux abus d'un individualisme excessif, pour protéger les faibles, pour garantir les droits et la santé des
ouvriers, pour sulbstituer à l'indifférence et à la charité,
l'idé€ de la solidarité et Je système des assurances.
Le principe de l'intervention n'est plus contesté. Tout, en
cette matière, est désormais question de mesure et d'opportunité.
Une évolution semblable se produit dans le parti catholique.
La classe ouvrière s'est, en même temps, organisée. Elle
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a pris conscience de ses droits et de. ses intérêts. Le parti
socialiste se 'c onstitue, catéchise et discipline le prolétariat,
et grâce à une large revis ion constitutionnelle, prend place
au Parlement.
On commence ·à bâtir une législation sociale et l'édifice,
avant la guerre, avait atteint de vastes proportions. Les
trois partis ensemble, après la libération du territoire, la
complétèrent dans une pensée d'union et de pacification.
Simultanément, dans le domaine politique, le libéralisme
qui s'était longtemps tenu au régime du suffrage restreint,
basé sur des conditions d'aisance et de capacité, marche vers
l'égalité politique.
On se souvient des campagnes retentissantes que les libéraux poursuivirent pendant les dix années qui précédèrent
la crise européenne, pour la conquête du suffrage universel,
du service militaire général, de l'instruction obligatoire, parallèlement au parti socialiste ou même conjointement avec
lui. On alla jusqu'à tenter l'expérience du cartel, et il n'est
pas inutile de rappeler qu'elle aboutit à un échec meurtl'Ïer.
Bien 'que le pouvoir appartînt alors au parti catholique, les
idées pour lesquelles le libéralisme combattait, triomphèrent.
La Belgique devint une démocratie.
C'était une démocratie industrielle et prospère.
Un grand Roi avait marqué de son empreinte l'esprit de
l'époque.
Léopold II créa pour la Belgique, ,d ans le centre du continent africain, un 'empire colonial, où son œil pénétrant
avait découvert de prodigieuses ressources.
Il élargit l'horizon, jeta l'activité de nos officiers, de nos
commerçants, de nos ingénieurs, de nos hommes d'affaires
dans les lointaines entreprises.
La Belgique, à la v'eille de l'invasion, est libre et riche; la
vie 'Y est heureuse et facile. Toutes les voies du progrès sont
ouvertes. L'aube d'un radieux avenir éclaire nos cieux.
1914 ! La guerre éclate, sinistre, terrible. Elle dure quatre
ans et demi. Elle bouleverse et épuise le monde. Elle balaie la
Belgique qui tient debout sous l'ouragan. Une rupture mentale fait tomber dans le passé les antagonismes politiques.
On oublie les haines sociales et les haines de parti. On souffre, mais on donne un spectacle admirable d'unité et d'énergie nationale.
Puis vient la paix. La paix écrite, non la vraie paix des
esprits et des intérêts qui ne se peut réaliser que lentement
et progressivement.
'
Mais on est de nouveau maître chez soi.
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C'est une heure d'immenses espérances, que suivront bientôt ,d'amèr€s déceptions; on ne mesure pas tout de ' suite
l'étendue du désastre.
'
II faut .refaire la Belgique ,à l'intérieur, à l'extérieur : reconstruire l'administration, les finances, l'industrie, l'agriculture et assurer ,a u pays un statu~ .international, des garanties de sécurité.
Après une longue tension nerveuse, les instincts se débrident , on se rue au plaisir et au gain. Les besoins matériels
absorbent la pensée. L'opinion ne se retrouve pas dans le
tumulte et le chaos. Les idées 'e t les systèmes plient sous les
phénomènes économiques qui se ,:déroulent inflexibles comme
des lois de la nature, variables cependant €t inattendus, anonymes, complexes ,e t collectifs. Ils ébranlent les programmes
rigides des partis, les bornes €t les cloisons.
, On voit surgir des problèmes ll.ouveaux. Des problèmes
qui passionnèrent autrefois, semblent déclassés, dépouillés
d'actualité.
La question des r elatio ns de l'Eglise et de l'Etat est résolue. La tolérance a attiédi certaines ardeurs militantes et
rapproché des mentalités adverses. Sans doute les querelles
religieuses pourraient se rallumer, si l'on soufflait sur les
cendres. Des prétentions excessives susciteraient de vives et
rapides r éactions. Entre les hommes des anciens partis, des
contradictions p s~chologiques subsistent et ne disparaîtront
jamais. Et certall1es questions, telle la question scolaire,
demeurent des points névralgiques. Sous peine de provoquer
des déchirements, on n'y peut toucher que d'une main prudente et délicate.
Mais, en somme, et c'est l'essentiel, on n'a pas à redoute,r
de voir renaître un régime de seCtarisme exclusif et confessionnel, tel que celui q ui dura trente ,ans, de 1884 à 1914.
Dans le monde nouveau que la guerre nous a , fait, les
proBlèmes actuels sont du .ressort de l'économique plus que
de la politique.
C'est d'abord le problème financier. Nous venons de stabiliser la monnai€ mais l'entreprise -de reconstitution économique n'est pas ;achevée. Nous devons intensifier la production, perfectionner notre outillage et notre enseignement
technique, améliorer nos routes, nos canaux et nos ports,
développer notre <:ommerce d'outre-mer, conquérir des marchés lointains, assu~er l'exvloitation des richesses de la colonie, tout en remphssant vls-â-vis des populations indigènes
.. notre office de tutelle civilisatrice.
Tels sont les devoirs de demain. Ils 'exigent la collabora-
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tion de toutes les. forces de la nation, l'association des cerveaux et des muscles, du capital et de la main-d'œuvre.
Et l'accomplissement de cet effort commun veut la recherche et l'emploi d'une méthod'e, l'étude et la réalisation d'une
réforme morale et de mesures pratiques et positives.
Ainsi se dresse devant le XXe siècle un formidable . problème économique et social.
.
Comment abordera-t-on ces hautes montagnes? Et par
quels chemins les gravir?
On comprend le trouble des esprits, blessés et fatigués -par
les rudesses de la. guerre, énervés et excités par les amertumes de la paix.
Les uns s'interrogent, s'inquiètent, hésitent. D'autres
aigris et mécontents s'impatientent et s'irritent.
La j 'eunesse avide d'aventure, doutant du pass·é, se méfiant des modes anciennes et des règles convenues, enten'd
. passer au crible les formules et les systèmes, procéder à la
revision de toutes les valeurs. Les plus audacieux se 'jettent
aux pôles opposés.
Un mouvement se dessine vers les doctrines d'autorité.
C'est un mouvement de réaction, de recul. On méprise la
liberté. On condamne le régime parlementaire. On entrevoit"
le salut dans la dictature.
Sans doute le régime parlementaire a été construit pour
une époque où la vie de l'Etat était plus simple et plus unie.
Les affaires sont devenues plus nombreuses et plus complexes et· se hérissent de aifficultés techniques. La discussion
pu'blique retarde les solutions et l'opinion 'e st prompte à
imputer les mécomptes ou les accidents à l'incompétence
des élus et à la prolixité des bavards. La représentation proportionnelle a multiplié les groupes, d'où la difficulté de constituer des majorités stables et des gouvernements durables.
Certaines .c ritiques formulées contre le parlementarisme
sont fondées. Mais qui cependant peut raisonnablement,
d~ns une société c,omme ~a nôtre, songe~ à baillonner l'opimon dont la representatlOn parlementaIre est l'expression
imparfaite parfois, mais régulière et soumise au contrôl~
de la presse et du public ?
Aux imperfections du régime, des remèdes peuvent être
apportés : mieux préparer les lois, et surtout moins amender
les lois .,bien préparées. Enfin il est des vices du parlementarism'è dont la source est dans les mœurs politiques, dans
l'indifférence d,e. la fraction la plus éclairée du corps électoral, dans l'abus des caucus et des comités qui prétendent
dicter des ordres et imposer le mfl-ndat impératif. C'est à
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l'opinion, au corps électoral, à se corriger ~mx-mêmes, à
veiller à ce qu'on n'usurpe pas, à ,ce qu'on ne dénature pas
leur pensée et leurs droits.
Enfin, il est un procédé auquel nous venons d'avoir recours, qui me paraît pouvoir donner, dans certaines circonstances, de féconds résultats et dont la régularité constitutionnelle n'est pas contestée. IC est la délégation donnée
,p ar le pouvoir législatif au pouvoir exécutif de régler des
questions déterminées, dans un cadrè limité, le Parlement
gardant le droit de juger l'œuvre accomplie et les tribunaux
de vérifier la légalité qes arrêts pris en exécution de la loi
de délégation. Ainsi l'on peut faciliter et hâter la ' solution
de problèmes techniques qui traîneraient longtemps dans la
discussion des Chambres et Tisqueraient d'y sombrer.
Quant à la dictature, ce n'est ,pas un système de gouver,n ement, c'est un expédient. Il répond ,à un besoin impérieux
d'ordre et de discipline, dans une crise d'affolement. C'est
le fruit de l'anarchie. Le césarisme en d'autres pays, s'explique par des phénomènes qu'on n'a pas vus en Belgique.
L'idée du pouvoir personne1 ,e st ,chez nous en contradiction
~vec nos mœurs, nos traditions, notre histoire. Laissons de
côté la dictaturite. C'est une fantaisie sans écho, une fumée
qui déjà se dissipe.
Les exaltés, les imaginatifs, les ,s entimentaux, subissent
une autre attraction plus puissante, cene du rêve, du mythe
socialiste. Ils conçoivent vaguement, dans l'azur, une cité
neuve et rayonnante qui pousserait d'un jet sur les ruines
d'u ne société usée et corrompue, et où règneraient l'égalité,
la félicité et la justice intégrales!
Quelles seraient l'organisation ae cet Etat nouveau, ses
institutions fodamentales, ses méthodes de gouvernement
et d'administration? Nul n'a jajmais osé les déterminer.
Jaurès lui-même, un jour, après une éclatante chanson dont
il avait fait retentir la tribune du Palais Bourbon, s'y déclara
inapte.
Il ~ a trois quarts de siècle, Karl Marx conçut dans le
silence du cabinet, au mome'n t où s'organisait la grande
industrie, une doctrine que l'on transforma en Evangile.
Il ne prévit ni le développement de la petite propriété ni
les réforJl).es sociales qui marquèrent la fin de son siècl~.
Aujourd'hui des disciples ingénieux s'efforcent d'adapter
ses vieux théorèmes aux réalités contemporaines, et n'y
réussissent guère.
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Je lisais dans un numéro récent du Peuple, ces lignes
extraites d'un article du journal parisien : ~'Œuvre :
« Le secr,é taire de la section française de la Oentra:le d'Education
ouvrière, M. Masson, m'exposait, il y ,a .quelque temps, dit l'auteur, les
düficultés que lui créaient ce ,que j'appellerai « la nébulosité des ,t héories socialistes ru::tuelles .».
- Autrefois, me disait-il, nous prenions comme base de l'enseignement dans nos écoles, le marxisme; depuis la guerre, l'évolution du socialisme ne Je permet Iplus; nous étudions bien encore les œuvres ,d e
M'arx et. la théorie de la lutte des classes, mais elles a.ppellent des réserves. TI nous a donc fallu cheroher du nouveau, et nous avons préféré
enseigner le plus de sujets ipossi!]jle afin de donner là nos élèves une
instruction générale. ~
.

Cependant il faut, à travers les « nébulosités » de l'exégèse,
chercher une définition approximativement exact e du socia,
lisme et des fins auxquelles il tend.
Voici deux citations qui me paraissent caractéristiques et
précises.
.
La première est de M. Shadwell, un économiste distingué
d'Angleterre, qui a donné au Times, il y a quelques mois, une
série d'articles du plus vif intérêt sur les essais politiques
du part i socialist e et leur échec, dans les pays où il a pu
momentanément acquérir la possession exclusive du pouvoir.
Le par ti socialiste, - dit M. 'rS hadwell, - est un parti
national et international ayant pour objet de s'assurer ~e
contrôle des affaires publiques, à l'effet d' ét ablir un no u~
vel ordr'e économique .b asé sur la possession en commun du
capital, et r emplaçant l'ordre actuel q ui repose sur la base
de 'la pr opriété privée et qu'on nomme le capitalisme.
D'autre part, dans une communication à la Classe des
Lettres de l'Académie Royale de Belgique, reproduite dans
une ,b rochure de propagande intitulée L es Int elleclu,els et le
p a1·ti mtVrie1' belge, M. Vandervelde disait:
« Ce qui 'est en cause, à l'heure présente, ce n'est pas la
victoire d'un 'Parti politique, c'est l'accession d'une classe
à la souveraineté, c'est-à-dire unf Révolution et la Révolution la plus profonde peut-être, que le monde ait connue. »
Ainsi, ce que poursuit le socialisme, 'c 'est la s ouveraineté
d'une c1asse, le prolét ariat, en vue de supprimer la propriété
privée. Et par quelle méthode? P ar la guerre des classes.
Je r epousse la fin et les moyens.
La souver aineté d'une classe queUe qu'elle soit, riche ou
pauvre, plèbe ou noblesse, et ,quelle que soit sa force numérique, c'est la négation de la démocratie. La démocratie, c'est
le gouvernement de la nation par la nation, dans l'intérêt
de la nation, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous. Dès qu'une
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fraction de la société s'empare du pouvoir pour assurer la
prédominance de ses intérêts particuliers sur les intérêts
collectifs, il n'y a plus ni démocratie ni liberté.
La ,s ouveraineté du prolétariat se traduirait par la dictature d'un comité. EUe -aboutirait ,à la tyrannie, au nivel1ement dans la médiocrité, et à la' destruction de l'élite sans
qui la démocratie ne peut vivre.
De même je repousse la .méthode, la guerre des classes.
D'abord j.e tiens pour empirique et fausse la division de la
société en deux classes : les capitalistes d'une part, et de
l'autre les ouvriers ou les travailleurs. Combien de catégories et de nuances d'intérêts ne ,p ourrait-on distinguer parmi
les capitalistes 'e t 'parmi les ouvriers, bien p,l us encore parmi
ceux qu'on englobe sous le nom de travailleurs?
.
Où ,d'ailleurs est la frontière? Wjl en est une qu'on puisse
dessiner d'un trait précis, combien de milliers de gens la
franchissent tous les jours et dans les deux sens!
Qu'est-ce à proprement parler que le capitaliste? Combien de millier s de capitalistes ne trouve-t-on parmi les travaille urs ? Combien de milliers de travailleurs, d'ouvriers,
n'ont-ils pâs un capital, une maison, un jardin, des titres,
des économies, un héritage? Et, dans les temps présents,
à quel 'e ffectif est réduit le nombre des oisifs et des parasites? ·Ce n'est qu'une poignée.
A supposer d'ailleurs que la société soit ~omposée de deux
classes juxtaposées, nettement distinctes 'e t à intérêts divergents, comment pourrait-elle vivre, se développer, prospérer
dans la haine et la suspicion ?
La production ne constitue-t-elle pas un grand intérêt
collectif et national, auquel tous sont liés?
L'un .des chefs du parti travailliste anglais, M. Snowden,
qui fut chancelier de l'Echiquier dans le cabinet Mac Donald, disait en juillet dernier : « L'antagonisme ouvrier
vis-à-vis des patrons est une erreur :à dissiper. Il faut que
nos ouvriers se rendent compte qu'ils sont des associés à la
production et que toute crise est de nature à les blesser plus
douloureusement que les employeurs. Il faut qu'ils se rendent compte aussi qu~ tout pr ogrès industriel leur bénéfidera proportionnellement. Notre première préoccupation
doit être d'obtenir qu'employeurs et employés ne perdent
pas contact avec cette saisissante réalité. »
Il y a quelques jours, le 22 octobre, ,à propos de la grève
des charbonnages ,qui sévit en Grande.JJretagne depuis six
mois, M. Pugh, ancien président du Conseil Général des
'l'rade Unions, écrivait une lettre au Times pour préconiser
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un nouvel essai de conciliation. Et après avoir constaté l'endurance des parties engagées dans ce litige meurtrier, il
écrivait : '« jM:ais qu'en 'est-il du pays, de la nation? ,E st-ce
que les intérêts nationaux impliqués ,d ans le conflit ne justifient pas de nouVeaux efforts. pour trouver une base d'entente? ,»
1
Il en est de la vie nationale comme de la vie internationale.
Nous travaillons là reconstruire l'Europe. Les gouvernements s'inspirent de la loi de solidarité et d'interdépendance
qui domine le~ ~tats. Et la Société des Nations s'efforce
d'organiser la paix par la coopération des peuples.
Est-ce que les mêmes principes, les mêmes méthodes ne
sont pas aussi vrais et nécessaires dans la vie intérieure de
la nation et pour reconstruire la Belgique ?
Le problème est de concilier, 'de rapprocher , d'harmoniser
les intérêts, non d'organiser la guerre et de préparer la victoire des uns sur les autres, c'est-à -dire l'oppression des uns
par les autres.
Que vaut maintenant et d'où vient cet état social maudit,
ce régime qu'on dénomme halbi1ement capitalisme afin d'exciter contre lui l'envie et la colère, et qu'il faudrait commen":
cer par détruire ?
'
C'est un régime fondé sur la propriété privée et sur l'hé~
r édité, q ui constituent les bases de la f amille et les ,compléments naturel de la 'personne humaine; c'est un régime de
. liberté et de démocratie qui a permis le plus large épanouissement de toutes les forces individuelles et collectives. On
y découvre des injustices, des inégalités, des abus! Oui,
mais il fournit tous les moyens '<le les combattre et de les
redresser. ,l Ia ,donné un merv,eilleux développement à l'a,rt,
aux sciences, là la vie intellectuelle. Enfin il ,a porté l'état
moral 'e t matér iel de la classe -ouvrière à un niveau ,qui, depuis que le monde existe, ne fut Jusqu'ici jamais atteint!
Ce n'est pas l'œuvre d'un nomme ,o u d'une école, ce n'est
ni une improvisation ni le résultat d'un coup de force. C'est
l'aboutissement d'une longue évolution morale et économique; c'est le fruit du labeur séculaire de l'humanité.
, Regardons au delà de l'Océan, cette vaste et opulente République Américaine, où Je ouvriers jouissent en même temps
que de tous les droits, d'une aisance. qui n'est égalée dans
. aucun autre pays du monde. Le parti socialiste, aux EtatsUnis, 'e st un élément négligeaJble et l'on n'y découvre aucun
signe de guerre entre les c1asses.
Et qu'on regarde ici-même, autour de soi, et en arrière~
dans le passé, qu'on étudie la Belgique d'il ~ a cent ans,d'il
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'y a un demi-siècle, dril y a vingt ans même ! Et que l'on

mesure les progrès accomplis dans tous les domaines, dans
toutes les modalités de l'existence :' salaires, logement, vêtement, enseignement, hygiène, facilités de communication,
développement des mutualités, des assurances, de toutes les
formes d' assoCiation et d'assistance.
L'œuvre de demain, l'œuvre de la jeunesse n'est pas de
détruire, elle est de continuer, d'améliorer, d'agrandir, de
refaire la vieille Belgique d'abord, et de préparer une Belgique neuve, plus solide, de vie noble et florissante.
Voilà la t âche plagnifique qui réclame les jeunes.
Pour les aider ,à l'accomplir, nous ne prétendons pas leur
apporter un dogme, une théologie laïque, un système auquel
on puisse s'accrocher, où l'on puisse se rouler comme dans
une niche.
On entend des Jeunes crier : Il nous faut une doctrine!
M. François Poncet, dans un 'excellent petit volume édité
à Paris sous le titre. : Réflexions d'un R épublicailn mode1'rt,e,
a r édigé sur c.ette impérieuse exigence, 'quelques lignes pleines de bon sens :
« Les .,ge~ 9-ui réc:l am~nt ~ne. ~octrine sont ~énéral ement des faibles,
habItues a la reflexlOn mten eure. I~ s'imaginent qu'une doctrine
dOlt aVOlr quelque chose de sensatlOnnel, d albsolu et .participer au caractère d'une révélation.
» On t3. .construit de beaux systèmes qui ressemblent à un jardin
français, clos de .murs et dont les ,allées et les ,p arterres se coupent à
a ngle droit. L'esprit s'y ,promène heureux de pouvoir embrasser .u n
ensemble de problèm es fac ilement et ha't'lnonieusement résolus. '
» De telles d o~trin es sont fort commodes. Elles ont réponse à tout et
versent .à ceux qui ,s'y adonnent ,u ne sorte d'alcool qui procure de belles
ivresses, une foi, un enthousiasme, mais elles ;font abstra!Ction du réel
et du possible et supposent un homme et un monde non tels gu'ils
sont, .mais tels qu'on voudrait Ilu'ils fussent. »
p e~

,

La même idée r eparaît sous la plume de Duhamel, l'écrivain de la Vie des MMtyrs et de Civv.U"s,ation, dans ses « L ettres Jau fatagon ».
« La vi ngtième année, d.it Duhamel, est merveilleuse et
terrible ! Elle ,réclame avec angoisse uh corps de doctrine.
Non! Ce q u'il lui faut, c'est un in~trument et une lumière,
une p'e tite lampe et une pioche ! »
TI faut à la jeunesse une méthode et d€s idées directrices,
une orientation, un itinéraire moral.
La méthode, .ce ,s eraceUe dont le nom sert de. devise à notre Université de Bruxelles: le libre ,examen.
TI faut se tenir l'esprit dégagé, libre de préjugés, olwert
aux idées et aux faits. ~l faut étudier l'histoire, recueil des
expériences de l'humanité, 'Car rien en politique n'est vrai-
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. ment et tout à fait nouveau. Il faut étudier le peuple dont
on est, ses instincts, ses habitudes de pensée (et de vie, ses
institutions et ses besoins. Il faut observer les phénomènes .
économiques, implacables et déconcertants. Car la politique
n'est ni une métaphysique, ni une mathématique; elle ne se
fait pas avec des théorèmes, mais avec des réalités vivantes.
Que sont nos idées directrices?
Il en est une, essentielle. ]If ous croyons au progrès, à la
possibilité, au devoir de se perfectionner soi-même par la
raison et la liberté, et de perfectionner autour de nous les
mœurs et les institutions. M. Vauthier a écrit l'été dernier,
dans la Revue (i,e l'Urniversité, des pages magnifiques 'sur.
« l'idée de progrès ». C'est <de la croyance au progrès, née
au XVIIIe ,siècle, q u'est issu l'élan des réformes démocratiques du XIXe.
Il est une autre idée que nous plaçons au même rang. La
forme supérieure de 'la vie, l'expression la plus haute de la
dignité humaine, c'est .la liberté, qui engendre l'initiative et
la responsabilifé.
Nous entendons maintênir toutes les libertés, individuelles
et publiques, civiles ;et politiques, et avant tout la liberté
inspiratrice, la liberté de conscience. EUe fut le prix de
longues ,e t terribles luttes. Conquise, nous n'en sentons :pas
la valeur, parce qu'elle s'est incorporée ,à notre être, à notre
existence. ,sans ~lle nous cesserions de respirer.
Mais est-ce ,que 'la liberté J)roclamée pour tous, est pour
tous une égale réalité? .
.
Eh ! qui donc peut se sentir ,tout à fait indépendant?
Est~e que la liberté dans une :certaine mesure n'est pas
un privilège? Est-ce que l'homme isolé, ignorant, pauvre,
comprimé par les bes'oins matériels, est ,vraiment libre et
capable d'exercer sa liberté?
,
Non ! l'l. n'y a pas de .Jiiberté dans l'ignorance et la misère.
Ici apparaît le devoir de l'Etat d'intervenir J)our protéger
,. la liberté des faibles, pour donner de la liberté à ceux qui
en Qnt ,le moins.
Un vaste champ de labeur social s'ouvre devant nous.
Les libéra,ux travail'leront à multiplier les moyens d'éducation ,g râce auxquels l'individu fortifiera ses capacités et
sa .volonté et qui permettront à l'élite de se dégager de la
.
masse et de remplir son rôle. )
Les libéraux s'emploieront, par l'action publique 'e t privée, à donner à la classe ouvr.ière de l'aisance et de la dignité, en protégeant l'enfance et la maternité, 'en détruisant
les taudis, en édifiant des habitations salubres, où la famille ,
10
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trouvera un foyer, condition de .s anté, de moralité et de
bonheur.
Hs chercheront à étendre le réseau des assurances qui
garantissent contre l'accident, la maladie, la vieillesse, le
chômage.
Ainsi nous créerons de la liberté, de la vraie liberté vift~a
.
1
Ce programme ne nous appartient pas en propre. Et tous
les partis s'y rejoignent, venant par des chemins différents.
Mais il se rattache à l'idée libérale.
Il est à longue échéance et ne 'peut se réaliser que 'g raduellement, par étapes, dans la mesure déterminée par les possibilités financières. Les réformes coûtent cher, et dans
les épreuves que traverse l'économie nationale, les impul'S i ons du .c œur sont reténues par dé sévères calculsbudgétaires, ~t par le rigoureux devoir de proportionner les dépenses aux ressources et de ne pas faire 'plier la nation sous
le poids de charges ,excessives, qui tariraient sa richesse et
affailb liraient sa- puissance productrice.
Mais il est nécessaire de montrer que l'œuvre de progrès
dont je viens de tracer les persp'ectives proches ou lointaines, répond à nos aspirations libérales et ne heurte aucun
de nos principes.
Enfin - et ceci est Ua marque distinctive du libéralismè.
comme le proclamait Lord Asquith au moment où il quittait
la direction du parti libéral anglais ~ nous devons veiller à
maintenir au dessus des préoccupations de parti, de classe
ou de confession, l'intérêt général de la communauté nationale. Nous n'admettrons .de privilège pour aucune catégorie,
à raison de .la naissance ou de la: fortune, de la profession,
de la religion ou du nombre. NoUs n'admettrons l'oppr'ession
d'aUcune minorité. Là où l'on tolère le privilège -ou l'OPPression, il n'y a plus de liberté.
Voilà la méthode, l'idéal, les dire'c tions du libéralisme moderne.
Quels que puissent .ê tre les accidents politiques, les idées ·
libérales ne disparaîtront jamais. ETles expriment à toutes
les époques, une tendance irrésistible des âmes, une noble
conception de l'individu et de la société.
'
.
On les calomnie. Elles refleuriront quand, après la stabilisation des intérêts, l'heure viendra . de l'équilibre des
esprits.
1
On dit le libéralisme mourant. Lisez l'histoire et voyez
son œuvre. Comptez les noms des grands lib.é raux ,qui brillent dans l'administration, les sciences, l'industrie, les sei en-

/
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ces, l'industrie, les affaires. Et ,demandez-vous ce que deviendrait la. Belgique ,si elle devait \ê tre livrée à la lutte ou là
la coalition des .<>pinions extrêmes ? Le libéralisme est une
condition de vie régulière et féconde, un élément nécessaire
.
'd 'unité et de stabilité.
Que les jeunes ne craignent point, bravant une mode passagère, de se dire libéraux. Qu'ils aient la fierté de penser
et d'agir en libéraux. Et qu'ils n'oublient ~amais leur devoir
de ,Belges, vis-à-vis de la .patrie qui a besoin d'eux.

Le Centenaire
de l'Université libre de Bruxelles
Séance Académique du 19 Novembre 1934

Le Roi assiste à la séarliCe.
, . L'ass,e mblé.e. éco1it,e, d1ebout, et ilpJns un S'/,~ence tmpressiotl.jnant, l'(~PP'el des noms desprofesseu,rs et des étudiants
mCY;rts pour 'la Pat~.
M. Hymans, Président du Conseil d'Administration de
l'Université, prend ensu11te la pa,role .

N

OUS fêtons un siècle de travaux et d'efforts qui
ont fait de l'Université l'une des colonnes de l'a
vie .intelllectueUe du pays, l'~m des orneme~tsde la
ca'P1tale, un foyer de pensee et de haute culture.
Issue d'une initiative audacieuse qui touchait à l'av-e nture,
l'Université a traversé des brumes et des orages, résisté à
l'h'o stilité de doctrines adverse~, et vaincu des crises intérieures. EUe a survécu' à la guerre et à l'invasion. Elle s'est
_retrouvée, après la secousse qui semblait mortelle, appauvrie
et mutilée. Puis elle a vu monter en elle et autour d'elle un
flux d'énergie, une fièvre de dévouements, une volonté
ardente de résurrection et comme de revanche. _
Aujourd'hui; elle se dép10ie rénovée, en pleine maturité,
outiUée pour toutes 'les nécessités modernes de l'enseignement et toutes les tâches de la recherche scientifique, magnifiquement installée, peuplée d'une jeunesse qui se p'répare aux besognes futures, sous 1a direction d'une .phalange
_ de savants et de pJ;"aticiens qu'anime J'amour de la science
-et de la vérité.
Nous remercions 'le' Roi de faire à l'Université l'honneur
d'assister à 1a célébration de notre centenaire. Il y a dix ans
.

l'
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qu'il posa la premlere pierre de l'édifice où nous sommes
,aujourd'hui réunis et dont l'inauguration se fit en prés'ence
de son Illustre Père.
'
Le Roi Albert prononça dans cette sa1le des 'paroles dont
l'écho n'est pas ,affaibli. Imprégné de ses nobles traditions,
le Roi Léopold a hérité 'de lui ,l'attachement aux œuvres de
l'esprit et le sens profond des forces 'que donne à la nation
Je culte désintéressé de la science.
Nous lui eXprimons notre fidèle 'e t respectueuse reconnaissance.
Que le chemin parcouru semble court, si l'on songe aux
épreuves et aux travaux qui le remplissent.
Sans doute les anciens, presque toujour,s, inclinent à tenir
le ,passé pour un temps de félicité et de ca1me, avec lequel
contrastent les difficultés et les agitations du présent. Mais
il est exact, si l'on' oompare la période qui s'est écoulée depuis la guerre ~ux quatre-vingts premières années de l'Université, que cet âge de création et 'd 'affermissement graduel
fut en somme une période relativement heureusé.
Sans doute, l'Université souffrit de la médiocrité des ressources et rencontra des hostilités. Elle naquit dans le tumulte des conflits politiques. Après la révolution de 1830, les
luttes de parti s'engagèrent; les droits de l'Eglise et 'de
l'Etat 'e t 1eur rôle dans l'enseignement 'd evinrent le thème
de furieu ses controverses. L'érection à Malines de l'Université catholique, bientôt transférée à Louvain, entraîne la
riposte du 1ibéralisme; aux doctrines de 1'orthodoxie, il
oppose l'indépendance scientiffque vis-à-vis du pouvoir religieux autant que du pouvoir politique.
Verhaegen, à la Loge des Amis PMùmthropes, lança un
appel qui retentit au dehors. Charles et Henri de Brouckere,
Rogier, Lebeau, Defacqz répondirent au signal. Et l'Université Libre de Bruxelles s'ouvrit le 20 novembre 1830. EUe
avait 38 profeseurs, 96 élèves. Son budget n'atteignait pas,
100,000 francs.
Elle afficha une devise : le libre examen, le droit de tout
dire pour la science en vue de rechercher le vrai. Cette devise exprime une direction d'esprit, impose une méthode et
une discipline. Elle n'a 'p as veilli; elle est demeurée la nôtre.
Nous l'arborons avec fierté et la pratiquons sans dèfaillance.
Pendant longtemps les disputes de nos deux partis historiques déchaînèrent des colères. Les premiers développements de notre Université se dérou'lèrent dans une atmosphère de polémiques. Mais eUe ne cessa de pousser de plus
profondes racines. L'arbuste s'épanouit. L'action s'étendit.

"
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De grands professeurs attirèrent la jeunesse autour de le urs
chaires. L a renommée vint ; l'i nstitut ion s'inséra , comme un
organe nécessaire, dans la vie du pays.
Vers la fin du der n ier siècle un renouveau remua le monde
de la ·science. Les horizons s'élaJ:'!girent. Des dé<!ouvertes, des
expériences r évélat r ices ouvrirtmt aux investigat eurs des
r égions inconnues. Pour s'y f rayer 'd es chemin.s , ils réclamaient tout un équipement, des inst r uments, des laboratoires, des 1ocaux, de l'argent.
Des initiatives s'éveillèrent. L'ère d u mécènat scientifique
commença. Au seuil s'inscrivit le nom d'Ernest Solvay. On
le retrouve à toutes les 'pages de not re hist oire. Grâce aux
libéralit és de Solvay, on construisit en 1893, l'Institut de
P hysiologie. Wal'ocqué suivit l'exemple, puis Alfred Solvay,
Georges Brugmann, Fernand J amar 'e t le bar on Lambert.
Ils dotèrent l'Université 'd'un Inst itut d' Hygiène, de Bactériologie et de Thérapeutique. E n 1901, Ernest Solvay r epar aît. Il crée l'Instit ut de Sociologie et ·en 1903 l'E'cole de
Commerce . Sous les fro ndaisons du P arc Léopold jaillit Une
cité universitair e. E nfin, en 1911, le législateur revêt l'Université de l'armature juridique qui lui ma nque. Il lui octroie
la personnalité civile.
Le présent exalte les espérances. L'avenir est assuré. C'est
l'heure de la fortune et de la sécurité.
Et tout à coup la guerre fond sur l a Belgique. Les ét udiants, les professeurs, s'en vont où le devoir sacré les
appelle. Dans les auditoires, c'est 'le vide et le silence.
Ceux qui sont .partis gardent le souvenir nostalg ique de la
maison abandonnée. Et l'on nous rapporte qu'à l'a rmée, derrière le front, et dans les camps de prisonniers en Allemagne, des groupes fidèles célébraient entr e eux notre fête
traditionnelle.
Quelques hommes, que l'âge a retenus; veillent aux portes,
·-et Paul Heger refuse à l'autorité ét rangère de les rouvrir.
,Puis quand la trahison -dresse la menace d'une séparation
.du pays, quand le régime révoltant de la déportation décime
la population ouvrière, ceux qui sont restes élèvent de fières
et frémissantes protestations. Et dans l'ombre, ils préparent
les projets de la restauration future.
.
Enfin la lumière luit et la vie se ranime. En novembre
1918, le pays respire. Le 21 janvier 1919, dans l'air de la
liberté, l'Université se réveille. Les étudiants accourent; ils
sont plus de 3,000.
'
Mais que de misères ! Et comment pourvoir aux nécessités matérielles?
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Comment caser dans d'étroits auditoires une jeunesse impatient e qui se pres,sait aux portes? C'était le premier des
problèmes. Il fallut emprunter des locaux scolair.es, construire des baraquements, organiser un réfectoire . .HeUl"eUsement la Ville de Bruxelles, des communes de l'agglomération, des administrations provinciales vinrent à l'aide.
Mais une 'puissante collaboration va s'offrir.
La Commission for R(3Il~ef qui avait organisé le r avitaillement de la Belgique pendant la guerre établit les comptes
de son administration. Elle possède 150 millions provenant
de dons faits à la Belgique par des gouvernements et des
donateurs étrangers augmentés des contributions fournies,
par nos compatriotes demeurés dans le pays. M. Francqui
et M. Hoover, associés dans cette œuvre magnifiqué dès son
origine, réalisent une idée conçue déjà pendant les douleurs
de l'occupation. Ils constituent un patrimoine pour assister
les établissements belges d 'enseignement supérieur et créent
la Fondation Universitaire, que la loi consàcre. L'Université
de Bruxelles reçqt 20 millions affectés au développement -et
au perfectionnement de l'enseignement 'e t d'une manière générale à l'accroissement et à l'efficacité de sa mission. '
La Fondation Univel'sitaire devint le 'point de aepart d'un
admirable mouvement de générosité et d'émulation.
L'initiative de Hoover et de Francqui .fait 'comprendre' les
besoins de la reconstruction intellectuelle. Il ne suffit 'p as
pour un peuple de rebâtir ses usines, de refaire son administration, de replanter ses champs, de renouer ses relations
commerciales. Il faut à la nation qui se redresse -des in-génleurs, des médecins, des professeurs, et non seulement des
praticiens experts, mais une cohorte d'hommes de pensée
qui relèvent l'esprit, et qui,' avec l'intrépide liberté que donne
le désintéressement, se dévouent à l'élaboration des idées.
Une nation ne peut pas .plus se passer de science que d'art
ou de morale.
Cei? vérités pénétrèrent r apidement dans l'opinion. Des
personnalités influentes du monde de l'industrieêt des affaires, des édiles que stimulent les hauts devoirs de leur magist~ature, se recQntrent 'pour continuer l'œuvre de la restauration scientifique.
.
Nous devions réorganiser notre Ecole de Médecine et no- '
tre Ecole Polytechnique, et leur procurer les installations et
l'outillage' nécessaires. . ,
L,a Ville de Bruxelles ,nous donna vingt millions et le ter,rain · sur. lequel s'élevèrent , les bâtiments, les atelfers, le"g
laboratoires destin~s à la F~culté de Sciences Appliquées, à

"
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la Faculté des Sciences Chimiques et Physiques, et à l'Ecole
de Pharmacie. Un comité Bruxelles-Louvain, présidé par
M. Jean Jadot nous remit' cinq millions, que suivirent trois
millions offerts par les enfants d'Ernest Solvay, et d'autres'
libéralités. Dès 1924 les cours s'ouvrirent dans les nouveaux
locaux.
En même temps des négociations se poursuivaient en vue
de créer une cité médicale, qui rapprocherait la Faculté de
Médecine des hôpitaux de la ville. Des relations s:étaient
nouées entre la Fondation Rockefeller et quelques-uns des
chefs de notre école. Pendant la guerre, le docteur Depage
avait attiré autour de lui, à l'Ambulance ' de La Panne, des
Américains éminents sur qui s'exerça le prestige du grand
chirurgien et du puissant organisateur.
Le colonel van Schaik, délégué de la Croix-Rouge américaine, aidé par Depage, provoqua l'envoi en Belgique d'une
mission de la Fondation Rockefellèr. De notre côté nous envoyâmes aux Etats-Unis, Depage lui-même, et Bordet qu'accompagnèrent les docteurs Dustin et Sand.
En avril 1921, MM. Vincent et Flexner vinrent traiter
à Bruxelles, au nom de la Fondation, avec l'Université, la
Yilleet la Commission de l'Assistance Publique. La Ville
nous donna des terrains au Boulevard de Waterloo. La Commission de l'Assistance Publique décida de transformer en '
hôpital universitaire le· vétuste hôpital Saint-Pierre. La
fondation Rockefeller nous apporta de -larges capitaux. Des
souscrÎptions belges nous fournirent des ressources complémentaires pour .les laboratoires et les cliniques, et au premier rang, celles du Roi Albert et, une fois encore, de la famille Solvay.
Ainsi s'érigea notre Ecole de Mé.decine. Mais l'entreprise
de rénovation restait incomplète. Notre administ ration, notre bibliothèque, les Facultés de Droit et de Philosophie demeuraient isolées au milieu des décombres d'un antique
quartier de la Ville en voie de démolition. Une Fondation
amérIcaine créée aux Etats-Unis paranèlement à la Fondation Universitaire, la C.R.B. Educational Foundation, donna
naissance en Belgique à une nouvelle Fondation, la Fondation Hoover, ~our le développement de. l'Université de Bruxelles. De là vinrent 'en pleine abondance les capitaux nécessaires à la construction du Palais de l'Avenue des Nations,
inauguré 'par le Roi ·Albert en juin 1930.
Enfin, tout à côté, la Cité Estu'd iantine offrit aux élèves
un foyer confortable 'e t attrayant, voisin de leur centre
d'études.
-

'.
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L'œuvre était termi'née.
L'Université constitue désormais un .ensemble imposant
. où la Science est à l'aise, où la vie se déploie dans une saine
atmosphère, où l'enseignement trouve à sa portée tout l'appareil technique qu'exigent les disciplines nouvelles,
A l'entreprise matérielle, ont correspondu la refonte et
l'extension des programmes, la réorganisation et la spécia' lisation d'es études. Le .p rofessorat de carrière a été institué
au moyen, pour une grande part, des subventions de l'Etat,
dont l'intervention financière n'a en rien diminué notre
pleine indéJ)€ndance,etque nous remercions en la personne
du ministre de ' l'Instruction Publi:que, Nous comptons une
pléiade {le 'p rofesseurs qui se consacrent entièrement au labeur universitaire. Leur mission est double : la recherche etl"enseignement, l"étude qui prépare, la leçon qui expose, discute et commente:
Le mérite et le travail trouvent, autour de l'Université, de
l'aide et des .e ncouragements. La Fondation Universitaire,
le Fonds National de la Recherche Scientifique, auquel s'attache le nom glorieux du Roi Albert, la Fondation Francqui
accordent {les prêts d'études, des boùrses de voyage en Europe et aux Etats-Unis, des subsides aux publications et aux
recherches, des récompenses et aes honneurs.
,Comment enfin, pourrais-je en cette esquisse rapi{le, décrire les initiatives et les innovations réalisées dans chacune
de nos Facultés : organisation d'études de sciences colon\ales et de droit maritime, dévelop'pement de l'Ecole des Sciences politiques et sociales, enseignement technique de l'aviation
et de la radio-électricité, stages industriels, instituts zoologique et botanique, F{)ndation Archéologique, Institut de
Phi1010gie 'e t ,d'Histoire orientalle. Des cours {le Jangue néerlandaise ont été institués en vue d'assurer le rayonnement
de l'Université dans les régions flamandes du pays, et l'Union
des Anciens Etudiants Flamands nous en a remerciés dans
une adresse éloquente qui atteste leur attachement.
. Je dois me borner à des notes cursives. Elles suffisent pour
évoquer le spectacle d'une vie abondante et robuste, :q ui foisonne et bourdonne, imprégnée d'un esprit de progrès technique et {le perfecfionnement moral, tendue vers l'ascension
et la conquête scientifique.
L'image serait incomplète si les hommes n'y paraissaient
associés aux œuvres {lont ils furent les ' agents et les servi- '
teurs.
Paul Reger avait lié tout son être à l'Université. C'est lui
qui, pendant la ' guerre, eut la garde de son honneur ~_t de
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son patrimoine. C'est lui· qui, après ' la guerre, fut l'animateur et l'artisan de la restauration, le négociateur, le chef.
Heger est le deuxième fondateur de l'Université.
A côté de lui se profilent Tassel qui refit l'Ecole Polytèchnique, Depage, initiateur des premiers efforts pour la reconstitution de l'Ecole dé Médecine, Brachet qui uniss·ait à l'autorité ,de la science la séduction de la parole, Félicien Cattier;
Maurice Bourquin et Bordet, les trois survivants d'une splen' dide équipe.
Et combien ont disparu dans les vingt dernières années :
Waxweiler dont l'activité novatrice faisait vibrer l'Institut ~
de Sociologie, 'e t qui, s'il était revenu en Belgique ' libérée
aurait exercé une influence sur la direction des affaires
nationales : Hector Denis, à l'âme d'apôtre, nourrie de documents 'e t de méditations; Adolphe Prins, 'pénaliste et sociologue là la mémoire duquel nous dédierons un livre -et un
médaillon; Eugène Hanssens, qui tomba au moment où s ~f
firmait sa maîtrise au Parlement et au Barreau; le docteur
Slosse 'e t Jean Massart, le botaniste, dont un jar din expéri,.
mental, aux plantations précieuses, porte le nom ; Nys, Paul
Errera, d'autres encore.
Comment oublierions-nous nos anciens présidents, Charles Graux, pur caractère et noble orateur; le docteur Rommelaere, qui en son temps fut chef d'école et qui déploya dans
l'administration une fermeté cordiale, respectée de tous;
Maurice Vauthier enfin, à l'esprit délicat et lettré, dont les
conviCti'ons sûres s'alliaient ,à la plus humaine tolérance.
Deux anciens présidents, M. Servais et M. Marcq siègent
parmi nous. Ils prolongent cette belle lignée de vertus et de ,
talents. Nous les remercions pour ce qu'ils ont · fait. Nous
les aimons pour ce qu'ils sont, 'e t pour ce que noUs 'attendons d'eux dans les tâches communes de demain.
L'élan de notre gratitude nous Iporte aujourd'hui vers tous '
cèux qui ont soutenu, encouragé, enrichi l'Université.
Nous 'envoyons par dessus l'Océan, aux Etats-Unis; un
message de reconnaissance et d'amitié à M. Hoover et à ses
collaborateurs américains. Leur rôle dans notre renaissance
fut capital. A l'heure la plus angoissante, M. Hoover créa
avec M. Francqui, la Fondation Universitaire puis -la C.B.R.
Educational Foundation, et 'plus tard une Fondation- nouvelle pour le développement de l'Université. Nulle autre
inspiration ne l'anima qu'un sentiment superbe d'altruisme,
l'amitié pour le peuple qu'il avait vu souffrir et la volonté de
servir la science. C'est à la Fondation Rockefeller que nous
devons l'Ecole de Médecine. Nous adressons aux hommes
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éclairés et généreux qui l'administrent et la représentent,
l'hommage du cœur et de l'esprit.
,
Nous continuerons à vénérer le souvenir de notre bienfaiteur, Ernest Solvay, et notre affection s'étend à tous les
siens. Par de splendides exemples il montra aux élus de la
fortune la noblesse du sacrifice pour une grande cause moraIe. Beaucoup les ont imités. Honneur à tous! "
Nous remercions l'Etat, les Provinces de Brabant et du '
Hainaut, les Communes de Schaerbeek, de St-Gilles, d'Ixel-'
les, de Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek, Anderlecht, Uccle,
Boitsfort' et Berchem-lez-Anvers.
Nous devons un témoignage éclatant à la Commission
d'Assistance Publique de Bruxelles qui nous a toujours assuré une ut ile et efficace coopération et que représente ici
M. Goossens-Bara. Notre entente avec elle repose sur une
mutuelle co'n fianceet la compréhension commune des devoirs qu'imposent les progrès de l'enseignement et le soin
des malades. Ensemble nous servons les intérêts du peuple.
Et maintenaI}t que la Ville de Bruxelles reçoive notre
, tribut. L'édilité bruxelloise a été ,notre soutien, notre abri,
notre rempart. Elle est alliée à l'Université par une solidarité séculai r e .qui. ne pourrait se rompre. Nous la saluons en
la personne de M. Adolphe Max, le grand Bourgmestre de
la cap itale, Président d'Honneur de notre Conseil, fils et
protecteur de l'Université. Son rôle a dépassé' les frontières
de la cité, Sa renommée est un' lustre ,pour la Belgique, N 0vembre 1934 marque dans sa vie comme dans la nôtre, une
date é~ouvante. Il y a vingt-cinq ans que le roi Léopold II
qui approchait de sa fin, le nomma bourgmestre de Bruxelles. De tous nos bourgmestres, il est celui dont la' ~arrière
fu t la plus longue: Nous souhaitons que, dans l'atmosphère
de la confiance et de la popularité, elle se ~ontin ue, offrant
le modèle du civisme, du courage et de la saine raison au ,
service du bien public.
,
La derni ère période .de l'histoire de notre Université qui
vient d'être résumée, offre le tableau d'une existence fièvreuse, en mouvement constant, poussée . par un désir intense d'adaptation aux 'c onditions de l'état économique et
social de la Belgique, tel qu'il se manifesta après les désas- '
tres de la guerre.
,
La jeunesse est avide d'action, ~e qui est naturel; on dit
et peut-être avec quelque exagération, qu',elle dédaigne le
passé, ce q ui serait inj uste et la conduirait ,à:de lâcheuses
déceptions.
,
Les développements et les transformations de l'Université
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d€puis vingt ans révèlent un€ action créatrice, qui confina
parfois à l'audace, une volonté dbstinée de progrès, le sens
des besoins de la vie contemporaine. '
Cette histoire €st un€ leçon d'én€rgie, une consolation, €t
une cause de réconfort, au milieu de tant d'illusions, de dés il- .
lusions et de défaillances.
U11€ gran'de institution s'est 'rajeuni€ et fortifiée; elle n'a
pas pour fin de produire des bénéfices, mais d'équiper des
intelligenlces, de former des capacités et des caractères,
-d'explorer et 'd'étendre le ',c hamp des connaissances.
,
Les pessimistes parl€nt parfois de décadence. Jamais plus
qu'en notr€ épaque, la pensée n'eut d'élan, jamais l'invention et la découverte n'ont prodigué à l'humanité plus de
merveilleuses surpris€s.
'
Et le contraste est saisissant €ntre les aititudes où la
sci-ence <est montée et les vastes plaines que 'peuplent les mas'ses, en .p roie quelqu€fois à des crises extraordinaires où il
semble que l'homm€ primitif tout à coup resurgisse.
La p€nsée, malgré tout, monte; elle a trouvé en Belgique,
le stimulant et les appuis qu'il fallait dans l'Etat, les pouvoirs publics, les initiatives. privées. Nous avons éqifié et
aménagé une maison de science, où lBS savants travaillent
librement et en paix. Il €st essentiel, a dit Maurice Vauthi€r,
que, dans la société humaine, il y ait un€ proportion d'esprits
qui consentent à séjourner dans les régions où s'élaborent
les idées et s'allument les flambeaux.
Il y aurait quelque injustice et quelque prétention à isoler
l'Université de Bruxelles au milieu du mouv€ment intellectuel qui suivit la gu€rre.
.
L'infortune avait rapproché lBS quatre Universités du
pays. Elles se retrouvèrent, après le péril, associées dans l€s
œuvr€s de la reconstruction. L'Université a pris part à.c€tte
vie communé, sans sacrifier sa personnalité.
Nous avons réformé €t renouv€lé. Mais nous avons conservé du passé une tradition qui s'est maintenue pendant un
siècle. C'est le libre examen. Le libr'e €xamen est une idée
autant qu'une méthode. Elle assigne p~)Ur guide la raison,
pour tâche la libre r€cherch€, pour Ibut la vérité. Elle veut
l'absolue sincérifé, la maîtrise d€, soi-même, le pouvoir de
se 'détacher -des préjugés à la mode autant que des dogmes
impératifs €t parfois de ses propr€s, et instinctives inclina,tions.
'
- Elle est fille d€ la liberté de conscience; ' et sœur des libertés politiques, qui, lorsqu'€lles -s 'effondrent, l'entraînent avec
elles dans le mutisme 'e t l'impuissance.
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Elle engendre la tolérance qui n'est pas une abdication
ou une lâcheté, et n'implique 'pas le désarmement devant
l'erreur, mais commande le respect du droit d'autrui et de
la persorine' qui .pens'e, agit ou parle différemment. Sans tolérance il n'y a pas de liberté.
Inspirée de cet esprit, fière du' passé, confiante dans la
jeunesse, l'Université poursuivra, son action morale et scientifique avec l'espoir de préparer l'avenir et de contribuer à
la grandeur de la Belgique.
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