


chargés de~ veiller b ses intér8t% de réclamer cotttre les abus dtt
pouvoir pour y porter remède. Le roi actuel jouit de la réputa.
tion m8ehée eàri liemme vertuem .. 'Dans p& Jeunesse il a :
été t l'école de l'adversité . Petsônne ne lui refuse - dg la d roi.
hme,et de l'équité. Pète excellent, bon époux, il vit sans f" ;
U est laborieuxe appliqué, parait mettre de la constance dans m
ef4b p«u rirQe ..,. dpvoirs qœ sa situation impose. F,~.~.p..
peï~at tu ~~ ~+r`h Oeaos p,ng des citoyetti a cowlb l► sou
ilioWie du palais comme J~b~wable' demeure c des 6r--
0*des Bme1w a jeté m . . funèbres sur ler canbêtr .

- mawr" Ütreli& d'un a0"té pou -mutenir l'autoritë, defiutre pour
+A bâs« le ~ ; ~~ â b3,a~4~rC~ toutes lahpeovliQce~r . b~Igfque@,
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Wer dont 1a rivoion f~cipaiait Ma► dot ~vüraht .
1! la t~roct'~'Chitrkn ~éT~~n~n1, iderrn~ér~ iluts de"Bewrgo~r,

ON t ceo deux peuples, autre~ois ré urne) séparés depuis, rEwmi~
de.nouveau jusqu'à la dernière r6rolution. ,

A l'e~cception d'une ou deux petit« provinces et de quelques
~eralavor„ toator celles qui . composent actuellement le nouveau
royannre, t~ ►~paient autrefois partie' des poesèrfone dee duce de
Bourgo~ne. Chacune d'ell:ee, comm. 'beaucoup d'autre s paye de
l'Europe, à la même époque, avi~t,~ ea~ gouvernement reprénea-
tati!", composéde m~embree du clo~b, de la aoblije et du tien>

. état. lm vides mènes ëta- tde~r,cp~rpotaâoar ed~unietifea Par
des m~ldrate choisis par les ---~Ua~► avaient du privi .
tèg~eo qui leur étaient ltrope+~, eri~e de ceux : dqnt lem hal i
tan~rioufi aieac en commun avel ~i~e, de lpun cpACitoyotu.
Ç'btaiMa&t sutû►t do petits ±bqt~r et~ Îï~ren qui reconnais-.
salent le duc de. Bom~ôgni~ pc~r:reiâe~iit '~dït~iin ; male
t~ui se go~në~praient eus-nnen~er i~ rit; payaient ~llm. pôtiqne ceux
qu'ils consentiraient librement d'tç;~r du souverain da ces con-

p~tbtiqué dœ poav,~ unüeycarp~me nota Rl~ voir dam l'iwre
brode c'%e~pt, Y c ontprie,la M wa~dte~t .celMN aient la rir :.

~~te►tndre e~nd~r, dont une panda ~ ~ui ► a~u~iri~ par
, Loch âlv,ain~i~que la t~nrl~ ~ io~er .~ 8 plrru-

eond ~ la Fnose, eafln toatqp la pwr~oet ,~ an"~

r~aad~aüien, 1110 de l'bm i!'rbaéeicJ~, et 1~i a~ enr tâ~thr-
~é ler at~ perde la ~tian de~~ï : pibro, ~ camp ►~r, la

~o~t~e . II p~nétnt bientôt dans la PnvFBaur,paostO de ~'Autrt. .

Ce fut un peu plus de eai~caa~ew~s'~ .la mot, ~1® Chrdes
le Téméraire que le ~. rle~ w~oiommença # bcla+e en Â.llo-
roegae,d'ob 'bient+8t il te t~ipaeditptve ou molrw dm tour lm pays
du nord de l'Europe. Pou de prr~ronaer ipoent queM déchite-
rqeia furent la .cuite de ce changement dans les docttine~ à cctt.,

; tai►t et connues depqie sous le nom de s+1~u~+qi do Hoiûa

aee~nheylï~odee~~qph~
0 1

ptt»' pa s dqu-
e+ement Cà uom, passa à la etr -vd t~ dd' I~i 1c~ eïliqn~
;ezdaû. le s fMmoi di,1~►ïMao~~,:` ', llCidë, m►~flie, epïim
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eh* d l'Espagne pendant cet intervalle, et dont le gouvernemAt► Y'

s'opposa aux progrès de la noùvelle religion. Des guerres longues
et sanglantes furent le résultat de la lutte qui s'engagea entre une
Partie de ces peuples et leur métropole . Sept des provinces sep-
tontrionales, entre lesquelles la Hollandd tenait le premier rang,
qui réunirent leurs ef~ats pour leur commune défense, flnirent par
triompher, s'affranchir en entier de la dâmination de l'Eopagne et
former la république des prVvipceur unies, connue depuis aussi,
comme on vient de, le diree s~tts(,ê nom de république de kioh
lande, celui de la principale Wéche elles. Les autres restèrent

: . : . :pumisee à l'Espagne .

possédées jusqu'à l'époque ~d !â révolution frqnçaise . Dans ces

La Hollande demeura à*pM près exclusivement proteatante r
pendant que les- autres provijaae restèrent exclusivement caiholi-
ques. Ceüee-ai furent ausWtciuis, corinues, jusqu'à une épo-- 1 ' e

que assez récente, sous le nom dé - Pays•Baei catholiquee. Rea- .
téea éous la domination de l'le»àgne juequ'à la guerre de, la , euc-

, ceerion de ce royaume au c*~miencemenz du dix-huitième ai8cla,
elles repaieèrent de' nouveau ~ la maison d'A utrichep qui les a,

dernieurtbrnpe, on lns a oouvmnidfeigaéee nous le nom du peuple
qui les avait .habit4mdu temte-du Râmains, et c'est îwMi sous le
pwra de Provincea Belfliques qu'on lee désignera .

, ` La lâtt4 dont le résultàt firt à enparàuon de la république de •
Hollande d'avec le rage des Faÿs-Has, n'avâit pas été seulement
longue et ôpiniAtre, Ces peuples et leuçs gouvernemens l'avaient'
tour, è tour souillée par deé excès de barbarie, des répréeailles
atroces qui sont le trietb apanage d", discordes civiles, surtout
quand le fanatisme en agite le flambeau . rlle fut accompagnée

_ comme oui vie de persécutions réciproques et trop longtemps furieu•
sees des _ catholiques, ou - des protestons,, dans le4 unes ou da

' n
e tu

autres provinces . On n'a pas besoin d'ajouter qu'elle laissa du
semences de haines profondes entre les deux peuples' ; mais il t*t
encore d'autres motifs de ressentiment qui devaiënt les animer l'un
oontre l'autre et qu'il est, avant tout, nécessaire do développer„



Pour faire connaitre avec plus d'exactitudè legs causes principalci ;

de la dernière révolution de la Bo'gique .

Sous la suzeraineté dee'duce de Bourgogne, la forme et les prin-

cipes du gouvernement de ces provinces avaient produit les fruits

qui la liberté fait éclore et qu'elle murit dans tous les tempe et

dans tous les pays. En e>zéqne temps que l'âgriculture avait été

belgiquee; de l'espèce de adprématie que la Heliande exerca sur
e11ei, en, traitant avec leur Métropole .

pouvaient al:imenter leur induatrae, s'bvanouir, par 11 ► ml3me toute

leur proèpbrïEb. 4a se con0eatera, de; citer, à ce wjet, un seul
trait pouc servir de terme de compt4raiaont, et metq+e i ► même de ,

juger• des cau64uenceo 'qui reeultèrent, pour lei provinces

provinces bèlgiquee, fût furrinée, C'était dg fait, Interdire à leurs

àabitanele 'cw.nmsrce du dehorni, auquel on impo sa bien d'autres
% r ut rictione. • Ila„ virent dès lors te - tarir toutes les sources -qui

. :

La HoUaude, au moyen dee allianoee %u'el!e a'était menagéee,

avait fini. par dicter la loi à. l'£spaPeo- dans les traités p ar, lee- ,

quôla c►é1te-Gi aMe►it rBCOnau ron indbpen~anae. Elle exigea. que

la nav3gation . de l'gscaut, la principale rivière qui traverse les :

lor dis chefiwi1'®uvre de sculpture et de peinture qui fixent encore

aujourd'hui l'attention cour» ils sont l'objet do la juste adnnira- ,
gœ du voyageurs. C'ctj ►ient surtout les provinces ridées atta-

`"ahbea h l'Lapëgne qui,*etaient,aouxce rapror0e élus grand éclat .

portée au plus haut degré de perfection, tous lei arts et les ecien-

aéa y fleurissaient i► la fois, L'industrie manufacturière, le com-
merce enrichissaient un pays qui ne couvrait de villes populeuses,

où l'oa voyait partout e'élever des monumens d'architecture, bril -

pièges qu'ell avait soutenus pendant que l'Espagne combattai t

cent mille habitans. (1) Ses manur«cturee de drape avaient, eeu•

le•, empWb 'ue4u'1► seize mille ouvriere . . Cette ville, pendant

les longues errea dont ces provinces avaient été le théàtre et les

chura de l'Fecaut, avait, avant cette époque, été de plue de deux -
La population d'Anverp, située un peu au deoaua de 1 embou-

(t) J'ai ru
1

dans queiqueatineiennar 66ogrephiel, tette popdaUonay-
d6s juwq4 i troll cent mule bsbita0t.



pour soumettre les provinces révoltées, vit sa popukation diminua
graduellement, au point de se trouver réduite à cinquante mille
habitans, et quoiqu'elle ait commeneé a se relever de ses pertea,
d0pÀa le rétablissement de la navigation do l'Escaut, dans les
premières années de la révolution française, elle n'en compte
gnère encore aujourd'hui plus de soixante mille . Toutes les au-
tres villes des provinces belgiquea 'bprouvèrent à peu près le mc-
me 'eort et virent leur commerce, leur population, leurs richesses,
diminuer dana les memâe proportions . - Leurs négociane, leurs ,
manufacturiers allèrept porter lepie caphaux et leur industrie dans-

46léq pays étrhngèi~~ - L'Angleterre eut la sagesse d'en attirer un .
granJ nolnbre.,danti am sein et4 la merveilleuse prospérité de ist '
nt►tion, toujotira croieearite depuie jurrqu%nQe joare, date de ceua►.
bptoqué ai fwnéeta pour les Belges. ,

Lep choses "étaient restées dane cet état juequ'A quelques sn-
nbee avant la rwolution frcnçaiss . On a vu que ces belter« pro*
vincee étaient bcTiqdq à la maiqori d'A~trlbbe . beta troubler s'y
étuisnt élevëa sous le gouvernement de Joseph second et ils +écla-
tëcent en 1787. I{ee Belge+, comme les habitans dois cantons .
lès plue libres de la Suiaae, n'ont jamais séparé l'attachement

` quqle avaient pour leurs -inetttutions civiles et 'pour les formes et
. feu principe~ de leurs gôitvernemerïr3 respectifs de celui qu'ils por-

tai®nt à la religion cattiollque. L'cmpereur Joseph s'était efforcé-
d'introduire dans tous leurs Atablteaemens, tant' civils que' reli-

~ gieua, une foule d'innovations qui froie,~aienti-tou+~ leureintér$ts,•
coa~me elles bleeeasent'toutee leurs aûbctiona. " Il enfreignit leurs
constitutione, violit -leurs, I,rivilègee . Il avait suivi, pendant pluq
sieurs annéea, ce système de conâuite-avec une aveugle opinifl-
treté, quand les Bclgee, après avoir eu . vainement recoure aux*
'remontrances contre des empiétation :, réitérées, quelque foie vio-
1®ntee autant que marquées au coin dû 19 tyrannie,,~gnirent par
prendre les armes pour soutenir leurs droitu, défendre ou relever-
Teurs Ftabliememene, envahie ou renversés par un gouvernement,
qui fermait l'orei le à leurs réclamations . La force seule pouvait'
désormais décider l'iesu9, de la contestation quand la mort vint
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frapper Joaeph au milieu de la tempéte qu'il nvait roulevée . C'é,
tait à l'époque que son autorité se trouvait absolument méconnuç :

Son successeur plus prudent vint à bout de rétablir le calme en
changeant de conduite . Us Belges rentrèrent sous son obéieaan-
ce du moment où . ila crurent pouvoir compter sur la foi du gou-

pacification eut lieu en 17~0. ' ,

ces puiaeanees . On se contdhteia d'observer qce les troubles oc-

vernement et grûr l'espoir. de voir leurs droits respectés. Cette

, Disons en môme temps que, pendant son règne, Joseph avait,
pour faire renaître et vivi4r le commerce . et 1'induMrie dans les
provinces ,belgiyup+y fait plusieurs tentatives que la résiâtance et
l'intervention armée dea . Hollandaiq firent avorter . %

Telle t.tait 1f situation de la . Belgique dîne les premières aënEes
de la révolution, quand.la-France déclara,la .,guerre à 1',Autriche.
On ne retracera pas ici le tableau der 6vènemens qui, après des
vicijmitudes de succès et de rever%' amenèrent la conquête de ces
provinces' et les firent paner"eoue la domination de la premiore de

cwonnke pa~ la conduite arbitraire de Joseph dans ce pays,
! ►vsüani,,,eu l'effet d'âttaiblir l'attachement de -qu habitus pou( le
gouvernement dont ils avaient eû si récemmènt à ne plaindre . I l
faut du temps pour raffermir les aentiniens d'une ; confiance tbran-
1de par des reoowirer -ami .violeqtar ; et ans* paçler de l'etat
d'épuisement dans lequel .cer commet" avaient .fait tomber lé
Qayr, son habitais ne pouvaient guèie re trouver disposée .i faïrtiy,
avec le zèle l'unanimité que les circonatancee exigeaient, l m
sacrifices énA nécessaires pour repouneir cette invasion. ,
D'ailleurs, dans l'état des choses, la. résidence était devenue
presque impolsible . Us français régnèrent bientôt dans la Be1-
gique, qu'ils annexèrent à leurs paye, et cette réunion fut con6r-
mée,par les traitée de paix qui lièrent successivement les nationi
gneemble ou, tour à tour engagées dans leilguerreu qui dérolèrent
1e continent de 1'Europé jusqu'à la chQte de Bonaperte .

On doit, avant d'aller,plua loin, faire observer que la œoqu4*
de la Belgique par la France eut Peffet immédiat de rétablir la fi .,

tibert6 de 'la' navigaaon de l'Eecaut et d'oqvrire du coté le 'lp
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rance ellem@nie, des debouehée immer ►8eà~au comnIerCe de'l'a

premi~ro avec _ ea nouvelle mbtropo'e, qui lui Etdit à peu prèle
fermée avant cette réunion . L'industrie des Belges prit de suite

un nouvel essor et les avantagae, qui en résultèrent pour leur pays
purent graduello jp~#nt faire oublier plus tard une partie dot vexa- •
tione et des epbliâtiona dont ils avaient été lea victimes pendant
les furoure r6vulutionnairea .

Il convient ici de e'arr@ter à quelques observe tione dont on een-
tira bientbt la nécessité comme l'importance pour bien entendre
leeujet qu'on eo-propoad de traiter partir.uli6roment dans cet ou-

vrage. Les belges, après lotir réunion à la France, n'eurent
guère à souffrir do cos distinctions odieuses qui ne peuvent man-
quer d'ulcérer les - cieurre do ceux qui ne trarrvbat annexée d'un
coup à un nouvel empira,, quand les venrrqueur+e affvctent sur
eux quelque espèce de eupelrioritb oii pr6tendent i des privilèges
exclueife . Ils avaient d'ailleurs avec les p`rançaie des, moyens de
rapproch©mne nombrenx, des goQt~ des uoegee communs aux
deux nations, des habltudoe, des institutions dont l'analogie avait,
été remarquée par toue ceux qui ont écrit tur ° la Belgique.

La langue française n'étalt point étrangère. aux Belges qui la par-

laient généralement . (2) 9

Tous ces moyens do rapprachemane entre les deux peuples n'a-

vaien4 il est vrai, produit juequ'alore aucun etibt nuisible à l'nuto-
~'rit6 plus qu'à la stabilité du gouvernement eciue loqnol les Belge s

e'6taient trouvée, placés . Lee peuples sont rarctment portés à

• troihbler l'ordre qui les laisse dans la jouissance paieiblë do ce dont
on ne paut tenter do lois priver uns crime . L'id6e de la réeie-

tance à i'autorlt6 no prend naissance chez eux qu'au moment où
cet ordre lui-.mento Epcvuve quelque renvemement . lia souffeerit

dvec résignation lei obus du pouvoir autant de tempe qa'ild con•
wervent l'6apciir de voir l'ëquillbre ne rétablir. Ce! n'est que lots-w
qu'ils n'attendent plus de jaetic© de la part de ceux qM les gouM

wiwewy quNts ebngunt à sraitter et è► la demander comme n*e obor

' . (2) On n'en parle guère. d'eutte due la plus grande periN du p0 !
wVatioa.

n
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*». qui leur ut dQe. - C'est alors seulement qu'ils s'ybaudonnwit

i des eeqtimenA impétueux 4pnt la viôlenco va croissant i p ro-

portion do la longueur du teme pendant lequel le gouvernement

dont le devoir comme l'int6rat était de les protéger, a fait peser

le joug de son autorité pour lo~ comprimer.,
On attribuait autrefoiss aux. Belges, et loa Hollandais môme en-

core leut reprochent, un penchant marqué à la turbulence 'et à la

révolte. I! serait inutile de.M nontor ici aux causes de i agitations

auxquelles ce pays fut autrefois en proie sous la domination den

ducs de Bou i gogne. Qn se contentera de remarquer qu'elle•

étaiept le fruit dos désordres qui régnaient Onl;ralement dans

tous lee états de l'Èuropo, alors, quelque fument les , formes de

leurs gouvernem4ns. On.pout dire au moins quo lois I3elges, de-

puis leur séparation finale d'avec la Hollande, avaient i pcir.tt

donné le plus léger sujet d'inquiétude pu de plainte au gouverne- -

ment a'lJsps$no ou d'Autriche. , Quoiqu'ils dussent ne s uppor-

ter c}n'avec une vive impatience la gène, les restriations odieûélb

et ty g anniques imposées à leur commerce et k leur industrie, leur

fidélité n'avait pu été alt;6rée .

Il était réservé I► un prince imprudent, opiniAtrt,ment a ttaché 1

ses vues, qui so c royait tout permis, dit un écrivain de cette épo-

que, pour r.fâliacr ce qui lui aemblait le tpieu.r, d'atTaiblir et enfin

do renvesier 'son autorité qu'il croyait affermir on fvulant aux

pieds dos droits et dos privilbge-s respectés jusqu'alors par ses pré-

décossours et 'pour lcaquols lcal3clgcs-av o► ient toujours .fait,pouvo

d'un attachement inviolable.

On doit, en revenant sur les, troubles c}4i bclattèront sous so h

règne, encore observer qu'avant d'en venir t► la rfsietancie ouver-

te los Belges avaiopt pendant long tems fait entendre leurs rbcla- .

mations. Vainement ils lui avaient rappelé ses obligations envers

ouar, l'esE►dce de pacte qui résultait do là joyeuee entrée , èn outre

du xretent Qu'il avait prlti de ne donner aucune atteinte ï leurs

privilEges . . N'est-ce pas au reste , comme dit l'Itcrivain-dont cous A

, venons d'em1pruntor les expressions, violer le drosit dia gent que dk

~ vouloir char
~

ka coutumes et les Usages consâcrra par lu ,prts..

~



crii,lion f in y a bien plus encore . Lu aociht6 repose tout em-

comme le but unique do I'éteblieeamont du gouverisement. 'Hom

tière sur le droit eacrd do propriGtb . Sa iiicurité, sa aoneërvatiorr .
est, aveç celle do lu vice do la litwrt6e de l'honneur, le ptineipe

do là il n'y a plus d'obligations rdciproqaoe entre les hoMm+l% en
tro les goudernanq et loi gouvernés . Tout rentre datte te domaine
aveugle db la foYco . Leu loir, les Institutions civiles ou religieu.
eee d'un peuple, son coutumes, ses usages ne sont-ils pab ce qu'il y
a do plus important aqne ce qui lui aPlnMrtiont, et ses droite à ce

genre do propri8t6 no sont lie pas plue sacrés en raison de CM
importance là nltSmo ? Comment peut-on prbtertdre te jouer de
droits do cette espèce 4l Ici fouler aux plode, eoae le- prétexte ba-
nal dont on no sert pour colorer toutes le» eepJcee de tyrat►nio, de
faire le bonheur do ceux quo l'on d6poUiu© s ,

Pendant quo Joeeph ,socond poussait, avec eM p8lulanoe et
cette obstination qui Io caractérisaient, l'exécution dé ses projer
d'innovation, la s$grrue des ébte rivait empacltf pendant lor►g,tema
la rttWt• dliclultcr. L'espoir une foie perdu do le voir i'arrAtor
dans cette carrière do spoliation, tocie les liens qui jutqu'alora a-
valent uni la Ae'giqne à sa maison se trouvaiunt taànpae, et on a
vu quelles on '(ürent les ootsbquoncte.
. Nfalhouroueornont pour lve 110lgoe, lq ;longuelûtte-qul e'6ta1t en-
gagEo entre eux et lô prince qui tue avait gouderhés, drAit boule>-
versé toutud los idées et inspiré uno espèce do d6cuuni~ment_,
aux amie do l'ordre . Loe F'rançale, en entrant dans lx Palgïque,
y portèrent cet esprit do vandalismo qui les animait à dettq bpor
quo, dans leur propre püS ►1, ocintYelo plus grand nombre do leurs
etnblieeomenequi'avniont,niecs ceux du, pays da" lequel ils en .
traient on vainqueurs, de ld'reaeemblanee ou de l'rpat(%ie. . Main
le gouvornomant français reprit gradaoiienmt quelque coraiétsaoa.
Il eintnit trop l)mportauce de ces belles poeeeeeiohe pour no pu
imiter leurs habitane de manière d oc concilier tour eNëctien. 1 11
n'rivelt pu non plueâ► invnquot, pour tenir uno •utrei comduite, do
ces motifs illusoires fondée en nppamnce sur la n+b4mï16 de s'6-
csrter des règles onlinniroe d'une saine politique, mMil`e qui trop



amont éblouissent et jettent dans de si étrangoe erreurs çcux qui
ne vviont pu que la ju+qfic,e est la base uniquo sur laquelle le hou-

idée exacte des causes qui, dcrui~ cette Epoquo cWc"brat ont d û

voir puisse reposer avec soi&6 .

Quoiqnu les Belges euasQwt à sott«riar d'abu f uaultiplivs
d'actes d'une autorité trop souvent despotique, pres-
que toujours arbitraire et méme tyrannique, ils éprou-
vèrent a4 uwine une protection égala à celle des haui-
tatls du resta d• l'ciopirpo On .a déjà vu plat haut com-
ment l'unioo nveo la, k'ransa ava ►m w, l'eWet de: faire re-
naîtret dans la Belgique„ la cocrcuerao et i'indMatirie qui,
depuis plus de deux sièelcs, s'y trouvaient eaohatu6a .
Ils tdmoigraèrent aussi pour la Framo, un attachement
qui a survécu aux revers que la nation épaouve, quand
le sort de Napoléon fut décidé, après da rentrée en
France, à ta suite des malheurs de la campagne de Ru-
lie.

Dès le »ment où l'édifice de catte puistWtnce fut
écroulé, les politiques qui travaillèrent alors à régler les

.usoitèt des moyensdestiné» de l'E4+ca1x4 s'ucCupdroa/ a
d'arracher les provinces belgiques des mains de la FXan-
ee. On voulait rlît•wlir cette barrière qui, depuis déjA
des siècles, avait arrêté les Français dans leurs conqus-
tee de œ côté du roysurui, ohaqu• foi s qu'il s'était élevé
des guerres sur cette partie du continent européen . O n
forma le projet de réunir la Belgique avec cluelques nu-
tres pays voieinv,- également incorporés à la France, dès
les Premières onnbes qui avaient suivi la . révolution, aux
provincea qui avaient composé la république do Tiollande,
et d'on fi*mer le nouveau royaume de# Paye-Bas .

Tels Aont les faits principaux do l'bstoiro de coe t ►oul ) lFr dont
on a cru devoir rqtracer le •ouveuir, pour pouvoir soforiner une



graduellement agir, pendant les quinze derniarci .annbee, et ene

fin amener les bvdnemens récenti qui sont le sujot do ces rbm

fl6xions.

CONSTITUTION DU ROYAUME DES PAYS .BAS-.

tes leçons de l'ex périence sont trop souvent perdues pour'

ceux qui prbsident auz d~e»tlnées des natione . On t ro uve * urr

exemple bien frappant de cet oubli du parrs6 dans la aonduite que

l'on a tenue en 'Europe, a la suit+o deW b,vèaemene qui avaient

amené la chate de Bonaparte . Après %voir brisé 14 aceptie de,

I. tyrannie qui avait posé sur elle pendant tant d'aan6esr . on a. .

eervilement imité la conduits de l'ambitieux monarque qui avai~

disposé dm sort des empires, ebat ~y relqvd ds trônes, dlabli,
détruit, refsit dos constitutions et de* gouvernomeus, divia6r

tkuqi deti nmioni, morcelé Jo# pays, amalgamé les 'peuples sang

consulter les affections, les intérOte ou loe besoins do ceux do nÇ

Il r6glaitlo soit, plus quu les ptinciperr de la justice ou de la
"

=

ne politique, qui. nt; sont apres tout qu'une seule e t mémo eko-

eo.

L'Italie avait blé Invitée à • briser ses cl tatnes et l e anciurrnt,

république de ve nitre avec la Lombardie furent abandonnées i

l'Autriche. Qdnrs, qui avait cru recouvrer soit ancienne liber-

lé en; contribuant 1 secouer la joug de la Fi ance irppériale, fut~

départie au roi d,o Sardaigne, comme si o'eGt btG un ,A panagp du

t a couronne ou, qu'qllo cib JA partip dQ son, pair *irnpir!®. ° llicn, :,

d'nutroa ppu j► len éprouvèrent le tnOme tiprt : il n'ort pas Gtoaqaut

dès lote qu'au lipu, do rétablir lue ancienne s ino titutions et leq
gouvernomone tIps provinces 13elgiqyqs ut de llullandc, on ai t
.
aru devoir los placer ensemble mous co nouveau gou~~orrwmont
en dépit dos obstacles qui devaient s'u~ weer k l'union des deux

, peu Vles dans ce nouvel urdio de choses.

II est vrai que dane le temps de en hui ssAnco, lionn parte avnit

1Ni '
4
mlmo annoxé , la liollando à et domination et que par ce

moyen elle s'était trou ~lo réunie . sous tut mQmo , gouvernotrtctt(



tlrea 1e8 Pay4-13u catholiquea . Mais dune loi circonstance*
eztraordinairer qui avaient spis entre ses mi ►ioe Is force qui ser-

vit pendant us) temps l comprimer ► la foie toutes les parties dq

son vaste empire, Il ne poevait guère ne trouver db sujets d e

mémo dovue toue les principes do la plus commune justice ,

contention entre les deux peuples lanaids datte un même tourbillon
avec aoigAnlp millions d'hommes é g oolement aurujetia i la Fran-

ce a cette époque. Les choses devaient n6aeeaairetnent chah-

Cor do face du moment où l'on prétendait- former un royaume
par la r6union der Iielgoe et des I1ollandaie, où l'on mettait er ►
présence deux peuples animée l'on oonke l'autre par d'aaciennee

tivalitb, des baises pour ainsi dwe Mbr6ditairee . ,

On na devait guère s'a4ndro ~ np pas voir cette union mal

qrteortie réveiller de ces souvenirs capables d'arrner les uni con-

tre lait autres des homrtroe en prote pendant si -longtemps t dus
diviaions, 6 deeguerrei en(ant6oN par la diversité de religion et
par la politique, nourries par une, lutte constante de commerce et'
4'indutitrie, dons laquelle on avait sacrifié tous les int6rête des
Belges I► la cupidrt6. des Itollendailt .

Peut-®tre eQt-il été pç«ib!o sucre d'espérer quelques eue as
dans la tentative d'amalgamer ces 'mati6rea h6t6ruidnw et dG►
produire entre e11e4 l'affinité, ai l'on a'`tait attaché, dalle les Q-N
rangemon,r quo l'on prenait poNr p 1 ►ar'venir, lt faire dieparattre

tout sujet de collision, en méaageantr 6 , tous et 1► chacun l'eepf~

rance d'une probôtion bealo, eri, leur assurani loi moyens de
hobtenir. II semble que l'un ait flit exactement tout Ie contrai +,
ce. On donna la lielgique Ir la Ilollando comrae une frrme i
exploiter. Dalle le fait le sort de (ut, de commandite
Vautre fut dose mouinettre et d'obéir .

En improvisant une constitution pour le nouveau royaume, arT
n'eut pot plus d'bgarde aux intérêts reel►ectife qu'aux vœux des
habitene'de• différentes parties qui la composant. Un perdit,

►;oux de la r4oiprocit6 dans la répartition du droit de prendre part
~► leur nouveau gouvernement . 2* ~



La 16gislaturo fut comporbe do doux chambres formant avec,
le roi ler état» généraux. L'une des deux chambres, élue lier
P. peuple, porte le nom de chambre des députés s mais la popu-
lation de toutes les provinces du rvyauwe réunion Wsiit de guère
plus de si : millions d'trabitarur, dont un pou tooins d'un tien
seulemeut se trouve dans la Noilando. à laquelle on a donné
plus de la moitié de la reprbeeatatioo . E lle 8, dit-on$ seule
soixante-dsMx déput6r, "lit que toutes les provincoq de la
Helgiqfào réwqies n'en oM ensemble que quaranto huit . On n'a
ga besoin de faire observer combien cette inégalité dans le nom»
bre on établit une plus révoltante encore diène les délibérations.
Les hollandais plus î4ibloe comme peuple auraient été nbcer .
sairement plus forte dans la chambre, mème quand on noùt lit*
poussé l'injuetice plue loin qu'en leur donnant le droit de nom-
mer la moitié dee députés . Ireur faiblereo rn®me, en leur im-
posant la nécessité, de l'union entre eux, auralt sorti par contre-

coup 1 leur donner un ascendant décidé dans la légIblature . 114
n'ont pas ou même besoin d'avolr recoure aua moindres tabpa-
`emens pour y dominer souverainement.

On ne parle pas loi de la composition de la chambre hautet
d,~nt les msaabree sont ü la nomination du prinoe, et qu'il a pu par
se #te raison remplir d-hommes dévouée b ses vues ou 1 selle d ' e
son administration. 34ais autre que cotte inégalité dam la reu
prbeentetion saurait aux Hollandais la pibnitude du pouvoir dans
)ee dblibbratione de la chambre don dbputds# le roi rworroe tâus
ks fortutiounsires nublioe, jusqu'aux bocirguemestroo, espèce do
rnegietrats des villes : enfin il oey ~ la tAte de la fom o aimée .
Hollandais de naimnoe, »0 éducation, w roligion, ses lrabitur
des sont celles de eeà compatriote», taudis qu'il est Gtrango ►, sous
tous les rapporta, aux habitaaa da la Belgique . Il est évident
dès lors que la carrière qui conduit aux faveurs du gouvernement,,
aux emplois d'honaout et do coufi4oce, i ► , l'autotitb, deveit btro
dl un accab plus facile b $o,e cornpakivta qu'aux U elgo,r, 1160684
rwirsrnent eu opposition avec les Hollandais do vues, daQdc-
tione et d'intbrbte, comme de Io sont oA fait d'u,tAgo et domcaunr
d'ohirlione et do religion .

I



Il eera it sans doute possible 6 celui (lui ee trouve à la ibte
d e deux peuploe , on pareille circonstanc e , de se me ttre au des-
sus de cet pr6jugM nationau ri qui dégradent encore bien plu s
les homrnee publics que de simples Individus. Mais un roi ne
peut gouverner mana conseil* Qaelqae rage, quelque éclairé
qu'on le suppose, il no peut ltre au desecM des faibless m de l'hu-
manitd . Toutes chosea igalee p il de vait nboeeeairement ss
trouver dom des dispositions "ne favorables rnrat Helgea qu'à
en compatriotes . Que penser de sasituetion en songeant que
loe . 1[ollandaie areient entre les mains la puise,u«e réelle dans
Io swnat 1 Toute l'influence du Rouvornea4ent devait donc se
trouver entre leurs mains avec le pouvoir.

Il est pourtant vrai de dite encore qu'on dbpit de tant de sujets
do collision entre les deux peurples, une attention oonatante à
suivre leu règles d'une exacte imlxrtialit6; d'une etticte justice
dans l'sdminiutration i des loie bg aleroent pnpt4ctricee pour tous
comme puur chacun sens dietinction, aure ► It pu graduellement ôpé •
rer la fusion de tous les Intbrets et ramener 6 des sentimena d'u-
nion doux peuples jusqu'alors diviaés par de si lon gues et de si ean-
glantee rivaiitb . JKais, avec une semblable " orgenieaqon do
gouvernement et d'admini 4ti4tia% il n'était par qicetniaire d'une
u)orveiliouse sagacité pour prdvoir quo l'espirauce d'un eemble-
bio avenir ne'ourrait Otre qu'uae chimère . Quels sont ceux

qui re vOtus d'une puissance dont euz sbuls règlent 1'uraqq, se
renfermeraient on t'exerçant dan s l" bornée ueirnbes par la
raison et par 1'équit4l ~Ce ph4aombn! eat eMcore a trouver. Si
ron renRoptre par fois due l'trietoiré, Oo l'borame et de la roqié--
td de ces traite qui sembleraient d'abord ep~ prouvev la poeaibili-
td, w sorrt de o*s Ait+e iralM qui Iortaat de l'ordre `ordiaaire et
connu fument de osa exceptions qui loin de ailiter contre la rd-
&le laissent à découvert cette ttirti, e6ri ti, de tous ln semé et
do toue lee (ieux, quo le pouvoir sans antrpoids et la tyrannie
sont inssparabiea . C'est tlwtout quand'ux qui sont rovetua
rio la puie?anoô eo c roient un tatbr4t plus pressant 6 devenir in-

,
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justes envers ceux dont le sort se trouve entre leurs ntaina Y qoe
. l'abus en est inévitable ., ` : ' '

Malheureusement pour les Wges soumis par le fait aux Hol- :
landais au moyen de ces arrangemenM, indépendamment des
préjugds nationaux, des haine» de religion, des rivalités dont il
vient d'dtre question, ces derniers comme on le verra bientôt,
devaient se sentir encore poussés pnr, d'aûtre$ motifs bien areu-
gles sans doute, mais en m0me temps impérieux, comme tous
ceux que des passions de cette espèce enfantent, a des actes
d'injustice envers lei premiers . C'eQt été beaucoup trop atten-
Are de la nature humaine 'que de supposer les Hollandais capa-
bles, aer6eieter ► cette tentation. Nus verrons aussi bientôt
quel usage ils on fait de leur aacendarf t datfe lé godverroerr>br R
à la tête duluel ih se sont trouvés placés .

RELIGION. EDUCAT'tOIY .

; , On d déj à fit observer que les Flollindais - dont pfdteetane,
tandisque le reste des habitons du royaume suit la religion ce .
-tholique. . Les uns et les autres ont un attaché ment égal pour
le culte qu~s protestent . Les doctrines de la tolérance civile,
-qui se trouvent dans une hdrmônie si patfaitë avec let prferptes
de la charité . cotnmMnd6e par la religion, sont maintenue re-
,Çues g6tieralement' et tous les jours de plus en plUs mises en
pratique t propdrtion des progrès des, lumières bt de la civil»-
don. Uni eYpériendb auadl heureuse pour l'humanité qu'elle
est solidement établie, prouve qn'ellbs assurent la tranquillité
-des peuples, au lieu de troubler le repos de la société. Bans
parler dp cos considérations, comment, dans leur situation re»
-latirre avec les H,oliandais, les Belges auraient-ils dû craindre
.d'éprourer, je no dirai pas de la gène, mais les plus légèrdr
-tracaseerivtt relativement au culte qu'il' professent f



4 eàt vrai que Io, roi lui-môme était protestant, comm oc*
compatriotee hollandais ; lisais, les Belges devaient-ile imaginer
qu'un roi constitutionnei, quoique hroteqt ;-tit, pût songer jamais i►
leur imposer des restrictions sur cet article et prÇtondro exereer, en
matiè rge cr.clGr,iasti~luee ou d'éducation Migieuee, une juridiction
qui se trouverait en ohl~og.ition aux principes reçus chez lois catha~
liquoe et aux uèhgeN consacrés; dans ces provinces 1 Commen t

. d'ailleure duhpoaor quo lit miiioritb de la nation, parce qu'elle, se
trouvait en majorité dans lca conseils, pût no pas reculer devant

loure dcgr~.e, nu lieu do les leur laisser prendre, comme ile I'd-

l'injuetice évidente do toute tentation de cette nature ? Cepen.
dant i peine le nouveau royaume a-t-il été formé qu'il s'est lt ce
sujet élevé des discumione et des contestations dans lesquelles
le gouvernemènt hollandais a déployé une activité et une hortinaM
citû inea l) li c. al,lce . Il twrait difficile (le tracer un tableau exact et
déiailld dois faite qui se rapportent à, cet objet t il faudrait se livrer
à des' recherches, entrer dans des détails quo la nature de cet
ouvrage ne peut cornl ►ortor. On se contentera d'observer d'a..
bord qu'il parait quo Io gouvernement a tentrS, d'exercer, relative-
mont à la nomination ut à l'inauguration des év©quée, une inter-,
vantian et une autorité quo Io clergé refusait do reconna`tro et sur
lesquelles le gouvernement a insisté, que ces démélés ont 'fini
par aigrir les esprits et répandre lee, semonces d'un mécontente.. '
ment universel .

En "second lieu, il est un fait trop important pour que, dé •
lui - mOmo et ee ul, il no AuQ'ic;ô pas pour faire voir juFqu'à quel
poin t lup Belges ont Gu, sur cet article-là ni d"nw, deo plaindre d0
l'acrGndant (les Hollandais . On avait, entre autres démarches ,
du môme genre, établi dans la Belgique un collége auquel on tl
donné le nom do philasopAiquc. On imposait à tous ceux qui ad
disposaient il entrer da ils le sacerdocr, l'obligation d'aller y recevoir

vaiont fa it jurqu g alora, dans les seminairw catholiques dans les-
quels ils avaient reçu leur éducation . Jo crois no pas me trom--
per en ajoutant que le gouvernement imposait la mé .ne obligatioa

3
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. . .
à ceux qui faisaient un cours d'étude pour me mettre en état 41«.

1trer dans d'autres p ro feeQione . ., . .
1

Les mattres de ce collège étaient au choix d'un p roteatant,par
li' mbme, sous son nom, de ' coneeillrrs qui l'étaient égalemew.
On ne sera pas surpris dès lors d'apprendre que l'on y plaça deï
maltroe protestant. Les catholiquee ' belges et en particu lmier ceux
qui se destinaient au tacerdocè étaient réduits à la nécessité de
recevoir l'en»eignement de ces mastree, t ► l'ezcl lirion de ceux de
leur religion et aux dépens d'anciennes maisons d'éducation, d '6 -
tablimamens vraiment nationa u x pour eux dans lesquels go
avaient ruiné, sous les ditï'érens gouve rnemens dont on a par1o,
les avantages d'une éducation qui se trouvait d'accord ~vea leurs
principes religieux .

Il faut encore observer à ce sujet qa i'une tentative de cette
nature n'était pas sans exemple. Joseph I l avait entrepris, aussi
lui, de former un établissement analogue et avait éprouvé les
mèmdr résistances . On a de la peine h concevoir que Guillaume
ait pu se résoud re à signaler le commencement de son règne par
des mesures aussi é videmment pere4cutricee. Il ne s'exposait pas
bulement i blesser leu' plue profondes aflectirp des BelM il
violentait les conscience* au moyen de ce monopole dd l'instruo-
tion. Il portait l l inquieition don, Ice famillce, iliglemparait du droit
des pè ree de diriger et do eurveillor l'i.•duc i tion morale et rel -' gleuso
de leurs enfanQ . 8u'r ce point 'en particulier, la libcrtb n'est pu
seulement nécessaire rour assurer lé bonheur et la tranqu -1146
d'un é tat, comme des familles, c'est çncore en lui-meme un dtolt
sacré comme impreecr;ptiblqe •

Cu mesures avaient pour but, et on a parfois tenté de .le@ jtm-
tider à raison de ce but-là même, de produire graduellement une
fusion des deux , peuplea, en amenant les Belges à des eentirneNs
analogues sur les matières de religion, à jeter ce qu'on appelait
les fondemens de l'union entre eux 1 C'était- là ans doute up
étrange moyen pour y parvenir. On n'a pat besoin d'indiquer !1 s
sentimew que devait produire ches un peuple relig ieux cette ee-

~
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PNoe de perabcution . Il 4erpit. également inutile de N'appeaaatit
mur cette conduite de l'administration hollandaise pour faire sentir
ce qu'elle renfermait à la foia de bizarre et d'injuste, même en ne
l'envisageant que soue des rapports purement pot .tiques. Exbept6
cm us qui, dans cette administration-là même, prétendaient ap-
paremmentiEtablir, en matières relig euses, l'esprit de co~rcition .
et de domination exclusive qui avait r~gné en Etirope quelques
siècles auparavant, qui pouvait ne pas prévoir les_funestea consb- .
qvences qui devaient neceasairerpent découler de ce misémble
•yatàme 1

Mais il se présente encore, è ce sujet, une observation trop
t'mportants , puur être ici passée sous silence. D'autres oi-t dit
que le roi n'avait fait dans tout cela que céder à dei vœux aux-
quels il i tait étranger, suiv re l'impulsion de ceux qu,i dominaiQnt
dans l'administration.' 11 serait triste sans douje pour lui de s'6-
tro cru dans la nécee - itb d irtaposer silence ù wu piohres sentiments
pour se laimer guider par des id.oe rétrécies ou parles avia inté-
rewés da ses conyuttriotes.

0

Il faut le d re ausair Celui qui se trouve d la téta d'un gouver•
ttemerit n'ee trop souvent qu'un instrument entre les mains de
ceux qui sont chargée de l'aider de leurs conseilb . lise trouve de
même dans la néceaeit6 do marcher dans le sentier qu'ile lui tra•
cent en dépit de ses propres opinions. Et quand les fausses d6-
rnarchEs, qui sont le fruit de conseils insensée ou perfidee, ont
une fois ulebr6 les cœurs, il peut lui dovenirimposwible de'gubtir

.lea l ► laiee qu'i's ont envenimées. On en voit un exemple frappant
dans cs qui é oet dernièrement pané dans la Belgique .

.11 était impossible, après une expérience do plueicure annéea,
de ne pas sentir la nbcesaitG dû renoncer à co syetOme odieux.
On en,oet venu eérieueement au projet do nommer, à mémo lea
membres de l'adminietratii~n, un *conseil nu comité de catholique@
qui seuls auraient eu la conduite des affaires relatives à la religion

. qu'ils professaient . -Pout-dtre aurait-on pu parer i toue les maux
dont ota a parlée 0 dès ,le d4but, on eut ou recours i ce moyen

. . .



â 'aplânir toutes lés dàcultés ou plutôt de tes empêcher de bslttb.
Il reste à savoir si, quand il fut` questio~ de l'adopter à cette ëp&.
que tardive, on pouvait compter , sur l'espoir do rétablir une oon•
fiance si cruellement trompée pendant tuat d'années . Cet espoir
ne s'est point réalisé . •

C'e3t encore un de ces poinw sur lequel lo , roi, commo grr ad-
ministration }tollarttlaise, avait ►lonn6 dans une imitation servile
4e la conduite de Napoléon, qui lui aussi s'était emparé du l'é-
ducation et bien plus malheureusement, ?► raison des circonstances
particulières dans lesquelles il se trouvait . Le systèm0 adopté,
par le gouvernement hollandais se rapproche beaucoup du rtgime
universitaire, établi en France sous l'en ► t ►ire, qui a excité do si
justes réclamations . Celui-ci mettait entre les mains 'du gouver-
nement et sous sa juri s ►liction exclusive et directe l'éducation de
1q jeunesse . Cette espèce (lu monopole avec celui de la presse
quo l'empereur tenait (!uns ses chatnes, lui .fournissait en quelque
i( rte, pour me servir de l'expression d'un 1t è' rivain da ces ►lerniers
tem t§, le moyen ► 1u sifer la nation comme on fait d 'un perroquet .

On avait espéré en France, quo les Bourbons assis de nouveau
sur le trône r ( n ►Iraient aux hères ► le fit titille Io droit il tic ce reginie
exclusif luur enlevait, il Ctait trop favorable à l'ttuturitG arUitrairô
pour les trouver ► lispir4bs à le laisser 6(~hnl)per ►1e leurs mains .
Bonaparte, en tendant trop fortement les ressorts ► lo la sienne pour
lui donner plue (Io ccx ►NiHtance, avait fini par leur faire perdre tout e
leur élasticité . Les 13ourbons en voulant conserver l'une de ries

farmee du despotisme et on tentant (Io resàpibir l'autre, l c$ ont vu
toutes deux so briser entre leurs plains ,

En portant maintenant dç nouveau nos regards sur notre pays ,
nous verrons quo l'on y,a fait ►ley tentatives analoguc9, pour n o
pas dire absolument seml,laUlcs à celles ►lu gouvernement hollan-
dais dont on vient ► lo parler . En mil huit cetit-iin, loisqu'il fitt
question (lune la chambre ►le nos communes ►lu bill ou projet d e
loi relatif à l'institution 12oynle, on proposa do placer sous sa ju- ,
ridiction non pas seulement les étaUlicisemenA duo l'on pourràit
former en vertu do la loi qui fut alors adoptée, mais enca .b db
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•Ipettre danssa d6pendaneo' tous les sstninaire~ et d'autres maisons

d'éducation déjà formées dans la province sans aucune excep-

tlon. (l) Les motifs qui, dans ces dernières années, ont égard

1'adminiatration hollandaise, animaient alors une parti@ de, nos

meneurs dans lo*payA. Sion avaitdonnb t@te baisai-e dans leurs

vues relativement à l'Institution li oyale, ce corps que l'on aurait -
pu composer exclusivement ou à peu ~rèA do protestons, Be serait
trouvé chargé de surveiller do même l'(:ducqtion, de diriger l'en-

seignement, de faire le choix des ma4tree pour un peuple presque

tout catholique . Ceux qui eont étrangers au protestantisme épiu•
copal d'Aiigleterre se aer«Îent auersi trouvée sur lv urûmo pied que

les catholiques . C'obl en grande partie ce qui est en é pi't arrivé

nonobstant les modifications duo cc piojet i hrouva avant d'être

finalement adopté .

On vidnt,do voir qu'enfin l'administ~ation hollandaise avait été
forcée de revenir sur ses pas, de s'occuper do 1'org,anisation d'un
nouveau eyetême de conduite relativement aux catholiques . On

a vu quel avait été le résultat da ce retour trop tardif à des senti .

mens de justice. Si là confiance no se conimnnde pap, elle no

se rétablit pas 'non plus à volonté quand elle est une fois détruite .

Dans notre province, lorsqu'on a proposé une nouvelle organisa-
tion-de l'Institution ]Royale, restée presque st(rile jusqu'ulore, dans
l'oepoir de lui fuite produire des fruits cri Adoptant tics dishositiony
phis favorables à la majorité des hauitans du hayn, on n'a plus
,voulu non plus entendre parler dos modificationa piolwséet rela-
tivement à un plan, qui, après tout, se Neruitoncoro senti du sys-,

Mine d'exclusion qui avait gignalr, 1 ►endant tant d'annLce, à cet

égard comme à beaucoup d'autrca, la marche (le l'adnninistrntion .

Revenant à l'acte do 1$01, on doit encore dire qu'il so'Irouvait
quelque chose dc plus encore danè le plan proposé d'abord . On

affectait à cette époque un zèle extraordinaire pour l'éducation .

On déclamait amèrement contre l'apathie des habitana du' pays

sur cot articlo. On leur imputait mémo uno oppoeition dreidéo 6
., ....~. .--.«

(l ) Voyez le jou rnal de l'aaembttSe du bat-Canada .
3*

;,
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e~ procurer 1~ leura enfana et par deaus tout, on altt~all
ti poseibilité ade les engager de bon gré à faire les sacrifices nt-
aeaeairee pour leur donner une instruction qu'ila dédaignaient ou
qu'ils repouqaient . Tels étaient les pfétextes mie at~ jour pour
eoutepir qu'il ne fallait pas lai,ser aux habitans de chaque parois .

• se la liberté de bâtir des écolos quand ila .le jugeraient à Propos=
. pas plue qu'on n'entendait leur laisser le choix des maltres ou la
etirveillance de l'enseignement: On aurait voulu leur imposer 1'o` .

-bl gation de les bâtir quelque fument leurs opinions i cet égard.
.

Cette ~ropo3ition fi-t également rejetée : ce qui provoqua, dit-on r
de la part d'un de ceux qui avaient des arriure .penséerÿ l'étranga
aveu que dès lors l'affaire était 'absolument manquée .

On peut imaginer en effet quelles pouvaient Atre les vuee dp
ceux qui avaient l'espoir, quand ces écoles auraient ét6 bb,tiet
aux dépens des paroisses, de force ou -do gré; do` faire payer, à
môme le revenu'public, les salaires dea maîtres nominée par l'ad-
ministration èll©•mAmo sous,jo nôm d'une corporation de cette é-
trange composition . Il Ctng facile en effet de conjecturer que le
Choix dés mhitres tomberait assez communément sur des, homme s
étrangers au pays et Glev0s dans le proteetantivme, placée soue la
jurisdetion directe et éxclu-ivo do la corporation et sur lesquels
les habitans, pbres des enfnns, n'auraient pu exercer aucune juri-
diction, pas mémo do surveillance, excepté celle que la corpora .
fion elle-mémo aurait bien voulu leur laisser et qu'elle aurait pu
retirer à sôn gré . Et l'idée de donner lce élémens de l'éduca-
tion et d'ensoigper à lire l'anglais exclutivement à une population
qui ne parle quo le françnig, do no confier le éoin do cqtte éduca-
tSonaqu'kdes protostans peur . instruire des . enfans catholiques t
elle a ' éto 'ceress6e pendant longtem, moyen sans doute bien 'ein-
gulier do stimuler le goût de l'éducation et de l'encourager comme ,
le porte le titre *dc la loi . C'est aussi co qui faisait dire à quelques . -
per•onnee quo c'étaitune erreur et qu'elle aurait dQ po . ter le titre
dcacte poecr la décourager, qui lui aurait beaucoup mieux convenu *
eomme le riaultat l'a prouvé . ., / ,



tC ui se'sant ettorcés de donner coars >t cea idées btiarres 'euxq ,
prétendaient pourtànt, en môme tempé, avoir des droits exclu-~
sifs aux faveurs du gouvernement, eomme seuls dignes de rem- .

pür des fonctions importantes, et i-la cônfiance des' habitane du '

pays euz-m8mes, 'et go plaignaient co1
'enmo d'une injuftice que le

peuple leur retirât cette confiance dont ils avaient si etrângement

: abusé.

Il ne faut pas croire qu'il ne reste rien des effets de ce systèm

e dans la pratique. San,s parler des biens des Jésuites, qui ne aon t

pas encore rendus à leur destinat :oni n'a-t-on pas encore iécem-

, - ment cherché à engager le gouvernement anglais
1
dans dea tenta- .

tivea sur les'hieni d4 Séminaire do Montréal, et fbndés, il y a .

plus d'un siècle et demi, pour Ltablir cette maison dans I Ile de

,)Vlontreal pôur l'instruction des habitans du pays l--On no parlens

pas de l'état équivoque dans lequel se trouve un établissement

nouve q u, dônt la nécessité était reconnue et vivement sentie, - il

q a dbjà plus d'un demi si'ecle, et dos intriguea ourdies pour lui "

susciter dois diQ'ic.ultFe. Par une contradiction icexplicable pour

ceux dont la vue no perce pas le voile qui Iça couvio, les Htabli*-

ae mens do la môme nature dans les provinces voisines n'ont Pres- `

que éprouvé aucun obrdacla . Quo do çhose9 à dire sur plusieurs

colleges ou maisons d'éûUcat'on qui sont dans une situation aussi
précaire, faute d'une existence reconnue par la loi ou do lettres
d'amortiseement ! Il en est do méme du plus grand nombre de '

ttoe paroisAes, d'égliaee, do maisons presby tériales dont tes titres
ne sont pal, plus aesurÉa que ceux de ~çoe collé ges, et sur les-
quela d'avides héritiers, pourraient spéculer avec succès, comme

on en a déjà on plus d'un exemple (1 .) N'a-t-on pu tenté de

violer l'asile de la mort et de Îroubler, la paix des tombeaux 1 On
a vu la fabrique d'une paroisse d'une de non villes condamnée par

le jugement d'une cour à abandonnerun terrain employé,, depuis

dm ann6eu, comme cimetière, obligée d'en venir à une transac-
'

(1) 4wtqna actar do la 16`idatnn ou dn rountuoaeat exdcutif ove, ,
68 pèle 1a préaldro publication da a• eomidfnttoai, eoawUdi plwkorr
io eN wbU~mou~ .



db fX»ées ne, fument pas dispersées . Enfin âr quoi ne sont pas
expqsb9 tous ces' établiseomenp dont on yiont de parler, dont il
eetai uécPmwiie d'assurer l'existence, dans '['intérêt Ju' gouvor-
nemeut comme dans celui des gouvornéer 3

mémo il n'apparnttrait rne dans la euitu ~Ïce furrupl~~ée néc~~waires

Tout cela se voit (]ans un rays o1 cette Institution Roy alet dont .
il- vient d'être question, a été, par l'acte provincial qui l'a créée, '

dispensée (Io l'obligation quo noi lois imhosoitt à tous les autres
eorpa, d'obtenir 6s lettres (I'amortiasen,ent pour fairo acquie ;tion'
de propriétés foncières !'On a mémo déclaré values en sa faveur '
pour former de nouvéaux étalilissemens, comme celui d'un collé-

ge, des legs qui, aux termes dea luis du paye, sont ~l~clarCr nuln e t
le seraient cri eil'et pour tout autre i .~tabliwrnent du n,énia genre .
Il n'est pas question ici do`di9r.ulcr les pi incii ►es sue lesquels on
s'est t;hpilyé dans cette occasion . u C'est un fait que l'on invoque .
Il n'eet lys nécessaire rI'oïi relever l'iiuportance. ('ontenton,tf-

, nous, sans entrer dans d'autres détails ù ce ec,jet,~l'~~joutcr quo-l'on -
a réservé dis ce paye une proportion énorme, le eel)tièmo de
toute la propriété territoriale concédée en lown,tdipS pour le eou-
tien d'un clergi, protestant !. ,

. Observon9 enc.ore, relativement h nos anciens (-tahlissemene,
quo no:v cornmunautCe religicuyeé ont été, ôt ai je euir bion infor-
mé, pont encore par fois exposées à Ues tracasaerice sur des poa-
eessione dont la w ►urre oc perd déjà dans la nuit .des tompe, qui
çernontent,nti moinebien au delà do celui do la concjuéto du pays .
Il cet do princ.ilw quo l'ancienneté do la posueseipn seule doive,
en eom')Iahlo cal, faire supposer la légalité du titre, quand bien

pour Io faire vAlider. C'est en outre, d'ahrèa nos lois, au ° nii-
nietJro public qu'il appartient d'atro leur appui et do les défendre.
C'est une do ses plus noble» prérogatives. L'h istoiro du paye et
toua ses souvenirs sont lit . Nous pouvons les, com9tllter pour p.-
voic°ti ceux quiM oo sont •ucCeaeivament trouvée charges de ce
devoir, i raison de leurs fonctionr, b sont toujours acquitWw, ave c

,, < .
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exactitude et avec zèle de cetta Obligation respectable et l'ort

ut diro aussi saint.o onvcre des communautés Commo 108 nôtres

dont los membres consacrent une vie, laborieuse'et d'abn6gntior1
à l'éducation do la jeunesse ou au eoulagoment dos maux do

l'immunité. i ! r
'On nous a parlé quelquefois avec un ton d4assuranco romar-

qupble do la protection du gouvernement r
,
elativement à ces

établiseemens. I:I~o a toujours 6t 6 payée d'un juste retour .

N'y 'eQt-il quo' les vertus et l'esprit d'ordre qui sont dans une

eociétb le rbsult9t dôs doctrines et des exemptes de ceux ryal

loi con~luiaent, ila ne seraient point en arribre en fait de réci-

procité . Ils auraient m8me des droits assurW~ une, recon-

naissünCe doât ils qpnt bien loin d'avoir toùjours ressenti les

e~ols.
Jo crois devoir dire en mbrne temp! quo sans douté il ne, . fuu-

druit pas accuser le gouvernement anglais do ces fautes plus que

d'une foule (Vautres erreurs que l'on `a pu reprocher I► notre nd-

' rninistrntion coloniale où à ceux qui qtrt trouvé le ffioyon do t'en- -,

trutncrdans do 6carta .' (1) Quel intérAt aurait pu l'engager i

6à flétrir aux yeux de ses eujots ici, I► exciter leurs eraintoa, I►

nourrir dos inquiétudes pur dos tracasseries méprisables 1 Quant

k , des projets de spoliation, i1 sont trop •aurloceue" do lui pour

qu'on puis :a supli#ser quo les Minitltros en aient pu concevoir

ou nuut la pentée . Qn doit ici se rappeler qu'une rohrbsen- .

tation petit nombre de cKoyenadu jtaya, sur 1w, nature et Io
ht,t des o~~dationè dés biens des Jbeuitot, cul t'etiot de fair0

njoujtror' et ontin abandonner le proJet de faire au Lord Amherst

le don de cos biens dont à avait la 'promnCese et quo Io parlement,

à la" doninndb du roi, lui accorda une indemnité pour le dbdom- '

miter . Co q'cet pas 10 moment d'examiner comment il, eo fait

quo l'oA se soit arrét6 14 . Les considérations qui se rattachent

(t t .'auteur n'imaginait pot sans doute alors qu'on pOt proposer

le'~r~rotutione que les Ministres ont fait peau dans les eux Ch+rm-•,,

bres du Parlement d'Angleterje, et enfin y faire paner l'acte, d'union

de• deux Provintst .

,,

.
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st ce sujet m'écarteraient beaucoup trop de celui quo je me euis
propoa6 de traiter . `Co fait lui-mme suit pour donner une idée.
de co qu'on aurait pu attendre des diepositioae du'gouvernoment,
a'it avait toujours été à portéo d'obtenir dos reneoignernene exacts

sur den objets de cette nature . II faut quo tes intentions aicnt
étd perduee do vue par ceux dont le kvoir le p l,uy irnpbrieux ici
était do l'boldirer . Quo d'ubstactaa ►nènio n'ont:pae apportés
au développement des ressources du paye los entraves ulir.,eo
par eYOmhlo à la formntiun ou à la consolidation d'une foule
d'btUbliasemons, tel quo celui des paroisses surtout parcoqu'il a

, sont les plus nombreux, ainsi qno do plusieurs autres d'une né .
ceesiteb indisponsablo dont on a parlb pitié haut ! N'était-il pas,
n'oat-il pAs encore on effet d'une nGceNité preceante, dane .l'iri-
térèt du gouvernement Iui-ntOnie, d'assurer ces possessions a u

_'lieu do provoquer on cliw)quo sorte leur destruction on IeQ leie-
~sant oxpôs6e à'dee dangers,qui sont (te nature à se rerTüuvolor
sans cesse ? Où en •onimos-nous cependant sur cet article 1
Qyvl état pour un paye que, cette fluctuation ! Heureux oncoro
de nous trouver dans une situation qui petit noue

1
donner l'oepôir

que nos r6cltlmatiotie no seront pas touj~)urs sans tlfic.acité . (2)
Plu,tt heureux encore ai nous savons mettre dans nos efforts, pour
établir un juste dquililkc, cette utodtratiôn fqrnir, cette cons-
tance à la foie sage et énergique qui aeaurent .pretrque toujours Io
sucedi•do démarches fondées sur la justice . Dané ' quelle si-
tuation nous trouverions=noue nujot ►nl'hui, ai la faible minorité
qui a Ott neuoz d'influcnco ici pour paralysor i la fois les inten-
tions du gouvernement lui-mOcne, pour l'ontrainor dans l'el•reur
dans plus d'une occasion et tromper les voeux du ràya, avaient
pu exercer sùr le majorité un pouvoir sans bornes et nous traiter '
comme les Iiollandais l'ont fait des peuples de la Belgique 1

(Y) on doit dire ici que plusieurs de ces bt,biieseruent s ont été 16
g•lsment conwlid~ depuis la prewikn publication do ces cowiaira-
tio41 .
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LANGA(:E LEG A L

Au lieu tl'iwltur la conduite, sage et pm .lelttw' dictée par la jue•- ,
ItGC, appuyée mur ll)li princlllCe du d fult pul)li c , luit de la ll t~ Ccdlil-

tG pour ► lee gutlvcnwmeny dont l'auturilS e'4tenilNur 1lud 1►oul ► Ica, .
divers~ qrli lee laissent est lwe ►;emiun tIe' leurs ueuee, wmmu (lu
1~~ttte l►rul►riLt(N, dont enfin, Ie, rcsC,ect l ► utac coq u~lgce mèliw eet

. la seule garantie capable, d'a~urcr la ru ► i ;~~rvl~t~~m u, toile leu nu-

trre,druitH ; •ICs 110l1andaia dtbutfürent dalt :; ► lu pouvoir

dul)t,,ile oü trouvaient Irvt'IU`J hi~r t,liru pucier stlr la Ewlbique fi) `

Fort que Bonaparte e'(;init lui-Il ► î~r'nc~ t~11'urt~û de Iàire .Kul,ir à l'ltn--

lic. Dans; l'ivmseu d'unu 1 ►uiewancc qui lie .

rèKlce ni (le horncn, il vuulut imposer nu~'lx~uhl~~► tic cu 1►uy14 un-

nrx0a à erm empire lu joug de la langtlo fi•nntirciw . Ln rui ►fuaiuli,

, . les inconv6nicnN, les ruaus qui liurnt lu r66ult,alt do cette n ► cetu, ► ,

impolitique autant qu'injuHta cantril ► uèrcnt 1►i'ut-l'tro liluK (lu'nu-

. cun autre den fi ►ueee dCnlarrt ►re yui excitèrent l ►► n ►6r ► ,ntente-
ment dce Italiene, A aliéner léur affection qui bientôt fit `Iilitce Il
la haine ct, ouvrit leur paye au x

Un tlr:*,prollticrd actes de lit 1Ggialaturo des Paya,Br►n CntruSnho

par l'adnüniatratiun hollandaise fut tl'intt,nliiu aux 13eIt;o• l'ueage

de la langue française et (lu les forcer i► w servir du . h,ullnndaih

tlann lue tribunaux, dans Ire'Lt•.rite juridiques et dann lev convcn•-

liona. II cet encore nécessaire ici (lo reprendre lce choses de plus

haut et do rappeler quelques faits (Io . l'hietuiro ►1o c.ee lrrovinccn

il'unc GpcxJut~ antérieure eur titi sujet lien ►blaLle . . Une tentative

klc~ cette nature n'était pas (laits ces provii ► t:ca abeoluu►cnt nouvel-

lu . Joseph I l qui, lui aueei, li"btuit in►âginb que l'union ace pcu-

hlee d't ►n mème empire q'op6rerait en niYrlanl tout par la force (fi l

(1) VoY c>i Note A, i la- On de l'ouvrage, .

./
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pouvoir, avait tenté de faire pour la Belgique ce (lue les princes 1te .

àa maison avaient fait pour la 13ohémo dans un temps d'ignorance,

et de Larbario, Il Yisiit lt y établir la luUf ►niucncè et la règne

e;acluaif do la langue alleaiandu . C'Estttit, sotte le prétexte ét► luu-

. ipeant do la nécessité de l'ur}iforutitG, (lui facilite lce upératiuu :r ►lu

l'atLniniatral►on d 'un gouvernement Cil simplifiant va ►nur

'

hr,

cumiuo ai la euci4t6 n'était qu'une l18 ces machines quo l'on met

on jeu avec des poids,' des balanciers q4 des rouages proportion-
née à volotitb et d'une symétrie abtiolue . Puurlant alors il ~ trou-

va, çou ► nto il e'cr~roncontro toujours et partout, do ces hommes

ni ►t, ce eo ► ttLlé, ,pour carv:reer lets caprices dti pouvoir . `

Ils ahpluurlieaaicnt corrunv c► i la lunguo ►l'un peuple n'était (lit un

0jct ►1o modo susceptible du variutio ►ur journalières cun ►►no la

~~ coupe Ott l'tt~ad d 'un habit . JO lie Bitche p as, il cet vrai, qu'on

ait alors mis ait jui►s l'itllu, . rt% ► 1 ►ntc on l'n (âit,r~u~CunuJtt, ni

soutenu con ►nio un prin~il ►u que ce fût une affaire ►lo ► lnte ct que

lit langue (les ItaVlUlntl lI'un paye fat rVun coup celle du soureraitt

qu'ild n'Cnte ► t ► laicnt pae, yu'ile ► lura :cnt ('tre crnsèa la savoir ,du jour

nit lun~i vrnaii>r pu l'ignorer, A lv t'tü,icnt liée avent ou nj►ne le ► ilo-

ntent où IlA avaient llaHtféleUUB va domination, qu'enfin on d Ct cil
, cunN(~yucncc prendre pour règle l'extrait bul~tieluirY~ ►1~cl ►nrun (1e8

ciloycnd pour décider mur le fuit ►1u et► langue, au lieu (le pronun .-
'r. lacor quo c'est une obligution (lis souverain Itli•mCmC du parie

lan9u0 ► 1 ee peuples yu'il gouverne et (l'u ►lopter le seul moyen lwr ►-
aibla de se faire comprendre pour pouvoir çxibcr ► ltcux lObéicuwtit-

eance aux ordrt•e yu'il donne pour faire exécuter. lem loid . (1 )

IA nom do cet empereur romain qui faisait grâvor eee uta on-

nancee sur des colonnoa hlov6ee un caractères trop petite pour

que le peuhlo pQt l e a lire , pour on I ►t,nir eu.ruito les infiuc.tiun•
cotnrno ei ~Ilor avaient été promulguées do manière i le afair o

Laveur des perconnc o dont la nairisu ►co avait lricéd0 Itconquile ,

(t) Suivant lep,décieiona des coùt :a , la languo du Souverain dOtait
Atre celle du sujet . On faisait pourtant une distinction biturb çn

k4i seuls 6taicat .tens~ parler français 1 1 1 0000 ,
6tlklt ,1'o yra qu reste le ►al b hort d'uq comité de l't►cccn WV sur cc
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- tunnaitre © t par là mQ'me A en pouvoir (là iro conaidbrer l'i 9nu7

rance comme un, crime ) set pan à la poe lbtitc . On eait avec,

quelle couleur l'hirtoire a tracé le tableau dd gon règne . Se .'

tait-ce donc un acte beaucoup ' moinl IrlAmablo que de prbtondro~

établir pour un peuple des règles de conduite q4i peuvent chan-

gor d'un jour è l'autre les ►wpporte ou los obligations dos sujets

ou des citoyens entre eux ou leur gouvernement et de lots leur

Jxeacrire dans une langue qui leur seralt inconnue, comqru si le

peupla pouvait changer de langue mnruo 'il peut chan-

ber la furme da loi v6teiuet ►s, comme ue n'était

pas, le rendre d'un seul coup étranger aux lois, ou gou, -

vernoment, so Q e lequel il te trouve plercb, rompre' les liens - qui

doivent unir toutes les classes outre ellbsa et de fait lui fairo per- ,

dre d'un coup tou les truite de écs,iuetitutione, b i iecr toute In

chatno dc4idbes t~ad+tionneller, les seules qui forment vér .lablc-
., .`

mont 1'6 iucstion national e,, mettre son sort entre les moins do,

ceux qui pevr►ent spéculer sur son ignoranço pour lu ' dépouiller

de sei~dr~ai de toute espace, le rejeter Nnfr q , comme on l'a dit,

endelwW de la civilisation, le réduite par une cougcqûoaco n6-

seseaire i l'état dë la plus abjecte eert itude. , `

Telle est pourtant L. conduite quo l'adrninietration hollirndaia o

" rt tenue rclativoment aux Belges . ' J'ai lu dans yuelquut'I ► i oduc- ~

tiona técontee c~+ gazette« (lue l'oti ► avait, Gtt6 jusqu'à I~roe~;riro

!'ueago (le la langue française, dans les ' chumbrca I6Gginlutive e .

Je ne crois paduo cette aesortiun soit fort d Co eur' d oa faitN . .

Lee renseigne ene que j'ai pu me procurer t, cul égard, inc por-

tent à c ro i re tue . les chosoir n'avaient pa b été aheolumeut 1 ►oue-

sbes' auee ; luiu.' Qu'on ait fait des otlurtg pour en d é r.ouragur:

l'usage m0tt ►o done los rhetnbres, c'eet ko qui no pout b tro dou-

teux. ' Ju9aph II avait au3bi,, dit-on, donn6 l'exemple d'une eern-

blable ' con~uitc . On caressait alors ceux (lui donnaient dune

!'usage la préférence à l'allumand, comme : ci l'on a vu con .-

hlnnontor par fois quelques-uns de nos jeunes Ca nadiens sur l e

jargon angl~ie qu'ils parlaie nt et qui trop souvent le, couvrait d®

. iï4liculo. ~ n Angleterre ; i la imite do la conquète di e Normande,

le français tu' pendant longtem i• seul en honneur conlme do n(:-,
* .

IF
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zeaak4, en mlltne temps que les Anglais ruugisaaiaut de 'piler
leur languv qui se trouvait flétrie et avait fini par l'être à leurs
propres yeux . Enfin, eous l'enipire de Napoléon, on avait trou . •
vé dea'complttisans capables de faire la môme chose dans quel-'
quea paKiea de l'italie par rapport à la belle languo de cc paye . ,
N'avons-nous pae,vu par fuis dans la nôtre des Can4dien9 tirer
une espèce de vanitbi par rapport à leur propr©langutr, d'une igno- .
rance -qui, les déshonore aux yeux do ceux dont* ila croient par a
là flatter les prGjugée nationaux t 4

Mais revenant aux Belges, on doit dite que, .quend on aurait
laissé subsister l'ueage de lu langue frangaise dans leu chanibres,
on peut aisément concevoir quel mbcon ontement devaient pro-
~luire dans le p~ye les dispositions qui l' ntordisaionl aux ma gis-
trats ou it ceux qui ,avaient des fonction à'ron)plir dans les ., tii -

Remarquons a- co sujet quo ceux qui visent h ê44Ulir dce luis

Duoaux, aux pononaos engagées dans les utP.cirerr, accoutumGée
à la lwrlor, à s'en servir pour rédiger I é urs açtos, aux citoyens

. en général habitués à l'ontondro parler au bareau, dans les thé-
:Kres, à la lire dari, les journaux , dans' les 'fouiller ' périodiques,
dîne le plus grand nombre dos ouvrages relatifs aux sciences ou
à la littérature . Il faut ajouter qu'elle edt én mêmQ tome assez
commun6munt à l'ueago des, basses' classes du peuple dont . l a
lanRue V,$t,, il est vrai, ouivunt les lieux, fl .unnrun(lo . 'hullwt(laieo
111oi~inti1) uu waHunno. .Atniy la IataKrw 1ranFairw ce~ un nloycn
do communication qui s'étend à toutes Icy parties du lu Ik1 :'
giquu

. Pourtant l'c ►n n'a pas été dans la pratique jusqu'a étendre ces
diNpoPitiorle au paye Je Liège et àuwa cati toits voisine quo l'on
n'aurait 1 ►0ut-étre pas jugé tliglwsés à S'y soumcttle .- J'ignuro
si,la loi faisait exception en leur faveur . - Cc que jo crois pouvoir
(lire avec Qmurnnco o'uet que' l'uâago clct tiahçcaia n'a point Ctu
gC+n6 dans ce pays.

inGgalos, manquent rnmment do prendre lee moyene' (le détour-

ner l'attcntiun,do ceux à qui ils lee imporcnt et do leur faire illu-
Hion sur l'étendue clea injuetrcee qu'iJe nnéditent contre eux' . - Oit
vaita au surplus quôlqucs raison e particulières de craindre, ln, ré-
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sistanco des habitantt de ,Liège et des autres pays dont il vient
d'étre question, annexée avec les Belges au royaume des Pays-Bap,
en mil huit cent quatorze. Ceux-de Liège en harticuliete quoi-
dud restée sous )a jurisdiction d© l'6vAque de cette villé, môme . au , -

autant et peut-©tro plus que les habitans des autrae'rrovinees,

communs chez ces peuples aueesi bien quo dans beaucoup d'autre s

civil, jusqu'à la révolution française, avaient conservé, néanmoin s

dans leur gouvernement, ces formes, ces principes do liberté s i

contrées do l'Europe. Ils ont aumi constamment donné des
prouves d'un attachement inviolable h loure usars. Cette cxemri-
tion un leur faveur pouvait avoir pour but et devait en tout Gvène =
tuent avoir pour effet probable du faire naître do , la division entr e
eux et les 13clgei . Co but a pourtant été manqué . Ello n'a
servi qu'Q faire ressortir co que la mesure avait d'arbitraire et à
& I éconditletrer le gouveinenlent au quel des luis justue et une adini --~

également frappante . Quant à eîtto itlést~io eti particulier, le s

nietration, qui n'aurait fa i t auCllne accCl1t10u do personnes, auraient
pu seules doiunor Une véritabI4 énergie .

Il est rbsultà de cos actes du législation une lutte constante en-
tre les Belges et lus Hollandais et (les sujets de méColi teutemen t
bien di(licilos à faire oublier.-Vii des écrivains, do journaux qu i
a fait récemment part au, public de ses observations ' sur lo s
6vbnemens de la BolQiyu r , pendant IQs dernières comnmotiouF,
remarque que los Hollandais s'y étaient conduits en spéculateur s
froide autant qu'avidoe . Cotte circonstance goule .en fournit un e

' prouve sans réplique et on verra bientôt d'autres faits propres à
fournir la preuve do la vérité do calto observalion d'une manièr e

effets qu'elle était dô nature è produiro, aval'ent pu, avaient tld
eane doute Otro calculée d'avance par ses auteurs) je, veux dire,
par los mmbrva d'une administration à peu 1)m%o exclusivement
çonilôebe do Iiollandais . . Une grande partia des avocate oit au-
trve membres du barreau de la Belgique) doe jug'ca, d es inagistratP ,
ace officiers cles cours, des hoanntee d'aQ'iiires, dans les bureaux ,
où l'on faisait,à peu près généralement usage, do la langue fran-.
çqisé, se trouvèrent do suite incapables do remplir les fonction e
attactt6ca d lçtue rmploice, Ila to koùvaicnt pu uioina, tgtu ,à peu
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près san-s éxzcption marquée par la 'du sceau do 1'inf6riorit6.Il

fallut les re:nplacér de suite et, pour y parvenir, on fit choix, en

grando, ;partio, do Hollandais 6trangcre 4ux provinces lwlgiquos,
qui ne trouvèrent inondées do pàrrenus, dévoués a la bureaucratie
hollandaise, vivant à mémo Io revenu public formé, pour la plu s

. grande Partie, du produit des contribufions des Belges .

Il est vrai pourtant qu'en dernier lieu I%b6urdité de cette me" .

sure avait fini par là pttralÿsei . Il a fallu graduellement renoncer

à tenir strictement la main à l'qGcution do ses dispot-itions .

L'tisoge (lu "nçais s'était déjà rétabli d'abord en dépit, enfin (l e

l'aveu tacite môme (i© l'autorité qui,dans In cours do l'année qui

a précédé la dernière révolutiou, voyait la nécoFeité indispensa- .

b'b do s'nbytenir d'inflister sur l'observation do lois au quelles i l
darl3était à ' fieu hr ès impossible que' l'on pût s,3 - conforme r

pratique et dont nhr~s tout on n'osait plus tenter do soutenir Vin

justice par la violence .

111uis c'ost q~~ator7a nnnées do vexntions qu'il avait fallu 'Subi r,,

La morgue froide et insutanto do cette armée do- fOnctionnairt,y

hollnndaiy, cli i i li^ii (iant cet cql)aco (Io temps ont exercé l'autoiitée

reSue les Fmolumcns attaéhLs aux fonc t ions d'employée déhos.sd-

(16s ot forcés do lotir céder la p lace, a fait (les blemures profonde

à .l'amour propro des Belges pour qui cet état (le choses é tait un

outragé qui .re n dait plus cruelles encore pour eux les injustice et lit

partialité qu'ils avaient trop sonvent à reprocher :l ces favoris .

Telles sont toujours l es conséquences nécessaires do tentativeà

faites dans une sociéC6 pour établir un rFgimo exclusif en faveur
( l`uno classe d'hommes particulière, au lieu do placer tous let;

citoyens sans d istinction sous l' é g t lo do lois (-ga'cs, qui seules peu-

vent amurer , au gouvernement la plus gran dë stabilité, possible, cri
du poii~'°lui donnant pour base l'int6rOt do tous, la reconnaissance

ple qui dos lors no connnSt'l'autoritd que par des biènfaits . Au
contraire, l'inégalité dans loti lois lui fait sentir sans cesgo,le poids

d'un joug qui l'accablo. ü la fois et l'humilio . Il no le subit auss i
Qu'autant do tomlxe quo la forcé lui manque pour secouer ses chas-

hee et S'en servir conuno d'un instrument pour ee venger de ses ty]

. , .

/



r 'M& * Ce qui vient do se paMer dans lu Ilolgiquo ern offre un ax-

,emplo bitsn remarquable .

Il n'est pas besoin de rappe1er,au :c lecteurs que dœ dispositions

bomblables à collcq que les" Hollandais ont adoptées' relativement
aux Belges suc cet article, devaient faire partie du bill ou projet de .

loi pour l'union dés deux provinces proposée 'dans la chambre des

~Ôomn►uno9 d'Angleterre, en 1822, t► la suggestion do Mr. Ellic.o.

Je dols aussi, sur cet articlo, laisser Io lecteur canadien d eee ré-

Qe~ciôhs:

D ,ES IMPOTS i

J'ai a6~ù fait connattro assez ►lo traits dans la conduite du gou-

Vornelücnt et do l'administration hollandaise, pour qu'on, puisse ,

. voir tout eu que Io joug quo l'on faisait -hesàr sur les Belges devait '

avoir 'd'inHuphortablu . Il cn est pourtant un autre qu'il faut encoro

signaler pour achover do fairâ connn4tro la situation relative des

deux. pouplos, durant les iquinsu dernières annGcs .~ Avaltit la ré-

yolutiou françaitw, la dette publique do la Hollande était, Gnoru►u.

'J,es guerres dans les quelles co pays so trouva engagé alors ajouido

rnt do beaucoup au poids do cotte immense fardeau. Co

dette est à peu près inaiutenaut, ►lit-on, égalo à un quart do ccllo

'eo,la Graudo I3retugup, dont, indépendamment des immenses res-- '

èources que l'état do eon commerce et do Bon industrio lui fournis-

"aent, do " colonies et ►le ses autres possmions, la population est

au di% A douzo foie plus, considbrablo quo celle do la Ilollsndu•

Une grande partie du cette dette do la Hollande avait été contrao-

tée pour subvenir aux dépenses, aos guurnjs antériouros à la rbvo-
luliop, aux époques mémo où la Hollande Cotnbattait rour faire

valoir otsoutonir les atipulol~ons dos traitbs on vertu dos quels cite.

. dvait réussi i faire tonner la navigation do l'J~ecaut et t anéantit

lé cduiwcrco des rprè-13u catholiques .

, , . • ~.; . _
. I



~- :84 ©
Au moyen de laàecendant donné à la Hollande daine Iè gouVet%

noment du royaume des Pays-BaQ, ôn a pu forcer ces peupleo
qu'elle m 'trouvait alors en mesure de gouverner, ù support r la
plus lourde partie du poids des dettes qu'elle avait contrac os
en faisant des efforts pour consommer leur ruine et a'enrlchi do
leurs dépouillei4 On peut aisément se former une idée des se fi-
mens que les mesurps adoptées pour parvenir à ce résultât on t
faire naître et nourrir dans le cwur des Belges . - C'était leur fa
payer le prix.,du, joug qu'on leur avait imposé en les unissant à
Hollande, celui dos privations (leu maux qu'elle leur avait fai t

- souffrir pendent les siaclcs pt6c6dens . (1 )

Encore si los imp0te dont-1 a fallu clittrger les Belges en faveur
do la Hollande se trouvaient dans quelque proportion raisonnable
avec ceux qu'ils paÿaient avant cotte union forcée ! Ils sont au
contraire de beaucoup plus consiabrables, au moins du double ; do
ceux ; qui so paient en France, o1 pourtant ce fardeau pèse asse±
futte.nentsur la nation. Il n'en aurtxit pan fallu d'avant.ago peut
exciter leurs regrbts de ne s'y plus trouver attachée . Si les msmee
Impôts n'avaient pas 'déjà étb tous établia en lfollandc, on aurai t
. pu s'imuginer, quo l'on avait pris à tàchù do les rendre plus odieux,
encore à raison du choix quo l'on avait fait do quelques-uns des
objets sur les quels ils portent . E'n outre clo ceux do douane, do
ceux qui atT'ectent les propriétés foncières ou autres do cette na-
ture qui sont multipliés à 1'elcebs, on tt taxé les objets de promid- .
ro nbcessitb et d'un usage génbrtil surtout pour les claeses pau-`
vrbs tels que ioe viandes do boucherie et Io blé . Sur les prbmi-+
ères onea mis un droit d'abatage , c'est à dire quil faut payer un
impôt au gouvernement pour les vendre sur les marchée ; pouf

trouvés les moyens d'employsr, sans endetter la province, une plus
ande'p roportion de son revenu qu « aucune des autres çoloniee pou r

(1) Il faut toujours ee rappeler quo la première publication de cou '
toneidérations date de l'année 1231 ; jusqu'à sotte Epoque. Paseemblée
du Bae-Canada avait repoussé constamment toute espèce do projet
de taieo directes d'un genre analogue, en méme tempevquielle avait

fuvetture de chemina, do canaux de nayigatioti, pour des b~i6ce~e
publice, et autres objets de même nature, surtout pour l'éducation . On
a pas besoin d'appuyer sur l'étrange changement qui Meet opéré
soue ee rapport depuis la auepenàion de la copstitution .

'



percevoir le eecond, 9n défend de sortir du moulin le blé qu'on y
porte pour le convertir en farine, avant que l iriipOt°au quel il c~t
aesujeti ait ét6 payé ; ce qui lui a fait donner le noin de droit de
siouture.

Si les taxes sont fortes et nombreuse en Angleterre, elles tom-
bent aumoins assez généralement sur le luxe et la fortune . II s gi "
trouve dans ce système de la justice, parce qu'il . s'y trouve de
l'égalité . Dans notre propre pays, où elles sont exitrémement,
légères, on a encore eu la sagesse de n'y point assujetir es pro-, .
prietés foncières, qu'oa en doit garantir autant - de temps que l'é-
tat d'un paya et les circonstances dans lesquels il se trouve peu-
vent le permettre.,.,-En effet ; disons ici en passant, parce qu e

, cette observation peut être très utile, que l'impQt direct ou foncier
est presque toujours accompagné d'.injuspce, ~ d'au:ant qu'il ©ât
impoïsible de le répartir d'une manière dgale et ©n raison do la
valeur réelle de s propriétés respectives ou de le diminuer i pro-

être inconnue ou qu'il est impossible d'apprécier avec aucun de--
portion des fardeaux dont elles sont dujà cliargéas, qui peuvent

gré d'eiaetltude, sacs compter que en p.epaepfion est tôujourè .
géoante pour l'impose, dispendiousë pour le gouvernement et par
là même pour 19 contfiibuable, puisque lets frais de cotte percep-
tion font nécessairement partio de l'impôt aYeme qu'il paie .

, Au contraire l'impôt indirect qui porte . sur des objets de luxe
ou qui ne sont p,a9 ;d'une néçessitb irndi9peneDblt, à cet avantage .
précieux que pereo»ne n'est forcé de le pnyer dans un temps o ù
il manque de moyens de satisfaire à tics désirs ou cle .pourvoir à

ses besoins . II eat par cette raison toujours réparti de fait d'a-
près lois rùg'ee de la plus stricte justice et n'est payé phr les con-
tribuables qu'en propfirtion de leur fortune respective ou auraoins
ir leur choix-. C'est le priàcipe adopté depuis longtemps par les
représentons du peuple du Bas-Canada et qu'ils bnt suivi cons-
tammo,nt juaqu'à : p i Gsent, ou dépit des criailleries de ceux qui
avaient voulu jouer dans notre pays le ~rôle que lis Hollandais ont
ou,u,mêmee jou6l pondant quinze ans,. dans la Belgique.

, • ~.
~ ~



qon aux dépens de la plue considérable et ea 'raison inverse de
la proportion danè*la qirclle l'une et l'autre auraient contribué r1

augmente; ees, ressources . Telles sont les vues de la cuFidité et ;

do l'ambition ; ç'est à co point qu'elles pçuvent aveugler lee hom-

" qui se musent aller à leurs mouvemcns déréglés . Le Peu-
phe du Haut-Canada a su démêler tee vues de ceux qui epdcu-
laient sur ses possione~ tentaient de mettre ,ses préjugée en Qcuvnt

pour faire retomber sur los deux peuple3 ~ la foie l'injustice quo
.

les unionnaires du Bas-Canada rnéditaierït contre leurs con,ci-.

toyene ►~1~ •. . .. - ....,_..._.~... ._, ......_~_~..~..
(1) 11 n'es t vos nécessaire ici d'appuyer out lei démarches de M •

Thomson, depuis Lord eydenhame auprès 'de la législature du Haut-,
Canada: qui peut l'ignorer pluw que es conduite par rapport à cet objet :
là meme dans notre payFt--rc► ,--1842.

, 9g trait de prudenÇe ei le respect témoigné Pour ces Princip" - r

ealdtaira dans la conduite de notre législature est un de ceux qui

, jt~i méritent, aU plu3 juste titre, la 'reconnaissance publique.

•' On no saurait, à propos des mesures adoptées par l'adminietra-

Ûoa hollaudaiee dans . le royaume doe Pays-Bas pour l'établisse-
ment des impôts et l'emploi de leur produit, pour l'avqutaV parti- .

la Holl~ de aux dépens des Belges, ne pas se rappe-cutier de ,

ter qu~,.tor~ du .pro et -d'union des deux provinces dis Haut et du

]3ae-t;anada, un des principaux objets que l'on se proposai t, corn.

me le fruit de son exécution, était l'emploi d'une plûs forte pro--
portion du revenu pqblie des deux provinces pour des améliora-
tions dans la province supèrieure,, dont les ressnurces, disait-on,

. ne suffisaient pas à des dépenses . de co genre proportinnéea à

ses besoins ou au désir de ses Izabidns ! C'était là aussi un des
appats que l'on présentait_ aux habitans du Haut-Canada pour
les engager à joindre leurÀ vaeux et leurs ef%rté à ceux des . uni ..

onnairea de notre provin1 ce : c'est à dire qu'on flattait adroitement
Is province pupérieure de l'espoir d'obténir un ascendant comple t

dam ix nouvelle aqaembl&e des Communes des deux pays et
cu'.au moyen do la rinujorit6 factice qu'on voulait lui ménagrer, l a

/ phis forte partie do beaucoup de ces impôts aurait été dévolu au
/ service et 3t l'avancomont de la section' la plus faible en popula-,
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ÀDMINISTR A TION DE LA JUSTICE.

.

Quand Bonaparte voulut concentrer la puissance Publique en-
tre ses mainae il ne manqua pas d'a~olir le procès par jurés, dans
les poursuites relativçs aux crimet pu délits Politiques, dans les
quelles' il est le plus nécessaire d'opposcr un contre-poids à l'auto-

rit6 pour pouvoir compter sûC l'impartialité des tribunaux aux. ,

quels on s'adresse pour obtenir la condamnation d'un accusé .

La marche du dcsi)otisme est partout la même. L'administration

hollandaise n'a . *pas manqué non Plüs de renverser de suite cette

digue, qui seule peut opposer Un- obstaçle efficace au déborde-

ment de la tyrannie . Un des premiers soins fut d'ebolir l'institu- -

tion du juré dont, de leur raté, les Belges avaient appris à con-
na9tre les avantages et dont la conaervation devenait 'onaore Plys
easentiolle, dans la situation nouvelle et extraordinaire dans la

quelle leur union'avCc la hollande les avait placée. D'après la

composition de l'pdiministration que nous avons fait connaitro l ►Iw
haut, on peut juger de l'esprit dans lequel on avait fait !o choix

des membres dos divers tribunaux dans les :provincesl)elgiquea .

J,c sort des accusés ne se trouvait pas seulement entre les mains

des juçaw nqmmia par le roi, .choisis parmi ceux qui partageaient

'lps vues de l'administration et sa trouvaient ~ans ses intérêts ou . ,
tou-dans`sa, dépendance ; les cours, dont la jùridiction embra7~

1 ttes les différentes parties (le la procédure, qui décident &e n

1sur le fond çomme sur la forme, sans aucun c.orhs,intcrmédiairo

placé entre clletr et l'accusé, avaient presque été remplies par des
Hollandais, quo l'on retrouvait partout cliins la magistrature comme, .

ailleurs; à l'eirWion des nationaux .



Quand bien môme l'on pourrait supposer 1 , 04 membru de ceA
tribunaux p rofondement pénétra du sentiment de leurs qbIiga,

ti one, animés d'un désir sincère d'exercer leur ministère avec la ' •
plus stricte juetice, une exacte impartialité, il eut sans doute été bieq,
difficile poureux de s'aoquitter de ces devoirs envers dea hommes
avec lesquels de n'avaiertt point d'association d'idées communes,
avec lesquels Ils ee•trouvent au contraire dans cette opposition for-
mellu d'opinions comme d'intérét, dont la Belgique avait été la -

`, victime pendant déjÀ des siècles et à laquelle ses pèrst;cuteurn na
sauraient ' pardonner leure , propres torts . II faudrait enco re ici
faire la part des prdjugës nationaûz, indépendammënt de cea
circonstances qui peuvent leur donner là violence de la paesion et
agiraient dur ces wgictr7.tts mêmes contre lettre volontés et en dé-

. pit de leurs eiXsrte pour $e mettre en garde contre leur inQuen
sb;toiut dans un 'état de lutte absolument inévitable entre les ci-
toyens et le peuple en masse d'un côté, l'.adminietration et les
fonctionnairc9 publicr de l'a btre, provoquée', nourrie par l'act ion
constante d'un système de gouvernement, comme celui qu'on . '
vient de faire connaître .

. ,.
.

Tout, dans cette Aituation, devrait nécessairement contribuer i~ '
fuu,eser Ica idéoe des Magistrats on portfnalo trouble dg'rte leur cœur,
en détruisant cette paix .de l'âmey co calme de la l peneée, sans
lesquels la justice ne peut Qiru qu' u
ceux qui sont chargée de la ren

I ' Une des causes principa l
Il tation dans un, ôta471 du
Il qui p9ut entratner ûne fi

" sence d'une tnigiatrâtur.
« compter sur l'appui,t u
« la agcurité . Son im

persuadé que sa fo
« d'autres garans q
1 ' individuelle fac
'.~. l'autrcui devg(tir ennemis ."

e moquerie dans lapouche-d e
à leurs concitoyena

~ . ,

du mécontentement et de l'irri--
écrl'vain judiçieux, (4 ' diepoèition

le de malheurs publics,) c'e8t l'ab- - ,
ïmpartiak6--L'homme qui ne saurai t

a justice ne connelt ni la quiétude ni'
ginntion s'alarme aisément : il est bientôt'- ' ,

une, son honneur, sa vie, son repos n'ont
'und volonté ~ incertaine, qu'une protectio R

ô à déplacer, qui peuvent d'ynmoment• 4

!
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Ce passago n'a pas besoin do commentaire . Que le ont da .
itre, depuis- quinze ans, les idées, leg sentimens des Belges sur cet'
aiticle 1,3ur quel espôir, pouvaÿent-ils compter' A quel sort de- ►
vaient-ile s'attendre dans les tribunaux, du moment surtout où ili
be pouvait que des considérations politiques entraesent pour quel--
~ue chose dans les n-wtifs de ceux qui çn appelaient contre eui -
à l'aûto ri té des tribunaux ? Le, doute nième sur les dispositions d e
Ces jugea à leur égard, cette incertitude do volonté de leur part ,
ën Ica laissant dans le vague, auraient pu afflaiblir la crainte des
dangers auxquels ils ne trouvaient exposés. La compbaition de
lburs triburiaux, le choix des jugea, de leur laissaient pas mémo
la ressource de l'illusion :

h eemblerait qu'il y èt]t quoique chose de prophétiqûé dans, la
passage . quo l'on vient do çiter. L'écrivain . avait sous les yeux
le spectaclo du mécontentement, do la vive inquiétude produitv
on France, depuis la seconde restauration, par la marche de l'ad- :
ministration de la justice. Qu'eQt-il dit é il avait ' trait6 le môme
sujet par rapport à la Belgique ?

Contentons-nous, pour appuyer ces olœrvations, d'un se ut
trait entre beaucoup d'aîutres qui ont fixé l'attention publique dans'

_ 1é royaumo des Paye-Bas) durant ces dernières années .

La condamnation do M. Potter et do M. Duceptiaux, d là
suite de celle;de beaucoup d'autres, .presquo à la veille des der-

,, * niers troublos, aurait seule suffi pour détruiro sans retour cette '
confiance dans lue tribunaux qu'il est d'une nécessité pressante., .
comme dans l'intérét du gouvernement, d'inspirer pour ceux qui

.sont revêtus don fonctions sacrées de la magistrature . Le premier',
auquèl .cette persécution a donné une célébrité qui a ajouté dô ,
beaucoup à la réputation dont il jouiseait comme écrivain, et c<i
M. Duceptiaux, un peu moips maltraités quo lui, croyaient avoir .
à ne plaindre do l'injustice d'une sentence rendue contre eux -
relativement à.quelques écrite politiques . Ces hommes é nergi- . ,

~ ques, forts du sentiment de leur innocence, dédaignant do sollici-
ter la clémence du roi)' portèrent leurs plaintes devant les Etats= "

:Çk6néraïux. La' diecufeion ; ciui e'cn Euivit tut' un gtand lclat



~Oiis;au foyer des 60nombne. -
l'inic}uitb de cot arrat. Topt est myi X . po

,a p
eur les quelles ont puisse compter av c quoique certitude pour

former t3nn opinion en connaiaeançe o cauae eut la justice ou
X ur ceuz qui ne sont

.4. . t, c ,
~L rocbduro n'a pae cté publique . On manque de données

tion, no sautaient cornportor urt crime de cotte nature . Quor

' 1 n e0it on no pout que former e9 conjectures ù et sujet .

, moine très gravo9 p .

los actes qui' èouvant avoj+c servi de p étexte i cette condamnn- =
on ourra ►t avec rop de ru ean p q

auraten
faire . Cépcadant quand on les eupp serait coupable do fautes

► ' eneor ue

' t btb convaincus atf x veux ut tribunal Sa - %0

►n ►gor a . ,
que nous nommons l

il, haute truJkiso~t c rome il poraYtrait qu'ils cd
d r,ette af-

eonn p
'(1 uX accu9Ce s'ils s'Ctaiencep e et rendus coupable de c o

oinent orpQtuol 6tait, co oelnhle, la peine quo 1 on eva
r

ann eue 1 1
Disons en passant quo la peine da ni rt ou autnoinlt l'eâ pri-

Oq d
d'une cqnepiration à I'existencn de la uello personne n'a cru

et cu,m~lamn~a ~ u bannissement de cinq
dans la 13algique ,

In a déalatbe coupal)loe, pour ,renv reur le got~vÇrnement,
anciennes lois crim inelles (le la piui grar " l+ r

e aoura ,
tout eo passait avoe un socrat n ►altl 1 outcu inent autorieG par lei

lois du royaume, qui tiennent sur ces at icles do la barbarie des
artiv du continen t

1 - l'une incarcération longtcmpy pru c ng U ,

en p
ceux J ; l'inyuisition et d'interrogatuiree sou ont rthGtée, penaiint

bdurant la qucllu

AQ

salent et enchaînaient la lwesra, p~t :t9u'cllvy fa''alent un crime,

L'adtninistn►tlun consentit à la révocatioi ► , de la loi relative aux,

~lélits do la presse,, objet direct 1',une parte des plaintes des

condumnde . Mais i'injustice ne sait presque jamais' reculer .

l'intrigue des 111iniatreeot leur intl t`once dans dos chambra com-

posées conwne l'étaient les états ~ du royuun1e, pmnt obtenir en
rdèmo temps, pour remplacer l'ancienne loi, açs diypositione nou-
voiles en réalité plus sévères encore, et qui dans le fait usaervie-•

de toute espèco de réflexions cuutrçcs l'aatqini~tration et lw actes

demi fonctionnaires publics . - ';

C'est rit tout • à la euitci do lvroéz-dEe qui semblent tenir de



41 ,-
Mais enfin les accusés ont été condamnés à un .exil de cinq,

années. . Ce qui reste 1, rapporter relativer,aeat aux deus con-

damnés, pourra donner une idée de . l'état des choses en Europe

et de la merche à l'aquelle le ayetèms du gouvernement de la
Bélgiqu©' était aseujbii dîna ses rapporta avec les pui+ttanoee voi .

,sinee. ' Cbarke x était encore sur., le trône alors . Aussitôt

que la sentence prononcée contre les accusée fut connue en
'France, le gouverrement,y ûonea immddJatemmt dot ordres Je

refuser aux bannii Ventrée du royaurue, s'ils se préseQtaitnt k

la frontière. La Prusse en faisait autant dans en provinces

rhinaae+r, par les quelles les deux exilés au1-eiçnt voulu passer
pour ae rentre en Suhee, où de se, propoeaient de paeser le temps

fixé pour leur, bbannissement . Ils se trouvaient dans cet état

retenus sur la frontière de leur pays dont on tes,çh$seait, comme

ces infortunée . Trappistes qui, forcée pendanE la révolution de sortir
de France,- pour échapper h la mort, et déjà 6 près de trois centi

lieaee de leur patrie, se,trouvi►rent arrêtée et détenus dans une

lie au ►tmilieu d'une rivière qui aépare la Prune de la Russie .

,Chacun se rtavoyait comme, des peatiférée des hommes dont,
comme on le dit datu un ouvrage justement célèbre, tout , le crime

ftait d'être fidiet d leur vau. (1) Quant à hir. Potter. et i► rron

comlwgnon, la chdte de Charles X leur avait ouvert la France
; la révt,lution do1a Belgique les a ramenés dans leur patrie.

Disons mintenant,qu'en supposant ces deux hommes dignes

de l'animadvoreion des loir, une conduite loyale et-francho k
~leur égard, une procédure publique, un jugement rendu par leur s

paire les déclarant atteinte du ccimd ou du délit dont il• étuient

accusée, aurait êu l'effet d.'imposer,eileAce à la malveillance, de

couper court rl tous les, miKmur©e . ?I en aurait été de même

de toutes les poursuites judiciaires et c'ost ce quo nous voyons
partout, lor+qu'elles mont assujetties i ces principer qui résulten t

,(1) Considérations sur la Révolution fftn~aire par Mme• de Stul ,

6

1

1

. ..
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d'un prrocès• Ssit,devaot un cocpa de jurés tirés ir .diettnctement

st prii ireae eacodptioui à nv8mq la n»sa des citoyens, liéa, par

Pacte rtligieos le . plus pletnotl, celui du serment, é trangeta, 'uu

pareioas - dpa ! açcusateurr nomme 8► W lleâ des accueée, éclairés

pu le flambeau duna consoienaa q1oi n'eet. pqs ei<pasbq aux i1-

1usioae da préjugée d'état ou <de Ixofe,eaion, i, colles de. l'eepoic

dia faveurs du 'ds lra - crainte de deplairo ü ceux qrii confèrent ou

ntarqntle• digp»a oû les emploie avec les avan4ges qui Ide ne ..

cotnpagnent .

L>,vue de ci tçiblé'âuramné encore h des téAexione sérieuses .'

eur . ce qui deéeR paa®q' dans notre pays . Nouï avons Par foi i

, . tbçÎamé contra l'iiibgalité de•iri distribution dee chargea et des;• : . ,.,, . ,
(Qrlctrope publUrtues . : :,Nquj avons pu nous plaSndre .en voyant non {

çpmptriotes e:cclue'dée places aux quelles ils avaient aù moins

un droit égal à caux dee autres parties di pempire,,ou meme qui

nés sue nu sol étranger viennent s'établir parmi nous ; inaib quo ,

ponecr•d©é tentatives faites pour, pe .rpGtucr lus abus qui n'étaient

Qliseés,ici dans l© tirage dos jurés, de la rdeiotanco 'opporéeei

longç©mpa à de vertueux o(l'orty' petit rétablir l'ordre prescrit par .

lap lois, hors du quel t'dppoir de l'iml ►artiolitG dans l'administra-

tiôn do la juitiço on matière criminelle serait une chimière 1
~ • •

Que dito du ; avoir manifâstd par certains fonctionnaires pu-

4licà,do perpGtuor un tirage au moyen du quel il pounait dove-

' nit facile de former, un corps de jurés à môme une classe perticu-

, . Jièrc►; pu d'un lieu mrqu6, ifo manière ~ pouvoir compter dans

l'occaoiun sur loure préjugbe, loura- erreurs, et leurs passion

. ." pour obtenir une ~niur en accusation', ou, un verdict dans un intê- .
rôt de parti 1 Quo $©roit .cô s'il, était poAeible de composer u n
semblable corp-9 d'individus dont les opinions, les doctrines, une
profession de .foi politiquo absolument contraire à celle de l'accu=
eé, Qy~~liyucmopt conutt,ea"seraient de mettre eon sort entre leurs `
mains avec la certitude; que c'çst une victime qu'ils ont d'tt<ïance
pris le résolution d'immoler ?

/ , ~ . \,~ • ''

.. -
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Depuis longtemps les Belges demaudaient en vain à grands ,

cris le rétablissement du proc6e parjurés. Comment pouvait-un
refuser d'acc6der ü cette juste dernanJO T On peut cependant
douter 'qu'ils eussent obtenu ~ longtc~ps le euccns qui dovrait
toujours couronner le% etfirtt , d'un pQuPle pour faire valoir dea
droits qui no peuvent étre •uscejitibles de doute, qui se,trûuvent
8viaémment d'accord avec les p incipea ~de la morale publique et

.les règles de la plus commune j - tics. Que ne peut, peur cor.
rompre et dégrader les AmeN, l'esprit de domination et do c:upi -
ditb uni au pouvoir t Je veux admettre quo les Belges demeu-
rée ou rentrée sous la domination de la l"nde vuetrent enfin
obtenu le rétablissement du procès par jurés. ,$upposons qu'ils
eussent vu ho ministère publia de concert avec lu fouctiouo~i►•
res charg6s de cet objet combiner des mcauret pour oompq der !ea
corps de jutés exclusivement ou à peu près de Uullepdaie,'qui
ne seraient trouvés établis au milieu d'eux ou Iour assurer µp*
rrdpondérance rn.arquée, quMe 4d6e les I3elg~,~urvi~it-ils pu
ee,rformeï des vues 'ou des motifs de toux qui quxpie al ou re- , .
" rè à des démarches de cette nature Z . '~ . . .

Aprd4 tout ce que l'on a dit et écrit dans la province et ail-
leurs sur ce oûjet, il est inutile d'étendro plus loin ces aonsi-
dérationp d'une importance également 'essentielle et vitale pour
lèe habitans du . poys et pour cour qui sont placés 1 la tête ds
1'administr4tion_de son gouvernement . L'ignorance la plue gror-
sière et des passions déliranteï seqles pourraient fer mer les yQuu
1 des vérités dont l'e- vidence Et la force sont iar69ietiblre . ' ,

I

/

►



DIVISIONS DES BELGE-g •

1 1

commune avec le peuple qu %le repr aen ar ,

lacheté de trahir sa confiance et db se joindre i e©s oppreaeeurs ?

II se trouverar~ en effet quelque chose de spécieux dana~des
t'lenesau-

la balance tu faveur de . h canduüt:a qu'elle aYru! arlWxbe epuu!

1'établieeemeot du nouvean royaume des Paya--Bas- ' COmrtrent
dès lors, ejouterait-on, supposer œs députés dépourvus d'é+aer'

gie et de lurnières, de vertu publique . et d'honneur, au point de

ne s'être pas o;)posAs de concert à des mesures ruineuses et avi-

lis'santee pour leur pays, dont à devaient néc8rsairacne~at acntir

qu'ils partageraient la honte comm©}ile in partageaient l'injustice .

Si ces) mesures avaient étb dignes de la censure qui les p6trit .

evjour'hui, se persuaderait-on que des homfflet distnués Par

le;rang et les talons, obja►_,du choix d'un, peuNtp reepoactablo,

chargée d~,défenclre des droits et des intér8te qui leur étaien
t

g tent aûrsient eu l a

II ést ici tt6cetstaire d'éclaircir une diffi~u.ié qui pourrait na14-

tre d'une objection ospal►le `de présenter quelque eosede ptau'

sible. On . pourrait dâre en effet que des Belges sux-ma~ non
pa seubateat dons la branche aristocratique deA~_étatO, msie

dans la chambre des dbput6a, , se sônt rangés du c81é, de l'ad[ni]

niseration holtandeiRe et ont ajouté le poids de leur suiTrag~dan s

• ~ ' ene fun 6,5 sur ces considérations . • Pourtan r
\rateonnem ~

a~ ient!en impoeer'qu'à ceux qui n'ont jamais biudié les hommes

ni suivi la marche des gouvernem©ne. Ce •o (bt là de ces idées

brillantes et troml)iuEOe à la fois que l'amour . propre careeeo, . et

dont jets ambitieux Be servcnt' uvec art comme d'un voile

/ , . •~( - . . .

~ _ ~



ur jeter un vernie sur leurs propres G►iblems et celles de lèurs

roacepb un e
donner dans les illueione do la vanité> de se laisser dominer par

1'eepoir des faveurs, ou par la oraie d'dtre . en butW aux re~oa-

vmens de ceux dont le pouvoir n,nt a ni bornes ni contre-poids t

Ces faiblesses ou ces passions sont toujours des mince fécondas

e ne né6li6e jamais l'ezploitation .
dont l'intilgu

Une administration comme colle qui se trouvait à la tète do ce

gouvernement, quelque minces que pussent étre Les u► lens de ceas~

qui la conipoeaient, pouvait toujoure trouver des moyens de wo-
iner des divisions parmi le* députés pour obtenir une apparence
do sanction aux mesures qu'elle avait intérêt de fkire approuver :

g+s

1-
disciples, les déguiser aux yeux du vulgaire trop souvent incapa-

bl~ de voir le destwnacur l: OÙ il voit du succès.

Les deputés Beiges ne pouvaient pas 4tre "as exception au

dessus des, faiblesse e de l'bumanit8 . Devait--on s'attendre qu'ils

}tmaent douée d'une fume de caractère Supérieure à celle des

hommes publics des autres pays r D'ailleurs dans quelle situa-

tion ils lie trouvaientplacée !

IA premier effet de l i'nbgalitb de la répartition du droit'd'élire

et par là-môme du droit de prendre part au gouvernement entre

là Belges et les Hollandais, avait jeté d'abord nu milieu d'eux un
germe de démoralisation dont le développement était preequ'inb-

vitable
. Les considérations tirées de la justice sont ~ ► peu-près

nulles
pour ceux auxquels la plénitude de la puissance donne, la

certitude que leur volonté fait loi . Les Hollandais l'avaient pour

eux,. Pour lei Belges, celle de l'inutilité de la résistance à des

pro~ete qu'ils pouvaient condamner dans leurs cueure,.devait eu ell•

ré pour les jeter dans le decoaragernent ; c'est aussi ce que l'his-

toitb de cette législature n'a quo trop prouvé . . Il devait eo trou-

ver là comme ailleurs des députés faibles qui manquaient d'bton-

due'dans lois vues, de fermetb .dans les sentimons. Dans quelle

assemblée ne sa rencootre-t-il pu . du hommes plus ou moin s

Li d ee laisser éblouir par l'éclat de la puissance, de
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Ces diviiiions servaient admirablement les projeta de l'administra-
tion hollandaise, en allumant et en entretenant parmi les Belges
des haines qui, tout en les rendant méprisables, faiasiemt-nt,Pt»--
ber aussi sur eux celles du peuple qui Jeur attribuait les mau x

, ~ qu'il . souffrait et lui faisait oublier que lu Hollandais en étaient
les attisans . N'eat-ce pas mémo une espèce •çi'inetinGt_çhuz tous
ceux qui vient i l'autorité exclusive 3 C'est toujours dana le auin
du peuple que l'on cherche des faut©urs de l'arbitraire auquel on
veut l'immuler . Ceux qui l'exeroe,nt manquent rare rnent do trou-
ver le moyen ,d'isoler, quelquéè-uns do ceux . qui poürraient le
défandm, . de les engager à seconder leurs prodeta,_ soit en flattant
leur wbition ou leur cupi,dit8 per l'espoir des bienfaitâ dont iln
sont les distributekura, soit eq, lcs y forçant par la crainte des per- .7
ebcW,ionw qu'ila petrvent diriger contre ceux qui leur réeistent.
C'est surtout avec une organijation de Cours qe justice, un choix
de magistrats, un ministère publie, un code criminel commo
ceux auxquels lea Belges se trouvaient asservis, que cette derni8-
re c,onaidération cotre aulree, pouvait contribuer à énerver les A-

tinion d'un 'gouvernement .' Dtun eÔté, ils ferment toutes lee ,yëmee
par lesquelles la vé rité pourrait .'parvenir jusqu'à lui, de ; 1'éutre il
leur devient aieé ' de lui faire envisager comme le-vœu~l ûn peu~ ►
ple les opinions achetées ou commandé" d e ceux ~ui sont eluu-
gbs de l'expression de ses eentimene. Ce eon t,li de ces traite,
qui se trouvent (t tne 1'hiatoire ~de toue ]os peuplée . Que da faits
dans notre pâye pourrai'ent étré cités à l'op I de et> observations 1
Tout ce qui s'est passé dans le royaum ea, Paya-Baa depuis son

. établissement en atteste la vérit8 . (1) ' . .

personnel, peuvent aussi réweeir à tromper celui qui se trouve û

~ 0' ât par ces moyens également funestes aux gatve rnemens
et aux gouvernés que ceux qui comptent sur l'espoir de donner i
l'autorité une ' direction favorable à leurs vues d'pgrandiseement,

mee.

(1) Voir la Note Ii, à la fig de cet ourragç,
1

I
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Croit-on " que Guillaume eût opiniâtrement peN istb ; péndattt

quinze ans, à marcher dans - le sentier des erreurs qui l'ont
conduit à ces tristes résultàts, s'il avait pu voir les trames ourdies
par ceux qui le trompaient sur la situation do la nation qu'il gout
vernait3 En les supposant eux-m8meo do bonné foi dupes des
erreurs dans lesquelles ils l'entratnaient, s'il ctt pu se détromper
à temps, il eût été p©ut=®tro,,GR son pouvoir de détourner des
malhsurs dont il eet maintenant,d„itncilo de prévoir le terme . Pen-
dant quo l'incendie se propage$tit,àrec rapidité d'un bout à l'autre
de la Belgique, l'été dernieri° les membres de l'administration
s'efforçaient encore à la Haye îdiôntretenir l'illusion du monarque,
en poussant ceux P ur lesquels ile',*erçaie,nt quelque influence à
faire parade d,'un zèle ardent, d'une' fidélit6 sans bornes pour son

. gouvernement . ForW do ces démonstrations, on ne parlait qu'a-
~ça ûne entière confiance d'en u

. .
r par rapport aux troubles qui

%vepaient d'bclatér comme on avai~ ~ ajt précédemment pour les ré-
elamatiane des Belges qu'on avaitgtoulTBes. On a vu qu'au lieu
d'examiner lea-euje;te de plaintes qu 'el" articulaient, pour y faire
droit si ellete étaient foadée$, on 1q~ âjvait attribuées aux vues si-
aistree de'quelques individus qui spCculaient , sur la crédulité du
peuple pour le porter à la sédition. Quelques châtimens 'infli-
gés à lfibpor de'vaient, disait-on, avoir l'ceute en les dévouant
¢u deehonneur et gu mépris, d'éclairer le peuple lui-m eme, de le
ramener à des sentjmene de :•;oumi ssion, enfin do faire disparaître
toutes les diQ'icult~s qu~ ces criailleries opposaient à la marche du
gouvernement, qui pourrait dès lors travailler librement à faire Io
bonheur' do 1 set] sujets .

C'esttoujour9 armée do ces prétestes qu'une administra tion
qui viseau pouvoir arbitirairo ou qui est déjà parvenue à s'en sai -
sir, travaille à écraser ceux qui osent tenter de discuter sa

,
con-

duite ou d'éclairer .ses démarcl ►es. Ses injustices provoquent
des murmures et des plaintes : elle les punit comme des'actes de

. r6volt8 . « . Ceux qui avaient prêté aux Belges le secoure dè leurs .
plumes, et fait onteudre loura réclamations) avaient été Poursui-

C
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Viti comme des réfractaires devant les tribunaux

. On n'aurait

guère besoin d'ajouter, même si on ne le savait déj4> qu'on avait

obtenu les condamnations sollicitées contre eux, ni que les parti-
sans de 1'administration, avaient applaudi i des sentences qµi .

suivant eux, devaient imposer silence à la roalveillanc,e et affer-

missaient les bases de l'ordre public . '

Le silence qui succéde à ces' ,üo~ps de l'autorité n'est pas ton-

jours celui de la mort, comme- :sd le persuadent ordinairement

ceux qui les ont provoqués . U,4.ypouvemens qui ont préludé, i

la dernière révolution éclatèrei4
; ehfin, au moment oill'ndmiais-

tration hollandaise se glorï6ait.4dl9t facilité avee laquelle elle avait
. . . .

triomphé de ses ennemis
. Ato~ elle entoura encore le monar-

que de ces prestiges de témoienages d'attachement dont on vient

de parler. Les citoyens de IA jleye et de quelques autres villes

hollandaises firent éclater les
. e@mea démonstrations de dévoue-

ment
. Il fut facile alors de 4ui persuader qu'il suffisait de conti-

nuer de déployer l'appareil de
.~ force pour rétablir le calme en

inspirant la terreur
. Il n'était question que de faire retomber la

vengeance de l'autorité, ditrqgEe sur la tète d'un petit nombr
e

ue
m leurs madhéreàsd'hommes égarés par des Projets ambitieux

entièrement étrangers au peuple, représenté
une masse inerte qui ne connaissait d'autre besoin que le repos et
qui y entrerait du moment où on aurait versé le sang de quelques

victimés sacrifiées à la tranquillité publique
. On `ait le reste.

Mais un des traits de cet aveugle ►nent mérite d'®tre signalé .

Les troupes hollandaises avaient évacué Bruxelles, dans lea
premiers jours des troubles, à la suite d'ârrangemens pris entre

celui qui les commandait et la bourgeoisie, pour attendre issue

des négociations entaWes avec le gouvernement
. La révolution

n'avaitpas encore co caractère national qu'on lui a vu prendre à

. la suite dol'évènement dont on va parler
. On put aussi trouver

le moyen de persuader au gouvernement qu'une convention avec
des rebelles, comme on les appelaiit, n'impoeait aucune obligation

et qr'on popvait apparemment au contraire s 'eu servir oomme
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dtun piége innocent tendu pour q,nlaur le criqne. La prie4 dd

°lii,' it!?J'!l : ' ~ .~1'.Il i '
cétfe ville, dleait
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hlter de l'attaquér ~i ~improvis4e pour pro~it~r de>lf ~i~fpbsi~iatls
des citoyens qui no donnaient que malgré eux dune le mouve-
ment insurrectionnel et n'attendaient que cette occasion de ren-
trer dans !o devoir. Les in telli ances, ti'on s'était pratiquées. . ......~.

. éfaient eûrea, le succès ünnianquâ ê~! - 'É©s troupes durent don ë
revenir sur leurs pas. On sait mn!ntenânt te que, l'on peut pen+
ser do la bonne foi ou de In er$Üvc de ceux dont les avis ont
cau~é . . 1'l;omble . t~au : rF~ de, cçtj, purtout

~',ir ~ 1~ i .t,~~~ ~ •~.i~ r~~ r t
quand on•envrsn go lès effets que rssue du com tl p ifis dans
toute l'étendue des provinces berlgJq'tteii .

Je me bornerais h rappeler Ié•e•bdvenir de cet événement, et

une autre cir'cQn s ta ikcP; fgt{emet ;,tepparqua we~et . qui avait i
peine précédé Patta lue de J3rAtx+eiles de quelques semainee %

n'était pas propre àJetcr un nouvern jour sur le sujet que je
traite et d mettre le lecteur è a 1 me do suivre avec plus d'ex-

actitud e la chine qui lie ces evbnerriens.' A la veille môme

de Pexh;oeion, les écrivains rnn~éé•eous la bannièrè de 1•ad-
proiirnoekbelgit~iedmiqietVadon ! hnlWndaise:faiMient ; retèatït les

d'hymnee eci{npt> sbes ù sa : louang .~. i' ' :IIA exal'taiettt son lwbileR¢.
eeb trrttene ~ -le bpnhour., et la ~-prosperitk q ite log, - .Belges devst?RQt
eux sbine paternels ~u gouivprnerqeat, . à sa . vi gilencA•prottçl OM►
C'était couvrir la viâtimo de fleure au pied de.' l'aptel,et dape,lq

moment mème' - où elta .brisait, ees liens pqtlr . .é:o~epp~er,~W,~M;

crifice. .' ', ' . . , . ; , . . : . ~ .,~, ", ~t ;''~ •~ : t

;Dane une sittrntion coTrîrne~ celle 'dént on - t► lent .d'eeqùieree :le

- tableau, - i l ne'réato e>lèro pour-un peuple d'eapoir d't~xtehiriide

la justice de son gotrftrnennent, ! 'lâ 'rHpmat'ron deg torte `qu'il .à) i

ecprbcher à eeu»:, qni ~exettpont''l'~utotité~ en -sou;~nom .+ :' 11'' Wpt

plus • d%ie, son Dien potrr ,ijuge t paur guide,' q**- oa - coitst lehôry

-pour moyen quels Coree.' - fil est reduKtd•thoieir iotre,lfr•4toiele

do' la életrvitude et• la mort pir la petrieé 'At- Porte lei joug jaa
i: . 1 ~ ~ . '1 Î 1 t .~ . .' . r , • ~i7

e
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au daômEnt où le sacrifice dé 4a vie peut devenir utile, et con•-

• tqbyer l► ~riaor 18s ,cbaYues do i~a cor,citoyeuo:
~' . , ! ~ . .
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qrt'iI avait de, mo~► tr,aeux. r Elle `ayait pris les moyens les plus

sore do nous dérober la capa ► baiasaneO du< éort qu'elle uous, pr~a-

rait et de.nous mettre hors d'état de'aoàger eoèmo ~► lo détpur-

. rien C'était la foudre et noua devions en être frappée, avant -
même quil .noua tüt possible do l'entendre gronder . Telles

' . Ces-obeer+rationa et les faite que. lion signale d.ena cette pro-

`ductiron éont de nature à faire naître une foule de réNexione .im-

p«tanted relativement à notre propre payv , auquel cbactin des
trahi de' cette esquisse 'doit nécessairement ramoner un Cana-
dien.' ` Il conviegt ttlors de se reporter poür quelques instane i

176 poque encore récente où nous vtmee tout d'un coup éclater lt

çle projet de l'union des deux Canadas . Il avait•été muri de ton•

gtae main . ' L'inttiàûe qui l'avait ourdi, l'avait aussi couvert d u

~ voile du pl ùs ptôtond silence. 'Elle craignait qu'un rayon do - vé-

Yitb, jeté sur°cette frac» ténébre"8, n'ouvrit . les yeux de ceuY

, qit'on avait engagée, i la secoader,•eo_ .iccueant à leurs yeux ce

.

~

.
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prodiguant l'outrage, en nous 'aonongant eux-mômu, le terribl A

. •
étaient lei habiles combina'isond d'uü pet;t nombre d'hommei roi.
tde étrangery ' au milieû~ de • nods, qdï n'éthient pas 'eatiifeti~
de s>~ 'troûver platée àti pceinier rang e~ d'y jouir i peu près de
tous les avantages attachés à une caste prnnlbgiée . , Avèugléa
par un fanatisme politique et religieux, , activé par lee préjngës
natioé aux ; les lois et la juriepruden

t '
e; les coutumee 'et Ws

usages qui en -sont l'appui, j usqu'àia,langue du pays étaient
pour eux des objets de haine. - Etablissemens civils., inutitu tiom
réligieûsea, ils avaient 'résolu de tout renverser à la fois. ' V'était

le gouvernement anglais qui devait servir leur vandalisme' : u Ils
croyaient l'avoir engagé aes,ez avant pour le mettre bols d'ktat
de revenir sur mes pas . ; ~

Qui pourrait oublier les cris derjQie qti'ils pouseère ~t quand ils

crurent enfin voir arriver le jour orl noue allions être accablbi:l
Bien loin de travailler, . par quelques marques d'égards, à mêler

le plus léger adoucissement à°ce que ces démonstrations bruy-
antes da leur triomphe devaient avoir d'in s ultant pour noua,•ils
s'efforçaient d'ajouter à, l'amertume de notre situation-en noçw

' usage qu'ile ~ntendaient fp ua de la eouveCaine puiôeautke ddntile

•e cnoyaient d`jà revétus . La considération de ce qti eo {rou--
vait dé brutal dans la sentence de mort pQlitique qu'.ilvoyaiept

prononcée contre nous, n'elourait pas même leurs les . : I.le
savouraient le plaisir de nous aaDoncer qu'ae - l'avaient - pro-

voquée.

J,jimâ à croire qûe des passions plus basses encore', un ' m&

- leu calculs' d'une cupid e réBAchie;n'E=-

taiemf entr6s pour rien daas leurs cûorts pour nous dépouiller db
tout ce qui pourrait noue uttacherà la terre de nos pètbae au

gôuv8rnement établi pour nous on assurer la'coneervatlon . ' Iwnfi
lâ çons6quence nécés3aire et inévitable de la mesure propôgge,

son but hautement avoué à cette,~6poque à jamais tnAmarabtâ

pour nous, était d'ensevelir d'un coup dans une ruine Codfmuâé

toitei nos inetitotioqa .' on, aurait poy6, poir .àinef dire 'Ig cd•
~ . . ,. .

; . ` ' . +' . ' . . . . 7 _ ' . .) . t,!
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#Age+gta,t j~ 4u wÇaa a de► âoAt populatioil eurp~qe4 ao

~p~pt~ .ce~le qui #e ' trouve . dt;atz I© I~~ut-Çanadm et da lea,,~'

' A7t étaba"~ pa du . u0tre t~uaiéa daue uno rer~é-~r~ 4ou{%e~1a~Ÿ1 {r

an~ttat~An np4v~Ilet argeni , ~éu JC,nanii ru .~Jonncr uu oace~dant ,

réciq(y rpét}~e• pax . lo uorn~iue, Y à de s l► nmmcp avoc esq~e~a On

~PPo~~t que nous uo' pourr.iu,qa avuir ijén d ►~ conlmun; ayrit 0 0
' • pct ;A it é~~ n

; poyvoir axqç un eupci;afacilc .travaillet les l~c, J,' ct 4"F' arriae r

on nuratt (Aiaoé 1► la population ancienne un rwrsâb re d4 re- .

Pré bent>}na àrprrchant en cphnrcnce du,I'4'94ité, mnia . ea rbalité

dp ;lt4uucoup ic ► :ë:riwl~r . à.colle do la aquv,eJe pulrulatio.a yu'Qnse

pruF, ~ait d'u9ir avec c~re de noP, ~ , o I~ru~'inçc.o. ,~. .. ,. . _ . ; ~
I

•- Qui lrourrait troirq des tnoyene, .auesi puissans de d,omi--

netrori ne c'u99ent rûs en re paraître eUt~r tians aux auteute do

ce plan machiavélique pour parvenir au but auquel latendaient3

lis redoutèrent l'offet d'un • sentiment de justice de lu port dé

ceux qu'ils appelaient à so,i6itnia' à' eux pour devenir leu arb :tros

,de' 'notre eo► t . Ile purent craindre qu'un resta . de pudeur n'ar

•r8tflt ' une adminiytration organisée, sur ce plan dans la carrière ,

'de ~hatruCtlôn qu'on lui traçait en caractères aussi marqués et

eloaarent paa s'en rap}iorle r à elle .- Dans le Itrpj t t de loian nous 1

interdigsit ' d'avance, après le lape d'un petit nombre d'années,

l'usage ïle la langue frânçaiao., Ce n'était pas encore assez puur

ceux qui visaient à d'aseurer cor privilèges de caEto et qui

ovaicnt pourtaut déjà pour ou; à peu-près le monopol,u d0 è t.outes

' les faveurs qui sont à la diepoait i% ou du ~ouvcrne ►ucn~r d'on tow l ;r

les Çuuet O içn~ à tut© si ¢rapdo d ietance . Ils pr é tcadaiept leur

int;Iqrdirp' jusquà l'espoir, mdmo Ip poasibilité d 'y aspirer . _On

puup>art sous d'autre s rapports la prL V oyance plus lo,irt énç,QrQ.

q. n 41 lait, Juequ'à anésin ~r la juriâdictipn do ré vQ,yue cqthQlique

,~iV , . e.Qn ~ler&Ft ; g1W ptrait paegdo çqtro lee cnuiqs d'ud 9uuyer- " 1 ., s~.
tpt;c~pqt rpt?~tant, dun çoneteil presque uniqyemont ~~r-mè m0

`

compoa do proteote~ae . Leclorgé catholique ti eût p lue é té



, gouvernement, lov er de plus pour servir Se' projet,r de ren-

versement .! (1)uu; « ' " ,; " '
, Honit jur au peuple qui à élevé sa voijx,'contre cit acte d'ini-

quité'poNt%ue ! Honneur à un de ;ui=million d'homme~r parmi

leaquela ► 1 ~~'eet à pie troùvé qûelquéa lnà :ridus càpaUlee de

déshonorer leur nom en refusant de e8 réunir à leuwa compatri- ,e
otes pour repousser cette coupo empoisonnée !' Honrieur ct re-
connaiesance à ces l~omrnes énergiques et éclairés dont`la~voi=
s'est fait entendre dans le parlement impérial et l'a fuit reculer

devant cette mesure on signalant ce qu'eUe avait d'injuste et de

tyrannique !
, Ou n'a pas bcsoiu de e'appeeantir dans ce moment sur,ce quo

ce plan avait d'odieux . 'Il est jugé même par ceux de ses parti

'qaos qui, entta4néa paries meneurs qui tenaient les fils du l'in-
tri yte~ étaient étrangers au sentiment ae la perfilio qu'il cornpor-
ta~t Si on en rappelle le souvenir dans ce mornent, ce n'est pas

. ~ 6 tFi

- b8 -- !

qu'un instrumeut entre~ les maint de l'administration du nouvea u

pour
pour n

- il se . ra
1'*vaient p
et nous met

cédé, peuvent noua servir de Lolule .*~ç

~ .e .Qui,s' .ot p
,q~tnt, quatorze .

en état de nous former dca opinions exac.tes eur

é da~ lu Belg,ique, elle-cnL~,ne depuis 4"" hui t

. j la foi # sur ÇQ . qui o
poru~ pouvopif .appt

es~ f.0411 qu'en };onceatront notre attea~ton

at'pqsaé d'qu:~lugue; dans l'un et-l'autre pays,, , .
,

Ovplrp "de seiirblaUlea

dro 4 noue mettre eu .garde, pour . 4 aven~r,,,

iguee comme n oue l'av,one dt jA fait par ►
au~BSi

ut. h Qet ox~rYlea+ nou i► trouverons
lo pav~i . ;, FA 000314 Y
d* Bouvous motifs do,
le a réparer des orreure

availler m©me avçc una ardeur nouvel-

dont nous soutT'ronet Et en te laisan t

jrtago uo,uaxaiUer pour putre itrterOt "
»U. 4u,tfo~ .le dou►~le g
aQ~m.trls #wur ua1u~ de a9tri métropole . . . . . , . •

""r~f5~Ottéroit debolr enCéte # re falre~eblètverqaece c~'on lit dans ce

mombnt, nlso t . eue la téinAptteµu>, dcs Coa~1►Jétptaom paee dam

l'owaée lMl .-sD. 7 ~ i .

.

,

, oiller des resaoutinaena ; c est qye 1 bvd~~ern,çnt a

e une grande leçon politiqug,,q'C .t quo les fuite auxqueler

rte., loa circotïstanc~, qui ,l'oot -ncçotnpagnb et qui
~ ' oa

'.1



ne croit pas obéir au's6uvertiin ; o~ nulle nation ne veut obéit
ài► une autre par la raison toute simple qu"c aucune natlon ne ami
commander à une autre.'?

Obaervez les peppiea les plus eabee ét lee mieux gôuvearnéa
i > 1 cher eut, voue lee 'verrez perdre absolument Cette sagesse ët . ne
(1 ressembler en rien à eux-mé mee lorequ'il e'ngira d'en gouverne
bc d'autie9 . . La rage de la domination étant innée denwPttomne~
rt la rage . de la faire sentir n'est peut-étre pas moins naturelle'. ,

' f' L'étranger qui vient 'cher une nation sujette au,nèM d'une-
sou-el veraineté lointaine, au 'lieu de e'rnfor~mr des idées iu htowaJea
"pour a'y conformer, ne annble trop eouvtnt lu fteWer gwe ,-pow
4 ' la contrarier.' Il se c ro it plus rnnltre i mesuro \.qu'it 'âplwi~
« plus rudement la main . ` Il prend la morgue pdar de la dign 1 6

et semble croire ce t4 dignité ' tniet~c attegCée py l'a pd741np4ôn
qu'il excite que parles b6nédictme qNfil pourtxit obkpir: ~~



5
6 Tel eot le lângaga d'uu bcri vain quq l'on nrgccnaera pair d a qour•' ~

tir déB' iÛei:, d© favotiser les doctrinee révolutionnaires, qp'au

contraire il a pe~ndant toute sa vie combattues, (1) ' .
. . .

., pp sarait tenté do croire - que l'auteuK écrivait d'inspiration ;-,

qu'une prévipion exacte avait mis d'avance sous ses, yeua, le spec-

tacle JeseouQ'rances det! Ilelgea, pour avoir pu tracer un tableau

dpqtaaus les traits accusent une ressemblance si parfaite avec

,~elui .qWe .l'on vient d'eoqu ►eeer: A était Italien .-Il avait été

timôin deo eoufl'rancoe do `son prôpre , pays sous une domination

à,t~caugèro aussi sans contre-poids. Il avait peint,, soue des cou-

leurs les plus fortes et malheurcusement tes pluivraiee, les niaux

auxquels sa : belle patrie avait été en proie pendaqt des siècles et

qui avaient, constamment d8coul6 . de. cette source amère. En

lisant ses ouvrages, on 'voit que ce spectacle allume dans son -
.àqœ une indignation honaCte qui, malgré lui, le ramèno a ces
. princi,pee qui font tin devoir, une néoessitb,do résister au pouvoir,

quand il n'est pas exercé dans l'intbrét dos peuples, quand il les
. écrase au lieu Je fairo, régner l'ordre par la justice .

On peut aussi so rappeler comment l'Italie fut, traitée en 1814 .

et depuis par la Sainte Alliance . Pluiieurs-açe peuples qui l'ha-

bitaient avaient bt6 comprimés par la puiseance do fer do Bona-

. part~. On lena , invita à briser Ce joug en faisant briller à leurs
Yéüx l'espoir du rêtablissement do la liberté et de l'indépefidance

de leur pr ►ye . Malheut`eusemont le eouvonir do ces promesses e'é-

vaneuit avec la crainte qui les avait comrnandEca .

Co fut . dans l'ivres§o- du trionipha qui suiyit la fameuse lutte
lerminEe*pâr la chQia de Bonaparte, que los,ministreg des potentats

voyaient l'1Jurope à leurs t~ic~ls, dictèrent dca lois auY, na-qui
4ns. ' Ce fut au milicu des cailips qu'on se les divib, qu'orl les

répartit entre les aonvCrainé comme, on fait d'uo butin pris sur

l'eniiemi. Codiment auraient-elles hu faire entendre loûr voix

au milieu du chaos qui régnait alore 3 Ne devait-ello pas se trou-

(1) ù r . .lo Comto do. Maistre .
. ~ .

. ~

J

.

.
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'o+ier étou6ee par la bruit des armes et les cris de la vjctoire t Lei -
v~► iltqueum éw ient,forts ; quo leur importaient les vmux ~des vâin-
cuà

On pourrait encore observer` que lce sentimens pereonneli'de
quélcl,neg-uhs de ceü~'sou'vèrains ; étaient bien loin dose troitve~ r

~ montés sur la tqn de l'èk5gf•ration de ministres emcquele i Aane. -
~ cette occa.slon ' cQmnic ''dans boaucolap . d'autres, ils ee croyaient '

dans la nécessité de é cri rnp'pôrter pour la i}irectian dc4s aflëfità
qut se rae aie n t en leur nom dt par leui' .tKntorite . En' peNltint ' de
vue leg principes (le la, Modération et -de la jrirtlce; ett digpdanht
avec tant (le 1cgCreté comme dc ; l,récip+tatiôn du sort des pmyptés ,

' souvent en raison inverse de, lenrs . inclinations comme de léüre
intCréts, de leurs mettre et de lents habitudee, en remettant eotte
lo' jour,, de princes' Ctrangers ou d'une autorité absolue

d '
ee peupld~

chez lesquels le dcsliati~ma rle Bonaparte n'avait pu déraetner
l'amour de la liberte, le gent iment de le dépendance nationttlee ,
on jetait dès lors l^s germes de nouN-élles révolutions qui -devnient
nécc'ssair cmcnt éclater d ès le moment où il se présenterait pour
ces peuples une occasion de'eerotter des ehatnes qu'i!e'no eeee-
Taient qu'en frémissant:

Quant au x I3e1ge+ en particulier, il n'eQt pas été peut-©tre
impossible de -parer i lu plue grande part 'se des r aux qut Qnt
suivi la tentative tl' :+malgamer le 'd de ux poul,le p , si l'on s'étai t
avant toy t occupé du soin de rétablir, tt dant qu -I ,ala chose se
serait trouvée praticable, les anciennes constitultqrle•dda pro .4
vinccs respectives d •,nt on p rétendait composer le aouvoau roy-
aume.

Il eût été possib!e numoins d'y substituer quelque chose d'a-
nalogue , avec les modifications exigces par I e circone'nnces et
les changemens que l'é;at de la soci t',> tc avait prourGs; et en
particulr :rceux que ces raye avaie t alibis Penda nt qu'i(î av 'aient
éprouvé lus effdts do la tourmenté rtrvolu ;ionnaire ou les nou-
veaux orages qui , lui avaient su cLdé. Leur 'réunion' en une •
espèce de gouvernemént fédératif alliait pu laisser aux habitan e

; de ,ces différentes provinces la conduite der iAtéi©t o" qui pett- .
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vmÇut lqur étre paçtieulien3, eaos, nuire à celle des itil r6t3 gé- '

do cette noqvello eoçi6té . C'était, ce semble, 1'uaiqum,,ému.

uio»q qyi Jeti•a•il k prbientar da fuie aisparat:re les sujets de, • ~ ,
çqlliyiqu .iq6vltab1e8 dans le syetdmo .qu'oà adoptait et de donnt r '

qu,clqua ; eapoir de- v̀oir' l'union s'étabkr entre eu x . (Pétait i

ëcu Qrès aucsil'état d`anè . lequel ~coo difi'érene peuplea s'étaient

- trouvé
ç tqus }ensemble

sous ln dominatton des anciens ducs do

)3ourgo,gpo, , époque pour eux et pour. les Belges en particulier

J'up4 si i~rillante pros~éritG .' ` ~
. . . : ► . . .
.,, J)epwis lA ;aépa,r~~iol}' Grtalq dos ` Pays-Bae catholiques d'avec .

était venu giaduollen-kent 4 supporter à► peu près avec rLsignqçio n

la,u pllqp~a,, auµneiqs. quand l'état respectif do ces provin ces

-eut enfin Lt,6 firb avec quelque exactitude, le pouple Beige

- la privation , do son aotnme~ce; les plaies faites à son industrie,

le ppeetacio, si propre à#J'aigrirr de9 attççèe der aoâ rivaux dans .

qet4o carri6w doutîla lui avy~icnt fcrm(s l'entrée .

"i ce calme avait été troublé, c'était quand les princes qui

l'avw nt go+ivernZ, avaient perdu do vue le p11is sacré de IüqN ,
dovoirs, Celui,(pli est le prix 4q l'obéissance duo aux souverains,

n'était loroqu'ily avaient viol6,lea droite d a leurs sujets. `La_

lielgiquo n'éprouva gitJro d'autres secousses rt co fut chaque,
fois la faute do ceux qui tenaient, lee rênes du gottvornembnt .

Dans le fait, c'est la pou près • l'état dans lequel .,se trouve la

plus grande partio des possessions , britunniquco . ©umoipe

l'attaldgie éet, on no peut plus, frroppante, et les mêmes causes y

ont produit les mômes efliete. C'est en laissant aux Ital,itan's do ,

In plupart d© ces colonies la surveillance et la conduite do leÿrs
'intérèt9,'le droit do régler lo montant comme l'emploi des imp~ts
,prélevés sur eux, la législation iutérieure enfin, quo l'Anglete~re

a jeté les fondemeng do leur prospérité, ~ui a si puiasawrn nt
conttibué d faire fleurir la nation et à donner en particulier uai si
grand développement à toutes ses ressources ait siège do l'ctn-

rire. Le 6ouvQrrtement de la Franco avait la mouis do tou t

s .~
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~(;~et dirgçtotqeni due los étab liseeméria dé la metna nature
qu'4e avait formés, ' .et pquo savons surtout ~quel en, éi 'étb'I© f6-

" sg ltat dais l'A.méiique :du Nord. 'lie sont restés dans np état
de fujbteese qui fois u oxpoe6e à devepir la peôis d'une puissance

rtjvnlo, du txo~aoat oa nqlle-ci s'ast occup6e aérieueement d'en

•, 4 ire la coaqû©to. : ;Si la France poaîiade er~ore des Wei 1 sti- '

' cre dans un état florissaqtr elle doit cet avantege à des circons-

tances particulières qui là bnt bâlanc6 l'bf£ot des vicer ' doc eôn

t(;giwe çolonial . ' Co n'est pas qu'e4 France on no sentit pas la `

. nécassitb do 'protéger les colonios 'par dea lois st+gee , ét que le ,
1

Fou,itérnément n~e,n eQt pas souvent àdopbt dans le y6.ritable" in- •

tdrét de tours habitans ; mais ces colonies étaient administré«

par des krômmes revatrls d'un ûvoir absoluroent atibitiarrre .
i L'autorité militaire était entre le main d'un'Rouverneur ; celles .

Î qui so rapportait à la justicee d la iCe et auxfinances était denw

celles d'un intcndant . Le'poup n'avait aucune part, pad m8-

j! ir~©!la plus indir etc, dans cett espèce do gouvernement ; son

"' tli,ence tta`it d~s lors abeol ent nulle . Comme on vient do~ n
l'observer, los vue-, du gouvefnement français avaient bté bien

loin 'de mnnqucr' g6nCrale~tent do sagesse et d'étendue ; la

preuve, s'en trouvo dané plusieurs des lois promulguées pour .

1 ~ ccttô colonie . . Mais ' ces lois 'étaient vaines quand los fonction-

naires publics avaient intér8t de les violer. Ceux sur qui pe-

ft icnt les 'abus do l'autoritd ne pouvaiont dans la colonie porter

leur réclmmntion quo devant ces fonctionnaires publice eux-

m 8-mes , peu disposés i lour r reter une oreille favorable d'abord, e t

- qui rte trouvaient do fnit' souveet constitués juges dans loure pro-

pres causes. Quel Cbtnàdien un pou versé dans l'histoire d©

son rupr, surtout celle dee dernières annCee qui pr6cGdbreat la

conqnLtc, peut ignorer l'état malheureux dans lequel son habi- I

t ;ins se trouvaient alors et les causes qui l'avaient amené ?

'Cette espaco de gouvernement cet pourtant encore l'objet des

é loges do certains zrdepted. C'cët' celui que des homme0 nés

. sujets britanniqucs, établis au milieu de noue, auraient voulu
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elles cesaaient de rbPondrQ à lcura vœux ou àà

os

mobcns'`de,
ils avaient par, la nature do leura constitutions l y

prévenir los abus ou de los réprimer
. Dans cet éta t

rands crio. I3ion en-
votr rerivro, qu'ita ont mOme d©mrwdt% ~ g

tendu qr1'ils auraient été 'seuls et notr© exclu9ion les d6pbgi- ~

'rea de l'autoritb
. Nouq savoaé de leur p~op~ bouché quel

taires
usa ae , a© pzoposatont . do faire de cette puiasaqce è' nôtre

$° .
4ea• a avant la coaquéta, cites étaient

Qu~►at auxcoloniè~a cn6trôpolé, à peu pr ès dacs
alors g6néraleroent,'par rapport à la 1

la
situation dq• p roviacea , be4 iques sous la suzorainctQ, Jaa 4uça .

de Bourgogné. Le gouverAqpnent , d'Aagloterre . loe af~` aaour

uait
généralement à leurs propres aoina. Il u bxcrça ,, p

nid
di,re, sur

en
ee qu'uao

surveillance paternelle . Cbacunc dça
ai
colonies avait non aescmbléo particuliare, qui,,coqpmo to~~it .un "

berivain c~lèbre, p3t pour ellee lea Com~a . du l1eYa 4qt~t

lea membree étaient élus par leurs lïabitane. I.oa loi`t ktaien t
Ues

leur ouvrage
. Ils Pouvaient modifier)

changer, ubrog .

qu'rls , avaient apportées avec eux do la mère-patçie, POU lg
a

ea substituer d'autroe, et ils l© -faisaient en effet du momen t

il cbq$oà ,

tté d'un guuvernurnont , un pou-

pie sent qu'il âst -f%n rntér~t do l'appuyor .

C'est, d'un,autce côté, Cette diversité m8mâ dl o, vte~é ~

trwne, de centres do réunions et d intérûts, qua a

des
principea de liberté, qui font rGellement la fôcco d,un qrqnd

cm ire . , En Angleterre m@rno lca liabitan9 des ~O sir v~illanc<e
p

de pieac~ue toutes joli villes reepectivonront ont l a

et la conduite des affaires de
coi cornmunautés, tan ü'arque t~o

corps ogialAtif veille aux intbr8ts do tous 6
~ di fli r des

. étend . L'administration do la justao, le drott ~

ch9► tirtiteae contre ceux qui sont pours dovantge~ ~bsur~►
n'eet 1 pas confié d dvs eatariGe ; à de mercenaire quel

est
94 pourrait commander une sentence c litre 1~ ~ rv ti~ n desquel

s
entre 1,38 cnaiad do Ees coAcitoyciAp e 3

. ~, .

bien loin .d'Otrro ennemi de 1 au orr
11

a

ii .



do-
on no eut rien contre lüi. r ' Peut'~ Un côres•dé~ûr6s pris à' m~tn4 a't
population pcut ~eul l'obliger à réPondre~ c~évant fe6 tribûnavit

:'-
Seul un corps de Juré9 tiréé 'de la in8memaniè'ré ppeut le d~clÂr~C
coupable. 11s ont aes intérêts commûr,s avéc l'accu

4d, bar deé-
sua tout celui de le protégeroxpo contre "arbitraire dont ilsliée serâio'nt~

à subir" lé 'JoUg, s tile ne se rangeaient ~y en ~ fa~eur !.je
la justice et de 1 rhnooenceti comme W sôttt, intereaeéer à~61dy~
contre lo crimci•dont lit dévitn&éiont leA~ viCtimetr, 'e'i1d I~iUfo '
risalent par l'espéraiicé d© l'impunité . .• ,, :,,,,1 .~

Ce soit ces institutions port6as dans- lea* oolonieà an~t~i~ee~av6h des formes de gciuvernement'modelb eurtelûl .-de la in;~ .
rc-patrie et organib+t~ (10 Manière à assurer lea droito (le, toua et,
do chacirn, qui' 'ont 'été à la fois la sourçe de la grandeur' tlo
1'Angleterre et do la Prospérité do ees ~ oelonisa: Là les peu-,
plee no sor't pas eane cesse tourmentés do là craints de vair M .
cicea d'uh individu, les fiinteisise du poùVoir du jotir, lu oupi-~ . . 1
dité 'd'employés qui peuvent changsr d'un nlouient •à 1'âutro,
ébranler l'édifico d© loura droits ; 'aa'confraire ils ont sur cet arji ,
clo la plus sure do toutes les garantxos possibloq

: leur sort éaten.'tro leurs mains.

Si l'Angleterre pet•dit les provinces do }'Amérique '(lu Nor
d qui composent maintenant les 1':!ats+Unis) c'est qu'npràe l a

guerre q~~i Gnit en 1763, elle oublia le rôle do protectrice qu~e]lo
avait si honorublement jouC jus(lu'alorj . Un silit Aujqtrrd'1 ►ui•que ce malheur . iio fut pas la suito d'un 'Plan •furm6 d'qW~ne4•
dana!leur séin do briser les.

lian9 qui les uniesaiont à7 In rr%e4rp..,pole. Le dGsir da l'in(lG ;)endanoQ naquit dog Bv6nQmcn~, . .,Ila
amenèrent les mesures do coercition employées po~rr,soutenir,
le droit do les taxer bans leur aveu, pour fiïrnier un-revenu,d,ook
1o gôuvernement1 d'Argloterto pr6tendail- disposer . Lur,-q~'&'ilj
abandonna cette prétention en . 1778, l'i,ttacliement do la Part dea~
colons avait fait place à là ha2nc

. Tout sontiment da confieteit éteint. Ils doraient rQdousor les ressentimene de la aocoinutro- ;polo oy cçux des
;cmploy~s' à qui elle ruuvAit aéle;guçr san~aulorité. , . .



I

- (31'

été Prott~gés par cette loi extraordinaire qui, suivant l'auteur qµô

- iai étàlnto 4e voit le parlement mettre au jour de nouvel jet;
{iréténtions du mèmé''çénr©,de se voir as§ujEfics, pour s'y sots-
tr~iire, aué m~ri~ies soùtl'rrincés que cetto' lutte leur'-avait 'eur ' avalt fnit '
éprdtivér, peut -Ltro à de plus grandes, encore, et dans des circons-
tances moins fxvorahlos Pour leur' asgarcr des succès, les enga~-
géÂ 1 ` répôttsser 1'ôft`'ra de la paix et de la soumission à cc prix ;'
ait ëÔmtnenCetnént des trouLles ` ils l'auraient acce ètée avec re-
cotnn a issanCe, plus tard il s ne ,virent de ressource contre ces dan-, :
gers qué dans la sépai-ation ' âbsolue d'ayec la mtlrc-Pàtrie . ;' -

. . . . , _
, Que soriorls-noua dovènus, si nous n'avions pas nous - mCnies

j'ai cité, forme l'exception à l'espèce de règle qu'il -établit 1,'
A r~s la cônqu ète, des lromines venus au milieu de ' nous de ;'
t es parties de l'Europé réunirent leurs efforts

nouvcllc niétropolc pour, engage

.
r

notro ànots trpitcr comme si cc cliangémcnt
nous avait 'rendus étrangers à tous les drôits de, citoyens,' placés ,
en dehors de la civilisation. Tout était perdu pour rrous, lois ,
coutùrnefi, LrtaLliapeIlleny civils etreligicuY . Le gouverncmcrài
anglais (Gtait tombe (laits le piège qlri ' lui avait été tendu alors .
Bientôt éctair~- par les réclamations d'un peuple que l0on préten-
Jait . traiter en esClare, le parlement reconnut, la nullitê (le la
proclamation à laquelle on avait. Prétend u faire prorluirc'ccs çon= --

.
L'acte de X771~ r~tablit qnelclue peu l'ordre troublé

par Ie~ inttiâue3 des fanatiques qui avaient I~rétcn ( iu que{lc i lois
hCü~les (l'Angleterre' contre les catholiques s'Ftentlaient jtrsrlu'à
nous, et n0tisPrivaicirt, àuiitoins à peu Près, (le l'cxistencc 'ci-=
vile. Depuis nou .3 a~•ons &ù un `gou%=crnCmcnt Constitutioriol, urie :
législature dont le peuple fait partié intégrante par (les reprt'sen-
tan9 (le sori choix. Le défaut cl'C(lucatic ►n politique et d'cx=
p.ériencc nous *a d'abord jetés dans bien des écarts . ~ Nous avon. 8 : ,
souvent été, nous SOmines même encore alljourll'1 ►ui trop souvent
en' proie 'a'des divisions, qui o'nt'leti le effet-que sur. les
Bclgcs. Nôus avo ►is trolisouvcnt cédé aux* hrctcnliôns' d'1 ►oni- ,

. . , . : , . 8~ . .. , . ~ . . .
2

A
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. Tneà qui profitaient de. la: faiblesse do notre caractèro, rbsVltat4 des

anciennes iastituciôns et do notre inexpérience, ut nous leu z Avons

,aimé pretïdre ün ascendant qui no devait appartenir qu'à la im-

périorit6 de la vertu, des talons et des lumiere9 qui, ns se tCuu-

vaient pas do leur ç8tb .' Mais enfin, quoique nous aypns laissé °

. mutilef lés colonnes sur lesquelles nos , droits eont appûyéel elle s

n'ont jpas encoro perdu leur aplomb .. C est encore un arbre plein

do vie ; s'il o. été violemment attaqué par la cognée, si quelques,
branches ont été abattues par l'étourderie ou la malveillancq, deo ,

; sujets vigoureux on 'produiront de nouvelles . Les plaies pour-

raient se cicatriser, il refleurira, pourvu que nous soyons attentifs

à lui donner des soins. constans .

. Ces Consid6rations no regardent que nous seuls . Si on veut

aller un pou plus loin et examiner notre' situation dans ses rap-
. pqrts avec le gouvernement de l'empire, il est bien évident quo

cette loi d'exception milite également en sa faveur . Il est inuti-

le tt co sujet do s'enfoncer
1
dans des considérations de simple

0

, théorie, on peut en appeler à des faits frappn ►►s. . Que d'efforts '

n'a-t-on pas ,employés à deux reprises différentes pour nous en-

traîner dans Io tourbillon de la planète des Etat6-Unis . N'y

serait-on pas aisément parvenu, s'il ne s'était trouvé' un contre- .

Poids pour atTaiblir l'e1Tet do cette attracti0n 1 ' Lors de la premiè--

ïre invasion américaine, la forme du gouvernement que l'on

avait établie pour le pays, ~ était sans doute bien peu propre

à inspirer au peuplô lo sentiment &énerg ie qui cet le fruit d'une

participation activo au pouvoir souverain qui nous appartenait .

et quo l'on nous avait . refusée.' D'ailleurs l'exemple des an-

„çiens sujets) comme on Ion appelait , dos sujets nés dans i4

môme patrie qui non seulement chez nos voisins, mais dans ,

1e sein même de cette province, travaillaient do concert à noua

inspirer contre elle la haine dont ils 'étaient animés, pouv .-~it agir

avec efficacité sur nos préjugés, nous porter à noua joindre à .

- 1 ceux qui btisaient Io joug de son autorité . La nature et les

motife do cotté lutte étaient à pou praa inconnus do no's pèro9 ;



._ 68 : .... .

éeietance .activo .autant qü'on pourrait l'attendre dol~~

ma1e üü~ ~t qui nous avaient 188811 t
no~irveatlt~é des dieC i s+itione de la loi,

a~s et Partout le refussur lem -Intentions du gdu fAq e~n~ano nouvelle mW~opala
de do+~nbattre rtved ses en . l edrent
9ai' n'ar~it pas : reculé

devanta et cot eerevèr rnt~cee~
Y
vinces à

lèà èffotte des Américains-uni

1~Atigletetre• ~ . `,~~

" lTne seconde-épreuve _ a eu des résultats bien plus Qremarquas

bletf eaco~ee . l e peupla du pare venait de
souffri r

et de let conduite arbitraire d'un gouverneur qui riou~sQ m i
eat sur

~rdi~elles quand nous en appelions é~e l
justice -
'honneur,qua d lo germo •

nn 'peupl'e le eentiment du devoir
son flambeou peut

de la liberté n'eet pag encore
étoufté, quand

a

encbre éclairer !'esprit etréchaufl'e~,le cœur Le
satelt

si
quelle

uauv~ un peu ptug d'un an aprè s 1 ép°que à la
onmettait

listes d'un gcuverneur , lui avaient persuadé qlr
b

des armes entre les malus de see enfans pour défendre leur

uue Alors
, l'idvas

i on on, ils les tourneraient de suite, contre l'A

npay° eOparlait 'que de se renfermr dans les
letarre. no p

mars de Québec, en cas d'invasion et d'abandonner tout le rente

de la province à l'ennemi !
persuader que ceux qu'ils oppri-

Après tout, pouvaient-il' se p

maient pouvaient s'élever au dessus des ô~e ~ra
a,ajouter quecontentera

injustices avaient dû provoquer Z On se

pince avait succombé sous les , efforts anglais, quand

cette ovi
elle était soue le gouvernement de son ~ ~âl~m

n
nière teu~tout,

elle a pu résister de ►tx fuir à l invasi ,
parce '

areC . une administration dont cllo avaitile bpeuple plaindre,
icipait et

qu'elle avait un gouvernement au qu

o qu'ello n'avait pas perdu l'espoir d'obtenir
e rappeler c~l@esouve-,

cll~mait. Enfin on
ne~° mant m Lcent et p©ut-btro plue im -

nir d'un troisième évèplus r

portant. Encore une foie, que sorait devenu
Io Canada lord du

: . .
projet eunion dont il a dF' 3

~ été question dans ces céllotion4,

®

0
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sene cette - corlstitution et lWergié qu'elle inspire. ~4"uq , pguple,

eane la confiance dans ses propres raosovreo,s et dans
et` qea ~l timièrea .do aéux. qni exercent l'autori,tê :supE O rmer A4e

queHes.déaôulent d3 •lu mLzne-eouroe? .,La ~yraoniç, ; et J,'p►paf-

,chie , aùcaient bien kite'déchiré ;tour i - tour. 11% provinçay,jwsqtl'b

cé que .~ épuisé« .par ses co>avulb iooa, tous 111.

sociale successiv ent ~ brisés, le corps politique

de ,nos Père ejpéiona •enaaro dais 1e eegourtb,d sn@ prpv~d@ntie

- dans les queites on a entra4nd le. gouvernernent attglairs , à; ;nntrp

. égard ; mais la liberté veilla sur nous« Conservoiis 1@q y,erW

Il eât vrai 4u0, •depuia . cô•hrojet d'union, no~u$ pv~►k~, eu: c~e

tivoaveâux aujeta (le, noue plaindre de, plasieur9, dee r,pe3qrc$

.~ q~i rie laieée p.âs to~+jours trionnph r Ninjusticé et prêt~ l'oreillp
.trux'soupire des peuples qui réclâm~nt sa protecti,on contre eu x

I.- qui travaillent à,les opprimer . .' ° I . . . . • •
. Les hommes superfi.ciol3 ne voient le chef--daeuvro du .gotivecr

nénrent que dans le'despotisme-- Son'énergie a~,pàrente leur en

1'igiiordo.ée avec des passions ; et entre les mains,ao ~l'un ou c1o -.
' c'est le taloi, rde l'enfant vu du spiuvngo. , Il ne, faut, qya,dc

ils-ne voient pas quo le pouvoir ar~itraire n'a de forte quo -pour

détruire . . Les succès paèsagers,/de la tyrannie leur, fuot .illu-

, sion . ~ Ils lui supposent du l'liàbilité . Ils ne voie4, pas q,ye .

impôse. 'Inonpables ' d' tendre. le ra vues nu delà, du présentet
,

de rev'enir sur le passb,. pour caleul~r lés brobt.ibilités, de l'àvenir,

-'l'autre ' la torche ou la hache pour abattre où réduire qa ,ç.endre

le4 monumens quo le génio avait mis des siècles' _à ô lever, pQur

ple i - croissent _et s'élèvent au plus haut degré do la force e~ de

la prospérité . Si ce hrirwipc d,o vie s'affaiblit, i4 languiasènt .

~besoins de l'homme ça pour honorer son auteur .. ; L'hommp

éclairé ' par la réflexion et l'expérience sait au çontraire que

la liberté avec la justice sans laquelle elle ne :peut subsister, e 4 t

l'âme des sociétés politiques . Avec elle, les nations, . :es peu-

:}es consacrer aux, a-rts ou' aux sciences; pour subvenir . .aMx



- 65 --.' .
Si ce flambeat~ s'éteint, ils e'étei~nept avec ,lui gÔ et ~neure~t .

R" f notré v'vr~â~t.
Res~ot~llotj$ d~, K~Û~R~ ~e1e f0~!è, pkm3• Lu lumibJ»

é°le►irans-noua : nouer~~er ~ de pl~s, : pn

avec des vertu~ sont ~atné'v~rltable' p~.!~~°' ~s~e°QS ~°'

arme mv ►rrcibfe ; CI'~ést a"vec elle que tme pouvons fairé ~ valoir .

i 1'e,m,pire de la~ ~}tstig~ ~►e . noua~;,éalemona. ~DRai~de
li i~iu-b

cause_ est aéllye .de, a~tre n~dttropr►le elle~t~a~e

tance et de la iaodérationy' de 1'énergie et de 1a . agd.eey , nous ,t
bu'rons câmptex,sur P~tioir d~ïn ,~reni' p ioe hé ~z+ (l~ ''

P, . : `
0ii 1'époqilp4e ta oAliAne

,dsblhiro o~~~4r 9,Il) on:a'&pN b"p►e l
blication de ces coneidér etiony 1es esPésoa- d° a y~QJ64. Ail agM '~*luiuaN. 1 i ee im,►#~: }~

;
repo~e~

, ~ ~t e t~ ~oi epriw ►t t~i d',t►vq+ea • ~

#• qa : eÙe,e, Pq~► )~eU i 1 sppoi dt '
aiotllii étreptu, et ploe, quiétrangN iA~o9~ 1~

Bill d'~niou.~+i►a~~ as Z'snWsIIa.
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NoTr A .=L' ►diolnq d'un p~uple+ est son inaliénable propri6td-dit un .

~ivain ."Dan~ lies remarques'emarquea en fortqe de notes enco re manuscritee d'un
• Canadiln, faites en 1832, sur un ouvrage- 1luiglais, ow trouve celles qui
. st~i~nt , qui par.#~~sent mt3riter de ttouvpr :pFac4 iti.~ ; . ~

" L`auleur éclairétqomtae il Pest, appréciera l'importanFe des réflexions
qui aûivént à ce. 0 ~+jet .

C6 qu~ etr,dant} les rdgleà de l'équltd ne peticn'@tre pai,éa~e : La politi i
que et qiel.que'tbls p n. labytidt5, là justile doit aetFlP dé fil pour Y retrdit-
ver sa rontet'•on•ne; pouvato sanq en yiqlor Iea pciaaipée privetc Ipi,C .anadieni'
de leure ;ul+a$es, pu de law+s loi,s, ;o l~eur 1apg~te,qu de le~rt ,6ta~lisit :tt} Q nt;a .
Que peut devenir un peupld c~èq le' moment 'o tl fes perd 4" Ir, n' jui ' nterdi-
rânt aéaIôie ; un ié piirè-dàe -mpÿene il~caitisel~rer Iës prïfpT[t~s }iar tesqùcilës

' 4 etléi iont'régieb, d'après lesquelles il ' les a aeqûfldb`'et qal eetNés sont le fort- .
demdittcdq titrb'eutjüel 119es~poesêde . :' ,, ,r.~~ .~ Î,, . .< , .~ ,

- S'il peP llsil llinetle eh~pactieulier,l il"rd ivee - ëlM fée tnoyèns d 'entendtslep tnat imes'dè la ,jurlspruddrtcè ' dt"¢ar là mêthti'1# 11l de la t? ttdition •saris ~
laquelle lei ~ut~b~ndetitce éllti~~a~t~ae' derait - qa'ün mar tônfue-ge mdkjtrres
sanâ~liaison, à laquelle enfin la connaissaMdede tt`langue dai5a•-latluélle ellessont écrites peut seule servir de véhicule assuré puis qu'elle seule peut en
donner l'intelligence .

Tout sentiment de dignité s'efface dan s un peuple dépouillé de tout ce qui
peut soutenir l'énergie . Il n'est plus rien dans l'ordre social . Enfin ote x►
!ui ses caractères d'individualité, c'est- un esclave qui n'a plus rien , àdéfendre parcequ'il n ca plus rien à pordre . . .

e Tel était le point de vue sous lequel plusieurs de, grands hommes qui se `
trouvaient dans le parlement d'Angleterre en 1774 et en 1790, envisa-
geaient ce sujet . Il faut le dire en particulier à l'honneur de Mi . Pitt
qui dans cette dernière occasio n était l'organe du gouvernement. Pours'en convaincre il su ifiréit de li ee cc qu'on a conservé des débats qui eurentlieu dans les discussions relatives à l'acte constitutionnel .

Au reste silos Canadiens q'avaicnt p is conservé ces droits, qu`on ne' 0
pouvait - leur arracher sans in justice, l'Angleterre n'aurait pis conservé laplus faible partie de l'immense territoire qu'elle possôJe encore dans 6acon l inent de l'Amérique du nôrd.' C'est à cet acte de just ce qu'elladoit d'être la seule des nations Européennes qui conserve encore des colonies dans cettepartie du nouveau monde .

Y. . d'ailleurs le rapport d'un comité de I 'a s sembl6 2 du Bas-Canada
sur la langue dans les oeuvres de ao mmstion fait dans le mois de mars 1826 .

- NOTE B.--On peut voir par la lecture des dépêches qui se trouvent d3ns '
le recueil de pièces relatives aux aHà i res 'du Canada publiées par ordre des
communes d'Angleterre, jusqu'à quel point les ministres peu vent ê tre jetés
dans l'ert pur par suite d'assertions que les faits démentent . Entre tant d'ex•
emples q~~e l'on pourrait'citer, on pris les lecteurs de se rappeller• les dis-cours de M,Stanley dans. l'année 1831,1orsqu il avançait comme un fait qu'il
y avait beaucoup d'animosité religieuse d ans la p rov ince et que le grand nom-bl~e d'émigrés fran çais en étaient la cause. II revint cinq 'fois à la cbargp
dans ce di+coqrs contre` tel émigrés français ; il y' parlait d'eux comme si, ~
jouissant- d`uno in8uence pui3aante par leur nombre et leur importance dane ,,- . .• ""' ~'le {}ais, ilsavaient importuné son adrninist ration par des demandes ezasé -~ r4es, par des prétentions auxquelles on ne devrait pas déférer, aux dépens , -des cuits gritanniques, que le gouvernement aeyait protéger; si l'on e n

~. ~ ~ , r
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avait dà croire M . Stanley, ils premiers auraient été juaqu'e1 raclarner lei
fonctions publiques, les faveurs du gjuvernement,au préjudice des iecon3s .

Il assurait avec une égale gf avijé que, sur deux cents ~~~ en observant qu'-

btica, il se tro,uvait quarante tro+~~ 'nombre~dns•lea emplois sur les sujet+
ils ne devaient paa l'emporter, p~ 0
Britanniques, "tandis nue de faiLsl•t+e se trouait se trouvait â pei ne des per-

sonne

s revAtus de, chargea d•s (}ou~►~te~ent ; qu'i l

de cette nation dans la praw,*nee . . . .
. . . . . . . .

Tout le reste de so

ndiscoars était untissu d'aejerttbn ib t iut aussi dénuées de faits pour les ap-

yer . . . .

puQu'on se rappelle maintenant IQ pjinc+ nn ►motif 9u il r' loid Russel e n
a présenté le

présentant la 11111 d'Union des c~euaâ p , eeluq
u

premier d'une manière triomphapter
.' et qu'il regardait sans doute comme

décisif, que " les principales diH'icûltép qui s'étaieot élevées dans l'adminis-
" tration du Gouvernement de cette province avaient pour cause le droit

"féodal en fores suivant lui dans ~.~a+•Canada !!!""
. 6 000 , *




