
Le mot Wallonie n'existait pas encore en 1830. 
Par contre la distinction de 'provinces wallon
nes' était chose courante, dans les journaux, 
dans les correspondances privées. Sans doute 
les limites n'étaient-elles pas strictes- il n'y 
avait pas de véritables frontières - , mais elles 
correspondaient dans l'esprit des gens à des 
réalités linguistiques. Ce n'était pas tant la 
partie francophone du pays, car le français 
était parlé aussi bien par la bourgeoisie wal
lonne que flamande, mais la région où la 
population parlait le wallon. Les provinces 
wallonnes étaient les héritières des départe
ments français qui avaient très profondément 
remanié les Principautés, comté, duché et 
marquisats des anciens Pays-Bas. Rebaptisés 
'Provinces' en 1815, c'étaient le Hainaut, Liè
ge, Namur, à parts entières, le nord de la 
province du Luxembourg et le sud de la 
province du Brabant, en gros l'ensemble des 
régions à cheval sur les sillons de la Sambre et 
de la Meuse. La facilité des voies fluviales, 
avec l'énergie hydraulique, l'exploitation d'un 
riche bassin charbonnier et l'activité de hardis 
entrepreneurs d'industries avaient déterminé 
dans ces provinces une véritable révolution 
dans la manière de travailler de la population. 
L'industrie moderne s'installait en Wallonie, 
dans le sillon Sambre-et-Meuse et condition
nait la vie d'un nombre toujours plus impor
tant de gens. Ce fait de l'industrialisation 
distinguait aussi la Wallonie des autres ré
gions du royaume des Pays-Bas. 
La politique économique de Guillaume 1er, 
roi des Pays-Bas, avait incontestablement été 
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très favorable à l'essor industriel de ces ré
gions. Malheureusement toutes les initiatives 
royales en matière de politique générale 
n'étaient pas aussi heureuses. Guillaume 1er se 
faisait 'une certaine idée de son Etat', et les 
conceptions en vigueur dans les provinces du 
nord à grande majorité protestantes, et sépa
rées depuis si longtemps des provinces méri
dionales, catholiques, étaient trop différentes 
pour qu'elles puissent servir, ainsi que le 
souverain l'eût désiré, de modèle en vue d'un 
futur 'amalgame'. 
Dès 1815, il était passé outre à l'avis des dépu
tés du Sud pour imposer sa 'Grondwet'. Les 
catholiques belges apprécièrent très peu cette 
'arithmétique hollandaise' qui faisait peu de 
cas du vote négatif qu'ils avaient exprimé. Dès 
le début de son règne, il fut en conflit avec les 
autorités religieuses belges et cet affrontement 
entra dans une phase particulièrement aiguë 
lorsque le souverain chercha à imposer son 
'Collège philosophique' destiné à remplacer 
les grands séminaires dans la formation reli
gieuse des prêtres. 
Jusqu 'en 1825, l'opposition envers le gouver
nement de Guillaume 1er fut essentiellement le 
fait des catholiques, surtout dans les provinces 
flamandes et dans les campagnes où le petit 
clergé, très proche du peuple, agitait les esprits 
et préparait des pétitionnements. 
Les libéraux, anticléricaux, qui prédomi
naient en Wallonie, et de façon générale dans 
toutes les grandes villes du pays, n'avaient pas 
eu au début les mêmes scrupules. La politique 
du roi Guillaume était jugée, à l'origine, bien 
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PORTRAIT ANONYME DE CHARLES 
ROGlER (JEUNE) (1800-1885). Membre 
du gouvernement pr9visoire et du Congrès na
tional. Ministre d 'Etat ( Liège, Musée de la 
Vie Wallonne ) . 

JOS EPH LEBEAU (HUY, 1794-1 865) . 
D'après un portrait attribuè à Fassin ( Aubel, 
Collection du notaire Lebeau-Hus/in.-.; ). 

plus libérale que celle des régimes antérieurs et 
ses mesures en faveur de l'enseignement 
officiel apparaissaient comme une digue né
cessaire au développement de l'emprise cléri
cale. 
Bientôt cependant, l'attitude autoritaire du 
Roi , ses mesures linguistiques qui tendaient à 
donner la prédominance du néerlandais sur la 
langue française dans l'administration publi
que, et surtout le contrôle sévère qu'il faisait 
exercer sur la presse, indisposèrent la nouvelle 
génération libérale, sortie des universités de 

12 

l'Etat, créées par Guillaume lui-même, mais 
où soufflait un esprit libéral marqué du génie 
français. 
Lorsqu 'en 1825 le catholique liégeois Con
stantin de Gerlache lance un appel aux libé
raux pour former une opposition constitution
nelle au gouvernement du roi Guillaume, 
les esprits ne sont pas encore tout 
à fait mûrs, mais en 1827, abandonnant 
l'anticléricalisme habituel aux journaux libé
raux de l'époque, le Mathieu Laensberg, orga
ne liégeois (rédigé par une pléiade de jeunes 
universitaires, Joseph Lebeau, un Hutois, 
Charles et Firmin Rogier, Liégeois d 'origine 
française, Félix Van Hulst de Fleurus et Paul 
Devaux, avocat brugeois alors installé à Liè
ge), franchit le pas et préconise une union 
nationale afin de réclamer l'octroi de garanties 
légales pour l'instauration d'un régime vérita
blement constitutionnel. 
Le Courrier de la Meuse, le journal catholique 
de Liège, propriété de Dieudonné Stas et 
rédigé par un remarquable écrivain, Pierre 
Kersten, accepte l'alliance. Un programme de 
revendications, base de l'Union catholico
libérale, s'élabore comprenant la liberté de la 
presse, la liberté d'enseignement, la responsa
bilité ministérielle, le rétablissement du jury, 
l'inamovibilité de la magistrature, l'abolition 
des mesures de contrainte en matière linguisti
que, la suppression de certains impôts, etc. La 
liberté en tout et pour tous, est le slogan de 
l'Union, de l'opposition constitutionnelle. 
Cet exemple liégeois est suivi dès 1828 dans les 
principales villes du pays : le Courrier des 
Pays-Bas de Bruxelles, libéral et le Catholique 
des Pays-Bas, de Gand, adhèrent à ces princi
pes. Des groupes préparent les élections et 
font élire des députés de l'opposition: de 
Stassart à Namur, de Brouckère à Maastricht, 
SurJet de Chokier dans le Limbourg, etc. 
Des pétitionnements pour la liberté de la presse 
et de l'enseignement sont lancés dans 
l'ensemble des provinces méridionales et 
rencontrent un immense succès. 
Devant ces manifestations d'un mécontente
ment grandissant, le roi Guillaume et son Gou
vernement balancent entre deux attitudes : la 



conciliation et la sévérité. Ainsi ils cèdent no
tamment sur la question du Collège philoso
phique dont la fréquentation est rendue facul
tative, ainsi que sur l'emploi obligatoire du 
néerlandais comme langue nationale pour tous 
les actes officiels. D'autre part, en février 1830, 
le Gouvernement intente une série de procès de 
presse contre les éditeurs de journaux, Cour
rier des Pays-Bas, le Belge, à Bruxelles, Catho
lique des Pays-Bas et Den Vaderland à Gand, 
le Politique, ancien Mathieu Laensberg, à 
Liège, etc. En juin 1830, deux publicistes 
radicaux, Tielemans et Louis de Patter sont 
bannis des Pays-Bas. 
Cette politique de la caresse et du bâton était 
loin de calmer l'agitation dans le sud du pays. 
Au contraire, la situation devenait de plus en 
plus tendue. Le peuple, sollicité par les péti
tionnements à manifester son mécontente
ment envers le régime hollandais - sur des 
questions politiques qui lui étaient somme tou
te assez étrangères - trouvait dans sa situa
tion sociale des raisons concrètes de se plain
dre. Après un dur hiver 1829-1830, le prix des 
denrées alimentaires avait considérablement 
augmenté, la surproduction industrielle ra
lentissait les affaires et laissait de nombreux 
ouvriers en chômage. 
Ainsi , pour des raisons à l'origine diverses, 
l'Union se réalise dans une grande partie de la 
bourgeoisie catholique et libérale et trouve 
également une base populaire. Les critiques 
formulées par ces différents groupes, leur 
donnent, malgré toutes leurs divergences de 
base, un sentiment de solidarité, un sentiment 
d'être différents des Néerlandais. Ces senti
ments les conduisent à souhaiter non pas 
encore l'indépendance des provinces du Sud, 
mais la séparation administrative des provin
ces du Nord et du Sud, sous la tutelle de 
Guillaume 1er. 

LES JOURNÉES DE SEPTEMBRE 

C'est dans ce climat tendu qu'éclate la nouvel
le de la révolution en France. Au cours des 

quatre journées du 27 au 30 juillet 1830, à 
Paris, le régime réactionnaire de Charles X est 
remplacé par la monarchie parlementaire et 
constitutionnelle de Louis-Philippe. 
Cette révolution semblait consacrer les liber
tés que l'Union ne cessait de réclamer dans les 
Pays-Bas. L'émotion suscitée par la lecture 
des journaux qui rapportaient les événements 
révolutionnaires parisiens ne pouvait être 
apaisée que par des concessions et la presse 
francophone belge les attendait avec une cer
taine confiance. L'annonce de la fixation du 
siège de la Haute Cour de Justice à La Haye et 
une nouvelle vague de poursuites de journalis
tes vient alors témoigner de la profonde in
compréhension qui subsiste dans les sphères 
gouvernementales vis-à-vis des aspirations 
belges. 
Le 25 août 1830, à Bruxelles, éclate une mani
festation à la suite de la 'Muette de Portici ' et 
de son fameux duo 'Amour sacré de la patrie '. 
Les maisons de personnalités gouvernementa
les et les presses du National, organe de Libry
Bagnano, affidé du Gouvernement hollandais 
sont saccagées. Les troubles se répercutent en 
province et particulièrement en Wallonie. 
Alors que des commissions de sécurité sont 
organisées et qu'elles suggèrent des conces
sions afin de ramener le calme, les mots de 
'séparation administrative' sont lancés. 
Le 5 septembre, le Roi donne aux États
Généraux l'étude de cette question. Les dépu
tés se rendent à la cession des États, ma~s tan
dis que l'étude du problème semble .devoir 
s'enliser dans les procédures légales, les esprits 
s'échauffent dans les villes belges. 
Peu de temps auparavant déjà, à la nouvelle 
prématurée de l'arrivée des troupes hollandai
ses, les Bruxellois courent aux armes. Les 2 et 
3 septembre, le peuple se soulève à Liège, et 
tandis que les troupes se retirent à la citadelle, 
Charles Rogier, avocat, journaliste au Politi
que, se met à la tête des volontaires. Deux 
détachements partent pour Bruxelles: ils 
l'atteignent le 7. Les intentions sont purement 
défensives : empêcher les Hollandais de 
s'emparer de Bruxelles, mais cette arrivée 
d'extrémistes armés bouleverse les esprits. 
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ARRIVÉE DE CHARLES ROGIER ET DES VOLONTA IRES 
LIÉGEOIS À BRUXELLES, LE 7 SEPTEMBRE I831. Toile de 
Charles Soubre (Liège 1821-1893). 1880 (Bruxelles, Musée Royal 
de l'Armée. Photo A.C.L. ) . 

LE 28 SEPTEMBRE AU MA TIN, LE CHEVALIER DELEMME 
ARBORE LE DRAPEAU SUR LE PERRON LIÉGEOIS ( Bruxel
les, Musée Royal de l'Armée). 



Dans les autres villes du Sud du pays, mais 
particulièrement en Wallonie, l'effervescence 
est grande; l'on arbore des drapeaux régio
naux, l'on porte des cocardes. Des incidents 
éclatent dans les villes de garnison. À Mons, 
les troupes matent une première tentative de 
soulèvement, mais le 19, les soldats doivent 
ouvrir le feu. Il y a 11 tués et une trentaine de 
blessés. Le 7 septembre, la citadelle de Huy, 
qui était, il est vrai, gardée par quelques vieux 
soldats seulement, est aux mains de la popula
tion. Les 7 et 8 septembre, à Namur, des 
manifestants s'agitent dans les rues. L'état de 
siège proclamé le 17 met fin à toute velléité 
d'insurrection. Du 8 au 10 septembre, à Tour
nai, le peuple s'agite, mais le commandant de 
garnison menace de l'état de siège. 
Peu de réactions en ce moment dans les villes 
flamandes, à l'exception de Louvain et de 
Tirlemont qui se sont pratiquement organi
sées en petites républiques, la bourgeoisie 
industrielle et commerçante des Flandres reste 
relativement calme. Principal ferment de la 
contestation anti-orangiste, le clergé n'a pas 
poussé à l'insurrection violente. D'autre part 
l'appareil militaire et judiciaire est particuliè
rement vigilant dans ces régions. Devant l'état 
préinsurrectionnel qui touche des villes wal
lonnes de son royaume, Guillaume attend que 
la discorde s'établisse, que face au danger 
d'anarchie, une partie de la bourgeoisie mar
que son désir de retour à l'ordre. 
Effectivement la situation à Bruxelles ne man
que pas d'inquiéter. Le peuple s'agite, parcou
ru par les petits groupes de volontaires en 
armes, les Liégeois de Rogier, un petit noyau 
de Louvanistes commandés par Roussel, 
quelques Tournaisiens auxquels viennent se 
joindre des Brabançons. Les autorités sont 
débordées; un comité de sécurité est organisé 
par ces 'extrémistes' et la situation reste très 
mouvante. C'est là, à Bruxelles, que le roi 
Guillaume décide de frapper un grand coup en 
y envoyant ses troupes, avec à leur tête son fils 
le prince Frédéric. L'attaque est lancée le 23 
septembre. Les Hollandais parviennent 
jusqu'au parc de Bruxelles, mais ils hésitent, 
devant la résistance qui s'engage spontané-

ment, devant l'hostilité de la population, à 
pousser leur avantage. Cette hésitation leur 
est fatale. 
Des volontaires accourent de Wavre, de Ni
velles et de Hal. Des émissaires portent dans le 
Hainaut la nouvelle du succès de la résistance 
et demandent du renfort. De Genappe, Gosse
lies, Charleroi, Gilly, Fleurus, Jemappes, Ni
velles, etc. plus d'un millier de volontaires 
accourent pendant les journées du 24 au 27. 
Devant cette situation, les troupes hollandai
ses abandonnent le parc de Bruxelles dans la 
nuit du 26 au 27 et font retraite vers Anvers. 
Dès lors s'engage la deuxième phase des 
combats. Le mouvement révolutionnaire 
s'amplifie dans tout le pays. La population se 
soulève, y compris dans les villes places fortes. 
Les commandants de place sont incapables de 
s'y opposer par suite du refus d'obéissance 
que leur opposent les militaires belges. La 
place d'Ath est perdue le 27 septembre par les 
Hollandais; à Mons, le 29, la garnison se 
révolte, puis c'est ensuite Tournai le 30, Phi
lippeville, Mariembourg et Dinant le 2 octo
bre, Charleroi et Namur le 5 octobre. A Liège, 
la population occupant déjà la Chartreuse 
depuis le 20 septembre, empêche depuis le 27 
les troupes hollandaises de la Citadelle de se 
ravitailler et les oblige à abandonner la 
place le 6 octobre. 
Le raz de marée qui traverse la Wallonie à la 
suite de la victoire du Parc trouve son écho en 
Flandre où le peuple se soulève à son tour, et 
chasse l'armée hollandaise, à l'exception des 
places fortes d'Anvers et de Maastricht. Le 
pays est libéré du Luxembourg à Venloo. 
L'effondrement du régime hollandais crée une 
vacance du pouvoir. Les dirigeants bourgeois 
des insurgés, qui lors de l'attaque hollandaise 
avaient prudemment fait retraite sur la Fran
ce, s'étaient rapidement ressaisis. Rentrés dès 
le 25 à Bruxelles, ils constituent un Gouverne
ment provisoire, groupant tant des personna
lités libérales comme Rogier, Van de Weyer et 
Gendebien, que catholiques, le comte Félix de 
Mérode et le baron van der Linden 
d'Hoogvorst et s'efforcent de reprendre la 
situation en main. 
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Le 4 octobre, le gouvernement provisoire 
proclame l'indépendance de la Belgique et 
décide de convoquer un Congrès national qui 
élaborera une Constitution. 
Fin octobre 1830 des élections renouvellent le 
personnel politique dans toutes les communes 
du pays libéré, et le 3 novembre un Congrès 
national de 200 membres est élu. Le système 
électoral adopté est le système d 'élection di
recte par arrondissement, mais seuls les censi
taires, les personnes qui payent une certaine 
quotité d'impôts sont admis comme électeurs; 
exceptionnellement l'on y a adjoint des 'capa
citaires, soit des personnes porteuses d'un 
diplôme, des universitaires, des membres du 
clergé, etc. Le total des électeurs belges s'élève 
ainsi à peine à 46.000. Comme en France, 
après l'insurrection populaire, la bourgeoisie 
avait repris les rênes du pouvoir. 
Ces élections s'étaient déroulées dans l'esprit 
de l'Union catholico-libérale qui avait été à 
l'origine du mouvement révolutionnaire. Le 
Congrès s'efforce d'inscrire dans la plus gran
de tolérance tous les principes de liberté (la 
liberté en tout et pour tous) à la base des 
revendications dans la Constitution. Celle-ci 
consacre les principes d'une monarchie consti
tutionnelle et parlementaire, avec les libertés 
de l'enseignement, de la presse, de réunion et 
d'association. Ses principes inscrits dans la 
Constitution, le sens de l'Union se transfor
me. Le caractère revendicatif qui était le sien se 
mue en une attitude de défense et de conserva
tion du régime de liberté établi. 

ORANGISME ET FRANCOPHILIE 

Au moment où le sort futur de la Belgique est 
discuté par les grandes puissances à Londres 
- et le problème est grave, car c'est une des 
premières remises en question des clauses du 
traité de Vienne de 1815 - il apparaît au 
gouvernement provisoire et aux membres de 
l'Union, de la plus haute importance d'éviter 
toute division interne. Lorsqu'aux yeux de ces 
grandes puissances, la Belgique est perçue 
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comme un danger révolutionnaire menaçant 
le précaire équilibre européen, il paraît essen
tiel de s'abstenir de tout excès. 
Parmi ceux que craignaient le plus les unionis
tes figuraient bien certainement les partisans 
du régime déchu - les orangistes. De profon
des mesures de réorganisation du cadre des 
fonctionnaires, des magistrats, des militaires, 
contribuèrent à écarter systématiquement 
tout suspect d 'attachement au régime hollan
dais, en exigeant la prestation du serment de 
déchéance à perpétuité de la maison 
d'Orange-Nassau qui avait été votée par le 
Congrès. 
Ces fonctionnaires révoqués s'ancrèrent dès 
lors dans leurs sentiments orangistes et mirent 
leurs espoirs dans la restauration. Dans la 
majorité des cas, cette opposition demeura 
passive, mais certains comme Henri Grégoire, 
ancien avocat près la Cour supérieure de 
Liège, ou Charles Morel, directeur de la Socié
té générale, démissionnaire en octobre 1830, 
vont constituer, pour le Gouvernement hol
landais, de précieux contacts avec les milieux 
belges qui expriment leur mécontentement vis
à-vis de la révolution. Ils vont recevoir de ce 
gouvernement de très substantiels subsides 
afin de préparer, par la propagande, la diffu
sion de brochures et de journaux, un climat 
favorable à la contre-révolution. 
Ces orangistes 'purs' exploitent tous les mé
contentements sous-jacents. Ils s'efforcent de 
se rallier les libéraux anticléricaux qui 
s'inquiètent de l'Union, cette alliance jugée 
contre nature, et qui craignent une éventuelle 
tentative catholique de restauration de 
l'Ancien Régime. Ces craintes étaient assez 
largement répandues dans les loges maçonni
ques des provinces méridionales, qui, ne 
l'oublions pas, se trouvaient sous l'obédience 
du Grand Orient des Pays-Bas, dont le Grand 
Maître était le prince Frédéric, fils du roi 
Guillaume. Ce n'est qu'en 1834, que les loges 
belges furent réorganisées en un Grand Orient 
de Belgique. Cette mesure rencontrera bien 
des réticences et, à Gand, notamment, la Loge 
du Septentrion, où l'avocat Metdepenningen 
exerçait une grande influence, refusa la ruptu-





J.J. CHARLIER DIT LA JAMBE DE BOIS, canonnier, né à Liège le 4 avril 
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re avec les Pays-Bas et constituera pendant de 
longues années un foyer actif de l'orangisme. 
Après l'euphorie patriotique qui suivit les 
journées de septembre 1830, bien des person
nes estimèrent que les griefs moraux apaisés 
par la révolution ne compensaient pas les 
maux qui résulteraient de la séparation des 
provinces du Nord. 
Les premiers à s'exprimer ouvertement à ce 
sujet furent les industriels et commerçants. 
Dans la situation économique difficile qui 
existait en 1830, un grand nombre d'entre eux 
jugent le cadre de la Belgique trop restreint 
pour donner à leur commerce quelques chan
ces de prospérer. La conviction de ces indus
triels et commerçants mécontents était qu 'il 
n'y avait que 'deux modes possibles 
d'existence compatible avec la prospérité du 
pays : la réunion à la Hollande ou à la Fran
ce'. 

LE QUAI DE LA BOVERIE EN 1830 À LIÈGE, 
FOYER FRANCOPHILE ET CENTRE ORANGIS
TE .. . Dessinà la plume d'Alfred Ista ( 1860-1922) . 1904 
(Liège, Musée des Beaux-Arts, Cabinet des dessins. Photo 
A.C.L. ). 

Le penchant de ces personnes vers une solu
tion extra-nationale n'est qu'incidemment po
litique: il se base sur des nécessités économi
ques qui impliquent la recherche de débou
chés, de marchés extérieurs. Ainsi , c'est sans 
contradiction aucune que la majorité de ces 
gens, à une époque où une grande incertitude 
pesait sur le sort futur que les grandes puissan
ces réserveraient à la Belgique, fluctueront 
entre ces deux options très différentes, la 
Hollande ou la France. 
Vers la fin de 1830, les événements révolution
naires sont trop proches et la vigilance du 
Gouvernement unioniste trop bien exercée 
pour qu'il soit permis aux partisans de la 
restauration de s'exprimer trop ouvertement. 
Au contraire, au moment où ce même Gouver
nement semble se pencher vers .une alliance 
étroite avec la France, les sentiments franco
philes rencontrent beaucoup de sympathie par-
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mi les masses. Tous les rapports concordent 
pour reconnaître qu'en Wallonie, dans le 
Hainaut, mais particulièrement à Liège et à 
Verviers un vaste courant fait d'affection et 
d'intérêts pousse l'opinion publique vers la 
France. 
Les pétitions circulent du Borinage au Pays de 
Liège, en passant par Philippeville et 
Fontaine-l'Évêque, demandant la réunion à la 
France du roi Louis-Philippe. Le bruit court 
que les drapeaux tricolores français sont prêts 
et que les cocardes seront distribuées aux 
ouvners. 
Le Gouvernement et les autorités provinciales 
et communales multiplient les appels au cal
me, mais la propagande réunioniste est réper
cutée en Wallonie par l'Industrie et le Journal 
de la Province , à Liège, par le Journal de 
Verviers, par l'Observateur du Hainaut. 
Devant l'hostilité déclarée des grandes puis
sances et des unionistes envers la solution 
réunioniste, l'espoir de ses partisans s'oriente 
vers une solution de rechange. Alors que le 
Congrès aborde la question du choix du futur 
roi des Belges, ils soutiennent la candidature 
du duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, 
dans l'espoir de se garantir la sympathie bien
veillante de la France. L'élection de ce prince 
au trône de Belgique, le 3 février 1831, est 
saluée avec allégresse dans toute la Wallonie. 
Le canon tonne à Mons, Charleroi , Binche, 
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PORTRAIT DE LOUIS CHARLES l ", ROI DES BEL
GES, À 16 ANS (Louis, duc de Nemours, 1814-1896, élu 
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munal. Photo A.C.L. ) . 

LÉOPOLD l ", ÉLU ROI DES BELGES LE 4 JUIN 
183 1 ( 1790-1865). Sculpture en marbre de Guillaume Geefs 
( 1S05-1883) . 1854 (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux
Ar/s. Photo A.C.L. ) . 



Liège et Verviers; partout ce sont des feux de 
joie et des illuminations. Le désarroi est com
plet parmi les partisans de la France lorsqu'ils 
apprennent que Louis-Philippe a refusé 
d'accepter la couronne pour son fils. 
Dès ce moment, le mouvement perd toute la 
spontanéité qui faisait sa force réelle. Sans 
doute, confiants dans la profondeur des senti
ments francophiles qui existent effectivement 
dans les masses populaires - nous en donne
rons encore un exemple significatif -, quel
ques activistes (ils sont peu nombreux), com
me l'avocat Jean-Baptiste Teste, Français exilé 
à Liège depuis 1815, et le bourgmestre de 
Verviers, David, s'illusionneront -ils encore sur 
la possibilité de soulever les masses ouvrières 
en faveur de la France. Un mouvement dans 
ce sens fut même envisagé pour le dimanche 16 
juin 1831. David devait se mettre à la tête des 
ouvriers de Verviers et marcher sur Liège, 
bannières tricolores déployées. Les réunionis
tes liégeois soulevant à leur tour les ouvriers du 
bassin industriel, devaient, à la faveur de la 
surprise, s'emparer des postes clefs de la ville, 
tandis qu 'à l'annonce de ce succès, Mons 
Charleroi et Tournai se seraient soulevés. 
Seule la pluie aurait entraîné, selon un des 
conspirateurs, le Comité directeur à postposer 
la manifestation. En réalité, ce complot était 
devenu le secret de polichinelle. Le Gouverne
ment était dûment prévenu et avait fait pren
dre des mesures de protection par les com
mandants militaires des provinces wallonnes. 
Une véritable organisation faisait cruellement 
défaut dans le mouvement réunioniste; seuls 
leurs journaux faisaient encore quelques bruits 
par leurs articles passionnés. 
Lorsqu'il apparut que décidément - on était 
alors en juin-juillet 1831 - la Belgique ne 
rejoindrait plus la France et que c'est un 
prince allié à l'Angleterre qui monterait sur le 
trône, les journaux réunionistes exprimèrent 
le sentiment que les intérêts industriels du 
bassin Sambre-et-Meuse avaient été sacrifiés 
aux intérêts de la capitale et des Flandres. Une 
rogne désabusée les poussa alors à écrire 
quelques articles irrédentistes, proposant la 
séparation des provinces du Sud de la Belgique 

ou même le rétablissement de la principauté 
de Liège! Mais ce ne fut là qu'un court inter
mède sans lendemain, dicté plus par le dépit 
que par une réelle volonté. 
Il était clair que, depuis que Louis-Philippe 
avait nettement exprimé son refus d'intervenir 
dans les affaires belges, le mouvement, sans 
appui extérieur, s'était trouvé condamné. 
Au contraire, les agents orangistes, postés aux 
frontières , infiltrés dans les milieux des mé
contents, pouvaient donner l'assurance, sous 
des formes sonnantes et trébuchantes, de 
l'appui inconditionnel que leur accordait le roi 
Guillaume. Un comité composé d'orangistes 
venus des quatre coins du pays tressait, depuis 
Bruxelles, le réseau d'une autre contre
révolution. Chefs sans troupe, ainsi que l'on a 
pu les définir (car leurs idées ne rencontrent 
aucun écho parmi les masses), ces orangistes 
s'efforcent, durant toute la phase d'exaltation 
francophile , de maintenir l'opinion - surtout 
les industriels et les commerçants - ouverte à 
l'alternative qu 'à défaut de la France la survie 
économique du pays exige le retour à la Hol
lande. 
Le mouvement orangiste attend tout son suc
cès de l'action des industriels wallons. Aux 
motivations économiques complexes qui ani
ment ces milieux et que nous avons définies 
plus haut, s'ajoutent les intérêts directs qui 
lient certains d'entre eux au Gouvernement 
hollandais et au roi Guillaume en personne, tels 
Henri Orban, propriétaire de charbonnages et 
industriel liégeois et le grand métallurgiste de 
Seraing, John Cockerill. Ce dernier particuliè
rement doit à la protection du roi Guillaume 
et aux subsides octroyés à ses établissements 
une grande part de son immense prospérité. 
Soucieux de ménager un avenir qui paraissait 
bien incertain, Cockerill avait conservé le 
contact avec le gouvernement des Pays-Bas. Il 
jouit auprès des orangistes, qui en attendent la 
solution de tous leurs maux, d'un crédit ex
traordinaire. Forte personnalité, sa position 
est si importante qu'elle lui permet de jouer un 
jeu assez machiavélique qui ne se soucie, en 
fait , que de ses propres intérêts. Cockerill mal
gré toute l'influence qu'il peut exercer sur ses 
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ouvriers, s'est bien rendu compte, au cours de 
la période d'exaltation francophile, qu'il ne 
pouvait aller à l'encontre de leurs sentiments 
profonds. Aussi, pendant ce temps, joue-t-il 
ouvertement la carte de la France - ce qui 
pour ses affaires n'eût pas été un désastre
donnant aux orangistes la justification que 
l'Angleterre ne permettrait pas un tel état de 
fait et qu'un faux pas de la Belgique dans ce 
sens provoquerait la réaction de Londres et 
des Cours du Nord qui rétabliraient la barriè
re des Pays-Bas. 
Lorsque la force populaire du mouvement 
francophile s'estompa, Cockerill et ses amis 
posèrent les bases d'une contre-révolution 
orangiste. En juin 1831, il fait savoir à La 
Haye qu'il peut disposer à Liège et à Verviers 
de 20 000 hommes armés(!) et qu'il a soudoyé 
plusieurs généraux belges, mais il demande 
expressément, pour lancer l'ordre de la 
contre-révolution, l'assurance formelle de 
l'appui des troupes hollandaises. Lorsque ces 
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troupes auraient atteint rapidement Liège, 
grâce au soulèvement populaire, des troubles 
éclateraient à Bruxelles et à Gand. L'appel à 
l'intervention militaire étrangère rendait cette 
conspiration bien plus dangereuse que le 
'complot' pro-français précédent, et les événe
ments allaient le démontrer. 
La récente élection comme roi des Belges, du 
prince Léopold de Saxe-Cobourg, veuf de la 
princesse héritière d'Angleterre, par le Con
grès national, le 4 juin 1831, dispose le roi 
Guillaume à frapper vite et fort. Il accepte ce 
plan, et le 2 août, les troupes hollandaises 
envahissent la Belgique ouvrant une campa
gne désastreuse au point de vue diplomatique 
pour le pays. 
Pourtant, contrairement aux promesses de 
Cockerill, il n'y eut à Liège, ni dès lors ailleurs, 
aucun mouvement contre-révolutionnaire en 
faveur de la Maison d'Orange. Les raisons 
sont dues à l'enchaînement inattendu des 
événements. 



Sur les conseils de son jeune et talentueux 
ministre Joseph Lebeau, Léopold I er a fait 
appel immédiatement à ses garants. La France 
a aussitôt répondu et a fait marcher ses trou
pes à travers la Belgique pour arrêter 
l'invasion hollandaise. Les leaders orangistes 
doivent constater qu'à cette nouvelle répan
due par les journaux, une vague d'immense 
enthousiasme se répand dans les milieux ou
vriers et que les sentiments francophiles res
tent les plus forts . Dans ce cas, toute perspecti
ve de les faire se soulever en faveur de la 
Maison d'Orange est perdue. D'autre part, les 
troupes du général Daine, de l'Armée de la 
Meuse, en complète retraite se replient sur 
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Liège et font obstacle à tout mouvement 
populaire. Ainsi paradoxalement le général 
sur lequel les orangistes avaient compté et qui 
sera accusé d'avoir trahi, empêcha finalement 
le soulèvement dont les conséquences auraient 
pu être encore plus désastreuses pour le pays 
que l'offensive hollandaise. 
La faiblesse manifestée par les troupes belges 
en cette campagne engagea cependant la Con
férence de Londres à revoir les conditions 
territoriales faites à la Belgique par le traité 
des XVIII Articles. Un nouveau traité, les 
XXIV Articles, la priva du Grand-Duché de 
Luxembourg, du Limbourg hollandais, avec 
Maastricht et Venloo, et de la Flandre zélan
daise avec la rive gauche de l'Escaut. 
La période d'incertitude n'est pas close pour 
autant. La jeune Belgique, avec sa nouvelle 
Constitution et son nouveau Roi, est reconnue 
par les grandes puissances, mais ce ne sera 
qu'en mars 1838 que le roi Guillaume accepte
ra définitivement de signer le traité des XXIV 
Articles, créant par la même occasion une 
nouvelle crise dans le pays qui avait 
jusqu'alors administré les territoires que ce 
traité lui retirait. 
Pendant ces huit années, le roi Guillaume, par 
sa politique de persévérance, laissa peser une 
lourde menace sur l'indépendance du pays. 
Jusqu'en 1834, les orangistes avaient conti
nué à fomenter des projets contre-révo
lutionnaires, plus utopiques sans doute 
que réellement dangereux, mais qui mainte
naient la vigilance et expliquaient en même 
temps la survie des gouvernements unionistes. 
A partir de 1834, l'essor économique du pays, 
avec la multiplication des sociétés anonymes, 
reprit une courbe ascendante, et les industriels 
furent repris à plein temps - Cockerill y 
compris - par leurs occupations pacifiques. 
Les orangistes 'purs' cherchèrent alors dans 
des alliances électorales avec les libéraux anti
cléricaux à renforcer l'opposition constitu
tionnelle au gouvernement. Ces alliances 
justifièrent aux yeux des unionistes la réputa
tion antinationale qu'ils attribuaient à cette 
opposition. Or, l'on comptait parmi celle-ci 
des personnes comme le député liégeois Au-
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guste Delfosse, celui-là même qui en 1848 
s'écriera que 'pour faire Je tour du monde, les 
libertés n 'ont plus besoin de passer par la 
Belgique' , ou encore le futur ministre libéral 
Walthère Frère-Orban. 
Anticléricaux, ces libéraux d'opposition dont 
l'action se développa d'abord au niveau com
munal, renforçaient peu à peu leurs rangs des 
transfuges de J'Union. Ceux-ci étaient déçus 
d'une alliance où le déséquilibre entre libéraux 
inorganisés et catholiques, soumis à la doctri
ne et à la hiérarchie, était trop visiblement 
favorable au développement du jeu politique 
de ces derniers. 
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