MESSIEURS,

Le hasard nous a fait découvrir dans les archives du parquet, des pièces qui remontent aux premières années du royaume des Pays-Bas, et qui nous ont révélé un épisode judiciaire assez peu connu. Nous avons donc cru devoir profiter de la solennité qui nous rassemble, pour vous offrir les premisses de cette découverte. 

On sait que la loi fondamentale de 1810 fut promulguée à Bruxelles, le 24 août, et que les évêques belges publièrent, quelques jours plus tard, un jugement doctrinal qui défendait à leurs diocésains de prêter les différents serments prescrits par cette Constitution, "sous peine, disaient-ils, de trahir les plus chers intérêts de la religion, et de se rendre coupables d'un grand crime* P. 6.."

Nos évêques signalaient ensuite, comme contraires à l'esprit et aux maximes de la religion catholique, l'article 190 de la loi fondamentale, qui garantissait à tous les citoyens la liberté de leurs opinions religieuses; l'article 191, qui assurait une égale protection à toutes les communions religieuses du royaume; l'article 192, qui déclarait tous les sujets du roi, sans distinction de croyances religieuses, habiles à toutes les dignités et emplois quelconques, et l'article 196, qui chargeait le roi de maintenir tous les cultes dans l'obéissance aux lois de l'État* Pp. 13 et 14.. Il y avait là, nous n'hésitons pas à le dire, un principe d'intolérance que le clergé belge répudie aujourd'hui, et que les catholiques du Congrès avaient déjà répudié en votant les articles 14 et 15 de la Constitution. Mais il n'est pas étonnant que nos libertés religieuses aient été combattues, en 1815, par ceux qui avaient demandé au congrès de Vienne le rétablissement de la dîme* Mémoire du 3 octobre 1814, adressé au congrès de Vienne, par l'évêque de Gand..

Indépendamment des articles 190, 191, 192 et 196 de la loi fondamentale, le jugement doctrinal condamnait encore son article 2 additionnel, qui conservait aux lois leur force obligatoire jusqu'à ce qu'il y fût autrement pourvu; ce qui comprenait, disait-il, beaucoup de lois anticatholiques et manifestement injustes. Nos évêques en concluaient que la nouvelle loi fondamentale contenait plusieurs articles opposés "à l'esprit et aux maximes de notre sainte religion, et qui tendaient évidemment à asservir et opprimer l'Église de Jésus-Christ; qu'il ne pouvait donc être permis aux fidèles catholiques de s'engager par serment à les maintenir et à les observer."
 
Ce mandement était l'oeuvre du prince Maurice de Broglie, évêque de Gand; mais il portait, indépendamment de sa signature, celles des évêques de Namur et de Tournay, celle du vicaire général Forgeur, du diocèse de Malines, et celle du vicaire général Barrett, du diocèse de Liége. Il avait été publié à la fin du mois d'août 1815, et il avait reçu, bientôt après, l'entière approbation du saint-siége. C'est ce qui résulte d'une note adressée par le cardinal Consalvi, le 19 mars 1816, au ministre des Pays-Bas à Rome, note dans laquelle nous lisons entre autres choses: 

"Sa Sainteté veut faire tout ce qui dépendra d'elle pour rendre la tranquillité à la Belgique. Mais il faut des égards pour les sentiments religieux de la très-grande majorité du pays; il ne faut pas empêcher la religion catholique dans le libre exercice de ses droits, priviléges, doctrines et communications avec le saint-siége,.... ni lui enlever la prérogative d'être dominante en Belgique, prérogative dont elle a joui pendant des siècles.... Il ne faut pas non plus exiger des serments qui sont contraires à la conscience. Quant aux évêques, le saint-père ne peut avouer qu'ils ont excité des troubles par leurs instructions. Ils étaient en droit d'espérer, d'après l'arrêté du 7 mars 1814 et la proclamation du 18 juillet 1815, que la Constitution ne serait pas contraire aux principes de la religion catholique, cependant, elle contient des articles qui y sont contraires. Le saint-père a la confiance qu'on les modifiera; mais, aussi longtemps qu'ils seront en vigueur, la résistance des évêques ne pourra être blâmée avec justice."

Cette note, dont nous avons trouvé des extraits dans les archives du parquet, avait été imprimée et publiée, à Cologne, au mois de novembre 1816, et elle donnait, comme on le voit, une approbation complète au jugement doctrinal. Aussi eut-il bientôt de nombreux et de solides adhérents dans le pays; on peut même le considérer comme le signal de cette opposition religieuse, qui a tant contribué à la révolution de 1830.

Le clergé des Flandres, d'un autre côté, ne tarda pas à exécuter le mandement de son évêque. On le vit, en effet, aux Pâques de 1816, refuser l'absolution à des notables qui avaient voté le projet de Constitution, ainsi qu'à des bourgmestres et à des membres des états généraux qui avaient prêté serment à la loi fondamentale. Des fonctionnaires publics et des notables du pays de Waes furent même obligés d'aller remplir leurs devoirs religieux à Anvers* Archives du parquet de l'ancienne cour supérieure de justice de Bruxelles. – Rapports des procureurs du roi de Termonde et d'Audenarde, en date des 11 avril et 19 mai 1816.; et ces rigueurs s'étendirent bientôt à d'autres diocèses, puisqu'un membre des états généraux, le chevalier François-Louis-Joseph Dewargny, décédé à Malines, le 9 novembre 1816, ne put obtenir les derniers sacrements qu'après avoir retracté par écrit le serment qu'il avait prêté à la Constitution* Rapports du procureur du roi de Malines, des 7 et 11 janvier 1817.. C'était la conséquence nécessaire de l'interdiction prononcée par le jugement doctrinal; et la loi était malheureusement impuissante pour empêcher ces refus de sacrements, qui jetèrent, pendant plusieurs années, le trouble dans les consciences et dans les familles.
 
D'après l'expérience qu'il venait de faire, le roi aurait dû restreindre autant que possible l'usage du serment constitutionnel. C'était le seul moyen d'échapper au mandement des évêques, et de prévenir de nouveaux conflits avec le clergé. Mais il porta, le 25 février 1817, sans s'inquiéter de ce qui pourrait en advenir un arrêté qui obligea tous les membres de l'ordre judiciaire, ainsi que les avocats, les avoués et les huissiers, à prêter le serment d'observer et de maintenir la loi fondamentale. On vit alors des conseillers, des juges, des substituts, des commis-greffiers, des juges de paix, des greffiers de justice de paix et même de simples huissiers, refuser le serment et sacrifier leurs places à leurs convictions religieuses. Les tribunaux de commerce d'Anvers et de Courtrai donnèrent même leur démission en masse, et le tribunal de Bruges perdit à lui seul son président, ses deux substituts et trois de ses juges* Archives du parquet. – Rapport du procureur général au ministre de la justice, en date du 9 avril 1817, et tableau annexé à ce rapport..

Cela prouve du reste, comme nous le disions, que le jugement doctrinal avait de nombreux et de solides adhérents dans le pays. Mais le gouvernement aurait dû le savoir, et ne pas leur jeter un défi par son arrêté du 25 février, qui désorganisa la justice, brisa la carrière des uns, et attira des refus de sacrements sur les autres. Un juge du tribunal de Mons, décédé le 3 avril 1817, et qui avait prêté serment le 8 mars, en fit bientôt la triste expérience, puisqu'il fut obligé, pour obtenir, les secours de la religion, de signer à son lit de mort la rétractation suivante:
 
"Je déclare, en présence des témoins à ce appelés, qu'attendu le jugement doctrinal posé en cette matière par les évêques de Belgique, je me repens d'avoir prêté le serment exigé des juges par le décret du 25 février de la présente année, et que, si Dieu me fait la grâce de me rétablir en santé, je suis dans la disposition de faire à cet égard tout ce que demandera de moi la soumission que je dois à l'Église, à qui je professe un attachement et une obéissance inviolables; et je prie les susdites personnes de faire connaître mes présents sentiments, autant que l'édification du prochain pourra plus ou moins le rendre nécessaire* Archives du parquet. – Rapport du procureur du roi de Mons, du 5 avril 1817.."

Le gouvernement comprit alors la faute qu'il venait de commettre. Il chercha donc à rassurer les consciences en publiant, dans la partie officielle de la Gazette des Pays-Bas, quatre mois jour pour jour après l'arrêté du 20 février* Gazette générale, n° 732, du 25 juin 1817., une déclaration explicative de l'ancien évêque de Liége, sur le serment qu'il avait prêté à la loi fondamentale. "Je soussigné, portait cette pièce, ayant prêté, en qualité de membre de la première chambre des états généraux du royaume des Pays-Bas, le serment prescrit par la loi fondamentale dudit royaume, et désirant manifester, d'une manière évidente, ma soumission inaltérable au saint-siége et au pontife suprême, Pie VII, et constater en même temps la pureté de la foi, que j'ai toujours eu à coeur de conserver inviolablement, je déclare et proteste solennellement que, par le serment prêté à la Constitution, je n'entends m'engager à rien qui soit contraire aux dogmes ni aux lois de l'Église catholique, apostolique romaine; que jamais je ne ferai rien qui lui soit opposé; qu'au contraire je la soutiendrai en toute occasion par tous les moyens possibles, et qu'en jurant de protéger toutes les communions religieuses de l'État, c'est-à-dire, les membres qui les composent, collectivement ou individuellement pris, je n'entends leur accorder cette protection que sous le rapport civil, sans vouloir par là approuver directement ni indirectement les maximes qu'elles professent, et que la religion catholique proscrit. Ratisbonne, le 18 mai 1817. Signé, FRANÇOIS-ANTOINE, prince DE MÉAN."

"Cette déclaration explicative ajoutait le journal officiel, ayant été agréée par le saint-père, il ne reste plus aucun motif d'inquiétude à cet égard pour les consciences des fidèles."
 
Cela était parfaitement vrai; et tous ceux qui avaient prêté serment à la loi fondamentale n'auraient pas hésité, le cas échéant, à faire la même déclaration, parce qu'il n'y avait, à cette époque, ni solidaires ni libres penseurs. L'autorité religieuse aurait donc pu et dû se contenter d'une déclaration identique, d'autant plus que celle du prince de Méan avait été agréée par le saint-siége.

Mais, le clergé des Flandres, plus catholique que le pape, n'en continua pas moins à exécuter le jugement doctrinal; et le président du tribunal de Furnes, décédé le 9 septembre 1817, de même que le juge de paix de Caprycke, mort le 30 novembre, ne purent obtenir les derniers sacrements, comme leur collègue de Mons, qu'après avoir retracté devant témoins le serment qu'ils avaient prêté à la loi fondamentale* Archives du parquet. – Rapports du procureur criminel de la Flandre occidentale, des 7 septembre et 23 octobre 1817. – Enquête du procureur du roi de Gand sur le fait de Caprycke..

Le procureur du roi de Termonde, qui se trouvait en danger de mort, à la fin de 1817, et qui mourut en effet au bout de quelques jours, eut à subir les mêmes exigences de la part du curé de sa paroisse* Archives du parquet. – Enquête faite à Termonde, le 19 janvier 1818.. Comme il était bien décidé à ne pas revenir sur le serment qu'il avait prêté, sa famille réclama l'intervention du gouvernement, qui se mit lui-même en rapport avec les grands vicaires du diocèse, et il fut convenu que le curé se bornerait à demander au malade, une déclaration semblable à celle du prince de Méan. C'est ce que prouve une lettre adressée par le procureur général au parquet de Termonde, le 15 novembre 1817, numéro 1216* Archives du parquet., lettre dans laquelle nous lisons: 

"Il n'est pas douteux que tout catholique qui a prêté le serment de maintenir la loi fondamentale, est censé l'avoir prêté dans le sens expliqué par le prince de Méan, de même que tout catholique qui a prêté serment à la charte française, est censé l'avoir prêté dans le sens de l'explication donnée par le roi de France, Sa Majesté Louis XVIII. Si donc Monsieur Criquillion (le procureur du roi) désirait faire une déclaration sur le pied et dans les termes employés par Monseigneur le prince de Méan, Son Excellence le directeur général des affaires du culte catholique m'annonce avoir prévenu messieurs du vicariat général du diocèse de Gand, afin que Monsieur le curé de Saint Gilles, à Termonde, s'en contente désormais, et n'insiste plus sur aucune prétention ultérieure à ce sujet." C'est aussi ce qui eut lieu.
 
Le prince de Méan, devenu archevêque de Malines, avait donné les mêmes instructions à son clergé, par une circulaire du 13 novembre 1817. Cette pièce, écrite dans les termes les plus conciliants, portait la signature du vicaire général Forgeur, et elle avait été adressée à tous les doyens du diocèse.

"Son Altesse Monseigneur le prince archevêque, disait-elle* Collectio epistolarum pastoralium, decretorum, etc., diocesis Mechliniensis, t. 1er, p. 400., désire ardemment de voir entièrement éteintes les dissensions qui sont survenues à l'occasion du serment prescrit par la loi fondamentale. Pour parvenir à cette fin, elle souhaite que ses diocésains, qui ont prêté ledit serment sans restriction ni explication quelconque, fassent de verbo ad verbum la même déclaration explicative qu'elle a faite elle-même, d'après la volonté du très-saint-père; qu'ils la soussignent et qu'ils la remettent à leur doyen en lui permettant, ainsi qu'à leur curé, de déclarer, quand il pourra être question du serment prêté, qu'ils ont fait la même déclaration que leur métropolitain. Son Altesse veut enfin qu'au tribunal de la pénitence, les confesseurs se conforment exactement et se bornent religieusement à l'exécution de la présente instruction."
 
"À mon avis, ajoutait le vicaire général, Monseigneur le prince archevêque agit ici prudemment. Il se sert d'un moyen qui est suffisant pour gagner tous les esprits; tout autre moyen qui serait plus fort ne ferait que les irriter, et perpétuerait des dissensions qu'il importe tant de faire cesser. C'est pourquoi, s'il s'élevait dans un cas particulier quelconque, la moindre difficulté au sujet de l'affaire dont s'agit, il devra en être référé de suite à Son Altesse le prince archevêque."
 
Cette circulaire mit un terme aux refus de sacrements dans le diocèse de Malines; mais ils n'en continuèrent pas moins dans les Flandres, où l'archevêque n'avait pas de juridiction. C'est ce qui résulte d'un rapport fait à la chambre des mises en accusation, le 4 mai 1820, au sujet d'une poursuite dirigée contre le curé Moenens, de la commune de Saint-Génois* Archives de l'ancienne cour supérieure de justice de Bruxelles..
 
"La déclaration de Monseigneur l'archevêque de Malines, disait ce rapport, ne put rien contre l'esprit d'opposition du clergé des Flandres, et les mêmes abus n'ont pas cessé jusqu'aujourd'hui de se reproduire dans le diocèse de Gand. Récemment encore, le curé de Caprycke fit des reproches au maire d'Oost-Eecloo, de ce qu'il avait prêté le serment exigé par la loi fondamentale, et le curé d'Haelsens, près d'Audenarde, déclara nuls et non obligatoires les actes passés devant le notaire Declercq, de ladite commune. Ailleurs, on refusa l'absolution à l'huissier De Roo, et le sacrement de mariage, à l'huissier De Meulemeester. Enfin, et passant encore sous silence de nombreux faits de même nature, nous nous bornerons à faire observer que le même système fut suivi lors des Pâques de 1819, et qu, dans les deux Flandres, la plupart des fonctionnaires publics furent éloignés de toute participation à l'un des devoirs les plus essentiels de la religion."
 
Ce rapport ajoutait qu'à la suite des prédications du curé de Saint-Génois, les sieurs Blancke, échevin, et Van de Putte-Mulier, membre de la régence de Moen, ainsi que les échevins et les membres des conseils communaux d'Helchin et d'Espières, avaient retracté leur serment et donné leur démission; qu'enfin, ceux de Vinchem et d'Alveringhem en avaient fait autant, par suite des prédications du curé d'Hoogstaede. Les deux curés furent même condamnés de ce chef à quelques mois de prison, l'un par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 15 juin 1820, et l'autre, par la cour, le 12 août suivant.
 
Il résulte de ces observations que les Flandres furent agitées par des refus de sacrements pendant les cinq premières années du nouveau règne, tandis que le diocèse de Malines en avait été affranchi depuis la fin de 1817.
 
Le roi, cependant, aurait épargné ces rigueurs et ces difficultés à la magistrature, en s'abstenant de porter son arrêté du 20 février 1817, qui eut pour effet, comme nous le disions, de désorganiser la justice, de briser la carrière des uns, et d'attirer des refus de sacrements sur les autres.
 
Il aurait même peut-être épargné ces rigueurs aux autres fonctionnaires publics et aux membres des états généraux, s'il avait eu soin d'abolir, au début de son règne, comme la Constitution belge les a abolies, en 1831, les lois qui faisaient intervenir le gouvernement dans la nomination et l'installation des ministres du culte; celles qui leur défendaient de recevoir, publier, imprimer ou mettre à exécution, sans l'autorisation du gouvernement, aucune bulle, rescrit, bref, décret, mandement, provision, ni autres expéditions de la cour de Rome; celles, enfin, qui exigeaient la même autorisation pour leur permettre de correspondre avec cette cour, sur des questions ou sur des matières religieuses* Art. 207 et 208 du code pénal. – art. 16, 17, 18, 19 et 35 de la loi du 18 germinal an X.. Car c'était évidemment à ces dispositions que se référait le cardinal Consalvi, lorsqu'il disait qu'il ne fallait "pas empêcher la religion catholique dans le libre exercice de ses droits, priviléges, doctrines et communications avec le saint-siége." C'était encore à ces dispositions que se référait le jugement doctrinal, quand il attaquait le maintien "de lois injustes et anticatholiques, tendant à asservir et à opprimer l'Église de Jésus-Christ." Le roi aurait donc enlevé aux évêques leur principal grief, s'il avait aboli ces lois au lieu de les maintenir; et il aurait peut-être évité de cette manière les censures et les conséquences du jugement doctrinal.

Si nous examinons maintenant cette pièce en elle-même, nous voyons qu'elle contenait une provocation directe à la désobéissance aux lois, puisqu'elle défendait aux fidèles de prêter les différents serments prescrits par la Constitution, et de se soumettre aux lois "anticatholiques" maintenues par l'article 2 additionnel. Cette provocation constituait donc le crime prévu et puni de la déportation, par l'article 205 du code pénal de 1810 et l'auteur du jugement doctrinal, qui avait à répondre de ce crime, était, comme nous l'avons dit, le prince Maurice de Broglie, évêque de Gand.
 
Mais ce n'était pas au moment où le roi venait d'être inauguré à Bruxelles* 21 septembre 1815. et où il se trouvait déjà en présence d'une forte opposition religieuse, qu'il aurait pu songer à faire déporter un évêque. Le jugement doctrinal ne l'avait d'ailleurs pas empêché d'établir son gouvernement, et de trouver pour les états généraux, comme pour les autres parties du service public, des hommes disposés à prêter les différents serments prescrits par la Constitution. L'ancien évêque de Liége en avait lui-même donné l'exemple, puisqu'il avait prêté, le 19 septembre 1815, comme membre de la première chambre des états généraux, le serment "d'observer et de maintenir la loi fondamentale du royaume, et de ne s'en écarter en aucune occasion ni sous aucun prétexte* Gazette générale des Pays-Bas, des 16 et 20 septembre n° 85 et 89. – Art. 84 et 86 de la loi fondamentale.." Le roi pouvait donc, au début de son règne, considérer le jugement doctrinal comme une lettre morte; mais il n'hésita plus à livrer son auteur aux tribunaux, en présence de la rétractation de serment que l'on venait d'imposer au chevalier Dewargny, membre de la seconde chambre des états généraux.
 
Il porta donc, le 21 décembre 1816, un arrêté qui attribua la connaissance de cette affaire à la cour supérieure de justice de Bruxelles. La cour délégua ensuite un de ses membres pour interroger l'évêque de Gand; mais l'évêque refusa de comparaître devant ce magistrat, parce qu'il ne reconnaissait pas "à un juge laïque, disait-il* Lettre de l'évêque au conseiller délégué, pièce 38 du dossier criminel., le droit de lui faire rendre compte des motifs de sa conduite dans l'exercice de son ministère." Il avait répondu à une autre époque, lorsqu'on se bornait à lui demander s'il était l'auteur du jugement doctrinal* 30 septembre 1815. – Procès-verbal du procureur du roi et du juge d'instruction de Gand., "qu'il était inouï de venir interroger un évêque de cette manière; que la justice n'en avait pas le droit, et qu'un évêque ne devait compte de ses doctrines qu'à Dieu et au souverain pontife." Ses collègues, au contraire, de même que les grands vicaires de Malines et de Liége, n'avaient fait aucune difficulté de reconnaître la part qu'ils avaient prise à ce mandement. Il y avait donc chez le prince de Broglie, un esprit d'opposition que l'on ne rencontrait pas chez ses collègues, et qui avait obligé Napoléon I, dans d'autres circonstances, à le faire enlever de son palais épiscopal, et à le faire transférer, d'abord, au château de Vincennes, ensuite à Beaune, et, en dernier lieu, à l'île de Sainte-Marguerite. L'évêque de Gand n'était, même rentré dans son diocèse qu'en 1814, à la suite des armées alliées* Baron de GERLACHE, Histoire du royaume des Pays-Bas, p. 338.. On comprend dès lors qu'après avoir résisté à Napoléon I, il ait résisté à un simple conseiller commissaire. On comprend aussi que le magistrat ait dû en venir à décerner contre lui un mandat d'amener, mandat qui ne reçut d'ailleurs aucune exécution, parce que l'évêque avait eu soin de quitter la Belgique dans l'intervalle, et de la quitter sans esprit de retour.

Sa retraite en pays étranger obligea la cour à le juger par contumace, et il fut condamné à la déportation, le 8 novembre1817, en exécution de l'article 205 du code pénal. Cette condamnation était du reste à l'abri de toute critique, puisque le jugement doctrinal rentrait, comme nous l'avons vu, dans les termes de l'article 205. Mais la manière dont elle fut exécutée souleva une reprobation générale.
 
D'après l'article 472 du code d'instruction criminelle, un extrait de l'arrêt de condamnation aurait dû être affiché dans les trois jours, par l'exécuteur des arrêts criminels, à un poteau planté sur une des places publiques de la ville de Gand. Ce délai de trois jours expirait donc le 11 novembre, mais l'arrêt ne fut affiché au poteau que le 19, pendant que deux voleurs de profession, les nommés Vervaet et Schietekat, condamnés le 11 et le 18, aux travaux forcés à perpétuité, se trouvaient attachés à deux autres poteaux pour y subir les peines accessoires de la marque et du carcan. Tous les journaux du temps ont rapporté ces détails, que nous avons d'ailleurs vérifiés par nous-même* Observateur belge, 15e vol. p. 133 et suivantes.; et nous sommes persuadé que les catholiques des Flandres se rappelaient encore l'exposition de leur évêque entre deux voleurs, quand ils donnaient au pétitionnement de 1828, quarante-cinq mille signatures sur soixante et dix mille, et à celui de 1829, deux cent quarante mille signatures sur trois cent soixante mille* ADOLPHE BARTELS, Documents historiques sur la révolution belge, 2e édition, pp. 28 et 117. – On sait que ce double pétitionnement a été le prélude de la révolution..

L'évêque, dès ce moment, ne revint plus en Belgique, et il mourut à Paris, le 20 juillet 1821* Journal de Bruxelles du 24 juillet 1821, n° 205.. Comme il était l'âme de cette agitation religieuse, sa mort causa une véritable satisfaction au gouvernement. On en jugera par les lignes suivantes que le ministre de la justice Van Maanen s'empressa d'écrire au procureur général à Bruxelles* Archives du parquet.:

"Je crois vous donner, mon très-honoré ami, une bonne nouvelle pour les affaires publiques, en vous annonçant le décès du prince Maurice de Broglie, ci-devant évêque de Gand. Mon collègue, Monsieur De Nagel, vient de la recevoir, et l'a communiquée de suite à Monsieur le directeur général, baron Goubau* Directeur général des affaires du culte catholique.. J'espère que cela va nous délivrer de beaucoup de tracasseries et de difficultés parmi le clergé des Flandres." Et, dans le fait, le chapitre était à peine débarrassé de son évêque, qu'il proposa à l'agréation du gouvernement les chanoines Goethals et de Meulenaere, pour administrer le diocèse en qualité de vicaires généraux. Cette proposition fut accueillie par un arrêté royal du 7 août, et les grands vicaires prêtèrent le 10, entre les mains du gouverneur de la Flandre orientale, le serment prescrit par les articles 6 et 7 du concordat* Journal de Bruxelles, des 31 juillet et 14 août 1821, n° 212 et 226.. Il n'avait donc fallu que vingt et un jours depuis la mort de l'évêque, pour mettre un terme à cinq années de luttes, et pour réconcilier l'évêché avec le gouvernement. Quelques jours plus tard, les vicaires généraux allèrent présenter leurs hommages au roi* Ibid. du 5 septembre 1821, n° 248., et bientôt après, vingt-deux curés des Flandres, nommés et installés par leur évêque sans l'agréation du gouvernement, s'empressèrent de demander eux-mêmes cette agréation et de prêter à leur tour le serment prescrit par le concordat* Ibid. des 12 et 15 septembre 1821, n° 255 et 258.. Il en fut de même de dix-huit autres curés des Flandres, nommés par les vicaires généraux, à la fin de 1821, et qui n'hésitèrent pas à reconnaître au gouvernement le droit d'intervenir dans la nomination et l'installation des ministres du culte* Ibid. des 29 et 30 septembre, 6 et 23 octobre, 11 et 15 novembre et 22 décembre 1821, n° 272, 273, 279, 296, 305, 319 et 355.. Cette question fut donc résolue par l'initiative du chapitre.
 
Le roi, de son côté, répondit aux avances des grands vicaires en leur faisant écrire par le directeur général du culte catholique, au sujet de la question du serment, une lettre du 21 août 1821 dans laquelle nous lisons entre autres choses* Journal de Bruxelles, du 25 octobre 1821, n° 298.:

"Sa Majesté, qui a daigné me permettre de l'entretenir encore de cet objet, m'a autorisé à vous déclarer que le serment déféré aux membres des états généraux et provinciaux, aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, et à tous les fonctionnaires de l'État, ne leur est déféré et ne leur a jamais été ni pu être déféré que sous le rapport civil, conformément à la déclaration explicative donnée par le prince archevêque de Malines, et agréée par le saint-siége." Or, cette déclaration portait, comme, nous l'avons vu, qu'en prêtant serment à la loi fondamentale le prince n'avait "entendu s'engager à rien qui fût contraire aux dogmes, ni aux lois de l'Église catholique, apostolique, romaine." La dépêche du directeur général en concluait, que "tout serment devant être prêté d'après l'intention de celui qui le défère, juxtà mentem petentis, le fonctionnaire qui prêtait purement et simplement le serment dont s'agit, était et ne pouvait être censé le prêter que sous le rapport civil; que toute clause restrictive, toute ajoute, et, à plus forte raison, toute rétractation que l'on exigeait de ceux qui avaient prêté ce serment, étaient hors de saison et inconvenantes, par le motif qu'elles altéraient, combattaient et détruisaient même le sens dans lequel le serment avait été déféré, et, par conséquent, celui dans lequel il avait été prêté."

Cette conséquence était parfaitement logique; aussi, les vicaires généraux firent-ils connaître à leurs subordonnés, que la déclaration du prince de Méan devait être sous-entendue dans chaque prestation de serment, et qu'il ne pouvait plus y avoir dès lors aucune difficulté à ce sujet* Journal de Bruxelles du 26 octobre 1821, n° 299.. La question du serment constitutionnel se trouva donc résolue, de même que celle de l'intervention royale dans la nomination et l'installation des ministres du culte.

Si le roi avait donné cette explication en 1817, il aurait prévenu la désorganisation de l'ordre judiciaire, et les refus de sacrements qui ont agité les Flandres pendant plusieurs années, puisque la magistrature et le clergé auraient su que le serment constitutionnel était purement civil, et qu'il n'emportait, comme le disait le prince de Méan, "aucun engagement contraire aux dogmes ni aux lois de l'église catholique, apostolique, romaine."
 
Mais lorsque des magistrats demandaient à cette époque d'ajouter la même restriction à leur serment, le ministre de la justice leur répondait qu'ils devaient le prêter purement et simplement, dans les termes de l'arrêté du 25 février, sans y rien ajouter, ni retrancher; que toute addition ou restriction ne pourvait être envisagée que comme un refus formel de prêter ledit serment; qu'enfin le roi n'aurait "sans doute" pas exigé cette formule, s'il avait pu croire qu'elle fût de nature à blesser ou gêner la liberté des consciences* Dépêche du 15 mars 1817. – Gazette générale des Pays-Bas du 18 mars, n° 633.. Le ministre se bornait donc à interpréter bien ou mal la pensée du roi, tandis que le jugement doctrinal défendait aux catholiques de prêter serment à là Constitution "sous peine de commettre un grand crime, et de trahir les plus chers intérêts de la religion." Les catholiques se trouvaient donc ballottés entre le mandement de leurs évêques et l'opinion contraire du ministre de la justice, tandis que le roi les aurait complétement rassurés, s'il leur avait expliqué dès le principe, comme il l'a fait en 1821, le sens qu'il attachait au serment constitutionnel. Cette explication ramena en effet dans la magistrature des hommes qui avaient dû s'en éloigner en 1817, et qui n'hésitèrent plus à prêter le serment qu'ils avaient refusé autrefois. Nous citerons parmi eux l'un de nos magistrats les plus distingués, Monsieur le conseiller Garnier, qui reprit son siége à la cour supérieure de justice de Bruxelles au mois de janvier 1823, et qui est mort, dix ans plus tard, conseiller à la cour de cassation.

Il y avait donc, à la fin de 1821, réconciliation complète entre le roi et le clergé; et les catholiques n'auraient pas concouru à la révolution de 1830, s'ils n'avaient pas eu à cette dernière époque de nouveaux griefs contre le gouvernement. Cela est si vrai qu'en Hollande, où l'on ne songe plus à les molester aujourd'hui, Monsieur Thorbecke, le chef du parti libéral, a obtenu, en 1853, dans les arrondissements de Breda et de Maestricht, une double élection à la seconde chambre des états généraux, quoique la grande majorité de ces arrondissements fût catholique, et que Monsieur Thorbeke lui-même fut protestant* L'arrondissement de Breda avait, à cette époque, 76080 catholiques sur 13614 protestants, et, celui de Maestricht, 3526 protestants sur 110562 catholiques.. Le Brabant septentrional a même envoyé trois autres protestants à la première chambre, en 1849, 1859 et 1864* MM. Verhey-Van den Bogaert, Rystenborg et Verschoor., quoique la population protestante de cette province ne forme que le septième de sa population catholique. Il est donc certain, comme nous le disions, que les catholiques n'auraient pas appuyé la révolution de 1830, si le roi, réconcilié avec eux, en 1821, ne leur avait pas, donné de nouveaux griefs. Mais son protestantisme, qu'il avait érigé en religion d'État par la constitution hollandaise de 1814* Art. 133., ne pouvait manquer de le mettre en défiance contre eux, et d'amener tôt ou tard de nouvelles complications religieuses. C'est même ce qui arriva en 1825, par des circonstances étrangères à la question du serment, et dont nous n'avons pas à vous entretenir.
 
Au nom du Roi, nous requérons la Cour de déclarer qu'elle a repris ses travaux.

