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De toutes les conquêtes de la révolution, la plus.
importante, assurément, est la liberté de la presse,
telle qu'elle a été décrétée et réglementée par le
Congrès. On a dit avec raison que cette liberté est
la garantie de toutes les autres; et, dans le fait,
combien n'y a-t-il pas de fonctionnaires qui s'ef-
frayent d'un article de journal: qui se demandent,
avant de poser un acte, s'il ne sera pas attaqué par
la presse " et qui ne braveraient à aucun prix 'ses
compromettantes révélations? La liberté de la presse
assure donc aux citoyens la meilleure, souvent
même la seule garantie contre l'iniquité et l'abus
de pouvoir.

Nous devons reconnaître, malheureusement,
qu'au lieu de borner leur contrôle aux actes de la
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'vie publique, certains journaux attaquent trop
souvent la vie privée par l'injure et la calomnie.
On s'est même récrié à ce propos, dans le pays et
à l'étranger, contre la trop gr,andeliberté dont joui-
rait la presse belge. Mais ceux qui ont formulé ces
critiques ont oublié ou n'ont jamais connu les
rigueurs dont la presse avait été l'objet sous le
gouvernement des Pays-Bas, et qui justifient de
point en point, comme nous allons le voir, les
garanties que le Congrès lui a données par son
décret du 2q juillet 18:Ü et par les art. 18 et 98
de la Constitution.

La liberté de la presse avait été proclamée, il
est vrai, par la loi fondamentale de 18H5 (1); mais,
.à défaut d'une loi spéciale sur la matière, on n'avait
rien trouvé de mieux que d'appliquer aux délits de
presse un arrêté du 20 avril 18H}~ porté, entrele
retour de l'empereur et la bataille de Waterloo,
contre ceux qui « débiteraient des bruits, nou»
( velles ou annonces tendant à alarmer ou. trou-
« bler le public; ceux qui se signaleraient comme
~(partisans (1'urœ puissance étrangère, et ceux
({ qui chercheraient à susciter entre les habi'tants
({ de la défiance, de la désunion ou des querelles,
({ ou bien à exciter du désordre ou une sédition)
({ soit en soulevant 'le peuple dans les rues et
« places publiques, soit par tout autre acte con-

(1) Art. 227.
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« traire au bon ordre. » Nous nous trouvions alors
sous le coup d'une invasion imminente, et l'arrêté
du 20 avril n'avait évidemment pour but que d'em-
pêcher des mouvements bonapartistes à l'intérieur,
pendant, que les troupes combattraient à la frontière.
Maisil fallait, pour atteindre ce but, une répres-
sion prompte et énergique. L'arrêté infligeait donc,
séparément ou' cumulativement, à ces délits de
circonstance, la peine de l'exposition publique
pendant une heure à six heures, celle de la dégra-
dation, de la marque, d'un emprisonnement d'un an
à dix ans, et d'une amende de 100 à 10,000 francs.
Il attribuait enfin la connaissance de ces mêmes
délits à une cour spéciale extraordinaire, qui devait
les juger sans information préalable; sans appel ni
recours en cassation, et dont les arrêts étaient exé-
cutoires dans les vingt- quatre heures. Tel fut
cependant le' régime que l'on imposa à la presse;
et c'est un membre du clergé qui en' a été la pre-
mière victime.

L'abbé de Foere, que nous avons vu siéger au
Congrès et à la Chambre des représentants, rédigeait
à Bruges le Spectateur belge. II y avait inséré une
note du cardinal Consalvi, publiée à Cologne, au
mois de novembre 1816, ainsi qu'une lettré sur la
rétractation de serment du. chevalier Dewargny, et
il avait accompagné ces pièces, éommele disait la
cour spéciale, cc d'une foule d'expressions contrai-
cc l'es au respect dû à la loi fondamentale, et inju-



-8-
« rieuses pour le gouvernement et pour les autori-
« tés constituées. » Elle condamna en conséquence
l'abbé de Foere, par un arrêt du 2i mars l8i 7, et
par application de l'arrêté de l8H>, à deux ans de
prison et aux frais, pour avoir cherché à susciter
de la défiance, de la désunion etdes querelles entre
les habitants du pays Cl Mais le Frai libéral du
lendemain, faisant un premier pas vers l'union
de i850, s'éleva énergiquement contre cette con-
damnation. '

« Les plaidoiries, dans le procès de l'abbé
« de Foere, écrivait ce journal," ont été reprises ce
« soir, et ont été au moins aussi animées que dans
« l'audience .du matin; un grand concours de
« curieux- s'est pressé à ces deux audiences. Ce
« 'matin, la foule n'était pas moins grande pour
« entendre le prononcé du jugement. Depuis onze
« heures jusqu'à deux heures et demie, la foule
« assiégeait les portes du tribunal; enfin, elles se
« sont ouvertes~ et le président' a lu l'arrêt de la
« cour qui condamne l'abbé de FoeI'e à deux ans
« de détention et aux frais de la poursuite. Cette
« condamnation a été accueillie par le plus morne '
« silence. Ce n'était pas seulement du coup qui
« frappait un malheureux que l'on était affligé;
« on voyait dans l'établissement de la cour et dans

(1) Voir le texte de l'arrêt dans la Gazette des PaYS-Bas,
du 26 mars 18t7, n° ML '
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« la sévérité de ses jugements une double atteinte
« portée à la liberté individuelle et à la liberté de
« la presse, ces deux bases essentielles de notre
({ constitution et de notre loi fondamentale. »

Cet article valut trois mois de prison et. cinq
cents florins- d'amende à son auteur C), et l'abbé
de Foerc alla subir. à Vilvorde, au milieu des
voleurs et des escrocs, les deux années d'empri-
sonnement qu'il avait encourues. II ne se doutait
pas alors qu'il serait un jour envoyé à Londres
'pour offrir la couronne de Belgique à-Léopold Iv,
La commission chargée de ce message se compo-
sait, en effet, de M. de Gerlache, président du
Congrès,' du baron, Osy, des comtes d'Aerschot,
Duval de Beaulieu, Félix de Mérode et Hippolyte
Vilain XlIII, de l'abbé de Foere et de MM. Destou-
velles, Thorn et Van deW eyer l tous membres de
cette assemblée .

.Dans un pays comme le nôtre, où les ducs de'
Brabant et leurs successeurs avaient juré, depuis
des siècles, de ne jamais traiter ni laisser traiter
leurs sujets que par droit et sentence, met vonnis
en reqt e), il était impossible que le sentiment
public acceptât, surtout après i8H>, une juridiction'
qui enlevait à l'accusé toutes les. garanties de la

(1) Jugement du tribunal de Bruxelles, du 2 mai 1817. --
. Gazette des Pays-Bas, du 5 mai, n- 979.

(2) Art. 1cr de leurJoyeuse-Bntrêe.
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justice ordinaire.' Aussi les membres de la cour
spéciale avaient-ils été exposés, de l'aveu du roi
lui-même (1), « à des désagréments de toute espèce,
« et outragés de la manière la plus scandaleuse
cc par des écrits diffamatoires, » quoique la cour
n'eût prononcé que sept condàmnations, et seule-

, ment pour écrits séditieux, en :18H>; une seule,
en 1816, et qu'elle eût terminé la plus grande
partie des affaires par des acquittements ou des
arrêts.de non-lieu e). Cela fait voir que l'invasion
française n'avait pas trouvé plus d'accueil dans
le pays que dans les' plaines de Waterloo, où
« les troupes belges, » de l'aveu de Wellington,
« s'étaient excessivement bien comportées (~. »

1:Malgré « l'esprit d'équité et de modération» que
le roi reconnaissait à la cour spéciale (4), il fut
obligé de la supprimer par une loi du 6 mars 1818,
et d'attribuer à la justice ordinaire, avec les formes
de procédure et les garanties qu'elle offre à l'accusé,

, la connaissance des crimes et délits prévus par
l'arrêté de UHo.

(1) Cet aveu est consigné dans un arrête royal du 15 mars "-
1818. .

(i) Greffe de la cour d'appel. - Registre aux délibérations
de la cour spéciale extraordinaire.

, (01) Dépêche de WellingtonàLouis XVIII, datêe du 17 juin,
5 heures' du soir. - Gazette des Pays-Bas du 29 juin 18HÎ, .
no 6.

(&) Voir son arrêté du 15 mars 1818.
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Cette loi fut votée aux états généraux par
soixante-sept voix contre cinq C), quoique la con-
damnation de l'abbé de Foere eût dû appeler leur
attention sur les délits et les pénalités qu'ils allaient
maintenir. L'abbé de Foere avait été condamné
en effet, comme nous l'avons vu, à deux années
d'emprisonnement, pour avoir cherché, par des
articles de journaux, à susciter de la défiance, de
la désunion ou des querelles entre les habitants du
royaume; et ce fait aurait même pu lui attirer
séparément ou cumulativement,· comme nous
l'avons vu encore, dix années de prison, dix mille
francs. d'amende, . la dégradation, la marque et
l'exposition, publique pendant une heure à six
heures. Mais ces pénalités étaient évidemment
incompatibles avec la liberté de la presse, puis-
qu'elles devaient tuer la presse elle-même, au lieu
de se borner à réprimer ses abus. Cela est si vrai,
que nos journaux catholiques et libéraux, s'ils
étaient soumis à ce régime, pourraient être con-
damnés tous les jours au carcan; à la marque et à
la dégradation, puisqu'il n'y a pas un seul de leurs
articles qui ne soit de nature à exciter de la défiance,
'de la désunion et des querelles entre les deux par-
tis qui se disputent le pouvoir.
. Les états généraux, du' reste, ne' comprenaient

(1) Gazette générale des Pays-Bas, du 22 avril 1818,
no 1029.
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pas à cette époque la liberté de la presse. Ils
n'avaient qu'une seule préoccup~tion;celle d'abolir
la cour spéciale extraordinaire: aussi le projet de
loi ne souleva-t-il aucune objection ni opposition
de leur part (1). L'arrêté de i8U) devint donc le
code de la presse, et nous allons voir, par le témoi-
gnage d'un député belge, comment il fut exécuté.

({ Vous rappellerai-je, disait, en i828, l'hono-
« rable Charles de Brouckere e), que le rédacteur
« du Spectateur belge expia par deux années de
« prison la publication d'une lettre d'Anvers et
« d'une note du cardinal Consalvi, imprimée anté-
« rieurernent à Cologne; la terreur que répandit
« 'cet arrêt est encore présente à votre pensée.

« Vous dirai-je que MM. Jouan et Stockhove,
« pour avoir écrit un article sur le droit de tol,
« dans le Journal de la Province d'Anvers) le
« i 5 mars, furent condamnés, le 26 juillet i 8i 7,
« bien qu'il eût plu à Sa Majesté d'abolir ce droit
« le 29 avril de la même année? que l'éditeur et
«. le rédacteur du Mercure d'Anvers furent con-
« damnés à la même époque, par la même cour de ,

(1) 18 février 1818. - Seconde chambre des états géné-
raux, -- Rapport de la section centrale. - Ga:zetie générale
des Pays-Bas) du 17 mars 18i8, n° 994-.

(') Seconde chambre des états généraux. -- Séance du
28 novembre 1828. - Courrier des Pays-Bas, du 50 no-
vembre, no 554-.
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{( Bruxelles, pour avoir blâmé la manière dont un
« huissier avait voulu exécuter le mandat d'ame-
« ner lancé contre leur confrère du Journal de
(C la Province~ Vous parlerai-je de :MM. Dubar
« et Doucin, propriétaire et rédacteur du Journal
« de la Flandre orientale, condamnés respective-
« ment à une et à quatre années d'emprisonnement,
« en iSiS, par la cour de Gand, après l'apposition
« des scellés sur l'atelier de l'imprimerie, et, après
« un emprisonnement préalable de trois mois et -a

« demi, dont sept semaines au secret? .
« Non, .Messieurs, . laissons là ces faits et tant

« d'autres. Contentons-nous en général de citer.
« N'appuyons. que sur quelques affaires pour' ne
cc pas réveiller à la fois trop de souvenirs cruels ..
{( Passons même sous silence le procès de Michel

« Brialmont, qui, corrigé sous les verrous, est
cc attaché à la rédaction de la Gazettee).

cc En première ligne s'offrent les poursuites
cc intentées contre M. Vanderstraeten, auteur d'un
{( livre sur l'état actuel du royaume des Pays-Bas
cc et sur les moyens de l'améliorer. Il est arrêté,
cc le 5 décembre i Si 9, mis au secret pendant'
« vingt-quatre heures, interrogé coup sur coup.
{( Le 5 avril, la chambre des mises en accusation
cc le.renvoie aux assises, et, dix Jours après, il est·
cc condamné à 5,000 florins d'amende. La part

(1) Journal officiel de l'époque.
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« activé que le public a prise au sort de cette vic-
« .time s'est manifestée alors d'une manière écla-
« tante; les 5,000 florins ont été couverts par une
« souscription spontanée. ,

« Viennent alors les rédacteur, imprimeur et
« éditeur de l'Uto'piansche Courant. Arrêtés le
« .4 avril, les deux derniers sont mis en liberté
« le 26 mai: Wibmer est condamné, le 6 juillet,
« à six mois de,détention. .

« En i82i, le Journal' de Gand, le Flambeau
« et le' rrai Libé1'al deviennent l'objet de pour-
« suites. Le premier est conda.JIlnépour une série
« d'articles sur la révolution napolitaine. La mou-
« ture avait donné matière aux passages incriminés

. « du Flambeau : le scellé sur les presses et la
« mise au secret d'un 'prote furent les avant-cou-
cc reursd'une année de prison.

« Le rrai Libéral est sous le poids d'une double
cc accusation : ici, scellés sur l'atelier, prison
« préalable, pourvoi du ministère public d'instance
« en instance, jusqu'à ce que rédacteur, éditeur,
« imprimeur et propriétaire soient tous déclarés
« coopérateurs, .. Et de quoi? D'avoir, dans des
« articles sur Naples, le Piémont et la France,
« cherché à troubler la paix en Europe et le bon

. « ordre que les puissances alliées y avaient éta-
« bli; j'emprunte les paroles du ministère public ~
« d'avoir de plus écrit des choses susceptibles
« d'occasionner du désordre à l'époque' de III dis-
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«cussion de la loi sur les nouveaux impôts.
(C M. Orts et le comte de la Ferté furent condamnés
« à un an de prison ; M. Stévenotte, à une amende"
« de 600 florins.

« En 1825, M. Vanderstraeten père est de nou-
« veau. renvoyé aux assises: dix-neuf articles du
« journal l'Ami du Roi et de ta Patrie sont ineri-
« minés. Le' prévenu est condamné à un an de
« prison, le 50 janvier; ilmeurt le 2- février .
. « En 1823, l'éditeur du Courrier des Flandres

« ,est acquitté après un emprisonnement de onze
, « semaines, La législation exceptionnelle était tom-

« bée en discrédit, ou plutôt, on n'osait plus écrire,
« tant les condamnations antérieures avaient corn-
u primé l'opinion. ,

« Tout à coup, en 1827, Buelens, de Belder et
« autres sont jetés en prison, etc. »

Qu'étaient-ce que ces affaires Buelens, de Belder
et autres? L'honorable député de Maestricht ne l'a
pas dit aux états généraux; mais nous supplée-
rons à son silence.pour montrer comment on appli-
quàit l'arrêté de 18t!) aux moindres faits et aux
hommes les plus honorables, .

L'abbéBuelens, d'Anvers, avait composé, en 1827,
à l'occasion de la première messe d'un de ses élèves,
l'abbé de' Ram, mort' recteur magnifique de l'uni-
versité de Louvain', en 1863, une ode latine qu'il
avait lue et distribuée dans un banquet de famille,
et dans laquelle il parlait, entre autres choses, dè
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la race de Calvin, qui faisait des guerres impies, et
de la populace luthérienne qui frémissait à la vue
de nos temples restaurés. Il disait plus loin que le
Belge ne pouvait subir le joug de l'hérésie: h(1J1'e-
ticum nescit Belga subire jugum.

Poursuivi de ce chef, Buelens fut décrété de prise
de corps par la chambre du conseil du tribunal de
Malines, comme suffisamment prévenu' d'avoir
cherché à susciter de la défiance, de la discorde ou
des querelles entre les habitants du pays; .mais la
cour réforma cette décision et ordonna la mise en
liberté du prévenu, par un arrêt du 20 juillet 1827,
en se fondant sur ce qu'il n'y avait pas de charges
suffisantes, -geene genoegzaeme bezuiaeren , pour
mettre Buelens en accusation. Elle reconnut donc
néce5sairem~nt, soit à raison des explications don-
nées par le prévenu, soit à cause de l'absence com-
plète de publicité, soit enfin par l'examen de la
pièce incriminée, que l'œuvre de Buelens n'était
pas de nature à susciter de la défiance, de la désu-
nion ou des querelles entre les habitants du royaume.
Cette décision, au surplus, qu'elle fût bien ou mal
rendue, n'en constituait pas moins une décision en
fait, qui échappait au recours en cassation. Le
ministère public se pourvut cependant contre l'arrêt

_du 20 juillet, et la cour de cassation réforma cet
arrêt et renvoya le prévenu aux assises d'Anvers,
en interprétant'de nouveau ce que la cour d'appel
avait souverainement interprété, et en décidant que
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l'écrit de l'abbé Buelens ne pouvait manquer d'ex-
citer de la défiance, de la désunion ou des querelles
entré les habitants du pays. C'était une véritable'
iniquité 'judiciaire : Buelens fut ensuite condamné
à un an de prison par la cour d'assises d'Anvers C),
et le Gouvernement lui fit subir sa peine à Saint-
Bernard, au milieu des voleurs et des escrocs.

Quelques jours après l'arrêt du 20 juillet, qui
avait mis Ruelens hors de cause à défaut de char-
ges suffisantes. l'abbé de Belder, un de ses amis,
avait reproduit son ode latine dans le Postryder,
journal flamand qui se publiait à Anvers C). De

, Belder fut donc poursuivi à son tour en vertu de
l'arrêté de 18U>; mais la chambre du conseil écarta
la prévention, par le motif que la publication du
PostryrJ,er était postérieure à l'arrêt du 20 juillet,
qui avait innocenté l'œuvre de Buelens, e't anté-
rieure à l'arrêt de cassation, qui avait réformé
celui du 20 juillet. Cette ordonnance de non-lieu
fut cependant réformée elle-même par la chambre

, des mises en accusation, composée d'autres membres
que la première fois, et la cour d'assises d'Anvers,
par un arrêt du 25 novembre 1827, condamna
l'abbé de Belderà la même peine que-l'abbé Buelens ..
De Belder fut ensuite transféré comme lui à Saint-
Bernard, pour y subir son année d'emprisonnement.

(1) Arrêt du 6 septembre 1827.
(j) N° du 4 août 1827.
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ta cour d'assises d'Anvers condamna encore à la
, même peine, quatre jours plus tard C), le curé

Précelle, de la colonie de Wortel, pour avoir excité
des querelles, de la désunion et de la défiance
entre les habitants de cette colonie, en leur signa-
lant comme contraire aux doctrines de l'Église
catholique, un ouvrage que l'on enseignait à l'école
de Wortel, et en les invitant à retirer leurs enfants
de cette école, si l'on continuait à y.enseigner .cet
ouvrage. II est fort douteux,' cependant, qu'une
question dè doctrine chrétienne fût de nature à
impressionner une colonie de mendiants, et à susci-
ter entre eux de la désunion, des querelles ou de la
défiance. :Maisle curé Précelle, qui s'était borné d'ail-
leurs à exécuter les ordres de l'évêché (2), n'en fut pas
moins condamné à un an de prison, et il alla rejoin-
dre les abbés Buelens et de Beldcr àSaint-Bernard.

Les annales du barreau, enfin, nous montrent
avec quelle facilité on suppléait au code pénal par
l'arrêté de 181D.

Sept avocats de Bruxelles avaient signé au mois
de janvier 1820, dans l'exercice de leur 'profession
et pour une affaire de presse, un mémoire à consul-
ter ~ dans lequel ils disaient que « tout Belge avait
(( le droit de publier ce qu'il croyait utile à son pays,
« et principalement, d'attaquer les actes de l'auto-

(1) Arrêt du 27 novembre.
(~) Pièce !~5de la procédure.
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Ct rité exécutive, toujours disposée, d'après l'his-
« toire et l'expérience contemporaine, à agrandir
« ses pouvoirs aux dépens du trône et de la nation. J)

Cette proposition fut considérée comme de nature
à susciter ·de la désunion, de la défiance et des
querelles entre les habitants' du pays. Les sept
avocats furent donc emprisonnés à Bruxelles, en
vertu de l'arrêté de i81~, quoique leur mémoire
eût été imprimé et publié à leur insu; mais la
chambre des mises en accusation déclara qu'il ne
renfermait ni crime ni délit, et elle rendit les préve-
nus à la liberté par un arrêt du 5 avril 1820. Ajou-
tons que le ministre de la justice, prévoyant sans
doute ce résultat, les avait suspendus indéfiniment
par une disposition du 11. mars, et que leur suspen-
sion ne fut levée que le 9 octobre. Ces sept avocats
étaient' Pierre-Joseph Stevens, décoré du Lion
Néerlandais, en 1840, pour son attachement à la
maison d'Orange; Jean-Baptiste Beyens, père de
'notre ministre' à Paris; Albert Beyens, frère de
Jean-Baptiste; Antoine Barthélemy, ministre de la
justice sous le régent, Henri-Joseph Tarte, Joseph
Defrennes et Philippe Doncker , secrétaire général
du ministère des finances après la révolution.

La presse était soumise au régime de 181~
depuis onze ans, lorsqu'un libraire, Langenhuisen,
de la Haye, adressa une pétition aux états géné-
raux pour demander le retrait de l'arrêté du
20 avril et celui de la loi du 6 mars 1818.



(1) Séance du 29 janvier 1828, discours de M. Gheeland.
_ Gazette des Pays-Bas, du 1er février, na 52. '

'\
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Cette pétition fut 'chaleureusement appuyée par
les députés belges: « L'arrêté de 18H'l s'écria l'un
« d'eux,' est subversif de la liberté de la presse;
«, ses dispositions sont exorbitantes; la censure est
(1 mille fois préférable. On peut le comparer à la
« boîte de Pandore, qui renferme tous les vices.
(lI A l'aide de cet arrêté-là; il n'y a rien de plus
« facile que de protéger l'opinion qu'on veut faire '
« triompher et d'écraser celle qu'on veut anéantir;
« une quantité de procès' de tendance ont été
« intentés dans les tribunaux de nos provinces;
« on a vu épuiser toutes les juridictions pour
« atteindre criminellement quelques vers latins
« destinés à périr dans l'enceinte d'un réfectoire.
« Il paraît que cette loi n'était créée que pour
« comprimer ceux qui cherchaient à susciter la.
« défiance et la désunion parmi les habitants. Eh
« bien, par une bizarrerie singulière, c'est cette
« loi elle-même qui jette la désunion, la défiance
« et le trouble dans nos familles C). Il

\ Un autre député belge, l'honorable Charles de
Brouckère, ajouta que si le gouvernement n'usait
point de son initiative pour abolir cette législation,
il déposerait lui-même sur le bureau ~ dans lés
premiers jours de la session prochaine, un projet
de retrait de la loi du 6 mars et de l'arrêté du
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20 avril C); mais cela n'empêcha pas deux jeunes
Français, les nommés Bellet et Jador, d'être con-
damnés trois mois plus tard à un an de prison, en
vertu de cette loi et de cet arrêté e). Leur crime,
cependant, se réduisait à fort peu de chose. A pro-
pos d'une loi de mouture et d'un projet de code
pénal, Bellet avait adressé à l'un de ses amis, et
publié dans un journal qui paraissait le dimanche ("),
quelques petits vers tels' que ceux-ci:

, '

Il Mais un législateur, dans sa rage pénale,
Il Ressuscite la corde, au nom de la morale.

Et, parlant de la Belgique _:
" Vois ce pâle -habitant, écrasé par l'impôt;
" Quand l'État s'engraisse, adieu la poule au pot. ,.

Son compatriote Jador avait également attaqué
dans ce journal le 'proje~ 'de code et la loi de mou-
ture, et il avait terminé son article par une véri-
table pasquinade : « Pauvre peuple, disait-il, on
(( vous pressurera, on vous pendra;

Il Voilà la liberté
u Biribi

" A la façon de Barbari
c Mon ami. » Il

(t) Séance du 4 mars 1828. --- Gazette des Pays-Bas,
du 7 mars, n- 67.

(!) Gazette des Pays-Bas, des 2 et 5 juillet 1828, nOS t84
et t85. -

(3) L'A1·gUS.
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La cour prit cependant au sérieux ces inoffensives
boutades, et elle condamna leurs auteurs, à peine
'âgés de vingt-deux ans, à une année de prison pour
avoir cherché à exciter de la défiance, de la désunion
et des querelles entre les habitants du royaume.

La nouvelle session des états généraux s'ouvrit à
Bruxelles, le 20 octobre 1.828, et le roi s'engagea
formellement, par son discours du trône, à leur
faire présenter, pendant la session, un projet de loi
pour abolir l'arrêté de 1.-81.5et la loi de 1.81.8C)·
Mais cette' promesse n'était qu'un leurre; elle
n'avait d'autre but que d'empêcher la motion de
Brouckere dc se produire. Cela est si vrai, que le
ministre de la justice venait d'inviter le procureur
général à Bruxelles, par ordre du roi, door den .
koning gemagtigd) et par dépêche du 9 oeto-

. bre e), à surveiller et faire sprveiller soigneu-
sement les journaux qui se publiaient dans son
ressort, et à faire appliquer immédiatement, onver-
wyld) les lois de l'État, 's ryks uietten , aux
journalistes qui y contreviendraient. Mais les lois
de l'État se réduisaient en matière de presse, comme
nous l'avons vu, à l'arrêté du 20 avril 1.8U'), main-
tenu, pour ses pénalités et ses qualifications, par
la loi du 6 mars 1.81.8. Le roi' avait donc prescrit,
le 9 octobre, l'exécution rigoureuse de cet .arrété ,

(l) Gazette des Pays-Bas) du 2t octobre, n? 29!}.
(!) Archives du parquet.
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il en avait promis Ja très-prochaine abrogation par
son discours du 20, et le 28, l'éditeur et l'un des
rédacteurs du C~urrier des Pays-Bas étaient
emprisonnés à Bruxelles, pour avoir cherché à
susciter de la défiance, de la désunion et des
querelles entre les habitants du pays. Nous ferons
bientôt connaître les' circonstances et les résultats
de cette nouvelle poursuite; mais en présence de
l'émotion qu'elle avait causée, l'honorable député
de Maestricht n'hésita plus à réaliser la promesse
qu'il avait faite aux états généraux. « Et comment,
« s'écria-t-ilçpourrais-je en retarder l'accomplisse-
« ment, lorsque j'ai la douleur de voir un arrêté. .

« déplorable, né du sein des troubles inséparables
« des grandes commotions' politiques, survivre au
« rétablissement de la paix la plus profonde? Com-
« ment pourrais-je souffrir que la presse demeurât
« captive, au moment où nous sommes appelés à
(( voter des budgets dont les montants combinés
" s'élèvent à sept cents millions de florins? Comment
{l surtout pourrais-je reculer .Iorsque, terrassée par
« l'opinion publique, une loi d'exception se relève
« plus audacieuse qu~ jamais, et semble vouloir
" compter les jours d'existence qui lui restent,
« par le nombre de ses victimes C)? »

Déposé à la seconde chambre des états généraux,
le 5 novembre, le projet de Brouckere fut rejeté .

(1) Courrier des Pays-Bas, du D novembre '1828, n° 509.
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par soixante et une voix contre quarante-quatre, à la
séance du 5 décembre ('); et, bientôt après, J'édi-
teur et le rédacteur du Courrier des Pays-Bas, arrë-
tés le 28 octobre à Bruxelles, compann'ent devant la
cour d'assises du Brabant. Ils étaient prévenus,
comme nous l'avons dit, d'avoir cherché à susciter
de la défiance, de la désunion et des querelles entre
les habitants du royaume; et cette prévention sc
rapportait à un article pübli~ par le Courrier) dans
son numéro du 28 octobre, sur un dernier incident
de l'affaire Bellet et Jador.

Les deux condamnés avaient demandé leur grâce
au roi, et le roi la leur avait accordée, sous condi-
tion de sortir immédiatement du pays, et d'achever
leur peine s'il y rentraient. M3'is un jeune avocat,
attaché à 'la rédaction du Courrier; considéra, cette
condition comme une violation de la loi fondamen-
tale. Il s'en expliqua même en termes fort vifs dans,

'l'article incriminé du' 28 octobre, et il fut con-
, .

damné de ce chef à un an de prison, le 15 décembre,
en vertu de l'arrêté de 18.HL Ce jeune avocat était
M. Édouard, Duepetiaux, que nous avons connu
plus tard inspecteur général des prisons et des éta-
blissements de bienfaisance, et à qui la Belgique

, '-

doit l'école de réforme deRuysselede, le pénitentiaire
des jeunes délinquants à Saint-Hubert, l'établisse-, "

ment du régime cellulaire dans les prisons, et beau-

n Gazette des Pays-~as, du a décembre, nO 540.
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coup d'autres améliorations dans cette partie du
service public. Ducpetiaux avait été arrêté préven-
tivement, comme nous l'avons vu, le 28 octo-
bre 1828, et il ne sortit de prison que 27 jan-
vier 1850.

Quant à l'éditeur du Courrier) il fut acquitté par
la cour d'assises; mais ilvenait d'être condamné à six
mois de prison par la cour d'appel, à raison de. deux
autres articles publiés dans les numéros du 9 et du
28 octobre C), et les auteurs de ces articles étaient
encore deux jeunes avocats, MM. Claes et Jottrand,
également attachés à la rédaction du Courrier. Ils
furent condamnés, en même temps q~e l'éditeur,
l'un à! six mois, et l'autre à quatre mois de prison.

Comme les numéros incriminés contenaient des
offenses envers le ministre de la justice, on laissa
provisoirement de côté l'arrêté de 18H>, et. l'on
appliqua à ces offenses l'art. 222 du code pénal
de 18!O, qui punissait d'un mois à deux ans de
prison. l'outrage par paroles adressé à un magis-
trat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice ou à l'occa-
sion de l'exercice de ses fonctions. La cour n'hésita
·donc pas à considérer le ministre de la justice
comme un magistrat de l'ordre judiciaire, et à déci-
der que des outrages' imprimés constituaient des
outrages par paroles écrites. C'était donner évi-
demment à l'art. 222 une extension contraire à

(1) Arrêt du 9 décembre 1828.
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son texte et à la nature des choses; et il n'est pas
étonnant que ces complaisances jUdiciaires, dont
nous avons signalé un autre exemple, soient deve-
nues. l'un des griefs de la révolution,

Au milieu de ces poursuites, le Courrier publia
dans son numéro du 8 novembre, une lettre qui
valut à son auteur, par une dernière application
de l'arrêté de J8H>1 dix-huit mois de prison et mille
florins d'amende.

Comme ce journal défendait parfois les liber-
tés religieuses, un personnage de l'époque l'avait
accusé de s'être fait jésuite, bien qu'il eût dans
sa rédaction des Van -Meerien, des Mascart, des
Lesbroussart et d'autres écrivains non moins libé-
raux. La lettre dont nous parlons démolissait donc
avec beaucoup d'esprit le fantôme du. jésuitisme,

.au moyen duquel le Gouvernement nous avait,
disait-elle, « sellés: bridés et montés comme le·
cc cheval de la fable; ct maintenant que nous
cc n'avons plus l'Hm à craindre, nous restons la
{( sangle sous le ventre, le licol sous le menton; et
cc nos seigneurs sur le dos. Il aurait presque mieux
cc valu que les bons pères continuassent à gouver-
« ner Paris; nous aurions su du moins pourquoi
cc on nous étrillait, fouettait, aiguillonnait. Et puis,
« c'était si commode de pouvoir répondre aux Fran-
cc çais, lorsqu'ils nous disaient après quinze jours
« de séjour à Bruxelles: Quoi pas de jury! ~Non,
cc mais aussi pas de jésuites. -Quoi, pas de liberté
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« de la presse! --'- Non, mais aussi pas de jésuites.
« - Quoi, pas de respon~abiJité ministérielle! pas
« d'indépendance du pouvoir judiciaire! et un sys-
cc tème d'impositions accablant et antipopulaire!
cc et une administration boiteuse! _.- Il est vrai;
Cl mais point de jésuites.

« Mais il me vient une idée, ajoutait le èorres-:
« pondant du Courrier des Pays-Bas; opposons
cc des mots à des mols. Jusqu'ici l'on a traqué les
cc jésuites;' bafouons, honnissons, poursuivons les
cc ministériels , que quiconque n'aura pas claire-
cc ment démontré par ses actes qu'il n'est dévoué à
(( aucun ministre, soit mis au .ban de la nation; et
cc que l'anathème de l'aritipopularité pèse sur lui
« avec toutes ses suites. »

Ce n'étai t cependant pas un jésuite qui avait écrit
cette lettre .: C'était un philosophe ct un libre pen-
seur, qui avait combattu le catholicisme dans son
Histoire des conciles) et les corporations religieu-
ses dans sa1Tie de Scipion de Ricci. C'était, en un
mot, Louis de Putter, que nous avons vu plus tard
à la tête du Gouvernement provisoire. Ses impréca-
tions contre les ministériels le firent condamner le
20 décembre 1828, à dix-huit mois de prison et
mille florins d'amende, pour avoir cherché à sus-
citer de la défiance et de la désunion entre les habi-
tants du royaume, c'est-à-dire,' entre lesministériels
et ceux qui ne l'étaient pas.

De Potter l à cette époque, n'avait aucune espèce
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de notoriété dans les masses. Il avait passé douze
ans en Italie, n'était revenu en Belgique qu'en 1825~' ,
et n'y était qu'imparfaitement connu par ses ouvra-
ges. Sa condamnation fut cependant accueillie par
des huées, des si1l1etset des offenses envers le
ministre de la justice. C'est .eeque prouve le compte,
rendu publié par le Courrier, dans son numéro du
22 décembre : ,

cc Un bruit général de sifflets et de trépignements
« accueille cet arrêt. Le président ordonne aux
cc gendarmes et aux huissiers de faire sortir l'audi-
« toire. On fait à grand'peine .évacuer la salle. Le
« public est dans la rue: vis-à-vis de la principale
« porte d'entrée du palais. Il ne cesse de faire
(1 entendre les cris de Fioe de Potter! en' atton-
« dant la sortie du condamné. Après un quart
« d'heure d'attente, une -voiture fermée est intro-
« duite dans la grande cour du palais. M. de Pot-
« ter. est engagé à y monter avec trois maréchaus-
« sées qui l'accompagnent. La grande porte s'ouvre,
« la 'voiture sort aux cris mille fois répétés de Vive
« de Patter! A bas Yan Maanen! ... On la dirige
« par la rue de la Paille, le grand Sablon, et' les
(1 cris de mener par chez Pan Maanen éclatent
« de toute part. On monte vers l'hôtel de ce minis-
({ tre, vis-à-vis duquel les cris de Pive de Pouer!
« A bas Yan Maanen! s'élèvent avec une nouvelle
« force ..... La voiture ainsi entourée arrive enfin
« devant la porte de la prison,.... quand les grilles
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« se ferment SUl' l'honorable citoyen, les cris et· les
« applaudissements redoublent , on remarque que
(( les appartements de M. Van Maanen, qui don-
" nent directement SUl' l'entrée de la prison, 'Sont
« brillamment éclairés. Cette circonstance exaspère
« encore davantage la multitude, et aussitôt, des
(( pierres sont lancées sur les fenêtres , les vitres
« brisées, les volets ébranlés, etc. »

Quoique le Courrier fût l'organe le plus exalté
de l'opposition libérale, il est impossible de révo-
quel' en doute les faits qu'il l'apporte, puisque nous
trouvons dans le journal officiel du 2a décembre,
une adresse présentée au roi, -le 24, par la régence
de Bruxelles, pour luic~primer toute « son indi-
gnation )J au sujet de ces désordres.

Averti, du reste, par les manifestations qui
venaient de se produire.Te roi s'était empressé de
faire parvenir aux états généraux le projet de loi.
qui devait abrogerl'arrèté de 18B) etla loi de 1818.
La condamnation avait été prononcée en effet le
samedi, 20 decembre, à six heures du soir, et le
projet de loi fut présenté le lundi. Il fallut donc,
malgré les, promesses de son discours du trône, une
espèce d'émeute pour lui arracher cette concession.
L'arrêté de 18i a fut abrogé ensuite par une loi du
-16 mai 1829, complétée elle-même par une loi du
1er juin 1850; et cette dernière loi fut immédiate-,
ment suivie de trente nouvelles poursuites, dirigées
contre le Courrier de la Meuse, le Politique.,.le

"
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Bélge, le Catholique) le Courrier de la Sambre,
le Journal de Feroiers et le Courrier des Pays-
Bas C) -. C'est même au milieu de ces poursuites
que se produisirent à Bruxelles, dans la soirée du
20 août, les premiers mouvements révolutionnaires;
et comme elles frappaient, aussi bien que les pour-
suites antérieures, sur la presse catholique et sur la
presse libérale; il n'est pas étonnant que les jour-
naux libéraux et catholiques aient donné leur appui
à la révolution.

tes 'lois dc f829 ct 1850 se rapprochaient du
reste sensiblement de notre décret de 1851. Mais
elles étaient muettes sur la responsabilité collective
de l'auteur, de l'éditeur, de l'imprimeur et du dis-
trihuteur. Cette responsabilité colleclive~1 dont on
avait tant abusé depuis quinze ans, soumettait ce-
pendant la publication de la pensée à une véritable
censure, celle del'éditeur, de l'imprimeur et du dis-
tributeur, puisqu'ils ne pouvaient manquer de refu-
ser leur concours à toute publication qu'ils croiraient
de nature à les compromettre. C'est même ce qui s'est
produit récemment encore dans uu pays voisin.
Aussi, le Congrès a-t-il décrété, àl'art. 18 de la
Constitution, que l'éditeur, l'imprimeur et le dis-
tributeur' ne pourraient être poursuivis, quand
l'auteur serait connu ct domicilié dans le pays;
et comme il avait à côté de lui l'exemple de la

(') Courrier des Pays-Bas, du 26 juillet 18iiO.
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France, il a ajouté dans le mème article, que l'on
ne pourrait jamais établir la censure en Belgique,
ni exiger de cautionnement des écrivains, éditeurs
ou imprimeurs.

On avait également abusé outre mesure de la
mise au secret et de la détention préventive en
matière de presse. C'était encore une entrave dont
il fallait l'affranchir, et que le Congrès a fait dispa-
raître par l'art. 9 de son décret de 1851, en décla-
rant qu'on -ne pourrait emprisonner le prévenu
d'un délit de presse avant sa condamnation contra-
dictoire ou par contumace, si le fait ne devait
entraîner qu'une peine d'emprisonnement, et si le
prévenu était domicilié dans le pays. Les garanties

, dont le Congrès a doté la presse, et qui lui donne-
raient, selon certaines gens, une trop grande
liberté, n'étaient donc que la réparation d'une
longue suite d'abus, dont la presse avait eu à souf-
frir pendant quinze ans, et que les.de Brouckerc,
les Gheeland, les de Gerlache et tant d'autres
députés belges avaient signalés ct combattus aux
états généraux. Cette réparation était d'ailleurs le
seul moyen de nous donner une presse véritable-
ment libre, toujours disposée à défendre le faible
contre Je fort, l'opprimé contre l'oppresseur.

Quant à celte autre presse, qui exploite le scan-
dale et s'attaque à la vie privée, nous n'en avons
trouvé aucune trace sous l'ancien gouvernement
des Pays-Bas. C'est depuis la révolution qu'elle a
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inauguré son règne.' Nous pourrions même vous
faire sa généalogie, vous montrer les phases qu'elle
a parcourues, les hommes qui ont été ses premiers
interprètes. Mais cela nous conduirait à des révé-
lations peu édifiantes, et dont nous croyons devoir
nous abstenir. Bornons-nous donc à faire des vœux
pour que l'on reconnaisse un jour que la vie
privée n'appartient à personne, et que la vie
publique relève seule de la presse.

La promulgation trop récente de la loi d'organi-
sation judiciaire ne nous a pas permis de recueillir
et de contrôler par nous-même, à partir du 'i0 oeto-
bre dernier, les renseignements dont nous aurions
eu besoin pour vous faire, en pleine connaissance,
de cause, les communications et réquisitions pres-
crites par l'art. 222 de cette loi. Nous sommes
.donc forcé d'ajourner ce travail à .l'année pro-
chaine, mais. nous avons pris les mesures néces-
saires pour être parfaitement renseigné à. cette
époque, .sur la manière dont la justice aura été
rendue dans votre ressort.

Au nom du roi, nous requérons la cour ,de
déclarer qu'elle a repris sep travaux.


