
Cher(e)s élèves de 6T,  

 

J’espère que vous allez bien.  

 

Cette année scolaire qui devait être la dernière pour vous à Bruxelles 2 est bien 

particulière, j’espère que vous abordez la situation inédite avec confiance.  

 

Heureusement, il nous est encore possible de travailler à distance.  

Nous devions commencer un nouveau chapitre, « la Belgique fédérale, construction des 

identités flamande et wallonne ». 

Je vous propose l’introduction historique de la période et un exercice. Il ne s’agit pas à 

proprement parler de « matière nouvelle », parce que l’exercice est de type habituel (c’est 

un exercice de mise en contexte – « que se passait-il à cette époque ? »). Celui-ci n’est 

pas obligatoire et ne sera pas coté, mais je vous encourage à le faire sérieusement. 

 

Vous pouvez m’envoyer vos réponses, remarques, questions par mail à l’adresse suivante : 

madeleine.gosse@arbxl2.org  

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. Restez à la maison, c’est tellement important.  

 

A bientôt en pleine forme,  

 

Madame Gosse 

 

 

 

Pour introduire la leçon, remontons aussi loin que possible, quand la Belgique est devenue 

Belgique.  

Ce n’est pas si lointain… notre pays a seulement 190 ans.  
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La révolution belge  

Si le peuple belge est déjà mentionné bien avant,

 
il faut en effet attendre 1830 pour une Belgique indépendante.  

Avant cela, ce territoire a été gaulois, conquis par les Romains, soumis aux invasions 

germaniques, aux Espagnols, aux Autrichiens, aux Français, aux Hollandais. 

 

Revenons un peu en arrière.  

 

 Napoléon (ici peint par David) a conquis beaucoup de territoires, 

parmi lesquels ce qui allait devenir la Belgique.  

Napoléon sera battu par les Grandes puissances de l’époque et notre territoire se retrouve 

alors uni à celui des Hollandais  



 
C’est le congrès de Vienne qui en a décidé ainsi.  

Les avantages économiques de cette union sont réels pour la future Belgique, la Hollande 

possède des ports, des colonies en Indonésie. 

Les libéraux, satisfaits également de la liberté de la presse assurée par Guillaume 

d’Orange, sont confiants.  

 

Le clergé, lui, est méfiant. Guillaume est protestant et entend gérer l’enseignement.  

Comme on le voit dans ce tableau, les meilleurs postes sont réservés aux Hollandais. Les 

Belges se sentent vite défavorisés, mal aimés.  

Fonction Belges Hollandais Total 

Ministres 1 6 7 
Hauts 
fonctionnaires 

17 283 300 

Diplomates 1 27 28 
Lieutenants 
généraux 

6 16 22 

 

D’autant plus que la révolution industrielle engendre faillite, difficultés économiques.  

Les Belges sont déçus du peu d’aide qu’ils obtiennent des Hollandais, le mécontentement se 

manifeste dans la presse, que Guillaume décide de censurer. Les libéraux lui retirent leur 

soutien. 

Même si on n’ose pas directement s’opposer à la décision des grandes puissances de nous 

unir aux Hollandais, la colère gronde. 

Après l’opéra « la Muette de Portici »1, les émeutes dégénérèrent en révolution. Dans la 

nuit du 26 au 27 septembre, l'armée hollandaise bat en retraite. C’est pour célébrer cette 

 
1 Cet opéra, intitulé La Muette de Portici raconte la lutte du peuple de Naples (ville 

d’Italie) contre l’occupant espagnol. Les spectateurs font le rapprochement entre ce qui se 

passe sur scène et la situation dans le pays. Les “Belges” qui sortent du spectacle entament 



victoire sur les Hollandais que la Communauté Française Belgique (maintenant on dit 

Fédération Wallonie Bruxelles) a gardé la date du 27 septembre pour le jour de sa fête.  

Déroute d’une 

division hollandaise par la porte de Flandre, 1er janvier 1831  

Les grandes puissances ayant d’autres problèmes à gérer, et notre pays n’étant pas assez 

grand pour constituer une menace, l’indépendance de la Belgique est acceptée.  

 Des élections ont lieu pour élire le congrès national chargé de rédiger la constitution. Ce 

qui sera fait en trois mois. Léopold de Saxe Cobourg Gotha2 devient roi des Belges. 

 

 

les chants entendus mais en se les appropriant (contre les Hollandais ), ca tourne à 

l’émeute. 
2 Léopold de Saxe Cobourg Gotha est allemand, a servi dans l'armée russe, est veuf de la 

fille du roi d'Angleterre, a séjourné à Paris, candidat idéal car apprécié par toutes les 

grandes puissances.  

Le 21 juillet 1831 il jure de rester fidèle à la Constitution, sous le nom de Léopold 1er. Il 

règnera jusqu’en 1865. 

 



Depuis, d’autres rois lui ont succédé.  

• Je vous demande de présenter chacun d’eux, en le remettant dans le contexte de 

son époque, avec au moins un événement important pour chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Suite au prochain épisode ☺ 

 

Sources des illustrations :  
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