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INTRODUCTION

a Le rôle des femmes.,. est un des
plus beaux aspects de l'Histoire...
Nulle part leur réelle puissance et leur
apparente faiblesse n'éclatent daas un
contraste plus touchant. r

Godefroid Kunrx,

Hoame nous ct ilécrit dans son
ticulièr ement émowu ante.

Les Hellènes aux belles cnémidæs a.ssiégeaient la aille d.e Troie
auv lues bien bâties, Al'ors I'e grand, Hector &w casque ondoyant
s'étant reaêtu de ses pl,us bel'Ies armes, décid,a de sortir de Ia cité
s,ti/gtle four aller défier les héros de Ia Grèce, les A'jax et I'es

tltriits. II partiL Aw moment où il atteignit la t'orte Shée, il ait
st lrmnrc, la riche Andromaque, qui était l,à, immobile et qui
tttlr nl uit. Dlle portait dans ses bras son fi|.s, tout petit. And.romaque

l, I r u r t i l. Le g,r and H ector, au casque ondoy ant, prit son enl ant d.ans
rrs ûrrr.s ù l'cmlrassa. Andromaquc ne l>ut. s'cm.pêcher de dire ce

qu'rllr ltrnsail: t Aic ltilil, dil-ilh;, dt la lcmmc el ilc lon enlant;
nt lrs rr frtsr frts ttttt ltlns uflrrut it lous les tnaux ! > Alors
lt gtttnl llerlrtr ilu ttt\tlu( rtttl1t1t11p1! ouuril lu lnuchc al s'ex'prima
et itqlnl " l,rnttilr, rrlrt'rrnr ù lrs tuttrftl.jols, r) l,a laine et à tes

lurr,tu\ , lû ililt'rrô tsl I'rtflrttrr rlrs hontttt.ts ! t
I'l r,t,tntl lrt,nttnt/ trllr snlrttnrllr xilisc, lc grand, Hector

ttt. t tt\tlut' rtilrlrt\ttntl rlrtr rnlt! ltns It ltluinc. Il allqit se battfe.
Nr ltl'tttt,,tur /r111.

,S,rr,.,r,s flnlt)l Arulronruquc qui vrt 7t:ioind.re ses selaantes aux
hrllrs ttinlrtrrs, ltour sa litrcr à il,iltt ttuure de paix,

Il saule au,x, y(ur qua. Ia r6lc d'Ailromaque est de troin le plus
gruntl. C'ast le r6le élerne.I dc la lemme: apaiser.

C'esl le rôle que lant dc lemmcs belges ont ioué au coûrs iles
siè.cles écoulés.

Iliade, urse scène pa/-



Nous nous proposons de laire reuiure ici quelques-unes des
grandes f.gures de lemmes de chez nous,

Elles sont innombrables l,es grandes Belges qui ont embelli notre
passé.

Il, y en a eu dans tows les coins d.u pays, des Wallonnes et des

Flamand,es ; il' y en a eu dans toutes les couches de la société,
depuis la noble princesse,jusqu'à la petite ouurière ; il' y en a ew dans
tous les genres d.'actiaités, d.epuis I'héroîne des bataill'es |usqu'à
la petite sæur de charité.

Toutes se ressemblent par leur grandeur d'âme, par l,eur sens

Profond, d.e I'eur mission de femme.
Le aicomte Charl,es Terlinden a pwblié ,jadis un fort beaw

.liare sur les princesses de Belgique. Il, y a magistral'ement brossé
quelques portraits de grandes dames qui lont honneur au pays.
Mais beaucoup d.'entre elles n'étaient pas de chez nous. Beaucoup
aenaient de pays étrangers, parlois d,e pays lointains.

Sous le titre de Femmes belges nous uoudrions essa.yer

il'esquisser les traits de quelques héroïnes qui étaient bien des

nôl.res, qui arsaient bien notre â.me, qui étaient nées et qu,i avaient
ttécu sur notre sol.

Pourquoi pas ?
Les manuels d'Histoire, et s,pécialement les manuels d'Histoire

nationale sont bou.rrés de noms de grands homm.es. Et les

lemmes ?

N'y aurait-il pas ici wne iniustice à réparer ?

Et de dire avec Roland. Dorgelès, que: ( l'hewre est venwe d,e

rendre auv mortes, Ies fl,ewrs qxie nous leur auons uolées > ?

Elles ont lait tant de belles choses, nos lemmes de Belgique.
Et aaec tant d,e discrétion que leurs norns se sont effacés du grand
liare de nos lastes si tant est qw'ils y aient,jamais figuré.

C'est très bien
monastères. Mais
manuscrits ?

grands éuêques et nos grands abbés
Itumbl,es moniales qui enlwminaient

C'est très bien les bâtisseurs d'hôtel's de ville, rnais les silen-
cieuses béguines qui ont créé l'art de la dentelle ?

C'est très bien les généraux couronnés ile lauriers, mais les
patientes infi,rmières qwi soignaient les bl'essés ?

Sans doute, il, est téméraire de uouloir entreprend,re une @uale
pareille. Rendre à la lemme bel,ge la pl'ace qu'elle doit occuper sur
la scène de notre histoire ! II' laudrait paùer de centaines de

lemmes qui toutes méritent de passer à la postérité, qui toutes
sollicitent notre adtnir ation.

Aussi ne peut-il fas être question d.e traiter un suiet awssi aaste.

de

les
nos
I'es

Cctte chronique ne s'intitwl'e y'as.' Les femmes de Belgique,
mais simplement: Femmes belges.

Quel'ques-unes seutrement.
Lc choix sera d.ificile.
Tout cn tâchant de ne pas laire de 'jalouses, nous pownions

cepend,ant d,écowarir dans chaque période de notre passé, wne
Ilelge aw granil cæur qui réal'ise le type de la lemrne de son époque

ct qui incarne la uie d'e son siècle.
Dans sa bel'le biographie de sainte Clotild'e, God.efroid. Kurth

nous l,'aftlme clairement: ç Une chose est certaine, c'est que...
las lemtnes ont riaal'isé d,e loi et d,e courage aaec les hommes :
inlérieures partout, elles se retrouaa;ent leurs égales... et clles
conquéraient pour leur sere un ra.ng d'honneur qui ne leur a pl'us

iumais été dispwté. II, uient une époque dans l'histoire où cette

missiom de la lemme prend. une amPl,ewr araiment magnifique:
c'est l,orsque, towt étant détruit... towt est à refaire.., a

Ne sommes-nous pas un pew à l'une d,e ces époques-Ià ?



VOUS, MADEMOISELLË...
OU MADAME...

c La tradition n'est pas ce qui est
mort, c'est, au contraire, ce qui vit,

f,f,;*; 
qui survit au Passé dans le

Bnuxnrrùnr.

Vo"ur-rrous, Mademoiselle... ou Madame, Godefroid Kurth
avait raison de dire qu'à certaines époques tout est à refaire
et qu'on a besoin de vous. I1 y a tant de choses à refaire.

Et tout d'abord l'âme des hommes.
S'il est vrai que la femme peut galvauder de la façon la plus

totale et la plus perfectionnée tous les espoirs de grandeur que
I'homme porte en lui, par contre, la femme peut éveiller et
épanouir dans l'homme les plus beaux élans vers la lumière.
Elle sera de toute façon ou l'éteignoir ou le piédestal.

***

Le rayonnement de la femme ne lui vient pas de son état,
mais bien de sa personne.

Ce n'est pas parce qu'une femme est mariée, ni parce qu'elle
a un ou des enfants, qu'elle acquiert de ce fait sa raison d'être.
Elle sentira plus facilement qu'une autre le but vers lequcl
convergent ses actes. Certes. Mais ce qui importe, c'est qu'elle
ait en elle ce trésor de droiture, d'amour et de don de soi, cette
beauté de femme qui fait qu'elle est quelqu'un, même si cette
beauté doit être dédaignée.

Car elle ne sera jamais stérile.
Dans sa Diaine Comédie, le Dante raconte qu'au sortir de

toutes ses épreuves, il lui fut donné de faire la rencontre de
Béatrice.

Elle lui dit :

Apri gli occhi
E riguarda qual' son' io.
< Ouvre les yeux,
et regarde comme je suis... ,r

Le sourire de Béatrice était la récompensc tle toutc It vic

r,1.5



de Dante. Que dis-je ? la justification de toute sa vie et le secret
de sa personnalité. On ne conçoit pas une Béatrice qui n'aurait
pas rayonné sur un Dante.

Car si beaucoup d'hommes sont aveugles, il en est tout
de même qui sont capables d'ouvrir les yeux et de regarder...

a Regarde comme je suis... l

n**

Il y a bien des façons d'être r comme on est r, c'est-à-dire,
d'être vraiment une femme, une femme belge.

De grandes femmes belges; il y en a eu et il y en aura tou-
jours dans toutes les situations imaginables, sur tous les échelons
de l'échafaudage social, à tous les degrés de l'ordre intellectuel
et moral.

Mais qu'importe ?

Mme George Eliot a écrit à l'adresse de toutes les femmes

- et peut-être de tous les hommes aussi - cette phrase célèbre :

< Si tu peux être une étoile dans le ciel, sois une étoile dans
le ciel...

Si tu ne peux pas être une étoile dans le ciel, sois un feu sur
la montagne...

Si tu ne peux pas être un feu sur la montagne, sois une lampe
dans la maison ! r

Salomon avait déjà dit cela, il y a bien longtemps :

< Qui donc trouvera la femme qui possède cette force ?

Celle dont la flamme ne s'éteint jamais dans la nuit ? r
La flamme dans la nuit.
La flamme qui éclaire l'esprit.
La flamme qui réchaufie le cceur.

C'est vous ?...
Mademoiselle ?...
ou Madame ?...

r46


