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AVANT - PROPOS

Aimoxs lout cc qui tlôrifi(! la t,atr;c

lln cette année de réjouissance pour lc pavs

cnticr', en cette année oir tous les cæurs tloivent

s'unir dans nn rnême sentiment tl'arlour patrio-

liquc, cl'allégresse et dc lierté, n'est-il pas juste

que tous les efforts tbndent à évoquer les souvo-

nirs ti'nn elorieux passé, à faire revivre les âges

(rcoulés, à rchausscr les noms bclges dc lout ctr

qui pcut les ennoblir? l\Iontrer aux jeunes géné-

latiorrs ce qu'ont été lcurs devancières, n'cst-crr

point lcs animcr cl'nnc généreuse étnulation et

leur inspiler lc rlésir dc contribucr un joru' à la

cloirer de leur patlie?

Puisse le modestc ouvrage que nous entle-

prenons aujourcl'hui, scrvir aussi quelque peu ce
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noble but ! l{ous nous sommes efforcée de réunir

les biographies dcs femrnes les plus remarquables

qui ont illustré Ia Bclgique, soit quc, nées sur

notre sol, cllcs appaltiennent à la nation, soit

qu'elles y aient joué un rôle prépondérant. En

parcourant pour ce travail beaucoup d'excellents

ouvrages, nous avons trouvé palfois si bien cc

qu€ nous cherchions, que nous n'avons pas hésité

à reproduire, dans leur majeure partie, plusicurs

biographies dues à la plume de nos écrivains les

plus cstimés. Revôtues de leurs noms, elles seront

bien accueillies, nous en avons le ferme espoir.'

Écartant avcc soin ce qui est du domaine

exclusif de la légentic, nous avons néanmoins

cherché à donncr quelque intérôt à la véritô his-

torique, tout en la respectant scrupulcusement.

Ii nous a paru utile de placer en tête de nos

biographies un rapide aperçu de la situation g-éné-

rale de l'époque rappelée; de cette façon, un cer-

tain enchainement régnera dans tout I'ouvrage ct

I'on se remémorera lcs grands faits auxquels se

rattachent Ia vie et les actes tlcs femmes dont

nous parlons.

PREFATE

On lit dans un Précis historique sur les nn.-

ciennes Belges, publié en {790, que ,, chez les

Germains, dont les Belges sont isstts, les I'emmes

Iurent touiours libres et ne furent sujettes à aucun

antre joug qu'à celui des mæurs... Pendant

qu'une mèrc s'efforçait de donner à ses fïlles des

vertus séricuscs, elle inspirait la bravoure à ses

fils en leur racontant les exploits de ses ancê-

tres. . . L'étude des qualités dcs plantes et la
guérison des lilessures, était une des occupations

des femmes; il était difficile, dans des temps de

guenc et de déprédation, d'irnagincr rien qui pfit

les rendre plus rccommandables. Ellcs nc négli-

geaient pâs non plus d'orner leurs personnes; la

toile, qui était le principal article cle leur parure,
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était leur 0uvragc, et elles avaicnt la coquetterit.

tle la rnêlcr avcc la pourpre. Leurs robes étaient

longues, olnées d'une ceinture. Leuls cheveux

ïlottaient en auneaux. Dans les guerrcs les plus

séricuses oir la nation était cngagée, les chefs ct

les gucrlicrs ncnaient, constamntent leurs femmes

et leurs parentes aycc eux pour enflammer cn(r()rrl

plus leur couralic; ils plaçaient ccs objets der leur

affection à peu de distance du champ dc bataillc,

et le plus grand nralhcur qui pût leur arriver,
était qu'elles tombassent entrc les nrains de

I'ennemi... L'cxécution des traités n'était ,ianrais

plus assurée que quand on donnait pour otages

quelques lilles d'un lang distingué.

u C'est dans l'éclat que I'association féodale ré-

pandit sur lbs lirrnmcs, qu'clles s'élevèrent enrol,e

au-dcssus clc krur antique réputation ct qu'elles

obtinlent cette crande prééminence, originc tle

oes institutions romanesqlles qui rcmplir.ent

I'Europe {g gloile, et qui, rnôlant la lelieion à la
guerrc et la piété à I'amour, excitèrent tant de

chevalicrs à sc disputcr lcs palnrcs dr- la valcur
ct lc plix de la bcrauté (,r).

(l) Les lorrrnois ri l'dpoquc tlc la cLc.r.alerie.

-9-
,. Le rcspect tlont lc guerrier était pénétré pour,

lcs {'emmes, le rendait jaloux de rnériter leur
approbation. Blles entretenaient rlans son esprit
le fcu de la liberté ainsi que lers principes de

I'lronneur; elles excitaient son courâge et la

ltoblesse de ses sentimcnts , autant pltr lenr
txcnrple que pal. leurs exhortatious. >

Ccpendant, les femmes fircnt aussi parfois usage

tlc leul pouvoir au profit dc leurs passions, et

(:orrnle I'ardcur de leurs scntiments, la mobilité
rlc leur irlagination les rend extr'êmes en toutcs

choses, il an'iva que des lnaux incalculables
lirrtrnt cansés pal leur influcnce (r).

Nos annales nous urontrent los femnres aitlant
les communes à concluér'ir leul alfranchissernent;

rlans chacune dc nos provinces, quelque fenrme

souveraine joue trn t'ôle bienfaisant et sage,

or:troie des privilèges, redresse des abus, chcrche

à faire jouir scs sujets de tôus les lliens que

peut procurer la liberté iointe à la religion et

à I'honneur (l). Par la doucc influence des f'emrnes,

les urceurs se policent, le langage s'épure, Ies

(l) Richiklc, )llargucritc rle Coustartirroplc,,llcquclino de

llrtr iôre.
(2) Yolcrrcle rlc Corlrtentrv, Jll.mcsintle, "Ieunnc de lilanrlrr',.lelrrrle

rlc 0r:rbarrt.
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lettrcs lirillcnt d'un nouvel éclat (l). lllédiatrices
entre lc ponvoir suprêrne et le peuple, clles se

font respecter,, chérir et regretter au milieu des

orages les plus tunrultueux de nos guerres dc
religion (l). Dès qu'elles reprcnnent I'autorité,
elles réparent les nraux du pays et font de nou-
veau bénir leur influencc (s). Elles ont même
I'int:royablc talent de faire supportcr le joug
étranger,et c'est ainsi quc la grande lllaric-Thérèse,
par ses bienfàits, laisse dans toute la Bclgiqutr
une némoir.e vénérée. llnfin,quand, après tant dc
l:icissitudes, de sang versé, de larrnes répandues,
le pays voit une ère nouvelle s'ouvrir pour lui
sous ulle monarchie de son choix, la premièrtr
fennre qui rnonte sur le trône acquiert par ses

r-ertus ct par sa charité Ie doux suruom d'Ange
de la Belgi{ue (zr).

(l) [Ilric dc Blabnlt, lllargueritc d'Àutlichc.
(2) llllr rgucritt' de l)rr rnre.

(5) Isalrcllc.

{4) Louise-ilIalie d'0rléans.

---<>ô>

INTRODUCTION

Pendant les prcmiers siècles de l'ère chrétienne,

la Bclgique fut absolument confondue avec le

royaume franc qui s'était lbrmé après Ia chute de

I'empire romain. L'histoile de notre pays à cette

époque est donc bien obscure, et nous n'y avons

trouvé aucun nom de fennrc marquante.

En cffet, Clotilde, la royale épousc de Clovis,

qui couvertit son mari et par suitc la nation

flanque au christianisnc dans le r' sièclc, ne

peut êtrc revendiquée comme llclgc. Quant à

Ilrédégonde ct Brunehaut, qui, au vro sièclc, ont

ensanglanté I'Austrasie et la Neustrie par lcurs

haines mutuelles, outre qu'ellcs sont dc, race
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étrangère, elles ne nous ont point paru rnér'iter

d'ouvrir notre série cle femmes rernarquables. La

seconde, cependant, a étê, pour son temps, très

supér'ieurc par s0n esplit et pal l'essai qu'elle fit

rl'intloduire dans le royaume franc les arts et

I'adnrinistration des Rontains; clans notle pays

tnêmrr, certaincs routes ou chaussées portent enc0re

le nom de Brunehaut comme avant été tracées

pa r clle .


