CHAPITRE XXIII.

Les processions belges au moyen âge.
de Louvain en t490.
Figures
-L'omnrcgang
de géants.
Procession dramatique de Furnes.
l'ête des échasses.
Dame
des Machabées.
Fête militaire des enfants.
Le primus de Louvain.
Conclusion.
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Le penchant qui se manifestait chez toutes les classes de la population, pour les magni{icences des fêtes militaires ou iroétiques,
n'était pas un sentiment isolé, capricieux, accidentel : il tenait au
génie même de la nation, naturellement portée vers ce genre de
spectacles, et qui se montrait encore plus avide de grandes images
depuis qu'elle savait y attacher des idées profondes. Aussi peut-on
Cgalement remarquer ce goût dans ses vieilles solennités religieuses,
auxquelles venaient d'ordinaire s'associer des représentat,ions allégoriques et des figures traditionnelles.
semble qu'aucun peuple
depuis les Grecs n'ait fait éclater un sentiment plus vif de cette
poésie de i'art qui s'adresse aux masses et qui ne craint pas d'allier
le naif au sublime. Aujourd'hui que le burlesque seul en est restd,
les cavalcades (ommegangen) d.e nos ancêtres, leurs chars symboliques, leurs géants et leurs dragons ne représentent plus que des
débris d'idées et de choses mortes, et pour les renouveler môme il
faudrait commencer par les détruire. Mais quand on se reporte aux
siècles qui virent naître ces expressions diverses du génie et de la
foi populaire, elles prennent un autre cachet, d'autres proportions.
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c'est la vie intellectuelle des masses qui s'y reflète, et elre est assez
puissante pour que notre imagination en soit frappée à son tour.
Prenons pour exemple une des anciennes processions dont il nous
rcste la desmiption ddtaillée, celle qui eut lieu à Louvain en {4g0
pour célébrer I'anniversaire de la délivrance de la ville par la défaite
des Normands (r).

La

cavalcade commence par un char de triomphe qui porte la
Pucelle de Louvain, image de la citd. Dix autres jeunes filles assises
à ses pieds forment son escorte : elles représentent les dix métiers

primitils entre lesquels se partageait la population. Les métiers
actuels marchent ensuite, réunis sous leurs bannières, au nombre de
vingt-sept : c'est Ia commune vivante, après I'ombre chérie du passé.
Mais toutes ces corporations ouvrières ont payé tribut à Ia sainteté
de ce jour en montant quelqu'une des représentations religieusesqui
vont bientôt s'offrir à nos regards et dont nous désignerons Ie sujet
et les auteurs.
La longue suite de ces allégories commence par saint Michel et le
démon, précddant un char oir figurent Àdam et Eve chassés du
paradis. Puis viennent des scènes bibliqrres, dont la première, montCe par les bouchers, représente la famille d'Abraham. D'un côtd du
patriarche est Sara avec son fils Isaac ; de I'autre, Agar avec son {ils
lsmaë1. Chacun des personnages est reconnaissable aux emblèmes qui
le distinguent; mais, pour plus de sùreté, tous portent à la main des
écriteaux qui les désignent.
Les vanniers ont fourni le groupe suivant : Cest la belle Rébecca
sur son chameau, suivie de sr nourrice et de jeunes filles tenant des
vases d'argent.
l,es tailleurs et les cordonniers se sont chargés de la nombreuse
farnille de Jacob. Les prerniers ont équipé Lia aux yeux rougis, ses
six fils, sa fille et son esclave Zilpha; aux secouds appartient la belle
Rachel, avec ses enfants et Ia suivante Bilha.
Trente autres tableauxdu mêrne genre se succédaient sous res yeux
({}
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citerons que quatre des plus intéressants.
C'est d'abord Ia belle Suzanne marchant au lieu du supplice et ses
accusateurs tenant en main les pierres dont elle doit êtle lapidée ;
mais Daniel les suit de près et la sauvela. L'honneur de cette brillante composition revient aux peintres, qui en ont fait les frais.
Quant aux vitriers, qui sont du même corps, ils ont fait, choix de
Tobie et de sa famille. Les tondeurs, qui les suivent, et qui ont pour
symbole leur redoutable ciseau, se sont approprié I'histoire de Judith
et d'Holopherne; celle d'Esther et de Mardochée a permis aux corroyeurs d'introduire dans le cortège les femmesjuives et les suivantes
de la reine.
des spectateurs; nous n'en

Ici

recommencent les chars de triomphe; mais ce n'est plus I'hommage des corporations industrielles; ils sont fournis par la ville. Le
premier porte I'arbre géndalogique de la Vierge,le second représente
I'Annonciation, le troisièrne l'étable de Bethléem oir le Christ vient
de naît,re, le quatrièrne I'Ascension, la cinquième la Descente du
Saint-Esprit, le sixième l'Assomption de la Vierge et le dernier lç
chæur des anges. Dans les intervalles chevauchent les Mages et
quelques enfants, montés comme eux sur des chameaux puis Ia
cavalcatle fait place au clergé, qui s'avance en bon ordre, depuis les
capucins jusqu'aux chanoines de Saint-Pierre. Le saint sacrement,
I'image miraculeuse de la Vierge et le corps universitaire, dans sa
gravité majestueuse, terminent cette partie du cortège qu'on pourrait
nommer la procession proprement dite. illais la cavalcade n'est pas
encore à sa fin, car toutes les images populaires doivent y figurer.

;

.

Voici donc venir le.s légendes chevaleresques et les fantaisies

de I'esprit plébdien. C'est d'abord le cheval Bayard portant les quatre

fiis d'Aymon (Heymans kinderen); puis Ctrarlemagne, et après lui
Hercule, seul digne sans doute de lui succéder. Illais cet Flercule
n'est pas tout à fait celui de la mythologie. Les Louvanistes en
avaient fait un géant énorme monté sur un cheval noir, et qui était
devenu le favori de la multitude.0u le trouvait si beau que, suivant
la tradition locale, des amateurs avaienI offert d'acheter sa tête en la
la remplissant de pièces d'or; mais, quelque séduisante que fût la
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les magistrats-à se défaire. de ce
proposition, elle n'avait pu décider
de même taille représentait la
chef-d'æuvre. Un .u* pt*'onnage
màntée sur une haquenée blanche et
belle Mégère, épouse au geant'
la manière des dames nobles' Leurs
portant un faucon sur le p"oing, à
informes et marmQts grotesques'
enfants les suivaient, adolescents
était accompagné de sa nourrice'
dont le dernier, encore au berceau,
était ressen'ée dans
la partie bouffonne du spectacle, et elle

ô[i;t,

de jrrstes limites.

ouverte par un éléphant monté
La dernière partie du cortège était
du monde' Les
p., 0., femmes qui figuraieit tut qu.atre parties en bon ordre et
ensuite., marchant
confréries miritaires s'aiançaient
saint
d'un groupe allégorique' représt'ntant
entrecoupées seulemen[

l'ermite Cucufas'
portant lierifant Jé-sus' qn'accompagnait
à qui appartenait ce
une lanterne à la main' Les arquebusiers'
leur artillerie' traînée par de
groupe, conduisaient aussi 'nt"o*
intervalles' Après eux venait
petils diablotins et faisant feu par
pays' le comte de Louvain à cheval'
l'image des vieux souverains du

ô;;"ût

entourédesesgentilshommes,lacomtessesurunclrardetrionrphe
et les Petermans'
q"i- p**t, auJsi les sept familles patriciennes
communale en grand cosDerrière ce char marchait la magistrature
se terminait enfin par les
avec ,., ,.'g,nls, et la piocession
tume
figures de saint
dragon.
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grand
G.;;.g* et de sainte Marguerite conduisant,le

entremêlées ici à une
Cette profusion de figures alléggriques
à des jeux chevaleresques' se
,otJoiie'.uligieuse, .o'n-*u naguère.
tlans presque toutes les fêtes
retrouve, quoique à un moindre-degré'
géants qui ont {iguré
pofuirir*'0., .itO, ntfgut à cette Opoqlt' Les
ou *nt plusqu'un reste,inforrne et
tlepuis dans nos cortegei annuels
I'ensemble avait tant de richesse.
mutilé de ces tableaui vivants, dont
images grotesques aient conservé
Comment il s'est fait que ces
devoir
de la multiiude' c'est ce qui paraît
;;il". seules f. f*tot
masses
les
L'ignorance- rend
,''r*pi,qoa* par leur grossièreté même' ,
qui sont au-dessus de leur portée' et
insensibles ,o* ,rptéi*ntâtions
que la Belgique avait subies depuis
sous les dominations étrangères
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quatre siècles, les masses devinlent plus ignorantes de leur patrie,
de leur religion, des pensées qui dlèvent et des souvenirs qui ennoblissent, qu'elles ne l'avaient été dans nos anciennes villes avant I'avènement de la maison de Bourgogne. Jadis elles enthousiasmaient
pour toutes les images sublimes, et la poésie des sentiments les frappait autant que celle des tableaux; plus tard elles ne furent plus

aussi accessibles à ces impressions qui avaient cessé de leur être
familières, et elles n'apprdcièrent plusque le burlesquedont lecharme
est inépuisable pour les esprits grossiers. La vieille chanson de la
kermesse de Louvain a encore quelques accents généreux : < Soyez
les bienvenus tous de même, seigneur et valet, pauvre et riche (r)! o
Mais celle de Dunkerke, qui paraît plus récente, est toute puérile :
<< Géant, tourne-toi ! regarde, petit gdant ! Mère, fais des tartines et
du café pour lui ! > Aussi ces figures colossales n'ont-elles pas même
de nom dans quelques villes de Ia Flandre française. Elles ne représentent ni le fondateur ou le libérateur de la cité, ni les héros de
l'Écriture ou de la mythologie, ni un habitant du ciel ou de I'enfer;
elles n'onl, ni caractère sacré ou profane, ni signification bonne ou
mauvaise; ce sont les Géants, c'est-à-dire les poupées d'un peuple
qui a oublié jusqu'à ses traditions.

Àux fêtes oir se déployait I'appareil de ces représentations chères
à nos ancêtres, il faut joindre les réceptions de princes et d'autres
personnages remarquables, dont I'entrée dans les villes donnait lieu
aux plus pompeuses solennités. 0n dressait des décorations, on préparaît des jeux, on se livrait à des exercices militaires. A l'arrivée de
Philippe le Bel à Gand ('130{), la bourgeoisie se porta au devant de
lui, < tout habillée de vêtements faits pour cette occasion. Les grands
en portaient de deux sortes, parce qu'ils se trouvaient divisés en deux
partis : ceux des petits étaient de diverses couleursr> (suivant leurs
divers métiers). Le spectacle se composa de joutes à cheval (z). Sous
les ducs de Bourgogne, nous voyons décorer avec magnificence les
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portes par lesquelles le prince doit entrer et les places publiques
qu'il traversera. A I'entrée de lllaximilien à Bruxelles (,l486), toutes
passa étaient tendues, dit ll[olinet, < de
les rues par lesquelles
tapisseries, broquetries et autres exquis ouvraiges. Les carrefours
étaient ornds d'arcs de triomphe représenlant des sujets bihliques ou
moraux (r).' Aucuns métiers, pour faire leurs allumeries et montre de
nouveaulés, avaient retenu certains hôtels, revêtus les uns de draps
d'or et de soie, Ies autres armoriés des armes et blasons de I'empereur, et étaient ces ouvrages subtilernent élaborés à très grand coût
et extrême dôpense >. La corporation des peintres se distingua particulièrement dans cette circonstauce. Les rues qui environnaient la
Grand'Place étaient ornées de portiques fort, élevés; la façade de
I'hôtel de villeétaittapissée d'étoffes rouges et < environnée de grands
et gros flambeaux en très bon nombre, et la tour jusqu'à I'irnage de
saint Michel chargée de falots ardents et aulres instruments portant
lumière. Toutes les maisons étaien[ couvertes de feu, de drap, de
peintures e[ de métal >.
La somptuosité fut portée encore plus loin dans les récsptions
faites à Charles-Quint et à Philippe Il. Là nous voyonsdes citadelles
factices, ou, comme on le disait alors, des bastilles, attaquées et
déferrdues à coups de canon, puis enlevées d'assaut, des corps

il

de milice vêtus de damas et de velours, des portiques et des
amphithéàtres érigés comme par enchantement sun les dessins des
plus grands artistes, en un mot des prodiges de luxe, de magnificence et d'éclat. Mais à peine restait-il encore quelque cachet de
patriotisme et de nationalité à ces solennités brillantes dont la pompe
était tout extérieure. La rnythologie classique et I'art banal de la
Renaissance dominent seuls dans les Jêtes d'Anvels, qui prennent à
cette époque un caractère italien : elles s'adressent aux yeux du
peuple et ne parlent plus à sa pensée; elles charment l'irnagination
de I'artiste et ne toucheut plus le cæur. Il en est de mêure des concours solennels oir les rhétoriciens de ce temps allaient, déployer la
ll)
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mag'ificence de leurs costumes,
r'e'flure de reur rangage et
.affecde leur mysticisme ou ra
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au tru. intetigence. ce n,est
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pas impunément que
res nations s'habituent
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de Namur. Nous avons' ,r,irr.nt
trouvé l,occasion de
parler dans ce rivre.d.es usages
au ,rià uile; do't res institutions
prirnitives avaient été presq"ue
toutes ,lJnouurlu* au xrrr"
,lo.iu p*
un comte flamand (Gui de
Dampierre). ses douze pairs
dataie,t
de
cette ipoqrre, ainsi gue
ses confréries
métie.s,
que nous venons r.
En effct, les habitants de la
nouuuttu oïe (enclose en
l4l4) y figuraient encore sous res coureurs
de LothaÀsir: rg rouge
et re branc,
et luttaient conhe res vieux Namurois
dont re drapeau était
iaune
et noir. Ceux-ci nor,laient le norn
ucelui
de lfuelnns, les autres
d'Aaresses. Chaque parti.
avait ,on .rpirr,n et son porte_enseigne,
auquel un usage assez,ricent
avait asffi
rez (alfer). L'origine de leu*ntrgoniS*u re titre espagnor d,arfé.
est ignorCe, e[ n,avait
probabrement
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fréquentes de ville à ville ou de quartier à quartier. Ùlais I'ardeur
qu'ils portaient au combat {it dire au maréchal de Saxe, qui s'en
était trouvé tCmoin en 1748, que si deux armdes prêtes à s'entrechoquer étaient aussi animées que la jeunesse namuroise, ce ne

serait plus une bataille, mais une affreuse boucherie.
Voici la description qu'en a laissée I'historien de la ville (r) :
< Lorsqu'il s'agit de donner divertissement à quelque souverain,
on voi[ les jeunes gens, au nombre souvent de quinze à seize cents,
divisés en brigades sous des uniformes différents, lestes et brillants,
avec leurs ofliciers, tambours et fifres. [,a hauteur des échasses sur
lesqrrelles ils sont montés, qui est au moins de quatre pieds, facilite
la vue du spectacle qui se donne toujours en pareilles occasions sut'
la Grand'Place. CIuand I'heure du combat est venue, on voit arriver
toutes les brigades, les unes après les autres, un parli par un bout
de la place et l'autre du bout opposé, et après la parade ils se forment en bataille dans un ordre très exact. Ils distribuent dans leurs
lignes une partie de leurs plus forts combattants pour soutenir le
premier choc, et retiennent I'autre pour le corps de réserve, afin
d'envoyer Ie secours nécessaire dans les endroits les plus faibles dans
le corrrs de I'action. Ces deux petites armées ainsi en ordre s'avancent gaiement, au bruit des timbales, trompettes et autres instruments de guerre, I'une contre I'autre, bien serrées et droites dans
leurs lignes, jusqu'à I'errdroit marqué pour commencer le combat,
qui est le milieu de la place vis-à-vis I'hôtel de ville. 0n dirait que
ce sont deux troupes de gens qui vont au combat. Là les deux
armées s'entre-choquent et I'action commence. Les combattants
n'ont pour" armes que leurs coudes et les coups de pied qu'ils se
donnent échasse contre échasse pour enlever et renverser leurs
adversaires. lls sont si adroits à cet exercice et si fermes, qu'on
les voit s'élancer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, se pencher et
se relever dans le même instant. Lorsqu'un des deux partis commence à plier, I'autre gagne du terrain, s'y range en bataille et crie
(l)
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victoire. Quand ils marchent au combat, on
voit à leur suite leurs
pères, mères, sæurs, femmes ou proches parents,
qui durant l,action
Ies animent par les termes les prus vifs.
ils se tiennent derrière
eux à pied, pour leur prêter ra main, de crainte
qu'ils ne se blessent
en tombant sur le pavé. Les femmes les assistent
à remonter sur
les dchasses, les excitent à retourner au combat
et à y bien faire
pour l'honneur de leur parti. 0n a vu de ces
combats durer près de
deux heures' sars aucun avantage de part ni d'autre.
Tanrôt tes uns
gagnent du terrain, tantôt les autres re reprennent,
et les corps de
réserve qui viennent au secours rétabrissent
souvent les affaires. Le
drapeau de chaque parti est arbord à unefenêtre
de I'hôtel de ville,
et dès que I'un ou I'autre a l'avantage, cerui qui porte
l'étendard des
vainqueurs I'agite en signe de triomphe.
à
ôrrot rbrigine des
échasses à Namur' l'opinion ra plus probabrl
est qu'elles on' été
inventdes à raison des débordements fréquents
de ra Meuse et de ra
sambre, qui obligèrent res habitants à res i'venter pour
pouvoir
passer d'une rue à l'autre. >
Les Namurois avaient encore d'autres divertissements
remarquables- Nous ne parrerons pas ici des joutes
sur
ni du jeu de
fanguille, usages flamands que peut leur avoir aussi
'eau apportËs Gui
de Dampie*e; mais on ne trouve quu pr.*i
eux Ia danse des sept
illachabées. < Sept jeunes hommes, alertes,
dispos et bien décou_
plés, représentant ces sept frères, forment
entre eux une danse au
son d'un tambour. Irs sont revêtus d'une chemise
branche riée aux
bras avec des rubans rouges Ieurs culottes, bas,
;
soulier, ,t-nr""at,
sonl aussi blancs et garnis de rubans semblables.
Irs portent à la
main droite une épce émoussée et tiennent chacun
de ia gauche ra
pointe de celle de leur compagnon, sans jamais
l'abandoîner ils
font mille mouvements et figuràs differentes par l'entreracement;
de
toutes ces épées, montrant ainsi en même
temps leur vigueur, leur
souplesse et leur agilité. > L'historien ajoute
que res .n.i"uu, comtes
de Namur avaient encouragé ces exerciles mâles,
qui contribuaient
à former une population belliqueuse; mais
on ne sait plus si la
danse guerrière dont nous trnàns de reproduire
|esquisse avait
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été inventée pour les fêtes du moyen âge, ou si elle datait de temps
plus anciens encore. Quelques-uns des comtes de Namur avaient
régné en Grèce et à Constantinople, où des danses de ce genre

étaierrt en usage; les Àlbanais modernes en ont conservéune, qu'on
croit ressembler à I'ancienne pyrrhique et qui rappelle celle des
Namurois.
Il semble, d'après quelques autres coutumes locales, que ces jetrx
militaires n'avaient pas été chers à la jeunesse seulement, ntais qu'il
en existait aussi pour I'enfance. La petite ville d'Aerschot, que sou
isolement protégeait contre Ie vandalisme des innovations destruc-

tives, avait gardé jusqu'en {81{ une fête de ce genre que notls
trouvons dépeinte par un de nos écrivains les plus érudits. IIuit
jours avant le jeudi saint, les écoliers se rendaient, à l'église en
costumes militaires, chacun vôtu suivant son goût. lùn tôte de
l'école marchait un porte-étendard, et le cortège se lerminait par
le primus tenant gravement une lance à la main. Àprès la messe,
la troupe parcourait les rues, et le porte-étendard avait soin de
faire flol.ter son drapeau devant la demeure des principaux habitants. Après le dîner, chartrue école sortait de la ville, porlant avec
elle un coq. Arrivés dans la campagne, les écoliers se rangeaient
en cercle et lâchaient I'oiseau : celui qui parvenait à le saisir était
reconduit en triomphe (').
flette vieille coutume, dont nous ne voyons plus que l'étrangeté
pudrile en l8{ {, va nous apparaître sous sa véritable forme si nous
interrogeons le biographe de Charles le Bon. Le | 7 avril 1427 , le
comte de Flandre, Guillaurne de Normandie, étant arrivé à SaintOmer, vit venir à sa rencontre les. enfants rangés par connétablies
(turmatim), feignant de vouloir le combatlre, tous en équipage de
guerre et tenant leurs arcs bandés comme pour tirer sur lui et sur
son escorte. ll leur fit demander pâr un héraut ce qu'ils voulaient ;
ils répondirent: u Nous te demandons le fief que les enlants de
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notre pays (pueri noshi) ont toujours tenu de tes prédécesseurs,
savoir la liberté de courir dans les forêts les jours de fête et pendant l'été, d'y prendre les oiseaux, d'y tirer les écureuils e[ les
renards, et de nous livrer aux jeux de notre âge >. Le comte,
encore très jeune lui-même, les accueillit joyeusement et prit leur
étendard qui formait bannière (uenillutn et sigttwn): ils I'accornpagnèrent alors en chantant (r).
l,'usage des arrrres à feu, en rendant inutile I'adresse de ces
jeunes archers, devait effacer ou dénaturer les habitudes militaires
que l'âge précédent donnait ainsi à I'enfance. Il est triste de penser
que rien ne remplaça ensuite dans l'éducation populaire ces exercices
mâles, ces épreuves précoces, cet apprentissage antique oir ce n'était
pas seulement le corps qui se trempait. Mais de même qrre tout
avait tendu à forti{ïer I'homme dans la vieille cité, tout devait lendre
à laisser l(s races s'abâlardir sous la domination insouciante de
princes étrangers. A partir du règne de la maison de Bourgogne,
Ia sèr'e manqua aux institutions comme la pensée aux esprits.
s'établit pourtant depuis cette époque une dernière solennité
encore si célèbre et aul.refois si chère au pays tout entier, qu'elle
doit trouver place dans ces pages à côté des fêtes nationales: c'est la
proclamation des premiers de Louuain. La gloire des arts était
restde à Ia Belgique après toutes les autres; celle des études, qui
avait été assez remarquable au xvr" siècle, s'affaiblit, ensuite étrangement; mais nos ancêtres ne s'en dtaient pas âperçus et ils conservaient
une haute coufïance dans la valeur de l'éducation donnée à leurs fils.
De là I'importanoe attachée au titre de primus que I'unil'ersité de
Louvain décelnait cbaque année à un de ses élèves. Rien de plus
modestedans le principe que cette cérémonie purement académique:
les étudiants en philosophie se réunissaient dans la salle des arts
pour entendre proclamer les noms de ceux qui avaient subi avec
succès l'épreuve de I'examen. Ils s'habillaient de blanc avec des
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rubans rouges, et rnettaient quelques plumes à leur chapeau pour
donner à leur réunion I'air des fêtes nationales (le blanc et le rouge
dtaient, comme nous I'avons dit, Ies couleurs de Lothier). Le primus,
c'est-à-dire l'élève dont les réponses sur toutes les branches avaient
offert le résultat le plus satisfaisant, était le héros de la journôe: on
le félicitait publiquement et ses camarades le reconduisaient avcc
pompe. Un morceau de musique compo'sé pour la circonslance et
cÈanté en chæur célébrait son triomphe, etdes banquets terrninaient
la cérémonie avec une gaieté sagement tempérée par la prdsence de
quelques-uns des professeurs. Ce ne fut qu'assez tard qu'à cetle pre-

mière coutume se joignit celle de faire au vainqueur une ldce;ltion
triomphale dans la ville qu'il habitait. Alors les cavalcades, les arcs
de triomphe, les illuminations, quelquefois même les mCdrilles commémoratives vinrent attester la part que ses compatriotcs prenlrienl, à
sa première victoire. Les étudiants niontaient à cheval,lcs m:ri;istrats
et les proflesseurs s'associaient au corlège,le trajet, du 2r'irruas ôtail
une marche triomphale qui, commencéeà Louvain, tte s'art'tl:ritqu'à

la porte de la maison paternelle. Les classes les plus ignorantes
avaient applis à respecter la gloire du lauréat, et la sympal,lrie qu'elle
inspirait s'étendit peu à peu à d'autres vainqueurs de l'école. il n'y a
peut-être pas de pays moderne oir le peuple ait pris l'habil.ude de
célébrer de si grand cæur les succès de ce genre etoù,denosjours
encore, chaque distribution de prix devienne l'occasion de tant de
réjouissances publiques.
il{ais depuis longtemps aussi ces démonstrations elles-mêmes ont
perdu leur valeur par l'inintelligence aveclaquelle on en faisait usage.
Là, comme dans les fêtes politiques,la forme se maintint aux dépens

du fond, puisque la science et la littérature restèrent à peu près
stériles en face de ces encouragements extérieurs. 0n a remarqué
qu'à I'exception des morceaux de musique, les solennités de Louvain
n'avaient été accompagnées dans les derniers temps d'aucun des
signes qui marquent la vie intellectuelle. Dans d'autres occasions
publiques, les magistrats de la ville universitaire étalèrent une ignorance barbare. C'est ainsi qu'en 178{, nous les voyons offrir aux
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gouverneurs généraux des Pays-Bas catholiques un bouquet accompagné des rimes suivantes :
.r,ai
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vient plus du cæur qu'ilvaut en efet.

Répétons-le donc une dernière fois: quand la liberté reelle vint à
manquer à Ia Belgique déchue, chacune des promesses que semblait
renfermer'pour I'avenir la grandeur de l'époque communâle devint
un mensonge. Mais si l'édi{ice fondé par les générations précédentes
cessa de s'élever sous les dynasties dtrangères, s'il fut ébranré prus
d'une fois par les orages, mutilé par des coups de foudre, dégradé
par les outrages du temps eù par l'incurie des hommes, ses grandes
masses n'ont pu être brisées. Les éléments généraux d'une nationalitd
forte et profonde existent encore au sein de ces populations qui ont
reçu du passé une empreinte durable. C'est à notre âge de mettre un

terme à ce long affaissement oir elles étaient tombées, mais dont elles
il a reconquis pour elles l'indépendance
politique et les institutions qui en permettenl, I'affermissement :
puisse-t-il ne pas faiblir dans les efforts pour leur restituer aussi la
vie du cæur et de I'intelligence !
tendent à se relever. Déjà
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