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CHAPITRE II
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Remarrluez, mes enfants, quc ra co'quête
de
cinrtruantaine d'a'nées avant notrc
(rue
ère,

la Bergirluc eut rieu

uno

ef
nous ayons apparte'u aux
Romains drlluis cc moment jusque vers
l,an 4p0 après Jésus_christ, ce qui
fait donc en tout environ cinrl ccnts ans.
Quelle longue clonrination, n,est_ce pas? _ Nous dcvions
el] suLir bien
tl'autr.es par la suitc.
Yoilà clonc les Romairts rnaîlres chez nous.
Ils avaient expérimenté la
valuur cle nos solclats; aussi tte rnanquèrent-ils
l)as cle lrlacer u' grancl
nombre clc llelges clans lerrrs légions ct cle
les ernmener a\,ec eux sur tous
les points de leur irumensc .nrpi...
Il faut vous
cluc 0ésar, aPrès ses victoires, était retounré
en ltalie,
-tlirc
y avait rcçu les Plus grands honneurs, et avait formé le
dessein cle renverscr
la république romainc et tle se fairc roi. r\lais il
se forma contre lui une
cons;riration, et un jour, en entrant au
sénat, il fut percé cle vingt_trois
coups de lroignard. Ainsi finit ce conrluérant
rlui ayait fait ta't de mal aux
(rui passera toujours pour l'u' dcs
'llelges,
plus grarcls héros cle
'rais
l'antiquité.
_- lo"
r,,elnljil.c.

neveu Octavc-Auguste eut après

ini re pouvoir suprême et

étabrit

rrur'u
Rorne eut
uur, ues
des empereurs penclant
penclant cinrl cents ans.
Quelrlues-u1s furent
justcs et bons, et laissèrent,
ltar consér1neut, une mérnoire honorée. [Iais il
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y en eut beaucoup clont le nom seul fait honte à I'humanité, cntre autres
Néron, Tibèrc, Caligula.
Le peuple romain, qui avait remporté tant tle victoircs, se corrompit
par I'ercès des richesses et par l'amour effréné tlu plaisir. Il devint de
plus en plus fail.rle et amolli. Il en est toujoLrrs ainsi, mcs enfauts, pour
lcs peuples comme pour les incliviclus. L'oisiveté et le luxe engendrent la
clébauche, la mollesse, et concluisent à Ia ruine et à la mort.
Pour cn rcvettir aux Belgcs, ils eurent clonc à supportcr lc iorg de
l'étranger et à paver des impôts consiclérables. Mais leur Pals, att moins
clans le centre et le sucl, changea d'aspect. La civilisation romaine ct la
langue latinc s'y introtluisirent; cle belles rotrtes militaires furent ouvertes
en divers sens : quelques viiles furent bâties ou agranclies et embellies. 0n
a reconnu à Tongres, à Bavai, à Tournai, cl'anciens restes dc monuments
somptueux dus à l'époque romaine.
Quancl vous visiterez nos musées, \rous aurez l'occasion d'y voir ctes
méclailles, cles pièces de monnaie frappées à I'effigic cles empereurs romains ;
des vases, des ornements, cles débris de bas-reliefs retrour,és sur notre
sol et qui attestent combien les arts et les costumes romains avaient pris
racine parmi nous.
Cepenclant, les habitants du nord, ceux cles côtes de la mer, coltservèrent plus que les autres les usages et les mæurs cles Germains ainsi quc
leur rucle langage, dont le flamand est clérivé.
L'inclustrie et I'agriculttrre progressèrent. Romc ernplol'ait les chaucles
étoffes de lainc tissées clans notre liays. Dlle se faisait envover cles viandes
salées ct cles oies de la l{énapic. Les salincs clc nos côtes fournissaient du
scl à presguc tout I'empire. Le miel rles alteilles était abonclant, ce qui
prouye qu'on connaissait l'élevage de ces industrieux insectes. De nombreux
colporteurs faisaicnt l'échangc cle tous ces produits, et le chemin entrc I'Italie
et le Nord était de plus en plus exploré.
Mais voici que nous arrivons à ['époque crititlue cle l']ristoire. Faites
bien attention, n)es enfanls, à cc qui ya se passer. L'Italie et presque
toute la Gaulc étaient riches, cultivécs et fertilcs. X{ais les Romains, dégénérés,
avant excité contre eur l'cnvic ct la haine, clevcnaient tlc plus en plus failtlcs, et
cle tous côtés lc.ur emlrire corrrmeilçait à être envahi par les peuples barLrares.
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Vous apprendrez plus tard à connaître ces peuples, clont les noms seuls
mettraient le trouble dans votre rnémoire. Ponclant près de cent ans, ils
parcollrcnt I'empire romain, sc répanclant comrne un torrcnt dévastatcur sous
les flots dutlucl tout s'ébranle et tout croule. 0n dirait urrc nuée tle vautours

tlui fonclent sur leur proic. Les lrlus terribles cle tous furent les Huns,
cl'originc mongole, dont l'aspect inspirait la tcrreur; montés sur de petits
chevaux maigres et nervcux, ils avaicnt lc crâne pointu, le teint jaunâtre,
lcs pommettes saillantes, dc pctits veux enfoncés clans
des cris féroces. Leur roi Attila disait de lui-même

I'orbite; ils poussaient
: ( Jc suis le fléau cle
Dieu; l'herbe nc croît plus où mon cheval a passé. , Ils subirent cepenclant
une grancle défaitc à Châlons-sur-Nlarne en 4bl.
D'autres l.reuples se ruèrent sur Rome ct mirent fin à l'empire en 476
après Jésus-Christ, ensevelissant sous les ruines cle la fièrc cité la civilisation

tle tous les

siècles précérlents
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Pont romain à Tournai.
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