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LA

Vie intellectuelle de 1830 à 1930

La Belgique, en commémorant les grands actes politiques qui, il y a cent ans, consacrèrent sa nationalité et
firent d'elle un État indépendant, ne se borne pas à célébrer vm souvenir éclatant de son passé. Elle glorifie l'œuvre d'un siècle, ses dévelopements, ses lois et ses Rois, ses
richesses, tout ce qu'elle a acquis et créé, tout ce qu'elle a
sauvé, tout ce qu'elle espère.
Aillevirs et en maintes occasions on a dessiné la courbe
ascendante de ses forces productrices et de son expansion
commerciale; on a décrit les phases de son évolution politique et sociale et reconnu, sous les remous des agitations
de parti, la stabilité fondamentale des institutions. Il
n'est pas en Europe de pays dont l'histoire pendant les cent
dernières années montre une plus durable continuité, un
élan plus soutenu et régulier. Une catastrophe, vers la fin,
faillit tout emporter. Mais quand le flot déchaîné eut
passé, la Belgique reparut, pleine de suc vital; le sentiment
national s'était, dans l'épreuve, nourri aux sources profondes du sacrifice. Le goût du travail et de l'action, le
m u s c l e et l'intelligence, l'initiative et cette aptitude à s'accommoder des faits, à les arranger, à les agencer de
manière à en tirer le meilleur profit, qui est un des traits
du caractère belge, la sagesse e n f i n qui évita les déchirements et maintint l'unité, refirent une Belgique aisée,
adaptée aux temps nouveaux et digne du rang que les événements lui avaient assigné et où elle figura glorieusement.
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Toutes ces raisons de fierté ont été ou seront magnifiées
dans les cérémonies publiques.
L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts, dans cette séance plénière de ses trois Classes,
a voulu honorer aujourd'hui la vie intellectuelle pendant
le siècle écoulé, la pensée, la science et l'art qui sont l'ornement de toute civilisation. Un peuple riche qui les dédaignerait sombrerait dans la vulgarité. Les m œ u r s en
seraient dégradées et la jeunesse découronnée. Toutes les
ardeurs se dépenseraient en luttes brutales pour l'assouvissement des appétits.
Nos Souverains sont pénétrés de ces sentiments. Ils le
prouvent en participant avec une attention émue et éclairée à tous les m o u v e m e n t s de l'activité artistique et scientifique. Un mot viril du Roi, un sourire de la Reine sont
un stimulant et une récompense.
La croissance de la vie intellectuelle en Belgique a suivi
le développement économique et politique du pays. Les
forces spirituelles ne se dégagent pas immédiatement
d'une société en formation. Elles exigent une atmosphère,
des conditions sociales, ime certaine sérénité morale,
venant d'une impression d'aisance et de sûreté, d'une confiance en soi et dans l'avenir, qui libèrent l'imagination
des contingences de la vie positive.
La Belgique indépendante surgit en 1830 dans une
Europe effervescente. La Sainte Alliance qui avait abattu
l'Empire se dissout. En France, la royauté légitime
s'écroule et ime dynastie s'inaugure. Le libéralisme triomphe en Angleterre et ouvre une ère de réformes. La Grèce
s'affranchit du j o u g ottoman. La P o l o g n e se révolte et le
Tsar l'écrase dans le sang. Les Italiens s'agitent et inquiètent la domination autrichienne. Des troubles éclatant en
Allemagne. Dans l'Europe qui fermente se dessinerit les
linéaments d'un ordre nouveau.
Le pouvoir des classes moyennes s'affirme et s'installe.
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La grande industrie et le m a c h i n i s m e transforment les
m œ u r s économiques. Avec l'ancienne société les Arts et les
Lettres créés à son image s'étiolent. Le romantisme i'ait
entendre des chants de triomphe et donne ses fleurs de
printemps. Le sentiment de la nature et l'imagination
secouent les règles du néo-classicime. Le m o u v e m e n t et
l'expression, le goût du pittoresque et de l'exotisme brisent le m o u l e de l'art académique. Dans les sciences expérimentales et les sciences historiques, des méthodes
modernes s'esquissent; l'esprit critique et l'idée d'évolution suscitent des disciplines nouvelles. Au m i l i e u de cette
lapide évolution les âmes hésitent entre la crainte des
bouleversements et l'espérance du renouveau. Victor
Hugo, dans le Prélude des Chants du Crépuscule s'écrie :
De quel nom te nommer heure trouble où nous sommes?...
Seigneur! Est-ce vraiment l'aube qu'on voit éclore?...
N'y voit-on déjà plus, n'y voit-on pas encore?
Est-ce la fin Seigneur? ou le commencement?
En Belgique, au début, toutes les énergies se consument
dans la lutte pour l'indépendance, dans la construction de
l'ordre civil, dans les périlleuses négociations avec une
Europe inquiète et méfiante, dans l'érection des deux pilliers de la vie nationale : la Constitution et la Dynastie.
Une superbe génération de jeunes h o m m e s apparaît.
Mais c'est le combat pour l'affranchissement qui absorbe
leur enthousiasme. Ils s'improvisent législateurs et diplomates. Ils s'adonnent à une œuvre qui les illustrera : la
création d'un Etat.
Mais à peine les bases scellées au sol il faut, avec l'aide
de la France, refouler une invasion de l'armée hollandaise; puis élaborer des lois organiques pour assurer le
fonctionnement des pouvoirs.
Enfin une initiative audacieuse bouscule les préjugés
et forge l'outil des développements futurs : Rogier décrète
l'établissement du premier c h e m i n de fer du continent.
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En m ô m e temps, les idées se tournent vers l'enseignement. En 1835, on réorganise les Universités de l'Etat et
deux Universités libres surgissent, dues l'une aux catholiques qui bientôt l'installent dans les antiques auditoires
de Louvain; l'autre libérale à Bruxelles, qui débute dans
de modestes locaux municipaux. On met en m o u v e m e n t
les organes indispensables de la vie intellectuelle.
Jusque-là elle est demeurée terne, sans f l a m m e et sans
originalité.
Le gouvernement hollandais sans doute avait fondé les
Universités de Liège et de Gand et accompli un effort
louable dans le domaine de l'instruction primaire et
m o y e n n e . Mais le haut enseignement était, dans une
atmosphère d'indifférence et d'hostilité au pouvoir,
demeuré sans rayonnement.
La presse, dans la première période du régime de 1815,
était lourde et sans feu. Depuis 1825 le m o u v e m e n t national l'avait échaviffée. Des feuilles nouvelles : le Courrier
des Pays-Bas, le Mathieu Laensherg, puis le Politique
avaient excité l'opinion bourgeoise. Les jeunes patriotes
qui devaient faire 1830 s'y étaient exercés à la polémique.
Mais l'art et les lettres semblaient muets. A vrai dire
y avait-il u n m o u v e m e n t de l'esprit, un public apte ou
disposé à le suivre et l'entretenir?
La Belgique entière et Bruxelles vivaient d'une vie provinciale, étroite et casanière. La capitale n'était qu'une
m i n i m e agglomération. Le Parc et les hôtels patriciens de
la ville haute couronnaient les quartiers commerçants et
populaires. L'ensemble, non dépourvu de pittoresque,
était médiocre. La préoccupation du bien-être et du confort, les conversations banales des salons, en haut, le?
causeries de café, en bas, formaient la trame de l'existence
ordinaire.
Point de littérature ou de musique. Des fables de Stassart, un salon de Peinture sont les seules manifestations
6
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de pensée littéraire ou artistique que l'on puisse noter dans
ce paysage sommeillant.
La révolution, c o m m e u n frisson, remue cette société
endormie; une passion l'exalte. Le sentiment national,
l o n g u e m e n t mûri, éclate et redresse tout un peuple. Il
a désormais u n Etat, un pouvoir autonome, une c o m m u nauté sociale qui prend conscience d'elle-même. On ressent
une joie de vivre, d'être ce qu'on est et de le montrer, de
faire mieux, de se grandir, afin de mériter l'estime chez
soi et au dehors.

*
**
Une vie intellectuelle va progressivement s'élaborer.
Mais les débuts sont lents et difficiles.
On ne saurait ici songer à rédiger un catalogue, à établir une liste de personnages, à procéder à une revue
critique des h o m m e s et des travaux d'un siècle. Beaucoup
de livres, d'articles et de discours ont été consacrés et le
seront encore à la description des formes diverses de l'activ i t é littéraire, artistique et scientifique des cent années
révolues.
Il est permis de dire avec orgueil que dans tous les
domaines de la production de l'esprit, on peut énumérer
de grands n o m s et de belles œuvres, dont le lustre ennoblit notre histoire.
Nous nous bornerons à marquer quelques p h é n o m è n e s
de la vie intellectuelle, oii elle s'affirme et qui l'ont
influencée, à montrer l'étonnant et m a g n i f i q u e contraste
qu'offrent l'indigence des c o m m e n c e m e n t s et l'épanoiiissem e n t de l'époque contemporaine.
C'est dans les universités que s'allument les premiers
foyers, et tout de suite quelques h o m m e s suscitent un
m i l i e u propice, groupent autour d'eux des disciples en qui
ils éveillent une vocation et dont ils animent la pensée.
C'est à Gand, notamment, dans le premier quart du siècle
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d'indépendance, Moke et Huet, historien et philosophe,
qui recevaient dans l'intimité leurs meilleurs élèves, discutaient familièrement avec eux toutes les questions du
jour, et qui formèrent une école de libres esprits. Emile
^de Laveleye, qui devint ime des brillantes figures de notre
XIX° Siècle, était de cette phalange.
En 1833, un livre paraît que le public s'arrache. C'est
l'Essai historique et politique sur la Révolution belge, dé
Jean-Baptiste Nothomb. Acteur et témoin des événements
de 1830, Nothomb, à 25 ans, avait joué u n rôle influent
dans la rédaction de la Constitution; il avait négocié à
Londres avec ï a l l e y r a n d et Palmerston. De tels antécédents
donnèrent à ces deux gros volumes une autorité qui dépassa nos frontières. En deux ans, trois éditions s'épuisèrent. Et sans doute l'ouvrage répondait aux préoccupations du m o m e n t . Mais il est d'un style ferme et d'une
composition solidement oi'donnée. On y reconnaît à la fois
l'écrivain et l'historien.
Avec la période révolutionnaire coïncide le réveil de
notre école de peinture. Elle a été stérile pendant le
XVIIP siècle. Au début du XLV siècle l'influence néo-classique de David marque l'œuvre de Navez, dont le tempérament se révèle dans le portrait. Mais en 1830 un vent se
lève qui renouvelle l'inspiration. 1830 n'est pas seulement
CTi Belgique c o m m e en France un c h a n g e m e n t de régime.
C'est, selon le mot d'un livre récent, une émeute d'idées.
Le romantisme entraîne l'art pictural belge, qui d'un coup
d'aile cherche à rejoindre Rubens et d'un autre se jette
dans les orages politiques. Au Salon de 1830, la foule
s'attroupe devant une grande toile dramatique du jeune
Wappers. Nos peintres amplifieront les scènes pathétiques
et les incidents pittoresques de l'histoire; a leurs dons
innés de coloristes s'allie le sentiment civique, stimulé
par les événements.
L'école belge renaît. Après les premiers romantiques,
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Leys et Gallait l'illustreront. Mais on se lassera bientôt des
grandes images historiques, dont l'emphase atténuera
l accent. Et vers le milieu du siècle, les tendances réalistes
venues de France tourneront nos artistes vers l'observation plus assidue de la figure h u m a i n e et des aspects de la
terre.
Des ateliers de Navez, de Wappers, de Leys, de Portaels,
sortira une légion de beaux peintres dont les tableaux
illumineront leur temps. Ce n'est pas la cérébralité, ni
l'attraction du mystère, le rêve ou l'allégorie, qui caractériseront leur œuvre. Dès l'origine se révèlent en eux le
respect passionné de la nature, l'instinct de la nuance, le
sens pénétrant et délicat des harmonies de la lumière, des
splendeurs de la chair, de l'étoffe et de la verdure, l'amour
du m o u v e m e n t et de la vie. Ainsi les liens avec le passé
sont renoués et la lignée des ancêtres se continue. On a dit
parfois que nos artistes sont nos grands ambassadeurs;
chef de notre diplomatie, j'accepte ce jvigement, qui ne la
diminue pas. La peinture belge est la plus haute expression de notre génie. C'est notre gloire. A la contempler
nous nous sentons plus grands.
La première période de l'Etat belge, la période de fondation, offre un spectacle de multiple et féconde activité.
A l'origine, c'est le vide,.la plaine rase, l'aventure. Il faut
planter, bâtir, tracer les chemins. Et le rythme de la vie
intellectuelle suit celui de la vie administrative et politique.
On institue l'Observatoire, le Conservatoire de Musique,
la Bibliothèque, les Musées. Immédiatement des h o m m e s
se trouvent pour conduire et innover. Plusieurs affirmeront ime forte personnalité, qui sera reconnue et appréciée
à l'étranger; ils appartiendront à la fois à leur pays et à
l'Europe.
Fétis, le premier directeur du Conservatoire, est tenu
pour le musicographe le plus érudit de son temps. Et sa
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Biographie universelle des Musiciens devient un ouvrage
fondamental que l'on consulte partout.
A l'Observatoire règne Quetelet, astronome et mathématicien, sociologue et physicien. C'est u n esprit universel,
qui devance son temps. Il a beaucoup voyagé, s'est lié
avec des personnalités illustres, a passé huit jours chez
Goethe à Weimar. Il publie la Physique sociale et crée une
science, la statistique morale, qui poursuit la recherche
de lois fixes se dégageant des grands nombres et auxqvielIcs sont soumis les phénomènes démographiques et
sociaux. Il forme u n élève qui, s'orientant vers les travaux
de physique expérimentale, sera l'un des héros de la
science belge : Plateau, devenu ayeugle pour avoir, pendant vingt-cinq secondes, observé le soleil à l'œil nu. U n
de nos contemporains éminents a dit de lui qu'il avait le
génie de l'expérience. Sa renommée était générale et certaines de ses études sur la lumière et les impressions
visuelles en font en quelque sorte un précurseur du cinéma.
Cependant la Belgique s'affermit et s'organise. Elle
traverse une crise agricole douloureuse, une inquiétante
tourmente financière. La Révolution de 1848 qui flambe
à ses frontières ne mord point sur ses jeunes institutions,
qui, intactes, tiennent debout. La vie s'élargit et les fenêtres s'entrouvrent.
Les événements de France, en 1851 et 1852, vont donner xme impulsion au m o u v e m e n t intellectuel. Le coup
d'État et l'Empire chassent vers la Belgique hospitalière
des savants, des poètes, des historiens qui cherchent chez
nous u n r e f u g e contre des tribunaux sévères et une police
inquisitoriale : Hvigo, qui ne reste guère; Edgar Quinet,
Bancel, Emile Deschanel, qui s'installent; Raspail, Madier
de Montjau, l'éditeur Hetzel. Cette colonie de proscrits,
avides de parler et d'écrire librement, apporte avec elle des
relents de fièvre politique. En applaudissant leur talent, on
10 —
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honore leur infortune. On offre à Bancel une chaire à
l'Université. Deschanel et Madier dissertent dans les Cercles de la capitale et de la province. Ils mettent à la mode
u n genre littéraire, la conférence, style oratoire, méthode
d'éducation et distraction mondaine. Ils ont leurs centres
de réunion, leurs hôtes assidus, une clientèle; et leur
influence sur la jeunesse hâte dans les m i l i e u x libéraux
l'éclosion des idées radicales.

*
**
A partir du milieu du siècle dernier une période s'ouvre
qui se prolonge jusqu'à la grande guerre de 1914; car le
XIX°. siècle déborde en vérité sur le XX° et la classification
des faits ne correspond pas à une chronologie mathémathique.
La nation évolue et sa destinée se déroule sans accidents
Elle se possède. Son patrimoine se consolide. Ses traits
s'accusent et lui composent la physionomie oii se fixe son
caractère. En 1880, elle étale avec faste, dans les cérémonies du Cinquantenaire, la fierté de ses libres institutions,
la joie d'une saine existence, apte à de nouveaux enfantements. Elle réalise, sans se déchirer, la transition nécessaire du régime bourgeois à la démocratie. Son second Roi
la pousse vers des espaces lointains, dont les horizons
incertains déconcertent d'abord ce qu'elle a de préjugés
traditionnels et casaniers, rnais excitent bientôt ce qu'elle a
d'esprit entreprenant et audacieux. Léopold II se taille en
Afrique un Empire qu'il lui lègue, et projette au dehors
l'initiative de nos h o m m e s d'affaires et de nos ingénieurs.
Avec un étroit territoire, dont pas un pouce ne demeure
en jachère, et une i m m e n s e colonie, avec u n bout de côte
maritime et l'un des grands ports du continent, la Belgique devient l'une des puissances commerciales du monde.
— 11 —
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Lorsque, parmi les acclamations et les sourires, un troisième couple royal rajeunit la dynastie, la vie est intense;
la capitale est un centre sonore; les m œ u r s sont élégantes
et cossues; les arts, les lettres, les sciences haussent le
niveau moral d'une société dont l'éducation et le goût se
sont affinés et dont les besoins matériels sont satisfaits.
C'est l'épanouissement.
De riches prémices annoncent cette saison splendide qui
fleurira vers la f i n du XIX° siècle et au début du XX'.
Des maîtres éminents donnent à l'enseignement universitaire, que des Écoles spéciales ont outille et renforcé,
une valeur scientifique et morale qui accentue le mouvement de l'esprit. Une élite se forme. La vie intellectuelle
s'amplifie.
Mais c o m m e n t , dans une si rapide esquisse, dire tout ce
qu'il faudrait, classer les h o m m e s et les œuvres.!^ Résignons-nous à ne montrer que quelques fronts qui dominent, quelques renommées qui éclairent leur époque.
Voici Émile de Laveleye, intelligence prompte et hardie
qu'attiraient tous les aspects nouveaux du m o n d e international, de la démocratie, de l'économie politique, de la
philosophie. Il s'intéressait à tous les élans généreux. Professeur, essayiste fertile, au style rapide et chaleureux, il
écrivit beaucoup pour la Belgique et pour l'étranger siula propriété, sur les formes du gouvernement, sur la religion, sur les problèmes de la politique européenne. Il fut
l'un des collaborateurs assidus de la Revue des Deux Mondes.
Et voici François Laurent, grand jurisconsulte, penseur
passionné, infatigable producteur. Il entreprit une sorte
d'immense enquête en dix-huit volumes sur l'Histoire de
l'Humanité. Il bâtit, en trente-trois volumes, les Principes
du Droit civil. Il enseigna, batailla pour les idées, créa des
œuvres sociales qui servirent de modèle. Ce fut un chef
12 —
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reconnu, cité maintenant encore et admiré au delà de chez
nous.
Parmi ceux qui suivent apparaît l'un des agents discrets
et clairvoyants de notre diplomatie, bel écrivain et haut
esprit : Émile Banning, qui fut le collaborateur de Rogier,
de Frère-Orban, de Léopold II. Ses études politiques abondent en vifs aperçus sur les conditions et les destinées de
la Belgique. Ce serviteur modeste de l'Etat, que la nature
avait frappé d'une disgrâce physique et qui fuyait le
monde, laissa un livre de réflexions intimes, où se révèlent une âme stoïque et de nobles inspirations.
Comment oublier, plus près de nous, Adolphe Prins et
Waxweiler? Prins renouvela la science pénale, fut l'initiateur de réformes humanitaires et ouvrit l'esprit de la jeunesse aux effluves des temps nouveaux. Waxweiler créa
une sociologie fondée sur l'expérience, sur l'observation
de l'individu et de son milieu. Il mourut pendant la
guerre, après avoir, dans un livre éclatant de vérité, l.a
Belgique neutre et loyale, détruit de meurtrières légendes.
La science pure eut ses héros : le chimiste Stas, élève de
J.-B. Dumas; ses recherches sur les atomes, certaines
méthodes qu'il institua, lui valurent la célébrité. Tous les
corps savants le couvrirent d'honneurs. Ed. Van Beneden,
le biologiste, étendit par ses découvertes le c h a m p de l'embryologie et donna des bases aux lois de l'hérédité.
Gramme, l'illustre constructeur de la première dynamo,
créa l'instrument destiné à transformer la force motrice
et à la transporter à distance. Il ouvrit ainsi la voie à toutes
les applications de l'énergie électrique et prépara une
extraordinaire évolution de l'industrie et de la vie économique.
L'Histoire fut toujours cultivée en Belgique. Après 1830,
on débute par l'érudition et le récit. Les analyses de l'archiviste Gachard, les ouvrages narratifs de Juste, de Kervyn,
de Wauters, de Louis Hymans préparent le terrain. Poul- — 1.5 —
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let et Thonissen étudient les institutions. Puis l'histoire
s'élargit et s'approfondit. Vanderkindere écrit le Siècle
des Artevelde. Fredericq raconte les luttes religieuses aux
Pays-Bas. Henri Hymans et Max Rooses se vouent à l'histoire de l'Art. Godefroid Kurth vient à son tour. Avec ses
dons d'imagination et d'éloquence, il ressuscite, dans ses
Origines de la Civilisation moderne, de longues périodes
qu'il éclaire de vues philosophiques. Un pas de plus nous
conduit aux grandes oeuvres de Pirenne, qui reconstitue la
vie sociale et économique de nos cités et construit tme
synthèse imposante. Il trace les grandes lignes d'une histoire c o m m u n e , met à jour les racines de la nationalité
belge et montre sa croissance logique et continue. Il
devient aux yeux du monde le grand historien de la Belgique.
L'histoire religieuse ne fut pas négligée par les catholiques. Fondée par des Belges au XVIF siècle, l'œuvre des
Bollandistes a été reprise à partir de 1837 et continue avec
succès. Aujourd'hvii notre confrère dom Ursmer Berlière
poursuit ses savants travaux sur la vie monastique aux
siècles passés.
L'évocation de l'idée religieuse suscite aussitôt à nos
yeux l'effigie majestueuse du Cardinal Mercier. Si intimement associé aux épreuves dont le souvenir fait encore frémir nos cœurs, il appartint à la Science, à l'Église, à lo
Patrie. C'est la Science qui le conduisit au siège archiépiscopal de Malines. Il fut chef d'école à l'Université de Louvain. Il incarnait à l'Institut supérieur de philosophie la
doctrine néo-thomiste, qui imprégna la jeunesse croyante.
Devant l'invasion, il se dressa l'Évangile à la main. Ses
lettres pastorales, oi^i résonnait l'âme de tout u n peuple,
soulevèrent la conscience universelle. Il servit la justice,
la foi, la patrie. Sa figure sereine se profile sur l'histoire
morale du pays.
**

n —
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Tandis que le XIX° siècle s'avançait, vers sa fin, dans
une atmosphère oii soufflait vm vent de réforme, éclôt une
soudaine et fraîche floraison littéraire.
La jeunesse impatiente lève la tête. Les discussions
esthétiques se mêlent aux débats des partis qu'agitent les
signes de la démocratie et les premières rumeurs du m o n d e
ouvrier. La presse nombreuse et active donne plus de place
et d'importance aux préoccupations intellectuelles. Elle
compte des écrivains et des polémistes dont la p l u m e a de
la verve et du trait; Verspeyen au Bien Public de Gand, de
HauUeville au Journal de Bruxelles, Louis H y m a n s à
l'Office de Publicité, Charles Tardieu à VIndépendance,
et Gustave Frederix, dont les feuilletons de critique sont
lus et prisés à Paris, c o m m e dans les m i l i e u x lettrés de
Belgique.
Les luttes de la Tribune ont de l'écho dans l'opinion.
Nous avons vme légion de grands orateurs et l'éloquence
n'est pas seulement une action, mais un art, puisqu'elle
exprime directement par le mot, la voix, le geste, le
regard toutes les nuances de la pensée et de l'émotion, les
élans du cœur et de la raison. On se presse au Palais de
Justice et au Parlement pour entendre les accents charmeurs de Jules Le Jeune, la phrase nerveuse et châtiée de
Charles Graux, le style académique d'Auguste Beernaert,
la parole souple et acérée de Victor Jacobs, les périodes
altières de Frère-Orban, le verbe puissant de Pavil Janson,
les improvisations fougueuses et multiformes d'Edmond
Picard, infatigable remueur d'idées, iconoclaste et prophète, abatteur et bâtisseur de préjugés, et qu'on pouvait
ne point aimer, mais qui fut un extraordinaire animateur.
De ce ciel nuageux et variable qui annonce un changem e n t de saison, tout à coup descendra, neuve et inattendue, la jeune Poésie.
L'école littéraire, dont Max Waller, page impertinent et
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spii iliiel, claironne l'avènement, se donne un mot d'ordre;
« l'Art pour l'Art! » et une revue: îM Jeune Belgique, après
laquelle naîtront ïaWaUonie, Y Art Moderne, Durandul. EWc
reconnaît un précurseur : De Coster, et un chef : Camille
Lemonnier. La légende héroïque, joyeuse et glorieuse
d'Ulenspiegel et de Lamine Goedzak perpétue le n o m de
Charles De Coster. C'est la première grande œuvre originale éclose en Belgique. On y sent battre le cœur de la
Flandre en des épisodes burlesques ou tragiques, que
rehausse une langue archaïque, opulente et pittoresque.
Les romans de Camille Lemonnier, inspirés d'abord de
l'esthétique naturaliste, sont riches d'images et d'expressions fortes. La recherche du mot, l'exéburance descriptive, des éclats de lyrisme enluminent et échauffent sa
prose bruissante et touffue, parfois violente jusqu'à l'outrance. Eeckhoudt et Demolder suivent Lemonnier avec
des nuances diverses. On pourrait presque dire qu'ils sont
tous peintres autant qu'écrivains. Ils ont l'amour et le senti
de la couleur, des formes plastiques, de la nature. Ce sont
de robustes tempéraments d'artistes.
Maintenant gravissons les sommets. C'est dans les altitudes que respirent les poètes.
Figure mélancolique et délicate, Georges Rodenbach
chante le règne du silence. Il a trouvé dans les rues solitaires, les béguinages et les eaux dormantes des vieilles
villes flamandes l'atmosphère et c o m m e le climat de sa
sensibilité : « Moi, dit-il, moi dont la vie aussi n'est qu'un
grand canal mort! ».
Van Lerberghe module en vers libres d'une grâce fluide
la Chanson d'Eve, qui s'épanouit dans im paysage de rêve,
dans un « jardin bleu ». C'est le symbole et la confession
d'une àmc tendre, toujours émerveillée.
La nature harmonieuse et fière d'Albert Giraud s'insurge
devant les trivialités de la vie moderne. Le poète s'enferme
dans un liautain Parnasse où il sculpte de pures strophes,
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tels des médaillons à l'image des dieux antiques. Il s'absorbe dans la contemplation des temps héroïques de la
Grèce, mère de toute beauté. 11 tressaille au bruit de la
guerre. Et les douleurs de la patrie lui arrachent de brûlantes satires.
Montons un degré. Verhaeren et Maeterlinck se coudoient. Ce sont les deux écrivains qui, tout imprégnés du
suc de la race, ont porté le plus loin notre gloire littéraire.
Dans les âmes, à travers le monde, ils ont créé une émotion, fait passer un frisson.
Verhaeren, mort depuis quinze ans, demeure associé à
notre existence. Certains de ses vers hantent nos mémoires.
On les cite, on les déclame. Ils sonnent parfois c o m m e
des coups de marteau et des chocs abrupts brisent leur
cadence. Avec quelle puissance farouche et pénétrante,
héroïque ou sereine, ils traduisent les clartés et les ombres
de nos cieux, de nos terres et de nos eaux, les fureurs du
vent et de la mer, les tumultes de la cité, le travail de
l'usine et des champs, et la colère sacrée du droit violé, la
passion tenace du sol natal!
Dans son œuvre aux multiples splendeurs, p o è m e d'un
peuple et d'une époque, l'amour et la mort, la force et la
volupté soufflent, vibrent, flamboient et se déchaînent
c o m m e dans ime immense symphonie. Verhaeren restera
pour nous, selon le titre d'un de ses recueils, le poète des
Rythmes Souverains.
Maeterlinck, lui, vit, écrit, poursuit son périple magnifique. Après ses premiers vers et ses drames mystiques, il
a subi l'étrange attraction des mystères de la vie. La
science et la philosophie ont entraîné son imagination vers
de graves problèmes qu'il a illuminés de poésie. Dans des
livres célèbres il a décrit le génie ailé de la ruche, la
sinistre sociologie des Termites, la féerie du firmament. Sa
phrase ample, nombreuse, musicale, miroitante d'images,
foute la beauté qui enveloppe ses exposés scientifiques
17

Discours de M. Hymans.
l'ont mis au premier rang des prosateurs de notre temps.
Nous saluons sa gloire. Elle enrichit le patrimoine moral
de la Belgique.
La poésie flamande à son tour s'est parée de lauriers.
L'œuvre de Guido Gezelle, dont la statue vient d'être inaugurée à Bruges, est toute baignée d'un sentiment profond
de l'harmonie simple des choses et du plus tendre idéalisme chrétien. Ce prêtre modeste, ce poète par la grâce de
Dieu s'inspirait aux sources claires de la nature familière
qui fut le cadre et la joie de son h u m b l e existence. Dans
u n e langue souple et vivante il interpréta lyriquement les
nuances délicates, les arômes des campagnes de Westflandre, avec leurs toits rouges, leurs troupeaux et leurs blés.
C'était u n e âme pure d'artiste et de chrétien.
La littérature flamande, anémiée en 1830, s'était lentement redressée. Henri Conscience, le premier, avait atteint
le peuple et lui avait réappris sa langue. Une longue germination aboutit à la formation d'une école de poètes et
de conteurs où, après Gezelle, brillent Hugo Verriest,
Styn Streuvels, e n f i n Gyriel Buysse, dont les romans
maintes fois traduits dépeignent avec un réalisme pittoresque et touchant les mœurs des petites villes de son pays.
Enfin le Vlaamsche Volkstooneel a ressuscité l'art dramatique flamand.
Ainsi, que nous regardions d'un côté ou de l'autre, nous
embrassons le spectacle d'un m o u v e m e n t littéraire tardif
sans doute, mais qui n'a cessé de grandir. L'arbre est
plein de sève. 11 porte des fruits savoureux. A son ombre
rherl)e verdit et les fleurs foisonnent.
L'événement réalise la pensée qu'exprimait le 11 mars
1856 Léopold 11, alors duc de Brabant. 11 disait au Sénat :
« Une sage politique nous enseigne qu'un peuple jaloux
de son existence indépendante doit tenir à posséder une
pensée à lui, à la revêtir d'une forme qui lui soit propre et
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qu'en un mot, la gloire littéraire est le couronnement de
tout édifice national ».

L'histoire rapide de notre évolution littéraire nous m è n e
aux journées radieuses qui précèdent la catastrophe de
1914.
La vie intellectuelle est organisée et le pouls de la nation
bat d'un rythme heureux. Il y a désormais dans cette communauté industrieuse et utilitaire un public instruit,
policé, lettré, friand de lecture autant que passionné pour
les concerts et les tableaux.
La musique, qui s'était tue dans les environs de 1830,
reprit vite et d'un soubresaut son magique pouvoir
d'attraction. Les conservatoires, les écoles réveillèrent des
facultés latentes.
Des virtuoses en sortirent que toute l'Europe, après la
Belgique, acclama, les Vieuxtemps, les Servais, dont Ysayc
et De Greef continuent l'illustre lignée.
Gevaert, au Conservatoire de Bruxelles, entretint un
foyer d'art oii, pénétré de la pensée des maîtres, il la communiquait à des auditoires dont il cultivait la sensibilité et
le goût.
Ainsi se forme une sorte d'opinion musicale fervente et
compréhensive. Initiée aux nobles émotions du style classique, elle prête une oreille accupillante aux rythmes et
aux sonorités des écoles nouvelles. T]n m ê m e temps que les
chefs-d'œuvre du passé et les œuvres modernes du dehors,
elle applaudit les œuvres nationales des compositeurs belges, de Peter Benoît, de Tinel, de Lekeu. Elle s'enorgueillit de César Franck, qui vécut q Paris, mais naquit à
Liège. Il rajeunit la musique orchestrale par d'originales
inflexions mélodiques, des harmonies enveloppantes et
souples, des accents humains ou mystiques qui bercent
l'imagination ou l'exaltent, et aui vont jusqu'à l'âme.

Tandis que ces sources de spiritualité rafraîchissent et
tonifient l'air, un courant majestueux continue à dérouler
ses eaux qui traversent le siècle d'un bout à l'autre. C'est
le grand fleuve d'art jailli des pi'ofondeurs du passé, c'est
la peinture.
Elle évolue avec le temps, sa mentalité, ses modes de
sensibilité, sans cesser jamais de demeurer près de nous,
du peuple, de la nation, parce qu'elle traduit son tempérament et répond à ses aspirations et à ses instincts. A deux
ou trois reprises un soubresaut la redresse, un élan de
modernité l'éloigné de procédés ou de genres devenus
conventionnels et dont l'œil s'est fatigué. Mais toujours
l'effort tend à se rapprocher de la nature pour en révéler
un aspect nouveau, pour en rajeunir et en accentuer l'expression. Car l'école belge se marque par sa fidélité à la
nature saine et frémissante, humaine, champêtre ou sylvestre- Elle n'a guère d'intellectualité; ni les lettres ni
l'esprit ne l'inspirent. C'est dans la nature, dans ses drames, dans ses idylles que puise son imagination. Sans
volonté ni préoccupation de matérialisme, nos artistes
aiment la matière pour ses lignes et ses couleurs, pour sa
grandeur ou sa grâce, pour la lumière qui la fait vibi'cr et
lui donne u n e âme. Nos paysages, les bois et les fleurs,
les étangs et les prés, les bêtes qui pâturent, les feuillages
de l'automne ou de l'été, la mer, ses horizons et ses plages,
les ciels d'hiver ou de printemps, ont leurs peintres attendris ou véhéments. La figure humaine, avec le trait et le
geste du rang ou du métier, le rayonnement intime de la
pensée, le costume rude ou moelleux qui drape le torse
musclé ou la taille élégante, dans le décor de la campagne
ou de l'usine, de la chaumière ou du salon, a ses interprètes éloquents, délicats et subtils qui savent observer, deviner, comprendre et sentir.
Un de nos grands peintres, Ensor, définissait récemment
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son art en ces mots : « Voir de tous ses yeux; voir c'est
peindre, et peindre c'est aimer la nature et la f e m m e et les
enfants et la terre ».
On retrouve dans l'école belge du siècle révolu des affinités qui la relient aux grands et aux petits maîtres d'autrefois, l'opulence des tons, la gradation des nuances, la notation précise du détail pittoresque, et, joints au culte du
vrai, le souci de la probe exécution, l'orgueil du beau
métier. Notre école est h u m a i n e et sincère et par là s'affirme vraiment nationale.
Il serait vain, après tant d'articles de journaux et de
revues et tant de livres savants et documentés, tels ceux de
notre distingué confrère M. Van Zype, de faire défiler en
ce discours des noms illustres. 11 vaut m i e u x aller contempler à quelques pas d'ici, au Palais des Beaux-Arts et au
Musée, l'œuvre resplendissante de nos peintres et de nos
sculpteurs, de Leys à Boulenger, de Charles de Groux à
Stevens, de Verwée à de Braekeleer et à de W i n n e , de Dillens et de Vinçotte à Constantin Meunier.
En sortant de ce spectacle on se sent c o m m e touché de
la grâce.
On y voit se déployer les fruits d'un m a g n i f i q u e labeur
d'évocation et de création. On y entend chanter toutes les
beautés, toutes les joies, toutes les douleurs de la nature et
de la vie.
On y reconnaît, noble, souriant, familier, le visage de
la patrie,

La Belgique goûtait avec plénitude une insouciante et
brillante prospérité, quand la tempête fondit sur elle et
l'entraîna vers les abîmes. Une nuit de quatre années, traversée d'éclairs, s'appesantit sur la nation. Puis le ciel
blanchit, une aurore nouvelle lança ses premiers feux.
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C'était la paix. L'ordre ressuscita. Mais au milieu de quels
débris et de quelles anxiétés! Il fallait tout refaire et tout
recommencer. L'entreprise était formidable. Et son achèvement aujourd'hui réalisé étonne le monde. Mais notre
peuple a d'infinies ressources d'énergie et une sagesse
foncière qui aggloméra les forces et imposa silence aux
discordes civiles.
Cependant un péril grave restait menaçant. Sans doute
réussirait-on à reconstituer les capitaux, à rajuster les
machines, à rebâtir les maisons. Mais la guerre avait tari
des sources d'idéalisme et détourné des travaux de la
pensée. L'existence devint âpre et coûteuse; elle poussa
aux métiers lucratifs, aux gains rapides. La restauration
ne serait-elle donc que l'industrialisation, la mécanisation
d'une société condamnée aux besognes pratiques? La victoire sur la matière serait facile. Mais c o m m e n t assurer la
nourriture morale et remédier à la misère de l'esprit?
Aujourd'hui le mal est conjuré. D'amples donations ont
sauvé nos Universités, dont chacune a reçu vingt millions
de francs, reliquat des épargnes de la Commission de Ravitaillement et qui toutes bénéficient de la personnalité
civile. La m u n i f i c e n c e de la Fondation Rockfeller a doté
l'Université de Bruxelles d'une nouvelle École de Médecine. La Biblothèque de l'Université de Louvain, installée
dans vm édifice monumental, a regarni de livres tous ses
rayons. La Fondation Universitaire, à laquelle s'attachent
les n o m s de M. Hoover et de M. Francqui, accorde des
prêts d'études et des bourses de voyage aux étudiants et
des subventions aux associations et publications scientifiques.
Une grande entreprise a surgi à l'appel du Roi. « 11 faut,
dit le Souverain, le 26 novembre 1927, qne, débarrassés des
soucis matériels, les h o m m e s de science soient en mesure
de concentrer sur la recherche tout l'effort de leur pensée.
11 faut que tout soit mis en œuvre pour susciter, encoura-
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ger, soutenir les vocations scientifiques ». En quelques
mois, le Fonds National de Reclierclie fut constitué au
m o y e n de souscriptions qui dépassèrent cent m i l l i o n s . Il
assiste les travailleurs dans les institurs belges et étrangers,
assure des dotations aux savants é m i n e n t s , effectue îles
prêts d'instruments, facilite les expéditions scientifiques,
favorise le développement des laboratoires.
Notre x\cadémie Royale, fidèle à ses traditions historiques, est demeurée u n foyer de culture désintéressée et
participe au progrès des Sciences, des Lettres et des BeauxArts par ses publications, ses concours et les prix qu'elle
décerne. A côté d'elle ont pris place les Académies de lang u e et de littérature françaises, de l a n g u e et de littérature
flamandes.
Nos musées ont été réorganisés et enrichis. Des instituts
universitaires, des écoles supérieures fortifient et spécialisent le haut e n s e i g n e m e n t .
U n désir ardent de relèvement, u n besoin de création et
d'expansion ont suscité de nonibzeuses initiatives, telle la
Fondation E g y p t o l o g i q u e qui porte le n o m de la Reine.
U n e association privée soutenue par l'État, et dont M. Henri
Le Bœuf est l'animateur, a érigé un vaste Palais des BeauxArts dont notre réputé confrèi-e M. Horta a dessiné les
plans et qui est rapidement devenu un centre d'action. De
multiples p h é n o m è n e s de la m ê m e qualité révèlent une
tendance à stimuler l'essor des idées.
Les esprits sont plus indépendants, plus audacieux
qu'autrefois.
La Belgique, dont le rôle international était restreint et
c o m p r i m é , a acquis dans le m o n d e le rang d'une grande
personnalité morale. Sa vision, ses intérêts portent plus
loin. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Dans la m a i s o n
mieux aérée, les courants intellectuels circulent librement.
Le p u b l i c est curieux, avide de savoir et de sensations
d'art. Tous les jours, à Bruxelles, devenue grande capitale
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bruissante d'animation et de luxe, des concerts, des conférences groupent des auditoires empressés et attentifs. On
compte plus de cinquante salles d'exposition et combien
de théâtres! Et quel pullulement de revues et de livres!
Il y a m o i n s de disputes politiques et plus de discussions
d'économie sociale et de questions extérieiu-cs, plus de
controverses d'art et de littérature. Des formules nouvelles
qui agitent leur crinière et montrent leurs crocs soulèvent
les passions. On a vu, u n soir, et c'est un trait significatif
des m œ u r s d'aujourd'hui, une assemblée de deux mille
citoyens débattre des problèmes d'esthétique, avec des cris
de colère et des clameurs d'enthousiasme.
Sans doute, aucune discipline ne s'impose qui imprime
au m o u v e m e n t des idées l'unité d'un système ou d'un
style. Les doctrines s'entrechoquent et toutes les valeurs
d'hier sont soumises à une impitoyable revision.
Mais du bourgeonnement, de la fermentation des âmes,
une récolte naîtra d'œuvres et de talents qui feront la
parure de la Belgique de demain.
Arrêtons-nous, en nous excusant d'avoir dû négliger
certains aspects de la vie intellectuelle du pays, de n'avoir
pas rendu justice c o m m e nous l'eussions voulu à tous ceux
qui ont collaboré à sa grandeur, ou m ê m e cité avec l'homm a g e nécessaire, des n o m s du passé, honorés à l'étranger
c o m m e en Belgique, tels que ceux du Général Brialmont,
d'Ernest Solvay, l'inventeur et le sociologue, et du
D"" Depage.
Mais nous avons dit assez pour attester la vitalité de l'intelligence belge, la renaissance de l'esprit, l'éveil de forces
morales qui, faisant contrepoids aux forces matérielles,
assurent l'équilibre et la santé d'un peuple éprouvé et resté
jeime, et qui, allègre et vigoureux, poursuit sa marche
vers l'avenir.

