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Poètes engagés en Belgique avant et après 1830.

1. Importance du contexte historique

Premièrement, qu’est-ce que c’est une nation ou une nationalité ? Le sujet a fait

coulé beaucoup d’encre. De nombreuses études ont été effectuées mais aucune n’a

trouvé la solution au problème. Chaque scientifique a son opinion sur la matière et

parfois ceux-ci ont une théorie différente et même parfois contradictoire.

« Chacun y va de sa définition, et l’ensemble des définitions finit par donner une impression de chaos.
Courageusement, cependant, nombre de théoriciens politiques, de sociologues, d’historiens sont
partis à la recherche de ce qui pouvait être considéré comme une définition « objective » de la nation.
Leur méthode a été immuable : elle a consisté à passer systématiquement en revue tous les critères
auxquels doit éventuellement satisfaire une nation – territoire, situation géographique, race, langue,
religion, passé commun, communauté d’intérêts matériels, volonté de vie commune, etc. – puis à
procéder à un examen qui permet d’écarter certains de ces critères, et d’en retenir d’autres. »1

Une nation se caractérise par le pouvoir central, la même culture, l’unité de langue, la

race, la religion ou la situation géographique. Ce sont des caractéristiques qui sont

toujours en interaction. Le sentiment national par exemple influence la culture et la

force d’une langue unitaire a de son tour une influence sur le sentiment national.

Quelle est la différence entre les vieilles nations comme celle de la France, de

l’Espagne ou de l’Angleterre ? Il y a certains facteurs qui favorisent la solidarité

entre un groupe de personnes comme par exemple une dynastie, ou le fait de se sentir

comme appartenant à une grande famille naturelle. Répondre à la question reste

extrêmement difficile. Comme Stengers le dit dans son livre, est-il possible de

reconstruire l’histoire et d’analyser de façon scientifique ce qui s’est passé il y a tant

d’années.

« C’est qu’il est impossible de regarder les nationalités comme inscrites dans le profond destin de
l’histoire. Ce que l’on rencontre, lorsqu’on analyse la manière dont s’est formée la physionomie
d’une nation, avant la fin du XVIIIième siècle, ce sont avant tout les hasards, les accidents de
politique. Ce qui s’inscrit sur la carte des anciennes nationalités, c’est surtout le résultat des
mariages dynastiques et des successions, celui du sort des armes, l’issue des grandes négociations
diplomatiques. »2

1 Stengers, J. Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Tome 1. Les racines de
la Belgique. Editions Racine. Bruxelles. 2000. p8.
2 Stengers, J. Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Tome 1. Les racines de
la Belgique. Editions Racine. Bruxelles. 2000. p 36.
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Les personnes littéraires qui écrivent dans une période de révolution et de sentiments

nationalistes sont influencées à deux niveaux : au niveau idéologique et au niveau

littéraire. Le niveau idéologique influence le contenu des textes, le choix des genres

et le but que les littéraires veulent atteindre par leurs textes. Au niveau littéraire, les

écrivains sont surtout influencés par les littératures environnantes qui ont plus de

prestige. Quelles sont les langues qui entourent les poètes et les écrivains ? Es-ce

qu’elles appartiennent au centre ou à la périphérie ? Au cours de l’histoire, nous

voyons de sérieux efforts pour unifier les grandes nations. Ainsi, Richelieu a créée

l’Académie Française pour que la nation française ait une forte unité linguistique.

Nous ne pouvons nier que la langue française comme langue qui appartient au centre

avait et a toujours une influence considérable sur la littérature belge.

La situation de la jeune nation belge est particulière surtout au niveau des Lettres.

Que faire avec une nation où l’on parle deux langues différentes ? Une des deux

langues jouit d’un prestige non négligeable, l’autre langue est sérieusement soutenue

par le régime avant la formation de notre nation. Quelle est donc la langue littéraire

du pays ? Somme toute, y a-t-il une littérature en Belgique? Autour de ces questions

se déclenche une vive discussion. Dans l’oeuvre de Charlier nous trouvons quelques

extraits de divers revues belges : par exemple la Revue belge et la Revue de Liège.

Dans ces extraits nous voyons clairement les différents points de vue sur la situation

de la littérature dans la jeune Belgique.

Comme beaucoup d’autres, Antoine Clavareau voulait atteindre un but par son

œuvre. Il traduisait des œuvres en néerlandais – langue fortement propagée sous le

règne de Guillaume Ier – pour que la culture néerlandophone pénètre la culture

francophone en Belgique. Nous essayerons de comprendre pourquoi il fait certains

choix : pourquoi fait-il publier son recueil à Amsterdam ou à Liège. Commence-t-il

par les traductions et écrit-il ensuite des œuvres de sa propre inspiration ou y a-t-il

une alternation entre les traductions et les oeuvres de sa propre main ?
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2. Le contexte politique

a) Introduction

Dans cette partie historique, l’objectif est de dessiner en quelques lignes la situation

historique aux Pays-Bas et puis en Belgique. Cet aperçu ne sera certainement pas

complet mais la matière est tellement complexe qu’elle mérite un mémoire complet

pour l’esquisser. Le livre de Jean Stengers Histoire du sentiment national en

Belgique des origines à 1918. Tome 1 : Les racines de la Belgique, nous a servit de

point de départ. Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons à cette

œuvre détaillée.

Il est sûr qu’il ne faut pas sous estimer l’influence du sentiment national. Mais quel

est le sentiment national belge ? Comme nous lisons dans l’œuvre que nous venons

de citer, cette question n’est pas du tout facile.

« Dès l’instant où un peuple se sent une identité propre, il se cherche des racines historiques, il
cherche à se retrouver aussi haut que possible dans le passé. Pour les Français, quand il faut
résoudre ce problème, le tour est vite joué : on fait de Clovis le premier roi de France, et les racines
sont trouvées. Les Allemands, quant à eux, étant donné que leur identité était linguistique, pouvaient
plonger dans les racines de la germanité. Pour les Belges, ces deux voies d’accès au passé étaient
fermées. Restait la voie la plus élémentaire : la projection du présent dans le passé. »3

b) Aux premiers temps

Une des premières fois que nous rencontrons dans l’histoire le mot ‘belge’ est sans

aucun doute lors de l’Empire romain. Qui ne connaît pas les mots célèbres de Jules

César : « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ». Bien que

la Belgique ne soit pas encore visible sur la carte européenne, l’adjectif belge est déjà

utilisé. Mais il ne s’agit évidemment pas du pays belge que nous connaissons

aujourd’hui.

A cette époque, ce sont surtout les peuples qui occupent la carte d’Europe, pensons

aux Francs, aux Wisigothes, aux Gaulois et aux Celtes. Les Celtes qui vivaient plus

ou moins dans nos régions avaient déjà des liens commerciaux avec d’autres peuples

du Sud de notre continent : notamment, les Etrusques. Les Belges font - entre autres -

partie de cette longue liste de peuples. Il s’agit d’un ensemble de tribus.

3 Stengers, J. Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Tome 1. Les racines de
la Belgique. Editions Racine. Bruxelles. 2000. p 16



4

C’était le temps des grandes migrations des peuples, il est impossible d’attribuer un

territoire à chaque peuple. Mais nous pouvons conclure par exemple que pour les

Gaulois, c’était approximativement l’Ouest de la France actuelle.

En 57 avant J.C., Jules César attaque la Gaule : le territoire des Celtes. Il appelle les

habitants de la partie septentrionale de ce territoire « Belgae » (Belges). On parlait

plus précisément de la province « Gallia Belgica », la Belgique actuelle fait part de

cette province ancienne qui était bien plus grande de ce que nous désignons

aujourd’hui avec le nom Belgique.

Le fait que César mentionne le peuple belge, démontre son existence et peut nous

servir d’indice sur le fait qu’il a bel et bien un sentiment national. A ce moment-là,

notre pays était inexistant sur la carte géographique : bien beaucoup de siècles

passeront avant que la Belgique sera en effet un pays autonome.

c) Le Moyen Age

Même au Moyen Age, nous ne trouvons aucune trace d’un territoire que nous

pouvons nommer la Belgique. Nous avons déjà mentionné les grandes migrations des

peuples : le premier grand mouvement se situe au début du Ve siècle. Les Francs qui

viennent de l’Est – l’Allemagne d’aujourd’hui - envahissent notre pays et les régions

environnantes et font de Tournai leur capitale : la dynastie des Mérovingiens règne

sur notre territoire. A ce temps-là, Tournai est le centre de l'empire franc. Clovis, le

roi des Francs le plus connus, se fait baptiser pour entrer en faveur auprès de l’Eglise

catholique et avec ceci il quitte Tournai pour la ville de Paris. En Belgique, grâce au

baptême de Clovis, la christianisation massive s’impose avec le support des moines

autochtones. Attirons l’attention sur le fait que durant cette période nous trouvons le

premier texte législatif dans nos régions: le Code Salique.

Le souverain suivant est aussi redoutable que Clovis : Charlemagne accroît le pays et

soumet les peuples du Nord et de l’Est. De plus, il exige qu’ils rejoignent la religion

chrétienne. Exploit important : il chasse les Arabes de notre continent et leur reprend

la Catalogne : le pays de Charlemagne s’étend du Nord jusqu’au sud de l’Europe. La

Belgique fait donc partie de ce vaste pays de l’empereur. Ensuite, le centre de

l'empire franc se déplace vers la Meuse et le Rhin, deux fleuves qui ont une

importance indéniable. Charlemagne fait d'Aix-la-Chapelle sa principale résidence.
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Au point de vue économique, nos régions ont bénéficié du fait d’appartenir à

l’empire de Charlemagne : les régions du Nord – entre autres notre pays belge –

connaissaient à cette époque une situation économique effervescente.

En ce qui concerne le pouvoir politique, l'aristocratie sait maintenir son pouvoir car

le roi décide de régner avec des membres des familles puissantes. L’aristocratie

exerce donc le pouvoir sur leurs propriétés.

Mais nos régions connaissent de gros problèmes, elle sont à la merci des invasions :

les Normands attaquent nos contrées et s’adonnent aux pillages. Vu que le pouvoir

central – s’il existe – ne réussit pas à protéger le peuple, les seigneurs locaux

prennent des mesures pour protéger le peuple. Les seigneurs construisent des

fortifications dans lesquelles les paysans peuvent se réfugier en cas de guerre. En

revanche les paysans sont liés par le serment féodal à leurs seigneurs.

Quand nous analysons cette période médiévale, nous remarquons que ce se sont

surtout les villes qui ont le pouvoir en mains : pensons aux villes commerciales

comme Bruges, Florence et Ypres. Bruges était d’une grande importance grâce à son

port par l’importation et l’exportation, Ypres occupait une position stratégique en

temps de guerre.

A côté des commerces du drap des villes que nous venons de citer, n’oublions

cependant pas l'essor de l'industrie. Avec cette industrie, se développent aussi les

villes : nous remarquons des noyaux urbains en Flandre et autour de la Meuse. A

l'ouest, nous apercevons la ville de Bruges, de Gand, d’Ypres et de Tournai. Au sud,

Huy, Namur, Dinant et Liège sont des villes importantes.

Discernons ensuite la présence des principautés comme celle du Hainaut, de Namur

et du Limbourg. Le pouvoir politique de ces principautés est en mains de familles

princières qui ont par naissance le pouvoir dans toute la région qui leur appartient.

De temps en temps, il se forme des alliances entre certaines de ces principautés : ils

signent des accords avec une valeur économique ou des accords qui les protègeront

contre des assaillants possibles. Mais le pouvoir reste toujours en mains des familles.

Malgré ces tentatives, les rapprochements entre les principautés ne dureront pas

longtemps : les intérêts personnels forment toujours un obstacle pour une coopération

à long terme.
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Vers 1500, toutes les régions de notre pays appartiennent au pouvoir des ducs de

Bourgogne. Sauf la Principauté de Liège qui maintient son statut indépendant. La

maison de Bourgogne essaie d’instaurer de nouvelles institutions comme par

exemple un Conseil qui est composé de fonctionnaires dans chaque région. Les

seigneurs perdent leur pouvoir sur leur territoire à cause de la politique centrale des

ducs de Bourgogne.

Sous Philippe le Bon (1419–1467), la situation change. Sous sa régence, nous

parlons pour la première fois des Pays-Bas : l’amalgame d’anciennes principautés

médiévales se réunissent sous son pouvoir.

Pour assurer un meilleur contrôle des finances de l’Etat, Philippe le Bon crée deux

Chambres des comptes. Une chambre de compte à Lille qui est compétente pour la

Flandre, le Hainaut et Namur, et la deuxième la Chambre des comptes de Bruxelles

qui s’occupe du Brabant et du Luxembourg.

Charles Quint, nom redouté aux Pays-Bas. Bien que la ville de Gand l’ait fêté – il y

a quelques années –, beaucoup de personnes ont une image négative de cet empereur.

Il est vrai qu’il été féroce et têtu, quand une idée lui venait en tête aucun conseiller

pouvait lui faire changer d’idée. Un exemple est celui de sa politique concernant la

religion protestante : il lançait par exemple une inquisition limitée contre les

protestants, un groupe qui était au sein de l'opposition à son pouvoir. Lorsqu’en

1555, il laissait à son fils Philippe II la couronne des Pays-Bas et l’année suivante

celle d'Espagne, la Réforme était devenue une donnée non négligeable dans le sud

des Pays-Bas.4 Un autre exemple est celui de 1540, tous les bourgeois et les échevins

de Gand devaient lui demander pardon, la corde au cou, pour leur émeutes. Charles

Quint connaissait bien les Pays-Bas et il avait une idée bien précise de la mentalité

qu’y régnait.

« Il n’y a peuple au monde, assurait-il, qui, conduit paternellement, soit plus souple à se soumettre
aux volontés de ses princes que celui des Pays-Bas, quoi qu’il n’y ait peuple qui haïsse plus la
servitude. Le respect ne peut s’acquérir chez lui par la crainte, car il est opiniâtre à résister à la force
et facile à la douceur. »5

Remarquable est que le Charles Quint parlait le français et comprenait le flamand.

4 http://www.ucesm.net/ucesm_fr/paysbasreperes_religions_fr.htm
5 Dumont, G-H. Histoire de la Belgique. Des origines à 1830. Le Cri éditions. Bruxelles. 2005. p 176
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Alexandre Farnèse, duc de Parme (1545-1592) était le gouverneur général des Pays-

Bas. En janvier 1579, plusieurs provinces catholiques du Sud signèrent le traité

d'Arras, proclamant leur union sous la protection d'Alexandre Farnèse: les provinces

catholiques du sud et l'ensemble de la Belgique actuelle restèrent fidèles à la

couronne d'Espagne.6 Philippe II (1555-1598) fut roi d’Espagne et des Pays-Bas.

Avec cette nouvelle dynastie, voilà encore un autre peuple qui envahit notre

territoire. L’histoire montre comment cette période a été atroce pour nos régions :

pensons par exemple aux témoignages dans l’œuvre de Charles De Coster « La

légende d’ Ulenspiegel ».

d) La révolution brabançonne

En 1787, une révolution éclate dans les Pays-Bas autrichiens contre le pouvoir de

Joseph II, souverain très sévère. Cette révolution est appelée la Revolution

brabançonne. Les sentiments nationaux de cette révolution seront beaucoup plus

forts que ceux de la révolution de 1830. En janvier 1790, naissent les Etats

Belgiques-Unis : premier témoignage officiel du sentiment national belge qui peut

être délimité sur la carte géographique. Néanmoins, Les Etats Belgiques-Unis

n’existeront que quelques mois.

En 1792, les troupes de la nouvelle république française envahissent les Pays-Bas

autrichiens et la principauté indépendante de Liège. Mais les Autrichiens reprennent

ces territoires l’année suivante, et ceux-ci seront cependant annexés lors d’une

nouvelle conquête des français, soumettant nos régions à leurs lois et institutions.

Il est remarquable que de nos jours notre pays soit déchiré entre les discussions

communautaires. Discussions qui n’existaient pas selon Stengers lors de la révolution

brabançonne.

« Le spectacle que nous offre l’époque de la révolution brabançonne est celui d’une nationalité belge
sans groupe national flamand ni groupe national wallon – au sens où un groupe, pour pouvoir être
qualifié de national, doit posséder au moins une conscience propre. Nationalement, la Belgique,
l’évidence est là, est antérieure aux Flamands et aux Wallons. »7

e) Défaite napoléonienne et le régime hollandais

6 http://www.ucesm.net/ucesm_fr/paysbasreperes_religions_fr.htm
7 Stengers, J. Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Tome 1. Les racines de
la Belgique. Editions Racine. Bruxelles. 2000. p 138
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Napoléon s'empare du pouvoir, empereur avec beaucoup d’idées et d’ambitions. Il

met par exemple en place un nouveau cadre juridique de droit civil : le code

Napoléon. Celui-ci formera la fondation du code civil belge. Le régime napoléonien

est très stricte et sévère : la liberté politique est inexistante et l'usage du néerlandaise

est réprimé ainsi que les publications dans cette même langue. Au début du XIX

siècle, la révolution industrielle commence à se développer en Belgique, elle se

manifeste principalement en Wallonie – première région industrielle du continent – :

l'industrie drapière locale se développe. Liévin Bauwens s’installe à Gand : la

mécanisation de l'industrie cotonnière fait de Gand la première et la seule ville

industrielle flamande. L'annexion par la France est favorable à l’économie belge car

elle ouvre à nos produits tous les marchés de l'empire. La chute de Napoléon marque

la faillite des nombreux industriels, le déclin économique est considérable.

En 1815, la situation politique change radicalement, la défaite de Napoléon à

Waterloo, signifie la fin du régime napoléonien. Après cette défaite, lors du Congrès

de Vienne, on décide de créer un état au nord de la France pour battre en brèche le

pouvoir menaçant des Français.

Un nouvel état voit le jour: le Royaume-Uni des Pays-Bas (Het Verenigd Koninkrijk

der Nederlanden) avec Guillaume Ier d'Orange (1772-1843) comme souverain.

Le nouvel état est le résultat de la jonction de les Pays-Bas au Nord (une république),

les Pays-Bas autrichiens au Sud et la Principauté de Liège. Dès lors, Liège a perdu

son autonomie et avec ceci son sentiment national « liégeois ». Au cours du temps,

l’habitant liégeois assimile la nationalité belge.

Guillaume premier fait de sérieux efforts pour rapprocher les Pays-Bas du Nord et du

Sud. Mais cependant, ‘la Belgique’ se vexe à cause des mesures que Guillaume Ier

prend pour ‘rapprocher les deux peuples’. Bien que sa politique soit favorable à la

bourgeoisie belge, les protestations s'élèvent rapidement. Ne perdons pas de vue un

autre pouvoir qu’il ne faut certainement pas sous-estimer : l’Eglise catholique. De

nos jours, l’Eglise a perdu toute son influence sur la politique ainsi que sur les foyers

qui durant cette période fut très importante. Ce n’est pas difficile à comprendre que

l’Eglise catholique n’acceptait pas un souverain protestant. De plus, elle se sentait

menacé par Guillaume Ier qui tentait à réduire le pouvoir de l'Eglise. Il voulait
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réformer les écoles et la formation des prêtres et il poursuivait les opposants de son

régime.

Ce n’est pas uniquement le mécontentement de l’Eglise envers Guillaume Ier, se sont

aussi les libéraux – bien opposés à l’Eglise – qui se voyaient menacés par Guillaume

Ier qui voulait limiter leur liberté en censurant la presse. Les catholiques et les

libéraux se rassemblaient, « l’Unionisme », (Het Monsterverbond) en est le résultat.

Guillaume Ier a pourtant bien ses mérites. Il stimule le développement industriel dans

nos régions : il soutient la mécanisation et améliore l'infrastructure : il fait creuser

des canaux et la "Société générale des Pays-Bas" voit le jour à Bruxelles. Les grands

industriels wallons et gantois étaient donc très reconnaissants au roi pour sa politique

économique. Voilà aussi la raison pourquoi les industriels de Gand et de Liège

étaient Orangistes pendant la révolution de septembre 1830. Ils craignaient que la

Belgique indépendante serait néfaste pour la bonne situation économique et la

prospérité de ses habitants.

f) La révolution de 1830

Le 23 septembre 1830, la révolution éclate à Bruxelles lors d’une représentation dans

l’opéra de la Monnaie.

« La révolution éclate en 1830, et aboutit à la scission du Nord et du Sud. Au terme d'une
représentation de l'opéra "La Muette de Portici", le 25 août 1830, des désordres ouvriers se
produisent à Bruxelles. La bourgeoisie bruxelloise veut s'en protéger et crée une garde armée. »8

Des rebelles viennent de toutes les provinces, les villages de la campagne fournissent

des aliments aux révolutionnaires, toute la Belgique est prise par cette nouvelle

révolution. A partir du mois de septembre, la Belgique se sépare des provinces du

nord.

Le Gouvernement provisoire déclare l'indépendance, le 4 octobre 1830. L’année

suivante, un Congrès sera élu. Celui-ci approuve une constitution qui peut être

considérée comme très progressiste pour cette époque-là. A Londres, les grands

pouvoirs proposent Léopold de Saxe-Cobourg comme premier roi des Belges en

1831. Sous son règne, la Belgique devient la deuxième puissance industrielle.

8http://www.belgium.be/eportal/application?origin=hardcodedAboutBelgiumNavTeaser.jsp&event=be
a.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=2452
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g) La politique de Guillaume d’Orange concernant la langue

Guillaume Ier était un souverain ambitieux, il voulait que dans son nouveau royaume

l’harmonie parfaite règne. Beaucoup d’historiens disent que Guillaume Ier était le

dernier exemple d’un souverain qui dirigeait son pays comme un despote éclairé,

«een verlicht despoot » : un roi progressiste qui veut que coût que coût son royaume

ait les meilleures chances possibles pour devenir un pays avec une grandeur

semblable aux grandes puissances de l’Europe mais qui le fait avec une main de fer.

Une des mesures par lesquelles Guillaume Ier veut hâter l’union entre les Pays-Bas

du Nord et du Sud est entre autres sa politique concernant la langue parlée aux Pays-

Bas. Il considérait la parenté de langue comme la raison principale de l’union des

deux Pays-Bas. Là, il reprenait en fait l’idéologie de la révolution française : unité

d’Etat signifie unité de langue et l’idéologie allemande : la langue est ce qui sépare

un peuple d’un autre9.

Concrètement, Guillaume Ier utilisait l’enseignement et des arrêtés qui imposaient le

néerlandais comme langue obligatoire pour atteindre son objectif.

Bien que ces arrêtés de lois aient été pris pour unifier le pays, Guillaume Ier n’a fait

que contrarier beaucoup de personnes dans la partie méridionale de son pays.

« Il [Guillaume Ier] pensait […] que l’introduction de la langue hollandaise dans les provinces
méridionales pouvait, seule, détruire dans ces provinces les sympathies qui devaient longtemps
encore les attacher à la France, sympathies que la conformité des idiomes aurait perpétuées. La
politique de langues fut simple. En pays flamand, on imposait le néerlandais comme langue officielle,
dans l’administration et la justice. En Wallonie, le gouvernement travaille à répandre l’enseignement
du néerlandais ; il espère de la sorte que, une fois qu’ils connaîtront la « langue nationale », les
Wallons se sentiront plus proches de leurs compatriotes hollandais. »10

Les objectifs de Guillaume Ier étaient admirables mais les catholiques et les libéraux

ressentaient ces lois comme une restriction de leur liberté. Il ne faut pas oublier le

fait que même en Flandre, le français était répandu parmi les hautes classes de la

société. Ils comprenaient encore le flamand mais entre eux, le français était bon ton.

Nous savons tous que c’est surtout la haute classe qui occupe des positions dans

l’administration, qui est active comme notaire, avocat, juge ou fonctionnaire. Ce fait

9 De Jonghe, A. De taalpolitiek van Willem I. Uitgeverij J.Darthet. Sint-Andries-bij-Brugge. 1967. p
15
10 Stengers, J. Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Tome 1. Les racines de
la Belgique. Editions Racine. Bruxelles. 2000. p 177
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explique pourquoi les lois de néerlandisation de Guillaume Ier n’étaient pas

appliquées dans l’administration et le système juridique au sud des Pay-Bas. La

plupart des magistrats parlaient uniquement le français, leur connaissance du

néerlandais était plutôt limitée. Celui qui voulait atteindre un large public dans la

partie méridionale devait écrire en français, il n’y avait pas de presse flamande, il

n’existait par exemple même pas de pendant pour le « Courier des Pays-Bas ».11

Le prêtre flamand De Foere se pose comme aspiration le rétablissement de la langue

maternelle en Flandre. Chose contradictoire : sa revue Le spectateur belge est

partiellement en français.12

En plus, il y avait la présence d’un bon nombre de français à Bruxelles. Ces français

– esprits libéraux – qui fuyaient leur patrie d’origine à cause de leur passé politique,

ont fait de leur mieux pour contrecarrer les intentions de Guillaume Ier au niveau de

la langue nationale. Dans la conclusion du premier tome de l’œuvre de Charlier, nous

trouvons un témoignage de cette présence des français.

«Mais la part essentielle revient pourtant, dans cette initiation, aux journalistes qui se sont livrés chez
nous à la critique, et qui ont exposé ou défendu leurs opinions littéraires. […] Sous le régime de la
liberté, […] les journeaux se multipliaient. […] Ces guides de notre opinion étaient en majorité, des
Français. »13

Bien qu’en Flandre, nous parlons le flamand ou le néerlandais, à l’époque de

Guillaume Ier, sa politique de néerlandisation a complètement échoué. L’extrait

suivant nous montre l’influence des français sur l’opinion publique et la conséquence

de celle-ci.

« Deze Franse liberale refugiés hebben de Zuidelijke Nederlanden tussen 1814 en 1830 cultureel en
politiek- ideologisch aanzienlijk beïnvloed. In 1828 heeft hun culturele werking in België het pleit
gewonnen op de vernederlandsingspolitiek van de regering. De geesten in Brussel en in de stedelijke
centra van Vlaanderen werden definitief op Franse leest geschoeid. De tolerante en liberaal
geïnspireerde regering van Willem I heeft de Franse refugiés geduld en liet hen betijen. De
levenskansen van een vernederlandsingspolitiek in Brussel tussen 1814 en 1830 werden
gedwarsboomd door de actie van deze Fransen die in alle bevolkingsgroepen het prestige van de

11 De Jonghe, A. De taalpolitiek van Willem I. Uitgeverij J.Darthet. Sint-Andries-bij-Brugge. 1967. p
26
12 De Jonghe, A. De taalpolitiek van Willem I. Uitgeverij J.Darthet. Sint-Andries-bij-Brugge. 1967. p
27
13 Charlier, G. Le mouvement romantique en Belgique 1815-1850. Tome 1. Palais des Académies.
Bruxelles. 1959. p 390
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Franse taal hebben verhoogd en de Nederlandse regering in haar politiek van vernederlandsing
ontmoedigd. »14

Mais n’esquissons pas d’image fautive : il y a bien sûr aussi des personnes qui sont

en faveur de la langue flamande et qui trouvent que c’est leur identité qu’il faut

reconquérir. Lors de la régence intermédiaire – après la défaite de Napoléon et avant

Guillaume Ier – du baron Vincent, général autrichien de naissance belge, des voix

s’élèvent pour réclamer la liberté de langue dans le sud des Pays-Bas.

« Les peuples de l’Allemagne ont fait justice de ces lois révolutionnaires ; ces nations ont rendu
hommage à la langue de leur pays et à leur ancienne législation, et nous avons encore à rougir de ne
pouvoir employer notre langue nationale dans aucun acte public ; nous sommes encore sous le joug e
la langue française et des institutions du régime Napoléon… Aucun lien ne peut ni ne doit plus nous
attacher au régime de Bonaparte. La proscription de la langue nationale flamande doit cesser.
L’idiome, les lois et les institutions des peuples de la Belgique doivent renaître avec le bonheur de ce
pays. »15

h) La liberté de presse sous Guillaume Ier

Au début de son règne Guillaume adoptait une politique libérale : il était convaincu

que la presse serait en équilibre quand on la laissait libre au lieu de la censurer. Il

n’avait pas pris la chance d’utiliser la presse en sa faveur, comme par exemple pour

former l’opinion publique ou pour renforcer le sentiment national des Pays-Bas. Le

régime précédent, celui de Napoléon, était connu pour la censure de presse

rigoureuse et limitative. Les grandes puissances attendaient de Guillaume Ier qu’il

continuerait cette politique. A base de la constitution de la nation, il trouvait – en

étant souverain libéral – que la liberté d’expression ne pouvait être limitée.

Son ministre de justice Van Maanen – qui était le défenseur le plus ardent de la

langue néerlandaise – avait mis le roi en garde contre les réfugiés politiques français

qui étaient venus à Bruxelles pour fuir les représailles de leur pays d’origine. Il

s’agissait d’anciens révolutionnaires, de membres de la Convention et des partisans

de Napoléon qui trouvaient un accueil favorable aux Pays-Bas. A Bruxelles, se

trouvait une concentration de ces réfugiés : ils s’y rencontraient régulièrement en

milieu libéral – milieu qui menait une vie mondaine à Bruxelles – un milieu aussi qui

14 Vermeersch, A.J., Willem I en de pers in de Zuidelijke Nederlanden 1814-1830. dans Staats- en
natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815-1830). C.A. Tamse en E. Witte (eds.) VUBPRESS:
Brussel. 1992. p312
15 De Jonghe, A. De taalpolitiek van Willem I. Uitgeverij J.Darthet. Sint-Andries-bij-Brugge. 1967. p
38
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avait beaucoup de sympathie pour ces français, entre autres le Prince d’Orange, le

fils du roi. La plupart de ces français entraient souvent dans la vie d’affaires ou

exerçaient une fonction auprès de l’appareil administratif, d’autres trouvaient un

emploi dans une maison d’édition, une imprimerie ou dans la presse. Le roi remettait

à plus tard l’exécution d’une législation criminelle contre les délits de presse.

Van Maanen a eu raison, la combinaison entre la liberté de presse totale et les

réfugiés français était néfaste pour les Pays-Bas. Les réfugiés savaient qu’ils avaient

perdu tout pouvoir dans leur patrie d’origine mais ici, dans cette jeune patrie

d’accueil, ils sentaient qu’ils pouvaient disloquer le pouvoir : ils recherchaient la

puissance et pour eux la liberté de presse était un grand cadeau. Comme les français

s’étaient introduits dans les maisons d’édition et dans la presse, ils avaient une

influence considérable sur l’opinion publique dans le Sud des Pays-Bas. L’absence

totale du gouvernement dans la presse a permis aux journalistes français d’affecter le

public. Ils propageaient une nationalité belge contre l’autorité de Guillaume Ier.

Comme nous explique l’extrait suivant : les ‘belges’ ont eu de l’aide d’esprits plus

libéraux qu’eux-mêmes pour arriver à la révolution de 1830.

« […] de afwezigheid van de regering in de pers heeft het voor de Franse journalisten mogelijk
gemaakt het publiek Belgisch nationaal en in oppositie tegen het staatsmodel van Willem I te vormen
en voor zich en hun Franse modellen definitief te winnen. »16

Avant que Guillaume Ier se rende compte des problèmes qui surgissent, il était déjà

trop tard, il avait perdu tout contrôle. Quand il essayait de rectifier le tir avec des lois

qui imposeront des restrictions sur la liberté de presse, les futurs belges avaient déjà

la supériorité de forces. La liberté de presse a donc tellement influencé l’opinion

publique que le règne de Guillaume Ier s’est disloqué. Les ‘Belges’ se sont rendus

compte de leur pouvoir et ont pris leur destin en leurs propres mains. Nous

connaissons la suite : la révolution de 1830.

« […] dat de pers het Belgische publiek gesensibiliseerd en bewust gemaakt heeft van zijn kracht en
mogelijkheden die uiteindelijk slechts door invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid
werden waargemaakt. »17

16 Vermeersch, A.J., Willem I en de pers in de Zuidelijke Nederlanden 1814-1830. dans Staats- en
natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815-1830). C.A. Tamse en E. Witte (eds.) VUBPRESS:
Brussel. 1992. p 315
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3. La littérature nationale en Belgique

Maintenant que nous avons parcouru toute l’histoire du sentiment national belge,

l’histoire des derniers régimes qui avaient le pourvoir dans nos régions et les lois que

notre futur pays subissait, analysons le rapport entre le sentiment national et notre

‘littérature nationale’ et la position de celle-ci sous les divers régimes. Nous nous

basons sur diverses œuvres qui ont déjà examiné la problématique d’une position

d’une certaine littérature.

Commençons par le statut de nos écrivains autour de l’indépendance belge. Le

mémoire de Kristl Coolsaet nous apporte beaucoup d’informations.18 A la lecture de

son mémoire, les chiffres nous apprennent que la plupart des écrivains ne sont point

des écrivains professionnels : un bon nombre d’entre eux exercent encore une autre

profession, celle de professeur, de fonctionnaire ou d’avocat. Ecrire n’est pas leur

fonction majeure : c’est aussi le cas de Clavareau qui est fonctionnaire auprès de la

ville de Namur et puis celle de Gand.

Les francophones dominent la vie culturelle en Flandre à cette époque et la littérature

a avant tout une fonction nationaliste, comme nous avons déjà dit lors de

l’introduction de cette partie. La littérature doit former et cultiver un sentiment

nationaliste : si c’est du côté des orangistes, des unionistes ou des nationalistes

belges, chaque forme de littérature veut soutenir un but. Ici, la littérature est plus

souvent didactique et éthique qu’esthétique. S’agit-il encore de littérature alors ?

Selon la patrie voisine, la France, avec sa grandeur littéraire, cette littérature est de

qualité médiocre.

Avant la révolution de 1830, nous voyons que Guillaume Ier stimule les chambres de

rhétorique néerlandophones. Ceux-ci existaient depuis des siècles – comme par

exemple celui des Rederijckers – et le roi ne manquait pas de soutenir ces initiatives

littéraires. Plus tard, ceux-ci changent plus en Sociétés de Poésie avec entre autres

Mme Van Ackere et Prudens Van Duyse comme membres.

17 Vermeersch, A.J., Willem I en de pers in de Zuidelijke Nederlanden 1814-1830. dans Staats- en
natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815-1830). C.A. Tamse en E. Witte (eds.) VUBPRESS:
Brussel. 1992. p 321
18 Coolsaet, Kristl. La traduction en Belgique. Leuven. 2004.
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Coolsaet étudie la traduction de Van Duyse de l’œuvre Palfyn, vaderlands gedicht :

elle en conclut que le traduction de Van Duyse avait un but : il décrit un caractère

héroïque de Palfyn et exagère afin de souligner la valeur nationaliste de ce caractère.

Coolsaet relève les objectifs de Van Duyse :

« Van Duyse a repris les exagérations et le nationalisme dans sa version. Vu que celle-ci paraît à
Gand, elle se destine probablement à des Flamands francophones. Ces francophones comprennent
souvent le flamand, mais ne le lisent pas.  En plus, cette version veut contrecarrer les tendances
orangistes gantoises. »19

N’oublions pas la question primordiale que nous nous sommes posés au début de ce

chapitre : « y a-t-il une littérature nationale belge ? ». Nous ne sommes pas les

premiers à poser cette question. Sur la première page du livre de Jean-Pierre Bertrand

Histoire de la littérature belge francophone (1830-2000)20 se trouve la même

question : l’auteur se demande s’il est bien possible d’écrire son œuvre. Peut-on

parler d’une littérature belge ? Cette question ne se pose pas au sujet de la littérature

russe ou espagnole, dit-il, mais pour la littérature belge, la question n’est pas facile.

L’article de Jean-Marie Klinkenberg21 paru dans la revue Textyles, nous apporte

quelques réponses. Que faut-il avoir pour que nous puissions parler d’une

littérature ? Quelles sont les conditions qui doivent être satisfaites avant de pouvoir

parler d’une littérature nationale. L’article traite des institutions littéraire en Belgique

francophone de nos jours, mais l’auteur commence par esquisser la problématique

avant 1830.

Premièrement, dit Klinkenberg, il faut qu’il y ait un public pour lire les œuvres qui

sont écrites. Deuxièmement, il faut avoir une certaine homogénéité dans l’ensemble

de textes. Troisièmement, les textes doivent avoir une certaine valeur littéraire : « pas

plus qu’une hirondelle ne fait le printemps, un texte isolé ne fait une littérature »22.

Le fait de représenter une littérature autre que les autres masses de littérature forme

une quatrième condition. Et la cinquième condition veut qu’il y ait quelques

« œuvres fondatrices » dans le corpus de textes. C’est exactement ce que Jean-Pierre

Bertrand proclame dans sa préface.

19 Coolsaet, Kristl. La traduction en Belgique. Leuven. 2004. p 57
20 Bertrand, J-P., et al., Histoire de la littérature belge francophone (1830-2000). Fayard. Paris. 2003.
21 Klinkenberg, J.M. L’analyse instituionelle de la littérature en Belgique francophone: où en est-on?
Testyles, nr°15. 1998. p 7-11
22 Idem. p 8
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« Jusqu’au quel point, en effet, le corpus d’œuvres et de discours rassemblé sous cette appellation
possède-t-il une cohérence et une autonomie suffisantes pour former un ensemble littéraire à part
entière ? »23

Klinkenberg a encore quelques autres conditions mais il souligne que ces conditions

en ce qui concerne la littérature belge n’ont été que faiblement satisfaites ou

pauvrement réunis.24 La présentation au début du livre de Bertrand contient une

quantité de questions, ces questions démontrent à quel point il est difficile d’effectuer

cette l’entreprise. Bien que ces questions s’avèrent pour la littérature belge, ne nions

pas le fait que celles-ci peuvent aussi être appliqués aux plus grandes littératures.

Bertrand met entre autres l’accent sur la situation particulière : il s’agit d’un jeune

état qui a subi beaucoup de dominations de différentes peuples – comme nous

apprend le premier point de ce chapitre – et il souligne la présence des deux

communautés.

Remarque importante faite par Bertrand : le français a longtemps été la langue

officielle de toutes les institutions et de la culture, des écrivains comme Verhaeren,

Rodenbach et Maeterlinck étaient tous néerlandophones mais écrivaient en français.

Pour certains, ce fait signifie qu’il n’y ait point de littérature belge mais que cette

littérature francophone appartient à la grande littérature française comme l’œuvre de

Charlier et Hanse Histoire illustrée des lettres française de Belgique. L’œuvre

semble minimiser l’importance de l’appartenance à une nationalité. Joseph Hanse

considère la littérature belge comme une sous catégorie de la littérature française.

Nous retrouvons cette problématique aussi dans la dénomination, s’agit-il de la

« littérature belge de langue française » de la « littérature française de Belgique » ou

comme dit le titre de l’œuvre de Bertrand « littérature francophone de Belgique »25 ?

Dans les années 1880, une revue, La jeune Belgique, avait comme objectif de

souligner l’activité et la spécificité de la littérature belge, pour Klinkenberg cette

action se caractérise comme centripète : une claire volonté de se distinguer de la

littérature française.

23 Bertrand, J-P., et al., Histoire de la littérature belge francophone (1830-2000). Fayard. Paris. 2003.
p 7
24 Klinkenberg, J.M. L’analyse instituionelle de la littérature en Belgique francophone: où en est-on?
Testyles, nr°15. 1998. p 9
25 Bertrand, J-P., et al., Histoire de la littérature belge francophone (1830-2000). Fayard. Paris. 2003.
p 10
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Néanmoins, Charlier affirme dans la conclusion du premier tome du Mouvement

romantique en Belgique 1815-1850 qu’après la révolution de 1830, les poètes

continuaient les traditions littéraires de l’ère impériale.

Bien que Bertrand affirme que la littérature belge francophone existe, il met

cependant l’accent sur le fait que le centre de Paris a une certaine influence sur celle-

ci.

Un autre article paru dans le même numéro de Textyles, est celui de Marianne

Michaux, Le premier système d’aide aux lettres en Belgique (1850-1880)26. Nous y

trouvons une description de la situation littéraire en Belgique. Elle précise que la

survie de la littérature est souvent à la merci du support offert par l’Etat vu qu’en

Belgique le marché est relativement restreint. Cette aide par l’Etat est perçue comme

indispensable par la plupart des auteurs, mais d’autres l’aperçoivent comme un

moyen pour l’Etat d’exercer un certain pouvoir sur les écrivains.27 L’article traite de

la situation entre 1850 et 1880 mais il comporte aussi des informations sur la période

qui précède. L’article renforce ce que nous avons affirmé dans l’introduction de ce

premier chapitre :

« Quelle était la signification de cette générosité ? La place réservée aux Arts dans la société avait un
caractère avant tout fonctionnel : ils devaient contribuer, comme avant 1850, à la grandeur de la
nation et à l’édification des masses. »28

L’article de Klinkenberg nous a fourni des informations plus générales au sujet de la

littérature. L’article de Marianne Michaux parle plus concrètement de la situation en

Belgique durant les premières années de l’indépendance belge, mais l’article La

poésie en « Belgique » durant la période hollandaise29 du professeur Lieven D’Hulst

parle plus précisément de notre problématique à traiter. Dans l’article nous lisons ce

que nous avons déjà relevé : entre les années 1815 et 1830 la « Belgique » subit un

nouveau régime : le pouvoir change ainsi que la langue de ce nouvel état.

Normalement, un changement d’état implique aussi un nouveau mouvement

culturel : les Pays-Bas du Nord ont eu une influence, par exemple sur les arts : la

26 Michaux, M. Le premier système d’aide aux lettres en Belgique. (1850-1880). Testyles, nr°15.
1998. p 112-122
27 Idem. p 112
28 Idem. p 114
29 D’Hulst, L. La poésie en “Belgique” durant la période hollandaise. Textyles.
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peinture ou sur la littérature. A cause se la révolution belge, le régime hollandais n’a

duré que quinze ans, peut-être que les influences des hollandais seraient plus élevées

si cette révolution n’aurait eu lieu qu’une quarantaine années plus tard ? De nos

jours, la majorité des belges ne sait plus que nous avons été sous le pouvoir de la

maison d’Orange-Nassau, il semble que l’influence de cette période est inexistante. Il

est vrai qu’une période de quinze ans est trop courte pour avoir de l’effet sur le mode

de vie, mais ces quinze ans ont sûrement déterminé le point de vue d’Antoine

Clavareau et ses contemporains. A l’instar de l’état belge se trouve une opinion

publique toute colorée par les orangistes et les révolutionnaires.

La partie sud des Pays-Bas avait aussi ses traditions, parfois assez résistantes aux

influences ou aux mesures du gouvernement hollandais. Certains adhèrent à la

politique de la néerlandisation d’autres groupes résistent ardûment. Ce comportement

d’adhésion ou de résistance agit naturellement sur le choix de la langue littéraire.

Nous ne savons pas beaucoup sur cette courte période entre la chute de l’Empire de

Napoléon et l’indépendance belge. N’oublions pas de mentionner que la production

littéraire en Belgique – avant 1830 – était particulièrement inhibée par le phénomène

de la contrefaçon massive d’œuvres français.

Selon Dirk De Geest et Reine Meylaerts, cités dans l’article de D’hulst, ce manque

d’attention et d’intérêt pour cette période a deux explications. Premièrement, cette

période est éclipsée par les suites du romantisme français. Deuxièmement, les

chercheurs ont toujours privilégié la perspective belgo-française mais n’a pas pris en

considération la relation entre la Flandre et la Wallonie. En plus, la poésie était vu

dans le cadre historique par les historiens pas n’a jamais été étudiée pour sa valeur

littéraire. Ainsi, nous n’avons pas une vue claire sur la situation littéraire en

« Belgique » entre les années 1815-1830. Si nous aurions eu la même base

scientifique des Lettres Françaises, toute recherche dans le domaine des échanges

intralittéraires belges serait plus facile à aborder.

En guise de conclusion, remarquons que la littérature belge française subissait une

forte influence de la littérature voisine de la France. La parenté de langue déterminait

aussi la façon dont les littérateurs belges écrivaient leurs œuvres : la production belge

était avant tout mimétique comme nous explique le suivant extrait de l’article La

poésie en « Belgique » durant la période hollandaise.
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Ce rapport est forcément mimétique à une époque où la littérature ne peut guère se concevoir
indépendamment du support constitué par la langue : toute littérature en langue française est
française, appartient au patrimoine littéraire français, conformément à la tradition de l’Europe
française des Lumières prolongée et affermie par la Révolution française.30

Des genres plus inférieures, précise D’hulst, semblent échapper à cette tendance de

mimétisme.31 Contrairement à ce qu’on vient de dire, pas toute littérature

francophone est influencée par la littérature française : il y a aussi des traduction de

poésies en néerlandais : Clavareau est sans doute le plus doué dans cette discipline.

Pensons aussi à son œuvre La nation hollandaise, œuvre en faveur de la maison

d’Orange-Nassau comme le titre laisse entendre. Ainsi, la poésie devient un moyen

de proclamer son sentiment orangiste et de accentuer les liens dans le passé entre la

Hollande et la Belgique.

4. Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons examiné comment le sentiment national

« belge » s’est développé bien avant qu’on puisse parler de la Belgique comme pays.

Ensuite nous avons étudié un peu plus en détail les dernières quinze années avant

l’indépendance belge, comment le gouvernement de Guillaume Ier régnait sur nos

contrées : son point de vue sur la liberté de presse et d’opinion sont passées sous la

loupe. Le dernier point avait un caractère plus général : nous avons parcouru

quelques études antérieures : quelles sont les données que celles-ci nous fournissent à

ce sujet qui puissent être intéressants pour ce mémoire.

30 D’Hulst, L. La poésie en “Belgique” durant la période hollandaise. Textyles. p6
31 D’Hulst, L. La poésie en “Belgique” durant la période hollandaise. Textyles. p7


