Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME XVIII — No 1
MARS 1939

SOMMAIRE
Victor Hugo et Challemel-Lacour à Louvain en 1852 : Lecture
faite à la séance du 14 janvier 1939 par M. Georges
Doutrepont
La découverte des « Chanta de Maldoror » : Lecture faite à la
séance du 11 février 1939 par M. Valère Gille

5

16

Anecdotes sur J.-J. Rousseau : Lecture faite à la séance du
11 février 1939 par M. Gustave Charlier
Emile Verhaeren sous la férule d'Emile van Arenbergh par
François Vermeulen

19

29

Chronique :
Hubert Stiernet
Ouvrages reçus

42
44

Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME XVIII
1939

B R U X E L L E S , PALAIS D E S ACADÉMIES
L I È G E , H . VAILLANT-CARMANNE, I M P R I M E U R D E L'ACADÉMIE

Victor Hugo et Challemel-Lacour
à Louvain en 1852
(Lecture faite à la séance du 14 janvier 1939
par M. Georges Doutrepont).

Notre Académie a bien voulu publier dans ses M É M O I R E S ,
en 1938, une étude que j'ai consacrée aux Proscrits du Coup
d'Etat du deux-décembre 1851 en Belgique. Dans cette étude,
j'ai parlé du séjour de deux de ces Proscrits, Victor Hugo
et Paul-Armand Challemel-Lacour, ainsi que de leur activité
intellectuelle (1).
Si je reviens sur la question, c'est pour ajouter quelques
notes à mon travail que j'avais dû rendre plus bref ou plus
condensé que je ne le désirais.
I. — Victor Hugo
Cette première annexe ne consiste guère que dans la
reproduction d'articles d'un journal ancien sur la visite du
grand poète à Louvain où il passa la journée du 18 février
1852, en compagnie de son fils Charles et de l'écrivain
belge, André Van Hasselt. Il examina, selon ses goûts, la
pittoresque cité. Il reçut, des autorités locales, un accueil
aimable et empressé. Il adressa, pour les remercier, une
lettre de charmante gratitude à Monsieur de Luesemans,
membre du Conseil communal de Louvain.
Sur cette visite, nous possédons des renseignements fourP) Hugo, pp. 25-35. — Challemel-Lacour, pp. 43-44.
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nis par l'archiviste Edward van Even Q), en même temps
que les récits parus dans le journal louvaniste auquel je
viens de faire allusion. Etant donné l'âge de ces articles
et la rareté de cette feuille vénérable qui a cessé de vivre,
je crois, en les rééditant, procurer presque de l'inédit aux
lecteurs curieux de la vie littéraire d'autrefois.
i° Dans le Journal de Louvain et de /'Arrondissement, sous
la date du dimanche 22 février, on lisait les lignes suivantes :
Mercredi dernier ( 2 ), M. Victor Hugo, le célèore proscrit, est venu
visiter avec son fils, M. Charles Hugo, les curiosités que notre ville
renferme.
Il s'est rendu aux Eglises de St Pierre, de St Michel et de Ste Gertrude,
qu'il a examinées dans tous leurs détails, ne laissant rien échapper à
son regard observateur.
La galerie de M. Vandenschrieck, les ateliers de MM. Mathieu et
Geerts, l'Hôtel-de-Ville ont été successivement visités par lui.
L'auteur de Notre-Dame de Paris s'est montré très satisfait de sa visite
et de l'accueil qui lui a été fait. Plein de Dienveillance pour les personnes
avec lesquelles il s'est trouvé en relation, il les a à plusieurs reprises
remerciées de leur cordiale hospitalité.
Partout sur son passage des groupes se pressaient, avides de connaître
les traits d'un homme qui, littérateur, poète et tribun, a rempli l'Europe
de sa renommée.
La conversation de M. Victor Hugo a un indicible attrait. Chacune
de ses observations se traduit par un trait d'esprit ou un jet de lumière.
Les portraits que nous en connaissons sont assez fidèles de ressemblance,
mais nul dessin ne peut rendre ce qu'il y a de finesse dans son regard et
d'expression dans le jeu de sa physionomie.
Rien n'échappe à ses observations; quand il loue, il le fait sans réserve;
quand il critique, il le fait encore avec tant de formes et de bienveillance
que l'on est toujours prêt à suivre ses conseils, tant il séduit par la forme
qu'il sait donner à son langage.

(') Louvaindans le passé et dans le prisent, Louvain, Aug. Fonteyn, 1895, pp. 280-281.
— Voir mes Proscrits du Coup d'Etat, pp. 71-72.
(*) C'est-à-dire 18 février, et non 17, comme l'a dit E . van Even, qui a dû se
tromper de date. — Voir mes Proscrits, p. 74.
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M. Victor Hugo, qui a tant étudié l'architecture ancienne et qui en
possède les merveilleux secrets aussi bien et souvent mieux qu'aucun
de nos architectes modernes, est l'ennemi déclaré de la restauration
entièrement à neuf de nos monuments célèbres. Il voudrait que jamais
on n'y touchât que pour remplacer des pierres qui tombent. L'aspect
fruste des monuments antiques lui semble bien préférable aux renouvellements entiers qu'on leur fait subir et qui leur donnent l'air d'être
sortis d'hier des mains d'un artiste.
Il a déploré amèrement qu'on ait enlevé les statuettes de l'Hôtel-deVille, et quand il lui a été dit qu'on ferait un essai pour en replacer de
neuves dans les niches qu' n'en avaient jamais eu, il a fait des vœux
pour que ce moment fût hâté autant que possible.
Il a parlé, de toutes les choses qu'il a vues, en artiste consommé,
et qui prouve qu'il s'est incarné avec l'architecture de toutes les époques.
Quelques personnes ont été assez heureuses pour jouir, pendant
plusieurs heures, de sa délicieuse conversation; il a promis à celles qui
l'ont accompagné jusqu'à la Station, de revenir voir notre ville, où il
avait vu, disait-il, tant de choses remarquables et où il avait reçu un
aussi bon accueil.

2° Extrait du même Journal de Louvain et de FArrondissement.
Dimanche 2 janvier 1853, n° 27 :
Les Statues de V Hôtel-de- Ville. Au mois de février dernier, notre ville
fut visitée par un de ces hommes d'élite,dont les opinions politiques
peuvent être combattues, mais qui en fait de science archéologique,
peut passer pour une des lumières du siècle, cet homme qui a fait de
cette science une étude spéciale et approfondie se rendit à Louvain, où il
passa une journée entière dans nos monuments les plus curieux; il fut
interrogé sur la question, sa première réponse fut presqu'un éclat de
rire, tant elle lui parut niaise et ingénue; heureusement que celui qui
lui adressait la question avait à lui communiquer un rapport présenté
au Conseil Communal, qui détruisait un peu le mauvais effet de l'interpellation.
Interrogé donc sur ce rapport, et sur la question, voici comment le
célèbre auteur de Notre-Dame de Paris résolut la question.

Suit la copie de la lettre adressée par Victor Hugo à
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Monsieur de Luesemans, membre du Conseil communal
de Louvain (1).
La copie est conservée à l'Hôtel-de-Ville de Louvain :
Ind. g. N° ix 139. M. de Luesemans a ajouté de sa main qu'il
certifie que cette copie est entièrement conforme à l'original; il date ce certificat du 31 mars 1852 (2).
II. — Challemel-Lacour
Le Gouvernement belge, lors de l'arrivée des Proscrits,
ne les laissa pas élire domicile à leur gré. Il leur assigna des
résidences, sans que nous soyons en droit, ou en mesure,
d'affirmer que toutes les installations furent imposées. De
plus, il surveilla les réfugiés et, au besoin, il s'enquit de leurs
déplacements et des raisons qu'ils avaient de les faire.
Voilà pourquoi les informations, que nous avons recueillies sur des allées et venues de Challemel-Lacour présentent encore un intérêt : c'est un intérêt historique qui
s'explique par la qualité du personnage. En effet, celui-ci
n'était pas, comme on dit, « le premier venu ».
Plusieurs de ses compatriotes, qui n'ont pas son importance, furent « internés » à Louvain. Nous commencerons
par la liste de leurs noms, telle qu'elle nous est révélée par
les Archives Communales de la ville de Louvain (Archives
modernes) : Bruys, Amédée, avocat, ex-représentant;
Charles Bruys, propriétaire, ex-représentant; Faure, Joseph,
(') Cette lettre se trouve dans E. VAN EVEN, Louvain dans le passé... p. 281. Je l'ai
reproduite dans mes Proscrits du Coup d'Etat, pp. 76-77.
(*) Je profite de l'occasion pour corriger l'erreur de M. Paul Beriet (REVUE DES
DEUX MONDES, L'inspiration des « Châtiments », 1 juin 1930, p. 613), qui attribue à
mon savant ami M. Gustave Charlier, de l'Université de Bruxelles, une étude sur
Victor Hugo. D'où vient l'erreur? L'érudit français a-t-il eu en vue le discours que
j'ai p r o n o n c é à la s é a n c e d u 26 j u i n 1929 d e I'ACADÉMIE ROYALE DE LANGUE ET DE
LITTÉRATURE FRANÇAISES DE BELGIQUE ( B u l l e t i n , t. V I I I , n ° 2, d é c e m b r e 1929,

pp. 16-60) ? O n pourrait le penser, mais il faut noter, d'autre part, que M. Berret,
d a n s s o n é d i t i o n d e s Châtiments

(GRANDS ECRIVAINS DE LA FRANCE),

Hachette,

1932,1, p. VIII, place sous le nom de M. Charlier un Victor Hugo à Bruxelles, tout en
renvoyant aux Éditions de la Jeunesse Nouvelle. O r l'on trouve, dans la revue ainsi
intitulée, un article de M. Maurice Dullaert : Victor Hugo à Bruxelles.
Dans les deux cas, l'attribution de M. Berret est fautive.

