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namuroise1. L’emploi du mot demeurera encore longtemps rare et réservé à une élite d’intellectuels, namurois et liégeois principalement, avant que le poète Albert Mockel n’en assure le
succès en baptisant La Wallonie la revue littéraire lancée à Liège en 1886. Le mot sort alors de
l’anonymat. Son orthographe est désormais ﬁgée.
Le mot Wallonie a toutefois une longue préhistoire, principalement latine. On rencontre certes
quelques occurrences – exceptionnelles – du mot en langue française antérieures à 1844,
mais il s’agit de simples transpositions du latin. C’est encore le cas sous la plume d’Augustin
Thierry, qui écrit dans son Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, parue en
1825, que les Germains, « réservant pour eux seuls le noble nom de Franks, s’obstinaient, dès
le onzième siècle, à ne plus voir de Franks dans la Gaule, qu’ils nommaient dédaigneusement
Wallonie, terre des Wallons ou des Welsches »2.
Cet emploi relève du sens ancien du vocable « wallon », terme que l’on rencontre du XVe au
XVIIIe siècle, tant sous la forme d’un adjectif que d’un substantif. Le mot désigne un vaste
espace, sans limites précises, occupé par une population de langue romane vivant aux frontières du monde germanique, et pas uniquement dans la partie méridionale du territoire actuel
de la Belgique. Au ﬁl des siècles, le sens s’est restreint pour désigner la partie méridionale de la
Belgique. Cette restriction est apparue progressivement dans le contexte des anciens Pays-Bas
puis du royaume de Belgique.
C’est l’indépendance de la Belgique en 1830 qui crée le cadre politique et culturel propice à
l’émergence de la Wallonie telle que nous la connaissons. Il est signiﬁcatif que l’invention
et l’emploi du mot soient d’abord le fait de défenseurs de la cause wallonne. Il s’agit là d’une
étape décisive dans l’afﬁrmation d’une identité. À la ﬁn du XIXe siècle, dans la bouche et sous
la plume des militants du mouvement wallon, le sens du nouveau mot est du reste ﬂuctuant :
il oscille entre une acception clairement territoriale (la Wallonie est identiﬁée aux « pays wallons », aux « provinces wallonnes », à une région géographique donc) et une acception communautaire (incluant les Wallons de Bruxelles mais aussi de Flandre !). Mieux encore à une
époque où le sens territorial du mot paraît s’imposer, la délimitation du territoire ainsi désigné
change selon les auteurs, voire d’un texte à l’autre du même auteur. Jules Destrée distingue de
la sorte en 1914 « la plus grande Wallonie », qui englobe le Grand-Duché de Luxembourg et certains territoires du nord-est de la France, et « la Wallonie belge ». Et si Destrée exclut Bruxelles
de cette Wallonie belge, il l’y avait pourtant incluse deux ans plus tôt, parce que le français y est
la langue usuelle3.
Alors que dans les années soixante, on parlait couramment des Wallons et des Flamands de
Bruxelles, des communautés wallonne et ﬂamande, et même des Wallons de Flandre, seuls
les habitants de la Région wallonne portent aujourd’hui le nom de Wallons. Pour désigner l’ensemble des Belges s’exprimant en français, on parle de « francophones » et de « Communauté
française de Belgique, » mais aussi de « Communauté (française) Wallonie-Bruxelles », voire
désormais de « Fédération Wallonie-Bruxelles ». On notera cependant qu’en néerlandais, le
mot Walen est encore employé de nos jours pour désigner l’ensemble des francophones de
Belgique. En effet, les Flamands perçoivent plutôt les divisions de la société belge comme des
divisions communautaires plutôt que des divisions régionales : historiquement, la revendication communautaire fut d’abord le fait du mouvement ﬂamand, et la revendication régionale,
d’abord le fait du mouvement wallon. Tandis que les autorités régionales et communautaires
ﬂamandes se confondent, la communauté française, les régions wallonne et bruxelloise ont
leurs propres organes représentatifs et exécutifs !
La constitution, dans sa version de 1994, déﬁnit la Belgique, en son article premier, comme
« un État fédéral composé de communautés et de régions », l’expression « Région wallonne »
est ofﬁciellement consacrée pour désigner la partie méridionale du pays. Le mot « Wallonie »
demeure donc en retrait, ofﬁcieux. Le 11 mars 2010, à l’occasion du trentième anniversaire de
la Région, le gouvernement wallon, désireux de promouvoir « une conscience collective wallonne décomplexée », décida d’y remédier et de promouvoir dans la communication de ses différentes instances politiques et administratives (ligne graphique, papeterie, signalétique, etc.)
le terme Wallonie en lieu et place de Région wallonne. Dans les actes ofﬁciels, l’appellation
Région wallonne continuera néanmoins d’être de rigueur, la législation prescrivant cet usage,
ainsi que l’analyseront Hélène Orban et Michel Pâques.

LA WALLONIE
AU FIL DES SIÈCLES
SÉBASTIEN DUBOIS

Jean de Haynin,
Mémoires, 1466–1477
Il s’agit de la première
occurence connue du
mot Vallons (début de la
deuxième ligne).
Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, ms. II 2545, fo 68vo (détail)

Qu’est-ce que la « Wallonie » ? La question surprendra sans doute la plupart des lecteurs. Tant
la réponse leur paraît évidente. Le mot et la carte de la Wallonie sont aujourd’hui familiers à
tous les Wallons. La Région wallonne est une institution confortablement installée dans leur
quotidien. Et pourtant, le concept de Wallonie n’est clairement établi que depuis une époque
relativement récente.

LE MOT WALLONIE

Parler de « Wallonie » pour désigner le territoire de l’actuelle Région wallonne en parlant d’une
époque antérieure au milieu du XIXe siècle constitue en un sens un anachronisme. La première
mention imprimée du mot Wallonie date en effet de 1844 seulement, comme le soulignera
également Philippe Raxhon : le terme est employé cette année-là dans la Revue de Liège, avec un
seul « l » et sans majuscule, par François-Joseph Grandgagnage, écrivain et magistrat d’origine
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LA WALLONIE AU FIL DES SIÈCLES

LE TERRITOIRE DE LA WALLONIE

Si parler de Wallonie avant la ﬁn du XIXe siècle constitue un anachronisme, encore faut-il
s’entendre sur la notion d’anachronisme. L’absence d’une appellation unique et reconnue pour
désigner une région sufﬁt-elle pour décréter qu’elle n’en est pas une ? Si cette région est désignée d’une autre façon, l’idée de « région wallonne » ne constituerait dès lors pas un anachronisme pur et simple.
Les questions qu’il convient de résoudre sont donc celles-ci : cette région est-elle déﬁnie en
fonction de critères objectifs (comme la géographie physique) ou de critères subjectifs (comme
le sentiment d’appartenir à un même espace ou l’idée d’une identité particulière) ? Il importe
par conséquent de vériﬁer à partir de quand un espace géographique correspondant (à peu
près) aux limites de l’actuelle Wallonie a été présenté, décrit et « vécu » comme une région (ou,
si on préfère, un territoire) présentant un certain nombre de caractères distinctifs. Comment
déterminer, tout d’abord, les limites de la Wallonie ? Il y a plusieurs façons de répondre à cette
question. Tout dépend, en effet, de quelles limites on parle. S’agit-il des limites de la Région
wallonne ? La réponse est alors relativement simple. Retraçons-en brièvement l’histoire.
Les frontières des anciennes principautés médiévales ont subi diverses modiﬁcations depuis
leur rassemblement sous le sceptre des ducs de Bourgogne au XVe siècle. Au sud, le tracé de
la frontière franco-belge est le résultat des conquêtes faites par Louis XIV sur les possessions
espagnoles et des traités dits « des limites » signés avec la France par Marie-Thérèse d’Autriche
et le prince-évêque de Liège au XVIIIe siècle, qui règlent les contestations et échangent une
centaine d’enclaves. Trois d’entre elles seulement subsistèrent : Philippeville, Mariembourg
et Barbençon demeureront en effet sous souveraineté française jusqu’en 1815. À l’est, les
anciennes frontières sont devenues en 1795 les limites sinueuses des départements de l’Ourthe
et des Forêts, rabotés au proﬁt de la Prusse en 1815 conformément aux accords conclus lors
du Congrès de Vienne. La Moselle devient alors la limite orientale du Luxembourg, érigé
en grand-duché. Un peu plus au nord, la Rhénanie prussienne augmente son territoire des
cantons de Cronenbourg et de Schleiden – toujours allemands aujourd’hui –, d’Eupen, de
Malmedy et de Saint-Vith, « rendus » à la Belgique en 1919. En 1839, le Luxembourg est partagé
en deux : c’est une des toutes premières fois dans l’histoire que le critère linguistique est utilisé
pour guider le tracé d’une frontière d’État. Au nord, la frontière dite linguistique est à la fois
la plus ancienne et la plus récente comme le montrera Alain Dierkens. Elle ne correspond pas
davantage au tracé d’une frontière politique antique ou moderne, qu’à une limite géographique
naturelle. Dans son acception strictement linguistique, cette frontière est assurément la plus
ancienne, sa formation étant le résultat d’un très long processus de romanisation survenu
entre le Ve et le XIIe siècle. Dans son acception politique et administrative, la frontière linguistique est aussi la plus récente puisqu’elle a été ﬁgée en 1963 par une des lois dites Gilson, du
nom du ministre de l’Intérieur de l’époque. La frontière, jusqu’alors mouvante et ﬂuctuante, a
fait l’objet de multiples ajustements, nécessaires pour que la limite administrative corresponde
mieux à l’emploi des langues.
À l’intérieur de ces frontières, d’autres subsistent encore. L’espace wallon demeure, jusqu’à
la ﬁn du XVIIIe siècle, partagé entre plusieurs États : les principautés de Liège et de StavelotMalmedy, le duché de Bouillon dont Louis XIV s’était emparé et les Pays-Bas espagnols puis
autrichiens, eux-mêmes divisés en provinces jalouses de leur autonomie malgré le renforcement croissant de l’autorité d’un gouvernement central siégeant à Bruxelles depuis le
XVIe siècle. Si l’on parle dans le langage politique d’un « État belgique » ou d’un « État des PaysBas », les « provinces belgiques » ne sont, d’un point de vue strictement juridique, qu’autant
de principautés unies seulement par la personne d’un souverain commun, un nombre croissant de dispositions de droit national et international garantissant l’intégrité de l’ensemble
territorial.
Aller de Namur à Liège, c’était donc aller à l’étranger : passeport et douanes étaient de rigueur.
En règle générale, à cette époque, les Liégeois ne sont d’ailleurs pas considérés comme des
Wallons, tout comme ils sont rarement compris parmi les Belges, c’est-à-dire les habitants des
Pays-Bas espagnols puis autrichiens. Dans les dictionnaires néerlandais, on rencontre même,
outre Walen, un mot spéciﬁque, Luikerwalen, pour distinguer les Wallons de la principauté de
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Pierre Grégoire Chanlaire,
Carte itinéraire de la
République française
divisée en départements
comprenant l’ancien et le
nouveau Territoire de la
France, an XI, 1800–1801
Bibliothèque Ulysse Capitaine de la
Ville de Liège, Fonds Dejardin
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Liège. « Wallon » s’applique avant tout aux habitants de la partie romane des Pays-Bas.
L’IDENTITÉ DE L’ESPACE WALLON

Si la Wallonie n’est pas une entité dotée de frontières « historiques » antiques, son identité
se fonde-t-elle sur d’autres critères : géographiques, linguistiques ou culturels ? La question
s’avère d’autant plus délicate que la réalité et sa perception brouillent les cartes. Le risque est
grand de classer les faits en fonction du résultat escompté, fût-ce inconsciemment.
La Wallonie se déﬁnit-elle par ses limites géographiques ? L’espace wallon ne dispose pas de
frontières « naturelles » prétendument évidentes. La géographie, priée d’esquisser en quelques
traits le portrait d’une région, décrit bien des paysages « typiques » de la Wallonie, tantôt gris,
tantôt verts. Deux images, deux stéréotypes géographiques pour ainsi dire antinomiques cohabitent sur les cartes postales mentales dans les esprits de l’opinion publique wallonne et extérieure : la Wallonie industrielle, d’une part ; la Wallonie rurale et agricole, mieux connue sous
l’appellation touristique de l’Ardenne, d’autre part. La Wallonie est donc plurielle, puisqu’on
peut y voir tant une terre de vieille tradition urbaine et industrielle autour des sillons de la
Haine, de la Sambre, de la Meuse et de la Vesdre, qu’un poumon vert au cœur de l’Europe.
Du point de vue strictement linguistique, les parlers de Wallonie se divisent en plusieurs
familles dialectales comme nous le montrera Martine Willems. Toutefois, dès la ﬁn du Moyen
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Gustave Marissiaux,
vue extraite de La
Houillère, 1904–1905
Liège, Musée de la Vie wallonne
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Âge, la situation particulière dans laquelle se trouvaient les Pays-Bas du point de vue linguistique n’échappe pas à certains observateurs. Et le paysage linguistique se trouve ramené à une
simple opposition entre langues germaniques et romanes. Tout au long des XIVe et XVe siècles,
le mot wale(s)c est employé aux frontières du monde germanique, de la Lorraine à la Picardie.
Ce mot est synonyme de ro(u)man et de franc(h)ois. Les doléances présentées en 1477 par les
États généraux à Marie de Bourgogne distinguent, à l’échelle de l’État bourguignon tout entier,
le « pays walecque » et le « pays de thiois ».
La première occurrence connue du terme « Wallon » ﬁgure dans les Mémoires de Jean de
Haynin, rédigés entre 1466 et 1477. Le chroniqueur y oppose les « Vallons » aux Liégeois quand
il raconte une escarmouche survenue en 1465 entre les troupes du duc de Bourgogne et la
garnison liégeoise de Montenaken : « Les dis Liegeois crioite ‘Sain Denis et Sain Lambert’, les
Vallons et les Tiesons crioite ‘Mourregot’ ». À partir du XVIe siècle, le mot « Wallon » est d’usage
courant, mais il désigne des espaces aux limites toujours mal déterminées et variables selon
les auteurs. D’une manière générale, cependant, deux sens coexistent : le sens large et ancien,
servant à désigner la population romane frontalière du monde germanique du nord-ouest
de l’Europe et le sens restreint, dicté par la réalité politique de plus en plus prégnante qu’est
l’espace des Pays-Bas. Dès 1628, on trouve une description de « la Belge, dite Pays-Bas », ce
« grand pays entre la France, l’Allemagne et la mer Océane » que l’on divise ordinairement en
« deux régions presque esgalles, c’est à sçavoir en belge wallonne [dont Liège fait partie] et belge
allemande ou ﬂamande »4. Une afﬁrmation aussi nette d’une partition reste pourtant exceptionnelle et ce jusqu’à la ﬁn du XVIIIe siècle. Avant le XIXe siècle, la géographie demeure ordinairement
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Renée Prinz (1883–1973),
Les rochers de Freyr, s.d.
Huile sur toile,
75 x 95,5 cm
Patrimoine de la Ville de Namur,
en dépôt au Musée de la Vie
wallonne à Liège
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conditionnée par les frontières politiques et administratives, quasi incapable de concevoir des
espaces (économiques, sociologiques, linguistiques ou culturels) transcendant ces frontières.
Cette dualité sur le plan des langues induit-elle des dénominations particulières pour les
« régions » qu’elles recouvrent ? C’est parfois le cas, y compris sur quelques rares documents
cartographiques, mais pas de façon uniforme et univoque. Les jésuites, dans la dénomination
de leurs provinces, comprenaient la principauté de Liège dans la Belgique. La géographie
ecclésiastique avait été calquée sur les divisions administratives de l’empire romain. En 1612,
les jésuites divisent leur province de Germanie inférieure en Belgium et Flandria, circonscriptions rebaptisées trois ans plus tard Gallo-Belgica et Flandro-Belgica, dont la ligne de séparation
épouse plus ou moins la frontière linguistique. Quelques années plus tard, les capucins font de
même, ce qui nous vaut quelques cartes de la « Wallonia » ou de la « Provincia Wallonia », édiﬁantes sans doute, mais que l’on se doit de considérer comme des exceptions, tout au plus un
premier frémissement d’une certaine forme d’identité culturelle. L’idée même d’une identité
culturelle ou linguistique paraît anachronique, voire difﬁcilement concevable par les esprits de
ce temps. Dans une société où l’on se déﬁnit moins par sa langue, par une identité culturelle,
que par la sujétion à un prince, où le territoire est un édiﬁce complexe hérité de la féodalité, la
chose n’a rien d’étonnant : faut-il rappeler que l’écrasante majorité de la population est analphabète et que seule une élite peut s’offrir le luxe de la lecture ?
À l’époque moderne, quand on parle des Wallons, on ne désigne du reste pas un peuple, une
nation, une ethnie ou une race, mais tout simplement les gens d’expression française. S’il avait
existé par le passé un cadre spatial politique ou administratif correspondant grosso modo à la
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Abraham de Bruyn,
Plebeius civis in Walonia
parte Belgarum,
1581 ou 1610
Gravure représentant un
citoyen plébéien dans
la partie wallonne des
« Belgiques » [Pays-Bas].
Bibliothèque de l’Université
catholique de Louvain,
Réserve patrimoniale

Carte Germania
des capucins (détail), 1654
La mention Provin. Valloniæ
ﬁgure en regard
de P. Flandriæ.
Bibliothèque de l’Université
catholique de Louvain,
Réserve patrimoniale
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des provinces où l’on parle cette langue. Au début du XIXe siècle, ce mot est encore volontiers
employé pour désigner la langue française. On parle de la langue « française ou wallonne ».
« Wallon » est synonyme de francophone, comme ce fut encore le cas jusque dans les années
soixante. La distinction entre Bruxellois francophones – qu’on appelle encore à cette époque les
Wallons de Bruxelles – et Wallons intervient plus tard, au gré d’une ultime évolution sémantique parallèle à l’histoire politique et institutionnelle de la Belgique.
Le concept de Wallonie s’impose-t-il aujourd’hui ? À la différence d’époques anciennes, où une
grande partie de la population pouvait faire partie d’une entité « sans le savoir », le fait paraît
désormais certain. Du point de vue « sentimental », la géographie des identités collectives
n’obéit cependant pas forcément aux articles de la loi. Il semble, par exemple, que la plupart
des germanophones ne situent pas leur communauté en Wallonie, alors qu’elle fait pourtant
bien partie du territoire de la Région wallonne. Mais la question se pose également à propos
des habitants du Brabant wallon et du Luxembourg, voire de l’ensemble de la population wallonne qui, si l’on en croit les sondages d’opinion, se sentent et se disent d’abord Belges ou
Liégeois, Carolorégiens ou Namurois, avant de se déclarer Wallons.
En fait, le concept de « Wallonie » recouvre, selon les milieux, selon les points de vue (administratif ou psychologique) et, plus encore, selon les époques, des réalités très différentes. Les
catégories géopolitiques doivent être maniées avec prudence. Qu’un artiste né au XVIe siècle en
« Wallonie » soit aujourd’hui qualiﬁé de « Flamand » et certains Wallons diront qu’on nous vole
notre passé ! Quel est le critère déterminant permettant de considérer qu’un artiste appartient
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Provincia Valloniæ cum
conﬁniis, vers 1641
Carte de la province
wallonne des capucins.
Liège, Musée de la Vie wallonne
(copie)
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à l’histoire de la Wallonie ou non : son lieu de naissance ou de résidence ? Est-ce bien légitime
alors que cet artiste n’avait pas forcément conscience d’être un Wallon ? Ou parce qu’il se défendait de revendiquer cette étiquette identitaire ?
La Wallonie présente-t-elle une forme d’unité culturelle « objective » ? Autrement dit, existet-il une « culture wallonne » spéciﬁque ? La question reste ouverte, car elle suppose que des
critères clairs, précis, unanimes permettent de l’objectiver. Gageons que le présent ouvrage
apportera quelques éléments de réponse. L’Histoire culturelle de la Wallonie, comme n’importe
quelle histoire, projette dans le passé des limites actuelles. Il ne s’agit pas – comme ce fut si
souvent le cas autrefois – de faire œuvre de propagande, de vouloir fonder ex nihilo une histoire
et une identité wallonnes. Il paraît tout simplement légitime que les Wallons s’intéressent plus
particulièrement au patrimoine et au passé de leur région, plutôt qu’à ceux de contrées lointaines et exotiques, sans qu’il s’agisse d’introduire aucun jugement de valeur. En ce début de
XXIe siècle, il ne saurait être question de revendiquer haut et fort une histoire plus belle et plus
glorieuse qu’une autre à la manière d’un nationalisme désuet.
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Spy, sépultures
néandertaliennes,
vers 40.000 av. J.-C.

Crâne découvert à Engis,
vers 50.000 ans av. J.-C.
Ce crâne néandertalien
fut le premier découvert
dans le monde. Il remonte
à une cinquantaine de
millénaires. Il fut reconnu
et interprété, dès l’aube du
XIX e siècle,par PhilippeCharles Schmerling,
professeur pionnier à
l’Université de Liège. Il
a ensuite été reconnu
à Gibraltar, puis dans
la vallée de la Düssel, à
Néandertal (1856), où
son importance fut enﬁn
reconnue. Légitimement
donc et selon les règles
de la nomenclature
paléontologique, les
milieux savants auraient
dû parler, non de l’homme
de Néandertal, mais de
l’homme d’Engis, comme
taxon référentiel aux
découvertes ultérieures,
dispersées à travers
l’Eurasie, entre 300.000 et
40.000 ans environ.
Université de Liège, département
de Paléontologie
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suivis de consommation humaine, accentuant d’un cran la spiritualité par la manducation. Ce
n’est plus seulement les calories animales qui sont ainsi transmises mais l’énergie spirituelle
dont disposait le défunt. À 500.000 ans, au moins, nous en sommes déjà là ! Avec ses habiletés,
ses règles sociales (nécessaires à la chasse et au partage) et sa relation à l’inﬁni, via les rituels
constatés en archéologie, l’homme a quitté le mode paléontologique où il se rattachait aux primates pour entrer dans l’aventure humaine : l’histoire est en marche.
Les deux tendances, évoquées ci-dessus, vont se confondre en des entités typiquement
européennes lorsque les apports démographiques extérieurs seront moins importants que le
rythme de reproduction à l’intérieur de notre continent. La « race » fossile de Néandertal s’y
élabore et en devient la caractéristique exclusive quasi absente au dehors de notre continent.
Parallèlement, les doubles tendances techniques se sont réunies en une seule, la plus performante de tous les temps paléolithiques : le débitage Levallois, qui unit alors toute l’Europe.
Cette technologie s’amorce vers 300.000 ans et bascule brutalement, vers 40.000 ans, avec
l’arrivée des hommes modernes. Ces méthodes de production furent d’une terrible efﬁcacité
car elles perdurèrent à travers l’énorme variation environnementale due aux glaciations successives durant des centaines de millénaires, spécialement sensibles dans les hautes latitudes
telles celles de l’Europe. Sur le plan de la méthode, il s’agit essentiellement de préparer la
forme des blocs taillés aﬁn d’en extraire un éclat à la silhouette et au volume souhaités. L’outil
obtenu était beaucoup plus précis et léger ; tous ses déchets de préparation étaient laissés sur
place, aux lieux d’afﬂeurement de la matière première.
Au sein du territoire wallon, il convient de distinguer les sites d’extraction, là où le silex
abonde (par exemple à Omal, en Hesbaye), des sites d’habitats naturels dans les abris rocheux
du sud de la Meuse, davantage orientés vers la prédation et la domesticité. Les occupations
de ces périodes furent découvertes en plusieurs endroits, depuis les travaux pionniers de
Schmerling à Engis dans les années 1820. Mais la découverte la plus stupéﬁante est celle des
sépultures néandertaliennes de Spy. Les traces culturelles de « Néandertaliens wallons » sont
beaucoup plus riches que celles laissées par leurs prédécesseurs erectus. L’outillage y est rafﬁné, varié, très élaboré, marqué par des subtilités stylistiques propres liées à des traditions qui
débordent largement le domaine wallon mais qui viennent à nouveau s’y rencontrer. Rappelons
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À l’occasion de fouilles
menées par une équipe
pluridisciplinaire
liégeoise, le territoire
actuel de la Wallonie a
également livré, en 1886,
dans la grotte de Spy sur
l’Orneau (Gembloux),
les premières sépultures
jamais découvertes. Le
fait sépulcral, attesté
ailleurs dès 100.000 ans,
correspond à un acte
fondamental dans l’aventure
de la pensée symbolique.
Un destin particulier fut
désormais accordé aux
défunts, par opposition aux
animaux, consommés au
titre de viande.
Bruxelles, Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique,
don Prof. Max Lohest
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que la mer du Nord et la Manche étaient largement exondées et constituaient des terrains
giboyeux où se rencontraient les populations des actuelles Allemagne, Pologne, Angleterre
et Belgique. Nos traditions ont des liens de similitude, outre celles de la France avec celles de
ces régions. Une des terrasses de la Haine a ainsi livré un outillage « pródnikien », identique
à celui décrit en Pologne, avec des marques d’affûtage et une mise en forme bifaciale très
caractéristique, donnant à l’objet (outil ?) une silhouette allongée et asymétrique. Les exemples
d’inﬂuences germaniques abondent, comme les « Keilmesser » (couteaux en coin, car leur section est triangulaire). Typiques de l’Allemagne centrale et méridionale, ils furent retrouvés par
exemple à la grotte du Docteur à Moha ou à celles de Goyet. Les traditions d’origine française
dominent toutefois : Levallois et Charentien.
Au total ce « paléolithique moyen » est bien représenté en Wallonie, dans les grottes et dans
les sites de plein air de Hesbaye (Otrange). Les habitats, d’époque comparable à l’étranger, furent
d’ailleurs surtout bâtis à l’extérieur des abris rocheux, contrairement à une idée reçue qui a la
vie dure : l’« homme des cavernes » n’existe dans l’imaginaire collectif que parce que les premiers
archéologues se sont tout naturellement orientés d’abord vers ces abris naturels, directement repérables. Mais les habitats construits en plein air qui furent connus ultérieurement manifestent des
systèmes d’adaptations très ﬁnes, des usages pertinents de matériaux disponibles et des compartimentations complexes. Ils rendent « lisibles » les subtilités des sociétés qui s’y organisaient selon
des règles strictes. Le gibier, abattu et ramené, manifeste le même ordre symbolique gérant les lois
sociales : les quartiers de viande sont découpés selon un ordre précis qui évoque les mécanismes
des populations actuelles où de telles fonctions sociales font partie intégrante de l’organisation des
hommes et des dieux ; les uns reﬂétant les autres par la voie mythique.
Les restes osseux néandertaliens sont nombreux en Wallonie : une dizaine d’individus,
dispersés d’est en ouest selon l’axe mosan. Les premiers découverts au monde (Engis), ils
furent aussi les plus anciens, datés et analysés pour leur ADN fossile (Sclayn). Mais les sites qui
ont livré des traces archéologiques sont plusieurs centaines. Cela signiﬁe une occupation dense
et durable car la plupart des sites réellement occupés restent inconnus, voire furent détruits
par les érosions naturelles dès leur abandon. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les
hommes de Néandertal subsistèrent aussi longtemps : la date de ± 36.000 ans obtenue pour les
crânes de Spy est largement postérieure à celle de l’apparition des premiers hommes modernes
dans les régions méridionales et orientales du continent. La Wallonie connaît alors une
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Mégalithes de Wéris
Au cours des cinquième,
quatrième et troisième
millénaires avant notre
ère, de grands tombeaux
monumentaux furent
bâtis à l’aide de blocs
énormes, d’où leur
désignation d’origine
grecque : « mégalithes »
ou « grandes pierres ».
Ces tombeaux, massifs et
visibles de loin, assuraient
la pérennité des défunts
et, au-delà, celle du groupe
auquel ils appartenaient.
Ils garantissaient aussi
la propriété territoriale
« éternelle » par ce groupe
via la masse imposante
prise par ses ancêtres,
visibles de partout dans le
paysage. Aujourd’hui, les
mégalithes de Wéris sont
présentés, bien indiqués et
accompagnés par un musée
de site.

Gobelet de la civilisation
Seine-Oise-Marne (SOM)
du Trou de la Naulette
(Hulsonniaux)
À la ﬁn du néolithique,
période dite « chalcolithique » pour l’usage du
cuivre qu’on y observe, au
troisième millénaire avant
notre ère, des groupes
ethniques circulent à
travers l’Europe, apportant
le métal alors précieux et
rare. Ils furent enterrés
en hypogées (grottes
artiﬁcielles) ou en grottes
naturelles, comme ce fut
souvent le cas en Belgique.
On les reconnaît à ce type
de poterie à fond plat,
en « gobelet », largement
dispersée à travers l’Europe
occidentale.
Bruxelles, Musées royaux d’Art et
d’Histoire
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menhirs (pierres dressées) et dolmens (tombes monumentales). Les grottes de Wallonie fournirent également des sépultures à vocation perpétuelle, inscrites dans la roche, comme les
mégalithes l’assuraient sous une forme bâtie. Il s’agit là de marquages de territoires, où les
défunts déterminaient une possession déﬁnitive de l’espace pour le clan auquel appartenaient
les vivants. L’orientation de telles sépultures, vers le soleil levant, et leur profond enfouissement, établissent la connexion symbolique fondamentale des sociétés agraires, en unissant le
cosmos à la terre, aﬁn d’assurer la fertilité, donc la vie de la communauté.
Ces civilisations (Michelsberg en Allemagne, Chasséen en France) perdurèrent durant
plus de mille ans, en constants progrès démographiques s’étendant vers les îles Britanniques
(Windmill Hill) et l’Europe septentrionale. La puissance et l’extension de ces cultures s’érodèrent au cours du 3e millénaire, lors de la diffusion des premiers métaux en nos régions
(bien après leur utilisation au Moyen Orient !). Désormais, des classes sociales bouleversèrent
les stratiﬁcations fondées sur la possession territoriale, source de tous les biens. Les métaux
peuvent être possédés en petites quantités, restreintes mais prestigieuses, et les axes de diffusion furent totalement modiﬁés, orientés vers les centres métallifères drainés par les cours
d’eau. Les dieux vacillèrent : de la femme génitrice ou des « héros » du néolithique maîtrisant
le taureau, la mythologie passa aux dieux incarnant la force, le feu ou les armes. Les pensées
religieuses des Celtes et des Germains ou les images des âges du bronze (Val Camonica, mont
Bégo, Bohuslän) en témoignent. Dès le 3e millénaire, sur fond mythologique et démographique
néolithiques, les courants formateurs de toutes les religions, de toutes les sociétés et de toutes
les valeurs étaient en place pour préparer l’histoire au sens classique du terme.
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Dépôt de haches à douille
et parures du bronze ﬁnal
Jemeppe-sur-Sambre
Namur, Musée archéologique
(Société archéologique de Namur)

Lunule en or,
de l’âge du bronze
Fauvillers
Bruxelles, Musées royaux
d’Art et d’Histoire
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Côté funéraire, le « groupe d’Éramecourt » se manifeste par un type d’incinération rattaché
à la nécropole picarde éponyme. Dans l’état actuel des connaissances, les découvertes apparentées à ce groupe sont clairsemées en Wallonie. Nul doute cependant que de nouvelles fouilles
viendront compléter le corpus des découvertes. Les tombelles à enceinte de la région de Brainele-Comte/Ronquières et Rixensart/Limal/Bonlez datent certainement du bronze ancien et/
ou moyen. Bien qu’elles paraissent quelque peu excentrées, elles sont traditionnellement
associées à la « culture d’Hilversum ». L’aire de répartition de cette dernière englobe le nord
de la Belgique, le sud et le centre des Pays-Bas. Enclos, l’habitat dispersé de type Hilversum
se présente sous la forme de longues fermes-étables rectangulaires, à trois nefs et petits côtés
arrondis, mais les sites éventuels restent à découvrir en Wallonie.
À la ﬁn du bronze moyen et au bronze ﬁnal, le phénomène des dépôts intentionnels prend
de l’ampleur. La fréquence de découverte d’objets « abandonnés » explose. La signiﬁcation de
tels dépôts, expliquée par certains en termes de pratiques rituelles ou de rites de passage, est
encore largement incomprise. En Wallonie, le mobilier métallique découvert dans les dépôts,

LE BARON DE LOË ET LE MYSTÈRE DE LA LUNULE D’OR

Le baron de Loë présenta pour la première
fois la lunule de Fauvillers et le torque d’Arlon
lors d’un congrès archéologique en 1906. La
lunule aurait été découverte en 1878, isolée,
à 1 m de profondeur. Le torque aurait été
découvert en 1905, toujours isolé mais à plus
faible profondeur, à une centaine de mètres
des sources de la Semois.
Au bronze ancien, la lunule était un bijou
fréquent dans les îles Britanniques. Il fut donc
proposé d’attribuer l’exemplaire découvert à
Fauvillers à un métallurgiste insulaire. Suite à
la découverte d’une mine antique et de plusieurs tertres d’orpaillage en Ardenne, il fut
même envisagé de considérer cet objet, ainsi
que le torque, comme le travail d’un bronzier
itinérant qui aurait travaillé directement à partir d’une matière première locale. Début 1905,
ne venait-on pas de proposer une étymologie
d’Arlon : « qui est rendu joyeux par l’or » ?
Mais de nombreuses questions subsistent. Qu’est donc devenue la lunule entre
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1878 et 1906 ? Qui fut réellement l’inventeur
de cette découverte ? La trouvaille du torque
l’année même où l’on publia une étymologie
d’Arlon basée sur la présence d’or dans la
région est-elle vraiment fortuite ? Pourquoi le
conservateur du Musée d’Arlon apporta-t-il
son concours au baron de Loë pour acquérir
le torque sans chercher à l’acheter lui-même ?
Pourquoi cette région n’a-t-elle livré pratiquement aucune autre trace du bronze ancien ?
Que les deux bijoux soient des originaux ne fait pas de doute. Mais les dernières
études scientiﬁques indiquent certainement
une origine dans le bronze ancien breton.
Aussi bien la lunule que le torque trouvent
leur meilleur exemplaire de comparaison à
Kerivoa, en Bourbriac, sur un seul et même
site. Une question insoluble tourmente l’archéologue : quand ces bijoux sont-ils réellement arrivés en Belgique ? Pendant la protohistoire ? Ou par l’intermédiaire d’un antiquaire trop malin du début du siècle dernier ?
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mutation ou d’acculturation, mais en aucun cas d’un processus culturel univoque.
VIVRE EN PAIX

Reconstitution du grand
chaland de Pommeroeul
Étang de l’Archéosite
d’Aubechies

Si l’on ne compte pas de villes sur notre territoire, la proximité des capitales Bavay, Tongres
et Trèves aura une inﬂuence permanente sur l’hinterland que constitue l’actuelle Wallonie.
La route représente le moyen de communication et de transport privilégié. Si un nouveau
réseau se dessine dès la ﬁn du Ier siècle av. J.-C., entre Reims-Bavay-Cologne et Trèves, les
routes secondaires qui traversent notre territoire joueront bien évidemment un rôle majeur
pour leur développement : la Reims-Trèves et la Reims-Cologne pour le sud, la Bavay-Trèves et
la Tongres-Trèves pour le Condroz et l’Entre-Sambre-et-Meuse. Toutefois, il ne faut pas sousestimer le rôle des cours d’eau dans les échanges régionaux : les barques découvertes en 1975
à Pommerœul (Hainaut) sont la preuve tangible que chalands et pirogues circulaient tant sur
les ﬂeuves (Meuse, Escaut, Rhin, Loire…) que sur leurs afﬂuents (à Pommerœul, la Haine).
Parmi la trentaine d’agglomérations secondaires que compte notre territoire, celles d’Arlon,
Saint-Mard, Namur et Liberchies se distinguent par leur implantation, leur extension ou la
qualité architecturale de leurs édiﬁces civils ou publics. Positionnés le long des routes principales, au carrefour de deux d’entre elles ou à la jonction entre voies terrestres et ﬂuviales, ces
vici constituent des micro-pôles d’activité artisanale, économique ou cultuelle dont proﬁtent les
campagnes. Le regroupement de l’habitat sous la forme de vici, de relais routiers ou autour de
sanctuaires importants, contraste avec la dispersion d’un habitat rural essentiellement – mais
pas uniquement – agricole.
Dans les campagnes de la cité des Tongres, rares sont les opulentes demeures telles que
les Trévires ont pu les ériger. Si quelques villae « de plaisance » témoignent d’un goût prononcé
pour l’architecture fastueuse ou la riche décoration (Haccourt, Basse-Wavre…), les domaines
ruraux gallo-romains de nos régions pourraient être considérés comme des précurseurs,
avant la lettre, des fermes « hesbignonnes » ou « brabançonnes ». Au cœur d’un maillage
cadastral encore fort mal connu, elles s’organisent en rapport avec les ressources naturelles à
exploiter. Les terres fertiles de Hesbaye vont produire les céréales pour le marché local (dans

La chaussée BavayCologne, à hauteur
de Liberchies
Cuve en bois dans la
tannerie gallo-romaine
Liberchies, vicus
Fouilles du Musée de Nivelles
et CRAN-UCL
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les agglomérations) mais aussi permettre au « grenier à blé du Nord » d’alimenter les camps
du limes rhénan par exemple. L’élevage de bovins ou d’ovicaprins s’intensiﬁe pour répondre,
notamment, à la demande alimentaire croissante des agglomérations.
Ailleurs, ce sont les ressources liées aux minerais (de fer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse,
de plomb au nord de Namur par exemple), à la pierre (mosane ou scaldienne), au bois (la forêt
« charbonnière ») qui ont favorisé les implantations humaines et leur développement. Même si
le territoire de la Wallonie, par sa situation aux marges de l’Empire, ne constitue pas l’exemple
le plus pertinent en matière d’organisation du territoire, les fouilles récentes menées dans les
agglomérations de Liberchies, Braives, Namur ou Arlon ont bien mis en évidence les liens
étroits entre la production rurale et la consommation « villageoise » ou semi-urbaine. Très tôt,
cette relation réciproque basée sur l’échange et le commerce va permettre l’essor économique et
démographique de notre espace de vie, tant le long des routes que dans les campagnes reculées.
LA WALLONIE, CARREFOUR D’INFLUENCES AUX MARGES DE LA GAULE

DES TERRES DE PRINCES PROTECTEURS
ET DE VILLES DYNAMIQUES
JEAN-MARIE CAUCHIES

Portrait de Philippe de
Croÿ, seigneur de Sempy,
futur comte de Chimay,
grand bailli de Hainaut,
attribué à Rogier de le
Pasture, vers 1460
Ex libris et signature de
Charles de Croÿ, comte
de Chimay, dans un
manuscrit du Traité des
quatre dernières choses
de Denis de Ryckel,
traduit par Jean Miélot,
avant 1486
Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, ms. 9048, fo 158vo
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LA CULTURE NOBILIAIRE : UN MÉCÉNAT

Anvers, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten

Désireux de centrer notre propos sur les collectivités davantage que sur les princes et autres
grands de la Terre, nous ne pouvons toutefois passer sous silence les préoccupations culturelles qui les animent. Leur mécénat contribue à nous valoir de bonnes œuvres et de beaux
livres. Au registre des princes territoriaux, on mentionnera ainsi la protection accordée par
les Luxembourg à des plumes de qualité. Le Champenois Guillaume de Machaut, poète et
musicien, a séduit Jean l’Aveugle († 1346) qui en a fait son « familier » et secrétaire. Duc épris
de culture, Wenceslas, ﬁls de Jean, accueille à la cour de Brabant, qui est sienne par mariage,
le chroniqueur et poète Jean Froissart, qu’il prend sous son aile et rétribue durant plus de
quinze ans à partir de 1366. Au siècle suivant, la passion du beau livre qui inspire Philippe
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le Bon, duc de Bourgogne, suscite une production – « industrie » écrit-on parfois – illustrée
à Mons par Jean Wauquelin, évoqué par Carmélia Opsomer. La bibliophilie est aussi le fait
de « grands commis » au service des princes, qui participent ainsi au plus haut degré à une
culture d’ancrage nobiliaire. Membres d’une famille phare du Hainaut bourguignon, Jean
(† 1473), Philippe († 1482) et Charles († 1527) de Croÿ-Chimay font ﬁgure éminente en la
matière par leurs commandes et leurs acquisitions ; on connaît aujourd’hui quelque cinquante
manuscrits ayant appartenu au deuxième cité, une centaine au troisième.
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un autre religieux de la même abbaye, Adrien d’Oudenbosch ; l’histoire de la principauté épiscopale retient particulièrement leur attention. Toujours à Liège, le Hesbignon et bourgmestre de la
Cité (1389) Jacques de Hemricourt († 1403), un laïc, se consacre pour sa part à exposer le passé et
les institutions civiles, en particulier le milieu chevaleresque, à partir de sa Hesbaye natale.
Le compilateur franciscain Jacques de Guise († 1399), d’origine hainuyère, établi à
Valenciennes, s’adonne à l’histoire universelle, depuis Troie jusqu’au milieu du XIIIe siècle, et
brasse à cette ﬁn, dans ses Annales Hanoniæ, une grande quantité de sources. Du Hainaut
est aussi natif le « pré-mémorialiste », ainsi qu’on le qualiﬁe parfois aujourd’hui, Jean, sire de
Haynin († 1495), soldat de terrain, témoin oculaire de campagnes militaires mais aussi de fêtes
urbaines, dont la part du récit autographe conservée ne couvre cependant que les années 1465 à
1477. S’il mérite sa place au sein de l’historiographie en Hainaut bourguignon, c’est au titre de
la transcription, de la traduction et de l’adaptation plutôt que de la composition : le Picard Jean
Wauquelin († 1452), libraire, ﬁxé à Mons, va notamment s’y pencher sur les écrits de Froissart
et de Jacques de Guise, y dirigeant un véritable atelier commandité par Philippe le Bon et illustrant par là une forme de mécénat d’historiographie régionale et dynastique.

UNE CULTURE HISTORIQUE FÉCONDE

Aux XIVe et XVe siècles ﬂeurit dans les provinces romanes des Pays-Bas méridionaux une production historiographique autour de deux pôles : le pays de Liège et le Hainaut.
Chanoine de Saint-Lambert de Liège, Jean le Bel († 1370) est l’auteur d’une chronique en
langue romane couvrant les années 1321 à 1370 et axée sur le conﬂit entre la France et l’Angleterre, une Angleterre où il se rendra d’ailleurs, et non sur le passé de sa région. Source de premier plan, les Chroniques de Jean Froissart († après 1404), Hainuyer d’origine mais cosmopolite
par la carrière, protégé de plusieurs grands princes, sont tenues pour la continuation de l’œuvre
précédente et se situent aussi, à travers les guerres et autres événements narrés, sur une échelle
européenne (1327–1400). On doit à Jean d’Outremeuse († 1400), clerc de l’ofﬁcialité liégeoise,
des travaux d’une grande ampleur mais d’une non moins grande fantaisie, qui amènent à classer leur auteur dans une historiographie de type « légendaire », un genre épique alors en voie
d’extinction. Il aura aussi son continuateur en la personne de Jean de Stavelot († 1449), moine de
Saint-Laurent de Liège, pour la première moitié du XVe siècle, lui-même relayé jusqu’en 1482 par

Portrait de Jean Froissart,
extrait du Recueil d’Arras,
seconde moitié du XVIe siècle
Arras, Bibliothèque municipale, ms. 266

Jacques de Guise
à sa table de travail,
dans un manuscrit des
Chroniques de Hainaut,
traduction et compilation
par Jean Wauquelin de
ses Annales Hanoniæ,
1447–1448
Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, ms. 9242, fo 2ro

Philippe le Bon visitant
Jean Wauquelin dans son
atelier, à Mons, miniature
des Chroniques de
Hainaut
Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, ms. 9244, fo 2ro
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DE LA RENAISSANCE
AUX RÉVOLUTIONS
BRUNO BERNARD
CLAUDE BRUNEEL

LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

Quatre entités politiques, aux possessions souvent enclavées, se partagent le territoire wallon.
Provenant de l’héritage bourguignon de Charles Quint, l’essentiel du Hainaut, du Brabant
wallon, du Namurois et du Luxembourg, ainsi que les régions de Limbourg et d’Aywaille,
appartiennent aux Pays-Bas habsbourgeois, « espagnols » de 1515 à 1702, « autrichiens » en
1714, après la guerre de Succession d’Espagne. Gouvernés depuis Bruxelles par un gouverneur
général souvent apparenté aux Habsbourg et assisté de trois conseils que peuplent aristocrates
et hauts fonctionnaires locaux, les Pays-Bas jouissent d’une certaine autonomie. La centralisation ira croissant, au détriment des institutions locales et régionales (états et conseils de
justice des principautés). Les États généraux ne sont plus réunis après 1634. Terre d’Empire,
la principauté de Liège, elle, s’étend du comté de Looz jusqu’à Charleroi et Chimay, englobant
une partie du Hainaut et du Namurois. L’évêque et prince, issu à partir de 1581 de la maison
de Bavière, est élu par le chapitre cathédral de Saint-Lambert. Assisté d’un « conseil privé », il
doit tenir compte de l’avis des trois états, où siègent notamment les vingt-trois « bonnes villes »,
dont onze wallonnes depuis l’élévation de Verviers en 1651. Au sud, le petit duché liégeois de
Bouillon sera obtenu, en 1678 à Nimègue, par Louis XIV qui le conﬁera aux comtes de La Tour
d’Auvergne. À l’est, la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, gouvernée par un supérieur
commun aux deux monastères, relève du Saint-Empire. En 1795, la France annexe l’ensemble
de ces régions, qui seront divisées en neuf départements.

Règlement provisionnel
de la Société patriotique
de Namur, 1779
La Société offre à ses
membres lecture des
gazettes, bibliothèque,
rafraîchissements, salles
de jeux. En 1794, elle
compte à peine plus
d’adhérents que lors de
sa fondation quinze ans
plus tôt. Ils sont alors 126,
presque exclusivement des
bourgeois. Les nobles sont
au nombre de dix-huit et les
ecclésiastiques de quatre.
Namur, Archives de l’État,
Ville de Namur, 1ère section, no 281
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Buﬀet à deux corps,
vers 1750
Chêne
Richement sculpté,
le meuble liégeois, dont
le musée d’Ansembourg
à Liège recèle de très
belles pièces, connaît au
XVIIIe siècle une véritable
efﬂorescence.
Liège, Musée d’Ansembourg

Le Palais Curtius, Liège,
1600–1605
Cette demeure patricienne
fut construite entre
1600 et 1605 pour le
marchand et industriel
liégeois Jean De Corte
(1551–1628), qui a latinisé
son nom en Jean Curtius.
Il s’agit de l’exemple le
plus représentatif de
l’architecture Renaissance
dans la région mosane.

Cruche avec frise
centrale montrant des
danses de paysans,
seconde moitié du
XIVe siècle
Grès

LA VIE SOCIALE

Tous n’ont pas les mêmes droits, ne sont pas assujettis aux mêmes impôts, ne ressortissent
pas aux mêmes tribunaux. Nobles, ecclésiastiques et, en ville, les maîtres des métiers jouissent
d’un statut privilégié. En outre, que ce soit par naissance, mariage, résidence, achat, ou en raison de services rendus, être « bourgeois » d’une cité offre, moyennant résidence permanente,
privilèges judiciaires et avantages ﬁscaux.
En ville, les rues sont étroites et sombres, pas toujours pavées. La plupart des maisons sont à
colombages, les hôtels des riches en briques, recouverts de tuiles ou d’ardoises. À la campagne,
les maisons en moellons sont nombreuses, mais bois, torchis – couvert d’ardoises à Stavelot – et
toits de chaume dominent. La grosse bâtisse féodale fait place au château de plaisance rectangulaire, de style classique, avec parc et jardins. Dès la ﬁn du XVIIe, les préoccupations d’hygiène,
de circulation, de protection contre l’incendie, d’esthétique impliquent plan géométrique et rues
plus larges. On commence, dans la seconde moitié du siècle suivant, à installer éclairage public
et égouts, mais de nombreuses activités polluent la cité : boucheries, tanneries, teintureries ou
distilleries. Chez les nobles et les bourgeois, vitres, lustres, carrelage, parquet, tapis, lambris
de bois ou, à l’espagnole, de cuir doré, couloirs, lieux d’aisance, braseros améliorent le confort,
tandis que les pièces se spécialisent (salle à manger, bibliothèque), que des meubles plus pratiques (armoires, commodes, scribans) et plus rafﬁnés (à Liège, chêne ﬁnement sculpté aux
XVIIe et XVIIIe) remplacent les coffres, et que divers objets de luxe (horloges, miroirs, tableaux)
témoignent du statut du propriétaire. Le reste de la population vit dans des maisons mal éclairées (papier huilé aux fenêtres, chandelles), aux murs presque nus, sans étage, à pièce parfois
unique. L’épouse cuisine accroupie dans l’âtre, foyer aussi de sociabilité à la chaleur réservée en
priorité aux vieillards, aux femmes enceintes et aux malades.
On se marie entre soi. Si le mariage, sacrement religieux, est possible dès la puberté, des
motifs économiques et contraceptifs le repoussent jusque vers vingt-cinq/trente ans, cet âge
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Du XVe au XIXe siècle,
Raeren, ville appartenant au
duché de Limbourg, exporte
ses grès dans toute l’Europe
du Nord.
Musée de la Poterie de Raeren

Verre à serpent à la
manière de Venise,
XVIIe siècle
Verre, 29 cm
Avant que la verrerie haut
de gamme ne se développe
en Wallonie – notamment,
au XIXe siècle, en Hainaut
et à Liège –, on importe
principalement ces produits
de luxe de Venise, ou plus
exactement de l’île voisine
de Murano, qui est un des
grands centres verriers
européens des Temps
modernes.
Liège, Grand Curtius

diminuant après 1750. La fécondité étant quasi naturelle, les enfants sont très nombreux, malgré une mortalité infantile élevée. Ils sont souvent mis au travail dès l’âge de sept ans, parfois
comme domestiques. Les familles sont recomposées en raison du décès de jeunes adultes.
Un ménage moyen compte cinq personnes, mais l’on rencontre aussi des célibataires et des
familles élargies regroupant trois générations, car les plus âgés comptent sur la solidarité des
plus jeunes pour subsister. Cette subsistance repose toujours sur les céréales (pain d’épeautre
trempé dans une soupe, bouillies, « bouquettes » liégeoises de sarrasin) qui représentent
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Almanach Mathieu
Laensbergh, année 1642
Dit aussi « Almanach de
Liège », le Mathieu Lansbert
(plus souvent Laensbergh)
célèbre dans toute l’Europe,
y paraît annuellement
de 1626 à 1792. Les
auteurs en sont inconnus.
Éléments essentiels de
la culture populaire, les
almanachs contenaient
notamment des prévisions
astrologiques, des conseils
de médecine populaire et
des récits anecdotiques ou
merveilleux.
Université de Liège, Bibliothèque
générale de Philosophie et Lettres

Michel Natalis,
frontispice de l’Histoire
de l’Église de Liège par
Barthélemy Fisen, 1642
Collections artistiques
de l’Université de Liège
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LE MOUVEMENT DES IDÉES

Même si Mons ou Namur connaissent également quelque efﬂorescence, Liège est le principal
foyer culturel wallon. Au XVIe siècle, humanistes et érudits, membres de la « République des
lettres » européenne, ont des liens étroits avec des confrères étrangers – français, italiens,
hollandais – dont Érasme n’est pas le moindre. Le principat d’Érard de La Marck (1505–1538),
point culminant de cette période, voit l’humaniste italien Jérôme Aléandre (1480–1542) passer
du service du roi de France à celui du prince-évêque, puis à celui du pape. En sens inverse,
l’humaniste arlonais Barthélemy Latomus (1485–1570), autre ami d’Érasme, est professeur à
Fribourg, Trèves, Cologne et Louvain, docteur en droit de Bologne, et termine sa carrière au
Collège de France. L’Arlonais Jérôme de Busleyden, ami d’Érasme, lègue l’argent nécessaire
à la fondation du Collegium trilingue (latin, grec, hébreu) à Louvain. Il s’essaie lui aussi à des
poèmes dans le latin épuré de la Renaissance. Sous l’inﬂuence des jésuites, cet intérêt pour la
langue classique résiste à la concurrence du français jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Le père
Jean Bolland publie en 1643 les deux premiers volumes des Acta sanctorum. Le courant historiographique s’illustre à Liège dans les œuvres d’ecclésiastiques, dont Jean Chapeauville (1551–
1617) et les jésuites Barthélemy Fisen (1591–1649) et Jean Érard Foullon (1619–1668). Le poète
et érudit tournaisien Louis des Masures (v. 1515–1574) fait, lui, carrière au service des ducs de
Lorraine, puis du roi de France. Indice, toutefois, que la Wallonie est plutôt un réceptacle qu’un
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Les membres de
l’Assemblée wallonne
réunis à Liège,
le 27 avril 1919
On reconnaît Jules Destrée
à l’avant-plan.
Liège, Musée de la Vie wallonne

L’attachement à 1830 s’est donc maintenu jusque dans l’élaboration d’une symbolique
wallonne, le destin de la Wallonie est raccordé à celui de la Belgique tandis que les éléments
mémoriels d’une spéciﬁcité ﬂamande en matière d’événements fondateurs étaient déjà
posés, avec la Guerre des Paysans de 1798 et ses précoces monuments aux morts de la ﬁn du
XIXe siècle, et bien sûr la bataille des Éperons d’Or du 11 juillet 1302 dont la date sera celle de la
fête de la communauté ﬂamande. À l’initiative des Amitiés françaises, en hommage à la victoire révolutionnaire de Jemappes du 6 novembre 1792, l’érection d’un monument en ces lieux
en 1911 – le premier monument en dur élevé comme référence à un événement susceptible de
servir de date de fête de la communauté wallonne – apparaît d’ailleurs comme une riposte à
la manifestation ﬂamande évoquée plus haut, et ce choix relie alors l’histoire de la Wallonie à
celle de la Ière République française.
Le choix d’une fête wallonne s’est fait après élimination. Parmi les événements qui auraient
pu servir de socle : la Paix de Fexhe de 1316 ou l’attaque des 600 Franchimontois contre
Charles le Téméraire en 1468, trop liégeois ; le recours au légendaire (les quatre ﬁls Aymon,
Charles Soubre,
Le départ des volontaires
liégeois pour Bruxelles,
1878
Huile sur toile, 220 x 285 cm
Cette œuvre évoque
l’exaltation patriotique
lors de la Révolution de
1830, et le rôle joué par les
Liégeois, illustrant les liens
indéfectibles entre une cité
farouchement indépendante
et l’unité nationale belge.
L’exemplarité liégeoise a
conforté les pionniers du
mouvement wallon dans leur
capacité sereine d’assumer
à la fois une identité belge
et une identité wallonne,
d’autant que Liège était
un fer de lance de ce
mouvement wallon.
Liège, Musée de l’Art wallon

Bayard), ou simplement, comme le suggéra François André, le dernier dimanche du printemps, trop ﬂou. L’avocat liégeois Émile Jennissen plaida pour la date du 15 juillet, pour célébrer d’un coup toutes les gloires du passé local, trop neutre.
C’est donc l’Assemblée wallonne qui cristallisa en 1913 un appareil symbolique wallon : un drapeau et une fête identitaire. L’adoption de Li chant dès Wallons, de Théophile Bovy et Louis Hillier,
viendra plus tard. Il faut ajouter l’instauration régulière des Fêtes de Wallonie à partir de 1923, grâce
aux efforts de François Bovesse. Soulignons au passage une particularité wallonne : prendre une
défaite militaire comme référence identitaire, en l’occurrence la bataille de Waterloo. Les pèlerinages
au monument de l’Aigle blessé dans l’entre-deux-guerres étaient considérés comme des temps forts
par le mouvement wallon. En 1986, Namur devint ofﬁciellement capitale de la Wallonie, au nom
de sa position centrale dans l’espace wallon, mais les débats avaient fait rage dès le début du siècle,
Liège apparaissant comme la métropole pouvant légitimement revendiquer ce statut. Ainsi le choix
d’une capitale venait achever ce processus d’enracinement d’une collectivité.

LES USAGES DU PASSÉ

L’historiographie wallonne est née d’une réaction et d’une interrogation, une réaction à une
historiographie belge perçue comme étant au service de la construction artiﬁcielle d’une
identité belge dès 1830, et une interrogation sur les ressources et la pertinence d’une historiographie wallonne, en veillant à ne pas courir le risque de tomber dans les écueils des
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LES CONTOURS D’UNE QUÊTE EN POINTILLÉ

Li chant dès Wallons
Datant de 1900 pour les
paroles et de 1901 pour
la musique, le Chant des
Wallons est devenu l’hymne
ofﬁciel de la Région
wallonne après un choix du
Parlement wallon en 1998.
Liège, Fonds d’Histoire
du Mouvement wallon

« VIVE LA NATION ! »

Pèlerinage au monument
de l’Aigle blessé à
Waterloo, 1956
Ce pèlerinage wallon au
monument de l’Aigle blessé
à Waterloo est une tradition
annuelle qui remonte à
1928, quand quatorze
militants wallons l’initient.
En 1937, Georges Truffaut,
député socialiste liégeois, et
d’autres orateurs y prennent
la parole devant des milliers
de personnes, pour déplorer
notamment l’amnistie des
activistes, la ﬂamandisation
du Parlement belge et la
politique de neutralité face
aux ambitions nazies. Après
la guerre, l’afﬂuence au
pèlerinage n’a cessé
de décroître.
Liège, Fonds d’Histoire
du Mouvement wallon

Le premier long XIXe siècle ignore
complètement l’existence d’une histoire de
la Wallonie. Ce constat rend d’autant plus
révélateur l’arc elliptique mémoriel wallon
initié au début du XXe siècle vers la Révolution
liégeoise de 1789 et le régime français,
perçus alors comme des époques contenant
implicitement les éléments d’une protohistoire
de la Wallonie. Cette génération vivait dans
la transition des XVIIIe et XIXe siècles ignorant
tout simplement qu’elle était déjà wallonne.
Mieux, le renversement de l’Ancien Régime
dans les territoires belgo-liégeois après la
bataille de Jemappes en 1792 par les troupes
républicaines françaises, leur accueil, en
particulier à Liège, va servir d’argument à la
rivalité historique entre Flamands et Wallons.
C’est le régime français qui aurait révélé
aux populations belges leur diﬀérence de

mentalité et facilité ainsi le tracé de l’histoire
en les contraignant à choisir entre le rejet
du passé et la négation de l’avenir, entre la
révolution et la contre-révolution.

Anto Carte, aﬃche du
monument à la bataille de
« Jemmapes », 1922
Cette afﬁche du peintre
belge Anto Carte, en
trois dates, concentre, en
référence au monument
érigé en 1911 célébrant
la victoire française de
Jemappes en novembre
1792, les liens mémoriels
puissants entre la Wallonie
et la France, que 1914
viendra considérablement
renforcer. Les Allemands
en avaient bien conscience
quand ils détruisirent le coq
surmontant le monument
pendant leur première
occupation de la Belgique.
Liège, Fonds d’Histoire
du Mouvement wallon
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QUEL ESPACE INSTITUTIONNEL
POUR LA CULTURE WALLONNE
DEPUIS LA RÉFORME DE L’ÉTAT ?
HÉLÈNE ORBAN
MICHEL PÂQUES

Le coq wallon, aquarelle
de Pierre Paulus, 1913
Les armoiries de la Région
wallonne sont d’or au
coq hardi de gueules.
Le drapeau de la Région
wallonne est jaune au coq
hardi rouge (décret du
23 juillet 1998).
Liège, Musée de la Vie wallonne

Namur, capitale de la
Wallonie et siège des
institutions politiques
régionales
Le Parlement wallon est
installé depuis 1998 dans
l’ancien hospice SaintGilles, sur le site
du Grognon, au pied de
la citadelle.
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Depuis 1970, des réformes institutionnelles successives ont transformé la Belgique unitaire
en un État fédéral. La structure étatique belge présente une certaine originalité par rapport
aux autres systèmes fédéraux, notamment en raison de la coexistence de deux types d’entités
fédérées, les communautés et les régions, qui sont hiérarchiquement égales entre elles. L’ordre
juridique reconnaît à la Région wallonne un espace institutionnel privilégié pour exprimer ses
spéciﬁcités culturelles bien que la réglementation de la culture relève en principe des communautés. Nous exposerons d’abord, les difﬁcultés particulières relatives à la question de la
compétence culturelle en Belgique francophone, ensuite, la réponse qui est apportée dans la
répartition des compétences en droit positif.

QUEL ESPACE INSTITUTIONNEL POUR LA CULTURE WALLONNE DEPUIS LA RÉFORME DE L’ÉTAT ?

Il importe de souligner que les frontières politiques ne coïncident pas avec la réalité linguistique. D’une part, parce que les zones dialectales sont continues entre la Belgique et la
France. D’autre part, parce que la Belgique romane ne coïncide pas avec la Région wallonne,
qui englobe au nord-est les régions d’Eupen et de Saint-Vith, où l’on parle l’allemand et des
dialectes germaniques rhénans, et au sud-est la région d’Arlon, dont le dialecte germanique
relève du mosellan.
Dans les régions restées romanes depuis la latinisation de la Gaule suite à la conquête de
César, les parlers transmis oralement de génération en génération sont constitués essentiellement d’un fonds latin, légèrement inﬂuencé par le gaulois, auquel il s’est substitué, et fortement marqué, surtout à l’est, par l’inﬂuence germanique. Ils ont évolué au ﬁl des siècles, en se
diversiﬁant. On estime que, dès 1100, le wallon est bien individualisé par rapport au picard et
au lorrain et qu’un siècle plus tard, sa fragmentation en liégeois et namurois est déjà nette. Les
parlers belgo-romans continueront à se différencier jusqu’à l’époque moderne.
Les dialectologues ont mis en évidence les principaux traits, phonétiques, morphologiques
et lexicaux qui caractérisent les parlers belgo-romans.
C’est le lexique qui montre le mieux la variété linguistique des dialectes de Wallonie. Ainsi
les dénominations de la pomme de terre : patate, patake, pètote à l’ouest, canada au centre, crompîre à l’est, tompîre, rampîre au sud, truke dans la région de Neufchâteau ou encore cartouche.
L’expression de la notion « sale » est exprimée par cinq types lexicaux différents : le picard,
comme le français, dit sale, l’ouest-wallon dit yoûrd, yôrd (de la même racine que le français
« ordure »), le namurois emploie la combinaison « mal net » : mâ-nèt, man.nèt, le liégeois utilise
un équivalent de « mal propre » : mâ-sîr, må-sî, quant au sud-wallon et au lorrain, ils disent niche.
Les parlers wallons, picards, lorrains et champenois sont les idiomes usuels en Wallonie
jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, d’ailleurs les seuls pratiqués par la grande majorité de la
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Sources : L. Remacle, « La géographie dialectale de la Belgique romane », Les dialectes de France
au moyen âge et aujourd’hui, Actes du colloque de Strasbourg (mai 1967), Paris, 1972, pp. 311-332.

Cartographie : SEGEFA-ULg & Institut Destrée, 2011

Pour éviter l’ambiguïté du mot « Wallonie », les spécialistes appellent « Belgique romane », la
partie méridionale de la Belgique où se sont développés de manière naturelle et continue des
parlers issus du latin, qui n’ont pas été évincés par des parlers germaniques comme ce fut le
cas dans la partie septentrionale. Ces parlers « belgo-romans », que la langue courante appelle
indistinctement « le wallon » par opposition au français, relèvent de variétés linguistiques différentes. La carte dialectale de la Wallonie montre leur répartition : le wallon proprement dit,
qui occupe la plus grande partie du territoire, au centre et à l’est, et qui déborde un peu sur le
territoire actuel de la France dans la boucle de Givet ; le picard à l’ouest dans la continuité de la
zone picarde française ; le lorrain – appelé aussi gaumais – au sud, dans le prolongement de la
zone lorraine française ; le champenois, dont l’aire est française, dans quelques villages du sud.
Au sein du wallon proprement dit, on distingue le liégeois et le namurois, ainsi que deux zones
de transition entre le wallon et les autres dialectes, à l’ouest, le wallo-picard ou ouest-wallon, et
au sud, le wallo-lorrain ou sud-wallon.
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Carte synthétique élaborée
par Jean Lechanteur pour
le Petit Atlas linguistique
de la Wallonie, Université
de Liège, 1992, vol. II, c. 4
Ce relevé met en évidence
les cinq types lexicaux
utilisés par les parlers
belgo-romans pour exprimer
la notion « sale ».
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LE XX e SIÈCLE
Illustration de Nelly
Vaeremans pour les
Contes borains d’Henry
Raveline (1852–1938),
édités et traduits par
André Capron : Pou dîre à
l’èscriène (« Pour raconter
à la veillée »),
Société de Langue et de
Littérature wallonnes,
2007, vol. 1, p. 77
Illustration originale
de Sabine Coune pour
Lès Soçons d’Auguste
Laloux. Pwis on djoû,
à l’ vèsprèye, deûsatèlèyes di cinq tchivaus
chaque… « Puis un jour,
à la nuit tombante,
deux attelages, de cinq
chevaux chacun… »,
Bulletin de la Société de
Langue et de Littérature
wallonnes, t. 74, 1971

Fable en borain
L’ernâ eiet l’ carbau
(« Le renard et le
corbeau »), extraite du
premier volume des
Œuvres de Bosquètia,
pseudonyme de Joseph
Dufrane (1833–1906),
avec une illustration de
Françoise Thonet,
Èl bourdon, 2005
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La prose
Les écrits en prose dialectale apparaissent relativement tard. Le premier roman en wallon,
Li Houlot (« Le dernier-né »), date de 1888 sous la plume du Liégeois Dieudonné Salme. Mais le
premier vrai talent en prose est celui d’un conteur, Henry Raveline, de son vrai nom Valentin
Van Hassel, de Pâturages, qui raconte avec imagination et truculence comme pour le seul
plaisir de raconter. C’est alors Arthur Xhignesse, un Condruzien, qui nous relate la triste
histoire d’un enfant de pauvres, Boule-di-Gôme (1912). Viennent ensuite les récits d’animaux
de Jean Lejeune (Cadèt, 1921). Dans le Namurois, Joseph Calozet retient l’attention par ses
nouvelles ardennaises, dont Li Brak’nî (« Le braconnier », 1924), contant des histoires authentiques avec une simplicité ravissante. Les récits en prose de Willy Bal, de Jamioulx, touchent
par leur vérité (Fauves dèl Tâye-aus-Fréjes èt Contes dou Tiène-al-Bîje, « Légendes de la Tâye-ausFréjes » et « Contes du Tiène-al-Bîje », 1956 ; Warum Krieg ?, 1996). Le talent d’Auguste Laloux,
de Dorinne, s’est exercé dans le récit bref, Lès Soçons (« Les camarades », 1971), et surtout dans
le roman, avec son véritable chef-d’œuvre, Li p’tit Bêrt (« Le petit Albert », 1969). La prose
namuroise est encore illustrée par André Henin (Lès têres dau Bon Diè, « Les terres du Bon
Dieu », 1980), Henry Matterne, Bernard Louis ou Émile Gilliard (Lès djoûs racoûtichenut, « Les
jours raccourcissent », 2002). Plus à l’ouest, citons Émile Lempereur, Ben Genaux et Jean-Luc
Fauconnier, sans oublier Pierre Faulx, qui a pratiqué le genre des pensées.

Si le XIXe siècle littéraire reste encore largement dominé par la production liégeoise, il a
vu éclore la littérature dialectale dans d’autres régions de la Wallonie. Après les Scènes populaires montoises (1834) d’Henri Delmotte, le curé Charles Letellier publie des Essais de littérature montoise (1842), où l’on découvre des petites scènes en prose particulièrement réussies,
comme Èl mariâje dèl fîye Chôse (« Le mariage de la ﬁlle Chose »). Dans le Borinage, Joseph
Dufrane, sous le pseudonyme Bosquètia (« Écureuil »), adapte les fables de La Fontaine en
picard – François Bailleux et Jean-Joseph Dehin font de même en liégeois, ainsi que Charles
Wérotte en namurois – et écrit des contes, des poèmes, des monologues et des pièces de
théâtre. Au Pays de Charleroi, Jacques Bertrand s’illustre dans la chanson : Sintèz come èm’
keûr bat (« Sentez comme mon cœur bat »). En Brabant wallon, l’abbé Michel Renard publie
un extraordinaire poème épique plongeant dans le fantastique la légende du jacquemart de
Nivelles, Lès avantures dè Djan d’ Nivèle, èl ﬁ dè s’ pére (« Les aventures de Jean de Nivelles,
le ﬁls de son père », 1857). À Namur, on retiendra les chansons de Charles Wérotte, Nosse
mononke Biètrumé (« Notre oncle Barthélemy »), de Nicolas Bosret, Li boukèt dèl mariéye (« Le
bouquet de la mariée », 1851), devenu Li bia boukèt, ou de Joseph Dethy, Vîve Nameûr po tot
(« Vive Namur pour tout », 1893).
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L’EXPANSION DE L’IMPRIMERIE
À LIÈGE
« Fonte des canons » dans
le Recueil de planches
de l’Encyclopédie par
ordre de matières.
Arts et Métiers,
Manufactures, t. I, Paris,
Ch.-J. Panckoucke-Liège,
Cl. Plomteux, 1783, p. 51
L’Encyclopédie méthodique,
ou par ordre de matières,
rédigée par une société de
gens de lettres, de savans et
d’artistes compte pas moins
de 210 volumes de textes et
de planches.
Université de Liège, Bibliothèque
générale de Philosophie et Lettres

Gauthier Morberius, originaire de la région de Saint-Trond, travaille à Anvers lorsqu’il semble
avoir été invité par le Conseil de la Cité à installer ses presses à Liège. Il reçoit l’autorisation
ofﬁcielle d’y exercer le 26 août 1558. Le premier ouvrage connu qui porte sa marque est le
Breviarium in usum ecclesiæ Sancti Pauli leodiensis en 1560. Il choisit pour devise : Victrix
Fortunæ Patientia, « la Patience, victorieuse du hasard et de l’adversité ». Si les édits et ordonnances des princes-évêques constituent son fonds de commerce, il s’aventure quelquefois
dans des secteurs plus hasardeux comme l’édition en 1567 du De causis contemptæ medicinæ
du médecin montois Josse d’Harchies, qui pratique un temps à Liège. Ses gendres, Léonard
Streel et Christian Ouwerx, inaugurent deux importantes dynasties d’imprimeurs. C’est chez
Léonard Streel que sera publiée l’Ouverture de cuisine de Lancelot de Casteau en 16045. L’auteur,
un Montois au service de trois princes-évêques successifs, nous livre les secrets de la gastronomie wallonne du XVIe siècle.

« Le Huron ou l’Ingénu »,
Romans et Contes de
M. de Voltaire, Bouillon,
« aux dépens de la Société
typographique », t. II,
1778, pp. 12-13.
Établis à Bouillon après leur
séjour agité à Liège et une
tentative infructueuse pour
installer leurs presses à
Bruxelles, Pierre Rousseau
et son beau-frère de
Weissembruch font preuve
d’une activité débordante
qui se concrétise par la
continuation du Journal
encyclopédique et la création
de la Société typographique
de Bouillon (1767–1798).
Grâce à la protection des
ducs de la Tour d’Auvergne,
ils sont en mesure de
publier impunément
des œuvres condamnées
ailleurs par la censure,
en recourant notamment
à de fausses adresses.
On ne sera pas étonné
de trouver parmi leurs
auteurs de prédilection,
Diderot, Crébillon, Robinet,
Castilhon, Mirabeau, La
Fontaine et Voltaire. Les
Romans et contes de Voltaire,
richement illustrés, restent
aujourd’hui encore un
des ﬂeurons de l’édition
« belge » du XVIIIe siècle.
Université de Liège, Bibliothèque
générale de Philosophie et Lettres

Comme partout ailleurs, les ouvrages religieux occupent la moitié de la production des
presses. Deux spéciﬁcités liégeoises peuvent cependant être mises en exergue : les almanachs et
l’édition clandestine. Le plus fameux des almanachs est celui que lance Léonard Streel en 1635
et qui court jusqu’à nos jours sous le nom de « maître Mathieu Laensbergh, mathématicien ».
Il dut son succès européen à ses « pronostications » ou prophéties et eut même l’honneur d’être
raillé par Voltaire ! Une autre branche ﬂorissante de l’édition liégeoise aux XVIIe et XVIIIe siècles est
la contrefaçon6. Les Broncart, Bassompierre et Plomteux en sont les plus célèbres chefs de ﬁle.
Des presses de Jean-François Broncart sortiront notamment des éditions pirates de la Bible de
Sacy et du Journal des Savants. On passe à la vitesse supérieure avec Jean-François Bassompierre,
qui fait de la contrefaçon libertine et philosophique l’une de ses spécialités. L’Histoire de dom B…
portier des chartreux de Jean-Charles Gervaise de Latouche, en 1748, ressortit au premier genre.
Mais son rôle essentiel réside dans l’édition des grands écrivains de la philosophie des Lumières :
Helvétius, La Mettrie, Montesquieu et Voltaire. Le siècle s’achève avec la mise en chantier de
l’Encyclopédie méthodique, gigantesque entreprise de Clément Plomteux et du libraire parisien
Charles-Joseph Panckoucke. Réorganisant et complétant l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,
elle veut prendre en compte toutes les branches du savoir, faire place aux sciences nouvelles et les
présenter dans un ordre logique, c’est-à-dire thématique plutôt qu’alphabétique. Un dictionnaire
spécialisé assorti de volumes de planches devait être consacré à chacune des vingt-sept disciplines. Ce déﬁ éditorial demeurera inachevé, mais aura produit, de 1782 à 1832, deux cent dix
volumes d’une richesse exceptionnelle pour l’histoire culturelle.
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LIVRES ET LECTURE DES ORIGINES AU XVIII e SIÈCLE

ASPECTS DE L’ÉDITION
EN WALLONIE
DU XIXe AU XXIe SIÈCLE
PASCAL DURAND
TANGUY HABRAND

Atlas d’histoire
universelle et d’histoire
de Belgique, WesmaelCharlier, 1983

La doyenne des maisons d’édition encore en activité en Belgique francophone est d’origine wallonne. C’est dès 1776 que Donat Casterman installe à Tournai l’enseigne à laquelle on devra, un
siècle et demi plus tard, l’essor des albums de bande dessinée. Dans un pays où les maisons disparaissent le plus souvent avec leur fondateur, cette longévité paraît exceptionnelle, et Casterman
la doit pour une bonne part à une lignée familiale ayant su allier, d’une génération à l’autre,
éthos catholique, sens des affaires et juste perception de l’espace des possibles de l’édition francophone hors de France. Cette longévité n’en témoigne pas moins d’une tendance propre à l’édition
belge en général, voulant que les maisons dont l’activité s’est établie dans la longue durée, sur
deux ou trois siècles, aient été presque toutes situées en province : le Hainaut pour Casterman ;
Liège pour Dessain (1719–1987), Desoer (1750–1979) ou Vaillant-Carmanne (1838–1996) ;
Namur pour Wesmael-Legros/Charlier (1817–1985). Faut-il y voir le reﬂet d’une géographie de
l’imprimerie, traditionnellement provinciale ? C’est, plutôt, que l’âge d’or de la contrefaçon ayant

Premier numéro du
Journal de Spirou, Dupuis,
21 avril 1938
Marcinelle, Éditions Dupuis
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CONVERSIONS : DE LA CONTREFAÇON À L’ÉDITION RELIGIEUSE

L’expansion industrielle de la maison Casterman après 1850 est à cet égard très remarquable,
avec un catalogue axé autour des « bons livres » – dont le best-seller est le roman Fabiola ou
l’Église des catacombes (1854) du cardinal Wiseman – et une ambitieuse politique internationale
(Henri Casterman sera le premier éditeur belge à ouvrir, dès 1857, une succursale à Paris). Un
rapport établi à l’occasion de l’Exposition universelle de 1855 indiquera que le volume à l’exportation en France du livre belge n’a pas pâti des faillites en série causées à Bruxelles par la convention de 1852 : c’est que l’édition religieuse a pris le relais et que les principaux imprimeurs spécialisés dans ce secteur (dont Brepols à Turnhout et bientôt Desclée à Bruges), semblent y avoir
converti le savoir-faire typographique et les dispositions au commerce international propres aux
industriels de la contrefaçon. Dans le même sens, il ne sera pas interdit de voir un autre fait de
conversion dans la mise à proﬁt par l’édition de bande dessinée chez Casterman, au cours des
années trente, de ces mêmes compétences techniques et commerciales.
Qu’elles s’insèrent dans le marché local ou dans le marché catholique international, l’édition
scolaire et l’édition religieuse dominent donc, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la production du livre en Wallonie. Commercialement solides, associés à des publics captifs, les genres
mineurs y prennent d’autant plus le pas sur les genres majeurs qu’ils ne réclament qu’une faible
puissance de griffe et sont moins exposés que ceux-ci à la concurrence française. Cette puissance des genres mineurs – sur laquelle jouera à son tour Marabout dans les années cinquante
et soixante – a son revers de médaille : l’édition wallonne ne connaîtra pas l’embellie littéraire
dont bénéﬁciera l’édition bruxelloise à la ﬁn du XIXe siècle, dans un contexte marqué par l’ouverture à la modernité esthétique internationale et par une volonté de construction d’une identité
culturelle, soutenues l’une et l’autre par plusieurs revues – comme La Jeune Belgique ou L’Art
moderne – et des éditeurs de création tels que Kistemaeckers et Deman, engagés respectivement dans la cause du naturalisme et du symbolisme. Toutefois, dès 1886 la revue La Wallonie
animée par le Liégeois Albert Mockel contribue à cette circulation esthétique. De plus, Liège
compte encore, avec l’atelier fondé par Auguste Bénard en 1880, une maison se rapprochant
de l’image d’excellence incarnée par Deman, tant du côté de l’illustration et de l’art de l’afﬁche,
auquel Bénard, comme on le verra par ailleurs dans l’article de Jean-Patrick Duchesne, donne
un grand essor avec Donnay, Rassenfosse et Berchmans. Son savoir-faire graphique est mis au
service d’un Nicolas Defrecheux (Chansons et poésies lyriques, 1895), Louis Delattre (Marionnettes
rustiques, 1899) ou Maurice des Ombiaux (Jeux de cœur, 1899). Il donnera plus tard sa chance au
jeune Simenon (Au pont des Arches, 1921). À Namur, l’imprimerie familiale reprise en 1883 par
Jacques Godenne, éditeur d’Octave Pirmez, participe, toutes proportions gardées, à cet élan littéraire. Et à Liège encore c’est à l’atelier d’un Georges Thone que Marcel Thiry conﬁera l’impression de ses deux premiers recueils (Toi qui pâlis au nom de Vancouver, 1924 et Plongeantes proues,
1925). Rien là pourtant qui s’inscrive dans la durée ni dans un rapport de ﬁdélité : ces enseignes
ne se maintiendront que dans la mémoire des bibliophiles, et après leurs premiers pas dans
l’édition locale, Simenon comme Thiry s’envoleront vers d’autres cieux éditoriaux.

Hergé, Les cigares du
pharaon, Casterman, 1934
Studios Hergé-Moulinsart

DE CASTERMAN À MARABOUT : LA PUISSANCE DES GENRES MINEURS

Les principales tendances de l’édition wallonne se renforcent dans l’entre-deux-guerres avec le
développement – en direction d’une jeunesse à divertir, à éduquer et à instruire – de l’édition
de bande dessinée et de l’édition scolaire, qui sont aussi deux terrains d’une lutte assez inégale
entre monde catholique et monde laïque. La naissance à La Louvière en 1919 du label Labor
sous l’impulsion d’Alexandre André, directeur de l’Imprimerie coopérative ouvrière, prélude
à un partage du marché scolaire entre réseaux autant qu’entre niveaux : l’essor après 1945 de
la maison Labor, désormais à Bruxelles et durablement associée aux éditions Nathan, en fera
avec la maison De Boeck (Bruxelles, 1880, puis Ottignies), à orientation plus universitaire,
l’un des piliers d’une édition scolaire modernisée, à laquelle prendra part la maison Duculot
(Gembloux, 1919), de moindre envergure sans doute, mais associée au succès international du
Bon usage de Maurice Grevisse (1936).

été une affaire principalement bruxelloise au XIXe siècle, son déclin puis son effondrement, à
l’entrée en vigueur de la convention franco-belge de 1852, semblent avoir relativement épargné la
province : au nombre des imprimeurs ayant réclamé des indemnités à la Chambre suite à l’arrêt
de la contrefaçon, on ne compte que deux ofﬁcines wallonnes, les Liégeois Avanzo et Muraille.
C’est aussi que ces imprimeurs de Tournai, Namur ou Liège, jouant sur les deux tableaux de
l’édiﬁcation et de l’éducation, exploitent des créneaux moins soumis que la haute littérature au
tropisme parisien, tels que le livre religieux, le livre scolaire ou l’édition érudite, adossés de surcroît à de grandes institutions, qu’il s’agisse de l’École et de l’Église (pour Casterman, Wesmael,
Dessain) ou de l’Académie (dont un Vaillant-Carmanne, proche de l’Université de Liège et de
plusieurs sociétés savantes, est le premier imprimeur attitré).
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Couvin, Godefroid et Jehan de Stavelot ont néanmoins été conservés. Il semble par ailleurs que
la ville de Namur se soit taillée, au XIVe siècle, une solide réputation dans la formation octroyée
aux ménestrels tandis que les instrumentistes liégeois se rassemblent en une compagnie professionnelle vers la même époque4.
Véritables pépinières de musiciens, l’ancien duché de Bourgogne et le pays de Liège cèdent
certains de leurs chantres et compositeurs talentueux aux maîtrises et chapelles princières les
plus prestigieuses. Parmi ces musiciens d’envergure de la ﬁn du XIVe et du début du XVe siècle,
citons Johannes Ciconia, Johannes Franchois de Gemblaco, Johannes Brassart, Arnold et
Hugo Lantin, Johannes de Limbourg et Johannes de Sarto. La voix des maîtres dits « francoﬂamands » déferle sur l’Europe. Cette extrême faveur, c’est notamment à un efﬁcace système
formatif que les musiciens la doivent. À Liège, il est mis en place à la cathédrale Saint-Lambert
dès 1291, bientôt adopté par les sept collégiales de la ville et imité dans toute la principauté5.
L’activité musicale continue sans faiblir alors que s’épanouit pleinement la polyphonie vocale.
Nombreuses sont les œuvres qui enrichissent le répertoire de chapelles célèbres. Gilles
Binchois passe sa carrière entière au service de Philippe le Bon ; Johannes Ockeghem, né à
Saint-Ghislain, sert pas moins de trois rois de France et le Tournaisien Pierre de la Rue peut se
targuer d’être le compositeur favori de Marguerite d’Autriche…
Une chape de plomb s’était cependant abattue sur Liège dans les années qui suivirent le sac
de 1468. La ville se relève doucement et l’activité musicale retrouve une nouvelle vigueur sous
les règnes d’Érard de la Marck et de Georges d’Autriche. L’art musical trouve sa place parmi
les préoccupations de ce dernier, ainsi que le révèle l’ampleur de la musique produite sous son
règne. Les sources foisonnent : des livres de motets et de chansons de Jean Guyot de Châtelet
et de Petit Jean de Latre aux livres de chœur d’Aix-la-Chapelle où ﬁgurent des compositions
de maîtres liégeois tels Johannes Mangon, Johannes Claux, Lambertus de Monte et Adamus
de Ponta. Les maîtrises fonctionnent à nouveau intensément : de nombreux enfants de chœur
sont formés et les bourses se multiplient pour leur permettre de poursuivre des études… Ces

Kyrie de la Missa Caput
de Johannes Ockeghem,
Codex Chigi
Dans le culte catholique,
le Kyrie constitue l’une des
cinq sections composant
le noyau de la messe.
Rome, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. c234, fo 64vo

Liber fratrum
cruciferorum, vers 1617
Université de Liège,
Bibliothèque générale de
Philosophie et Lettres,
salle Marie Delcourt,
ms. 153, fo 38vo
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siècle, le monumental Speculum musicæ de Jacques de Liège rédigé vers 1320 ou encore
ceux de Tinctoris, né à Braine-l’Alleud à la ﬁn du XVe siècle. Son inﬂuence sur la pensée médiévale et renaissante n’a pas cessé de retenir l’attention des musicologues. Les Liégeois copient
en outre les traités les plus lus et certains parmi les plus novateurs, tel le manuscrit 1988 de
Darmstadt provenant de l’abbaye bénédictine de Saint-Jacques1.
De nouveaux ofﬁces, écrits pour des fêtes locales, se diffusent parfois bien au-delà des
frontières diocésaines. C’est le cas des ofﬁces de l’invention des reliques de saint Étienne, de la
Trinité et de saint Lambert composés par Étienne, chanoine de Metz puis évêque de Liège2. Créé
à l’instigation d’une mystique liégeoise, l’ofﬁce de la Fête-Dieu est adopté par l’Église universelle
en 12643. Il donnera lieu quelques siècles plus tard à d’éclatantes processions en musique.
Le célèbre manuscrit Vari 42 de Turin, compilé dans l’abbaye de Saint-Jacques vers 1320–
1340, constitue l’un des premiers témoignages de musique polyphonique sacrée dans nos
régions, ainsi qu’en atteste le texte en latin et en wallon-picard de certaines pièces. Composée
de motets et de conduits, deux genres emblématiques de l’Ars antica cultivés par l’école de
Notre-Dame de Paris à la ﬁn du XIIIe siècle, cette source présente de nombreuses concordances
avec les manuscrits de Montpellier et de Bamberg.
La musique sacrée a certes laissé plus de traces que le répertoire profane mais quelques
textes des trouvères André de Huy, Jehan d’Outremeuse, Renault de Saint-Trond, Watriquet de
XIIIe
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Page de titre des
« Chansons a qvatre
parties novvellement
composez et mises en
mvsique par maistre Iehan
de Latre Maistre de la
chappelle du Reuerendiss.
Euesque de liege &c.
Conuenables tant aux
instrumentz comme à
la voix. Premier livre.
[Voix] de Tenor. Imprime
a Louain par Pierre
Phalese, pour luy
& Martin Rotaire, Lan
M. D. LII. Avec Grace
et Privilege »
(RISM L 1060)
Stockholm, Kungliga Biblioteket
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LE MONDE MUSICAL

LE DÉVELOPPEMENT
DES ARTS AU MOYEN ÂGE
JACQUELINE LECLERCQ-MARX

Saint Luc, Évangéliaire de
Saint-Laurent de Liège,
Liège, deuxième quart
du XIe siècle
Parchemin, 33 x 26 cm
Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, ms. 18.383, fo 84vo
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Jusqu’au Moyen Âge central, les arts se sont surtout développés dans les monastères et les
écoles cathédrales, parallèlement à l’émergence progressive d’une culture spéciﬁquement
profane. À cet égard, on ne peut qu’être frappé par le caractère souvent savant des références
théologiques ou exégétiques qui s’y expriment – échos à la solide culture du commanditaire,
voire à celle de l’exécutant qui, à l’occasion, se révèle tout à la fois orfèvre, sculpteur et scribe.
De fait, avant d’être concurrencés par des artisans venus du siècle, les moines semblent avoir
été souvent polyvalents à l’instar de Foulques, moine de Saint-Hubert au XIe siècle (Cantatorium
sive Chronicon, 24). Malheureusement, les aléas de la conservation permettent rarement d’attribuer à un même individu des travaux ressortissant à des techniques différentes. En tout cas,
il est impossible de le faire dans le cadre géographique imparti, même si certaines peintures
de manuscrits mosans, comme l’écrit Jacques Stiennon, « appellent irrésistiblement la comparaison avec un travail d’orfèvre », telles les quatre miniatures en pleine page de l’évangéliaire
de Saint-Laurent de Liège. Par contre, un certain nombre de lieux auxquels on peut associer
des œuvres importantes existent encore, contrairement à l’ancienne abbatiale de Stavelot et à
la cathédrale Saint-Lambert de Liège. Ainsi, face à l’église Saint-Ursmer de Lobbes, on peut
aisément imaginer l’intense vie intellectuelle qui fut celle de l’abbaye sous l’abbatiat d’Hériger,
ou bien l’activité de son scriptorium quand Goderan y déployait ses dons de calligraphe et de
peintre, avant son départ pour Stavelot. Dans l’église Saint-Hadelin de Celles, on peut accéder
à une petite crypte située sous la tour occidentale, où se trouve la niche qui accueillit la châsse
du saint patron jusqu’au XIVe siècle – époque où elle fut déplacée à Visé. Surmontant l’autel, elle
atteste de manière très émouvante des liens privilégiés entre reliquaires, architecture et liturgie. Quant au Trésor de la cathédrale de Tournai, il renferme de splendides pièces d’orfèvrerie,
qui témoignent notamment de la qualité des commandes qui lui étaient destinées.

LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS AU MOYEN ÂGE

LA CHÂSSE DE SAINT HADELIN À VISÉ

Châsse de saint Hadelin,
pignon avec le Christ
vainqueur, région
mosane, vers 1130–1150
Âme de bois, argent
repoussé, bronze fondu,
vernis brun, h. 54 cm,
L. 150 cm, l. 34 cm
Visé, Église Saint-Martin

Psychomachie de
Prudence, région
mosane, premier quart du
XIe siècle
Parchemin, 26,5 x 16,5 cm
Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, ms. 10.066-77,
fo 115vo/116ro

Église paroissiale
Saint-Martin,
Tourinnes-la-Grosse
Vue de la nef vers l’est,
Xe siècle
Ancienne priorale
Notre-Dame, Hastière,
1033–1035
(le chœur est plus tardif)
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C’est essentiellement dans les limites de la principauté de Liège que la plupart des églises furent
érigées au XIe siècle, comme au siècle précédent. Les nefs de Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse
et de Saint-Étienne de Waha suggèrent bien l’aspect que devaient avoir un certain nombre d’édiﬁces à cette époque. La première, avec ses piliers massifs et ses arcs curieusement outrepassés,
rappelle que l’usage du cintre ne s’était pas encore généralisé ; la seconde, que les travées n’étaient
pas encore systématiquement afﬁrmées. En effet, ses fenêtres ne sont pas dans l’axe des baies
des grandes arcades, comme ce sera bientôt le cas. Il n’en reste pas moins que l’architecture du
pays mosan partage naturellement les caractéristiques générales de l’architecture ottonienne du
Saint-Empire germanique. À savoir, une bipolarité marquée avec deux espaces cultuels et parfois
même, la présence d’un transept occidental comme en possédait la cathédrale notgérienne liégeoise, ainsi que la présence de piliers à imposte, ces pierres saillantes qui constituent une alternative au chapiteau. Les grandes églises construites dans la première moitié du XIe siècle, parmi
lesquelles on compte notamment Sainte-Gertrude de Nivelles, se sont inspirées de ce modèle,
en adoptant soit la formule du contre-chœur, soit celle du massif occidental. Pour Nivelles, le
choix s’imposa naturellement : on accola la nouvelle nef à un ancien Westbau – ou « massif occidental » – mais on ne manqua pas de prévoir un second transept. Dans les anciennes églises
de Celles et d’Hastière, c’est le rez-de-chaussée de la tour qui ﬁt ofﬁce de contre-chœur. Celui
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Par chance, les deux pignons existant
appartiennent à la châsse originale du
XIe siècle, à l’inverse des longs côtés qui
ont été refaits au siècle suivant, avant son
transfert de Celles à Visé. C’est le pignon
où ﬁgure le couronnement de saint Remacle
et de saint Hadelin par le Christ qui devait
apparaître aux pèlerins et aux ﬁdèles, dans
la lumière tremblante des cierges, alors que
celui où est représenté le « guerrier insigne »
n’était pas visible au fond de la niche. Vêtu
d’une cotte de mailles recouverte d’une
chlamyde fermée sur l’épaule, suivant l’usage
romain, il écrase un lion et un dragon, en écho
au Ps. 90/91, 13 : « Tu marcheras sur l’aspic et
le basilic. Tu fouleras aux pieds le lion et le
dragon ». Bien qu’ils ne soient pas ﬁgurés,
l’aspic et le basilic – deux petits monstres
en l’existence desquels croyait également
l’homme médiéval –sont évoqués dans
l’inscription qui encadre la scène. Si le type
iconographique du Christ vainqueur, d’origine
ravennate, est bien connu dans nos régions
– il est déjà attesté sur le diptyque de
Genoels-Elderen au VIIIe siècle – il est traité
ici de manière originale, dans la mesure

Ancienne collégiale
Sainte-Gertrude, Nivelles
Vue de la nef vers l’est,
avant 1046
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où celui-ci est ﬁguré en soldat. C’est
vraisemblablement la conséquence d’une
contamination par l’iconographie des Vertus
combattant les Vices, telle qu’elle se déploie
dans la Psychomachie, célèbre poème de
Prudence, recopié sans interruption depuis
le Ve siècle. De ce point de vue, il n’est pas
inintéressant de rappeler qu’un exemplaire
illustré de ce texte, à peu près contemporain
de notre châsse et vraisemblablement
réalisé en région mosane, est conservé à la
Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles,
mais rien ne permet de le considérer comme
une source d’inspiration directe.

Église Saint-Jacques,
Tournai
Vue intérieure vers
l’ouest, XIIIe siècle
La cathédrale
Notre-Dame
de Tournai

Ruines de l’abbaye
de Villers-la-Ville
Vue sur l’ancienne
abbatiale, entre 1195
et vers 1250
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La transition entre le style roman et le style gothique est superbement illustrée par les croisillons de la cathédrale de Tournai, qui sont directement inspirés du croisillon sud de la cathédrale de Soissons. Les liens qui, dans un premier temps, unissent l’architecture gothique de
nos régions à celui du domaine royal, s’expriment aussi clairement dans le chœur de la cathédrale tournaisienne. Parallèlement à cet art essentiellement importé, va s’élaborer une architecture ancrée dans le terroir et qui oppose à l’élan des cathédrales françaises, une massivité
qui se ressent du roman scaldien avec lequel il partage notamment le goût des murs dédoublés
et le recouvrement de bois. Saint-Jacques à Tournai en constitue un exemple signiﬁcatif et très
bien conservé. C’est vers la même époque qu’ont été réalisées la châsse de saint Éleuthère et
la Croix-reliquaire de la Sainte-Croix et de saint Nicolas de Bari (au revers) dont s’enorgueillit
encore le trésor de la cathédrale tournaisienne. Les fondations cisterciennes jouèrent par ailleurs un rôle important au niveau de la propagation dans nos régions de la voûte sur croisées
d’ogives – composante essentielle du style gothique – même si elle s’accompagna parfois de
pratiques archaïsantes. Ainsi la voûte sexpartite fut utilisée parallèlement à la construction
d’un Westbau dans l’église de l’abbaye de Villers-la-Ville ! Ses ruines imposantes n’ont d’égales
que celles des abbayes d’Aulne et d’Orval. Par ailleurs, Notre-Dame-et-Saint-Perpète de Dinant,
Saint-Materne de Walcourt ou bien encore Saint-Paul à Liège attestent de la spéciﬁcité du
gothique au sud du sillon Sambre-et-Meuse, à défaut de la cathédrale Saint-Lambert qui en
incarna l’aboutissement jusqu’à sa destruction.
L’orfèvrerie et la statuaire en bois ont également livré quelques chefs-d’œuvre au XIIIe siècle.
La Sedes Sapientiæ conservée dans l’ancienne collégiale Saint-Jean à Liège en est l’un d’eux par
la synthèse exceptionnelle qu’elle réalise entre la composante (post-)ottonienne de l’art mosan et
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Adrien De Witte,
Femme au corset rouge,
1880
Huile sur toile, 85 x 69 cm
Liège, Musée de l’Art wallon

Fort d’une maîtrise technique sans cesse renouvelée, Félicien Rops (1833–1898) doit son
succès parisien à une exceptionnelle faculté d’ajuster son art à l’esprit du temps. À ses débuts
caricaturiste et censeur des travers sociaux, il est rapidement repéré par Baudelaire qui l’incite
à soutenir ce que la littérature française semble alors produire de plus sulfureux : Les sataniques
et Les diaboliques. Son jardin personnel, hanté par la mort et peuplé de femmes fatales et de
démons, sera désormais voué à la culture des ﬂeurs vénéneuses semées par son initiateur, à
l’exception des paysages qu’il peint en guise de dérivatifs.
Une fraternité longue et précoce lie Rassenfosse à son prestigieux prédécesseur. Le cadet
partage avec son cicérone une prédilection pour le sexe dit « faible », qu’il traite, toutefois, avec
plus d’égards. Tous deux se rendront complices de l’invention d’un procédé de gravure à l’eauforte, qu’ils baptiseront « Ropsenfosse ». C’est à Rops que Rassenfosse doit l’attribution, par
la Société des Cent Bibliophiles de Paris, d’une commande prestigieuse : l’illustration d’une
luxueuse édition des Fleurs du mal de Baudelaire.
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Félicien Rops,
Pornokrates, 1896
Eau-forte et aquatinte,
68,8 x 44,6 cm
Collections artistiques de
l’Université de Liège
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Albert Frère,
La « Maison dorée », 1899
Charleroi, angle du boulevard
Defontaine et de la rue Tumelaire

Paul Jaspar, salle de
spectacles La Renommée,
projet de reconstruction,
1903
Encre et aquarelle sur
papier, 49,4 x 96,7 cm
Liège, Centre d’Archives et de
Documentation de la C.R.M.S.F.

Émile Berchmans,
Maison Serrurier-Bovy,
1897
Aﬃche lithographiée en
couleur, Lith. A. Bénard,
205,5 x 102 cm
Liège, Grand Curtius

Armand Rassenfosse,
Huile russe, 1896
Aﬃche lithographiée en
couleur, Lith. A. Bénard,
96,2 x 63,5 cm
Liège, Musée de la Vie wallonne
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cheval de bataille des XX fut la défense et l’illustration du néo-impressionnisme, en général, et de
Seurat, son fondateur, en particulier. L’origine française du mouvement ne peut occulter que la
majorité de ses représentants se recrutèrent en Belgique, au point que le pointillisme puisse être
considéré comme franco-belge, comme l’illustre la Louviéroise Anna Boch (1848–1933) – une des
seules collectionneuses à avoir acheté un tableau de Van Gogh du vivant de celui-ci.
L’Art Nouveau naît à la fois de la lassitude éprouvée par une nouvelle vague d’architectes à
l’encontre de l’imitation des styles anciens, et des aspirations d’une nouvelle intelligentsia progressiste et d’entrepreneurs tournés vers l’innovation et militant en faveur d’un art où s’afﬁrmeraient les valeurs de la société industrielle. Originaire de Frameries, Paul Hankar (1859–1901)
peut s’enorgueillir du titre de co-fondateur de l’Art Nouveau, puisque son premier édiﬁce dans ce
style, sa maison personnelle, date de 1893, année de création de l’hôtel Tassel par Victor Horta,
consacré comme l’archétype du genre. Moins inventif que Horta dans la distribution des espaces,
il accentue en revanche l’exigence de sobriété du rationalisme, en privilégiant la ligne droite. On
lui doit la première « façade-afﬁche », pour l’hôtel Ciamberlani, remplaçant l’habituelle décoration de sculpture monumentale par des compositions polychromes, culminant dans les sgrafﬁtes
dont le Hainuyer Paul Cauchie (1875–1952) deviendra le spécialiste le plus fécond. Il entraîne
dans sa quête de modernité plusieurs collaborateurs ou émules, tels les Liégeois Paul Comblen
(1869–1955) et Paul Jaspar (1859–1945), ou le Verviétois Victor Rogister (1874–1955).
Tandis que les afﬁchistes, servis par des imprimeurs hors pair, tel, à Liège, le Parisien
Auguste Bénard (1853–1907), contribuent à la diffusion de leur répertoire ornemental, les architectes peuvent compter sur l’appui et le prosélytisme d’excellents artisans, dominés en Wallonie
par l’ébéniste liégeois Gustave Serrurier-Bovy (1858–1910) et les verriers du Val-Saint-Lambert.
Dès 1884, au cours d’un séjour en Angleterre, Serrurier-Bovy tire la leçon des innovations
opérées par le mouvement Arts and Crafts. Sa production se singularise aussi par ses préoccupations sociales. Son programme « d’art dans tout et d’art pour tous » débouche sur l’aménagement d’habitations ouvrières, fondée sur la mise au point du mobilier Silex, « prêt à monter »,
c’est-à-dire vendu, pour la première fois, en pièces détachées, à assembler par l’utilisateur.
Le Val-Saint-Lambert à Seraing succède en 1825 à la manufacture impériale de Vonêche,
elle-même dévolue à l’exportation, dans le cadre du blocus continental. Elle s’impose rapidement sur le marché mondial, ouvrant des comptoirs à travers toute l’Europe avant de séduire

Philippet donne le meilleur de sa verve à Rome, où il séjourne de 1868 à 1887. Délaissant
musées et ruines antiques, il s’attache, dans un style décontracté, à brosser le pittoresque mais
aussi la misère du petit peuple. À son tour rendu attentif à la vie populaire par son séjour transalpin, de Witte laisse au moins un chef-d’œuvre, La femme au corset rouge, qu’André Huyghe
n’hésitera pas à comparer à un Degas. Son œuvre graphique recèle des merveilles de savoirfaire et d’inventivité (Le photographe Hubert Zeyen au travail). L’énergie qu’il consacra à un
enseignement, si fécond qu’il lui vaut encore la réputation de rénovateur de l’École liégeoise,
a sans doute nui à sa productivité.
En dépit de leur apport à la peinture et à l’estampe d’invention, trois élèves d’Adrien de
Witte s’illustreront dans une discipline alors propice à l’audace et inséparable de la vie urbaine.
Unanimement considérés comme les maîtres insurpassables de l’afﬁche belge par les commentateurs étrangers, Émile Berchmans, Auguste Donnay et Armand Rassenfosse s’imposent à
la faveur d’expositions internationales (Londres, Paris, Hambourg, Reims, Düsseldorf, SaintPétersbourg, Oslo, Cracovie…) ou en honorant des commandes françaises et anglaises. Le premier
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Gustave Marissiaux,
Triage. Demi vue
stéréoscopique extraite
de la série La Houillère,
1904–1905
Liège, Musée de la Vie wallonne

LA HOUILLÈRE : UN CHEF-D’ŒUVRE DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
Gustave Marissiaux,
Nu, 1911–1914

En 1904, Marissiaux reçoit une commande
du Syndicat des Charbonnages liégeois (une
association patronale) qui lui propose de réaliser une série d’épreuves stéréoscopiques sur
l’industrie charbonnière, dans le but d’en faire
la promotion lors de l’Exposition universelle
qui se tiendra à Liège en 1905. Marissiaux se
rend dans les diﬀérents charbonnages de la
région où il prend 450 clichés de toutes les
phases de l’activité, depuis l’extraction jusqu’à
la vente. Aux antipodes de l’esthétique pictorialiste dont Marissiaux est l’un des maîtres,
cette série témoigne d’une grande maîtrise
de la stéréoscopie et surtout de la puissance
documentaire de la photographie appliquée

Charleroi, Musée de
la Photographie

Marissiaux à Liège, Romain Ickx à Tournai, Léonard Misonne à Charleroi. Marissiaux réalise
de somptueux albums sur la Bretagne, Venise, les petites villes de Toscane ou les jardins des
belles demeures patriciennes italiennes. À partir de 1911, il expérimente en secret un nouveau
procédé de photographie en couleurs sur papier (mis au point par un photographe anversois, Joseph Sury) avec lequel il réalise des natures mortes et des nus, d’une ﬁnesse de tons
rarement atteinte en photographie. Misonne sillonne durant quarante ans l’Entre-Sambre-etMeuse à la recherche de coins pittoresques où il fait poser ses ﬁlles déguisées en bergères, loin
de la trépidante vie moderne. Le plus tardif des pictorialistes wallons – il maintient son style
jusqu’au début des années quarante – parvient néanmoins à appliquer l’esthétique pictorialiste
à la vie urbaine de Charleroi, Namur ou Bruxelles. Sa réputation internationale a pour résultat
de maintenir le pictorialisme comme esthétique de référence pour nombre de photographes
wallons comme Émile Chavepeyer ou Roger Populaire, et de perpétuer en Wallonie un académisme post-pictorialiste jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
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à l’industrie, ce que les photographes modernistes ne découvriront que quinze ans
plus tard. Mais pour Marissiaux, ce travail
de commande n’est pas artistique. Il tire de
ses clichés quelques « tableaux » à la gomme
bichromatée qui eﬀaceront leur caractère
photographique. Cette rencontre inattendue
entre documentaire industriel et esthétique
pictorialiste se retrouvera plus tard dans
l’œuvre d’Émile Chavepeyer, un photographe carolorégien qui réalise entre 1927 et
1933 une œuvre vouée à la sublimation de la
classe ouvrière et inspirée par les peintres du
groupe Nervia de Mons et de Pierre Paulus
en particulier.

LES MUSÉES, UN ENJEU
CULTUREL POUR LA WALLONIE
ANDRÉ GOB

Le Musée d’Histoire
naturelle de Tournai
Fondé en 1829 dans des
locaux provisoires, le
musée s’installe, en 1839,
dans un nouveau bâtiment
conçu par Bruno Renard,
l’architecte du GrandHornu. L’aménagement
intérieur néo-classique,
sobre et élégant, a été
soigneusement préservé
et plonge le visiteur dans
l’ambiance des musées
d’histoire naturelle du
XIX e siècle. L’alignement des
spécimens, autrefois prisé,
a cependant fait place à une
présentation plus moderne
et didactique.

Le PASS,
Parc d’Aventures
scientiﬁques,
à Frameries (Mons)
Le site du charbonnage du
Crachet a été réhabilité par
Jean Nouvel pour accueillir
un important musée des
sciences et techniques.
L’architecte français a veillé
à marquer visuellement les
interventions contemporaines, bardées d’acier
laqué, pour les distinguer
des parties d’origine,
consolidées a minima.
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Les débuts de l’histoire des musées1 en Wallonie s’inscrivent en creux par rapport aux régions
voisines. La création du Muséum central des Arts (l’actuel Musée du Louvre) à Paris en 1793,
dans le contexte révolutionnaire que l’on sait, marque un tournant décisif dans l’histoire de
l’institution muséale. En 1802, une première décentralisation conduit à l’ouverture en province
de quinze musées, dont un à Bruxelles2. En 1815, le traité de Vienne exige la restitution des
œuvres conﬁsquées par la France mais elles ne retournent pas à leur propriétaire initial : de
nouveaux musées sont créés pour les exposer au public. Ainsi, à Anvers, un musée est ouvert
pour accueillir les œuvres emportées des provinces ﬂamandes en 17943.
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Il aimait se balader sur ces rives, il arpentait les rues du centre, surtout celle dédiée au Fer,
il allait à la découverte de l’église où Baudelaire avait eu son malaise fatal, si proche de l’imposante cathédrale qui déﬁait le palais provincial. Il n’ignorait pas, même si une plaque commémorative ne le rappelait pas encore, que Michaux, dont il savait « le grand combat » par cœur,
était né non loin de là. Le séjour ne dura qu’un mois, jalonné de visites d’une petite amie qu’il
ne lutinait que dans les cinémas, mais il lui laissa, malgré son contexte militaire, un souvenir
calme et voluptueux.
Tout autre fut le choc de Liège. Il découvrit la cité ardente durant son festival de théâtre, à la
faveur de deux spectacles qui se succédaient le même soir. Le premier était une pièce de Liliane
Wouters, La Porte, qu’avait monté un météore de la mise en scène, Henri Chanal, homme de
théâtre inspiré qui, avant de se tuer à bord de sa petite VW à Trois-Ponts, lança quelques fusées
traceuses qui préﬁgurèrent ce que serait, dans les années septante, le Jeune Théâtre ; le second
était Maman j’ai peur, un spectacle qui deviendrait un classique du café-théâtre, avec deux
débutants qui allaient faire parler d’eux, Rufus et Jacques Higelin. Deux émotions de spectateur majeures le même soir ! Liège lui apparaissait comme un foyer de créativité exceptionnel,
ce qu’il ne cesserait de vériﬁer par la suite. Ville étrangement érotisée à ses yeux, il en ferait
par deux fois le décor de ses romans : c’est là, au ﬁl d’une parade amoureuse, qu’un de ses personnages se mettrait en quête d’un amour de jeunesse, c’est là bien sûr aussi qu’il situerait sa

Namur, à l’angle de la
Meuse et de la Sambre,
fut au cours d’un lointain
décembre le lieu de
leçons militaires et de
permissions libertaires.
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Il était, on l’aura compris, un Bruxellois, c’est-à-dire un Belge francophone, convaincu que
partout où il se rendait, il étendait les limites de Bruxelles. Vers le Nord – qui lui semblait plutôt se trouver à l’Ouest –, les usages le conﬁrmaient (cela ne durerait pas) dans son illusion.
Vers le Sud – qu’il situait plutôt à l’Est – il était plus dubitatif, puisqu’il n’avait pas vériﬁé par
l’expérience son pressentiment de bruxellitude généralisée, mais subodorait que son intuition
ne serait pas déçue. Il vivait dans cette certitude fallacieuse que dans son pays, qui n’était pas
très grand au demeurant, il devait nécessairement trouver même dans les alentours les plus
éloignés des espaces conformes à celui où il vivait d’ordinaire : une ville comme Bruxelles, qui
lui paraissait au contraire très vaste, lui donnait même l’impression de receler une diversité
bien plus chatoyante que les contrées qui l’entouraient. On ne trouve jamais plus complexe que
ce que l’on examine de près, ses premiers essais d’observation au moyen du microscope sommaire qu’il avait reçu pour son anniversaire l’avaient familiarisé avec cette vérité trompeuse.
Ce n’est que vers la vingtième année qu’il fut initié à quelques fragments de réalités wallonnes
qui se substituèrent aux images approximatives dont il s’était contenté jusque-là. L’appel sous les
drapeaux fut, longtemps, l’occasion de déniaiser la jeunesse sur bien des points, y compris géographiques. Pour ce qui le concernait, il passa sa période d’instruction à la caserne Marie-Henriette
de Namur. Pour lui qui n’avait jamais connu les rigueurs de l’internat, ce fut une complète innovation. Il s’y familiarisa avec des techniques diverses : l’estime des distances face à une étendue
opaciﬁée par le brouillard, le ramping dans un terrain rendu plus impraticable encore par la neige
(faut-il préciser que l’apprentissage eut lieu en décembre ?), et surtout le nettoyage à grandes eaux
d’interminables couloirs. Ce ne sont pas ces exercices divers qui le familiarisèrent vraiment avec
ce qui deviendrait plus d’un quart de siècle plus tard la capitale de la Wallonie, mais plutôt les
rares heures de liberté qui lui permirent de s’éprendre peu à peu d’une ville qui lui ﬁt constater
que Bruxelles n’était décidément pas, quoi qu’il ait pu penser, la plus belle qui soit. Celle-ci, au
moins, était irriguée, et même doublement, par un ﬂeuve et son afﬂuent.

LA WALLONIE ET L’AUTRE
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L’INVITATION À LA WALLONIE

Quand tombe le rideau
et que la nuit s’éveille,
Liège au grand complet
devient un opéra, ﬁer
voilier amarré au milieu
de la ville, temple de la
musique et du songe à
la fois.

