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Situé sur la Grand-Place de Marcinelle et adossé à un 

muret derrière l’église romane Saint-Martin, un petit 

monument à Jules Destrée a été le lieu de commémorations 

liées au Mouvement wallon, à l’initiative de la commune 

de Marcinelle, à partir de 1950. Composé d’un élément 

principal en pierre, le monument comporte une colonne sur 

laquelle est placé un buste en bronze de Jules Destrée au 

visage expressif, œuvre du sculpteur et graveur bruxellois 

Armand Bonnetain (1883-1973). Un autre exemplaire de 

ce buste, en pierre, se trouve au palais des Académies à 

Bruxelles et un troisième, en bronze lui aussi, est installé 

dans un des halls du palais de Justice de Bruxelles.

. Lieux de mémoire

1. CHARLEROI, le buste de Jules Destrée

Grand-Place, à Marcinelle

Le monument dédié à Jules Destrée © IPW
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Auteur, compositeur, musicien et chanteur wallon, 

Orsini Dewerpe, né en 1887, fut actif dans toute la 

Wallonie, principalement dans les années 1930. Auteur de 

nombreuses chansons célébrant sa région, parmi lesquelles 

«  En Wallonie !  » dédiée à Paul Pastur et «  Amis, chantons 

la Wallonie  », il fut proche des revendications du 

Mouvement wallon et se tint informé des actions de la 

Wallonie libre clandestine jusqu’à son décès à Jumet le 

19 août 1943.

En 1954, Wallonie libre décida d’apposer une plaque 

commémorative en bronze sur son domicile, en hommage 

à son patriotisme wallon. Un buste de l’artiste réalisé par le 

sculpteur Jean Delcourt (né à Felenne en Ardenne en 1939) 

se trouve également depuis 2000 devant l’Athénée de 

Jumet, dont Dewerpe fut directeur alors qu’il s’agissait 

encore de l’École moyenne ; l’établissement scolaire porte 

aujourd’hui son nom.

2. CHARLEROI, le buste et la plaque en hommage à Orsini Dewerpe

Rue Dewerpe, 12 à Jumet

La plaque dédiée à Orsini Dewerpe à Jumet © IPW
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Le monument dédié à Orsini Dewerpe à Jumet © IPW
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3. CHARLEROI, le monument à Arille Carlier

Avenue du Centenaire, à Dampremy

Discours de Maurice Bologne au monument Carlier – 
Novembre 1976 – Coll. Institut Jules Destrée 

Lieu de mémoire important pour le Mouvement wallon, 

le monument qui célèbre la mémoire d’Arille Carlier185 fut 

inauguré le 5 octobre 1969 sur un square aménagé spécia-

lement à cet effet. Il se présente sous la forme d’une impo-

sante pierre sur laquelle se trouve un médaillon à l’effigie 

de Carlier, réalisé par le sculpteur Alphonse Darville, 

185. Dialectologue et folkloriste wallon à ses débuts, Arille Carlier est né en 
1887 et il milite dans les milieux wallons dès les années 1910. Fondateur 
de la ligue wallonne de Charleroi et cofondateur de la Société des Amis de 
l’Art wallon avec Jules Destrée en 1912, il est également membre de l’As-
semblée wallonne à ses débuts. Dénonçant l’action flamande au cours de la 
Première Guerre mondiale, il participe aux Congrès de la Concentration 
wallonne dans l’Entre-deux-Guerres et en devient vice-président en 
1937. Participant à la création de la Société pour la Défense et l’Illustra-
tion de la Wallonie en 1938 et s’engage dans Wallonie libre clandestine 
en septembre 1940. Membre du directoire après la guerre et membre du 
comité permanent du Congrès national wallon, il adhère au MPW en 
1961 et décède en 1963.

également auteur de la statue de Jules Destrée au boulevard 

Audent à Charleroi. Initiative du Mouvement wallon, le 

monument fut érigé grâce à une souscription lancée en 

1968 par Wallonie libre, l’Institut Jules Destrée et la 

commune de Dampremy. Depuis son inauguration, un 

hommage est rendu devant le monument à l’occasion des 

fêtes de Wallonie en présence de plusieurs associations et 

personnalités représentant le Mouvement wallon. Hormis 

cette célébration annuelle, le monument fut le témoin de 

deux manifestations particulières : une séance solennelle à 

l’occasion du dixième anniversaire de la disparition d’Arille 

Carlier en 1973, une autre pour le centième anniversaire de 

sa naissance en 1987. Depuis lors, le président de l’Institut 

Jules Destrée prononce un discours devant le monument à 

l’occasion des fêtes de Wallonie.

Le monument dédié à Arille Carlier à Charleroi. G. Focant, 
DPat © SPW
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Une plaque commémorative en l’honneur du poète 

René Dethier, fondateur de la revue d’art La Jeune Wallonie,

en 1906, fut apposée en décembre 1911 sur le pignon droit 

de la maison de ses parents, un peu plus d’un an après le 

décès de Dethier en juillet 1910 à l’âge de 22 ans. Elle 

porte un médaillon en bronze présentant en relief le profil 

du poète, sculpté par Joseph Van Hamme. Une dédicace 

rappelle sa brève action militante : «  À René Dethier, 

directeur de la “Jeune Wallonie”, ses confrères, ses vrais 

amis reconnaissants  ».

4. CHARLEROI, la plaque en hommage à René Dethier

Avenue Marius Meurée, 63 à Marcinelle

La plaque en hommage à René Dethier à Charleroi © IPW
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5. CHARLEROI, la statue de Jules Destrée

Boulevard Audent

Cette statue monumentale en bronze due au sculpteur 

Alphonse Darville (1910-1990, originaire de Mont-sur-

Marchienne et directeur de l’Académie des Beaux-Arts de 

Charleroi qu’il fonda en 1946) représente Jules Destrée 

sous les traits de l’homme de dialogue, simple et en mouve-

ment, une main tendue vers le haut. Elle fut commandée 

par la ville de Charleroi186, mais l’initiative avait été lancée 

par le député permanent René Thône187 en 1956, puis 

relayée par les autorités communales. Inaugurée le 23 juin 

1957 en présence du roi Baudouin, elle deviendra un lieu 

de rassemblement du Mouvement wallon dès 1959 suite à 

la décision du Directoire de Wallonie libre d’y organiser un 

rendez-vous annuel le premier dimanche de septembre.

186. Les études préparatoires, en plâtre, sont toujours visibles au Musée Jules 
Destrée de Charleroi.

187. René Thône (1894-1968), échevin socialiste de Couillet avant de siéger 
au Conseil provincial du Hainaut en 1921. Député permanent de 1934 à 
sa mort, il est un collaborateur de Paul Pastur auquel il succède à la prési-
dence de l’Université du Travail. Engagé dans Wallonie libre au cours de 
la guerre, il participe au Congrès national wallon de 1945 où il défend 
l’autonomie de la Wallonie.

La statue de Jules Destrée à Charleroi © IPW

47090 PARTIE 2.indd   129 21/04/09   11:32:04

creo




Sur les traces du Mouvement wallon

130

René Vanderhaegen (1887-1957), Couvinois d’origine, 

s’établit à Bruxelles dès 1905 et y prend le pseudonyme 

littéraire de René Lyr sous lequel il publiera ses poésies. 

Membre de la Société des Amis de l’Art wallon, puis secré-

taire de la Fédération des Artistes wallons, il représente 

Bruxelles à l’Assemblée wallonne de 1919 à 1940, milite 

dans la «  Wallonie indépendante  » clandestine et participe 

au Comité permanent du Congrès national wallon de 1947 

à sa mort. Le monument érigé à sa mémoire le 21 juin 1960 

au lieu-dit les Allées au centre de Couvin est composé 

d’une stèle en moellons portant un buste du poète.

6. COUVIN, le monument à René Lyr

Les Allées

Le monument dédié à René Lyr à Couvin © IPW
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7. FLÉMALLE, le monument à André Cools

Grand-Route, 297

Inauguré le dimanche 19 septembre 1993 dans les 

jardins de la maison communale de Flémalle, le monument 

en hommage à André Cools (1927-1991) se présente sous 

la forme d’une pyramide (symbolisant l’appartenance 

maçonnique du défunt) ornée d’un bas-relief réalisé par le 

sculpteur Michel Smolders présentant les traits de l’ancien 

Ministre assassiné. Celui-ci joua un rôle majeur dans les 

négociations préparatoires aux réformes de l’État de 1970 

(en tant que Vice-Premier Ministre), 1980 (comme prési-

dent du PS) et dans une moindre mesure 1988 (aux côtés 

de Guy Spitaels), et il fut également, de 1981 à 1985, prési-

dent du Conseil régional wallon188. Devant le monument, 

un hommage est rendu à l’homme d’État : «  André Cools 

(1927-1991). Bourgmestre de Flémalle, homme d’État, 

militant socialiste et wallon assassiné le 18 juillet 1991  ». 

Tout autour du monument sont reproduites des citations 

d’André Cools dont une retient particulièrement l’atten-

tion ici : «  La régionalisation, c’est de la responsabilité, 

encore de la responsabilité, toujours de la responsabilité  ».

188. Baigné dans l’action politique depuis son plus jeune âge – ses parents 
géraient la Maison du Peuple de Flémalle et son père mourut en dépor-
tation –, il devient membre du PSB en 1944 ; il est présent au Congrès 
national wallon de 1945. Député en 1958, il est membre de Wallonie libre 
en 1959 et du MPW en 1961, qu’il quitte toutefois au milieu des années 
1960. Vice-Premier Ministre de 1969 à 1971, président du Parti socialiste 
(1973-1981), président du Conseil régional wallon (1982-1985) et enfin 
Ministre wallon (1988-1990), André Cools est assassiné le 18 juillet 1991.

Le monument dédié à André Cools à Flémalle. G. Focant, 
DPat © SPW
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Inauguré en 1898 non loin du centre-ville, le parc 

communal de La Louvière accueille trois monuments 

rendant hommage aux artistes wallons.

Un mémorial dédié à l’auteur-compositeur wallon 

Léopold Dupuis se trouve en bordure de la rue Warocqué. 

Né à Saint-Vaast le 27 mars 1859 et mort à La Louvière le 

9 janvier 1932, il était surnommé Vî-Stou. Compositeur 

attaché pendant plus de quarante ans à la faïencerie Boch, 

il nous laisse des œuvres variées et nombreuses très appré-

ciées du public. En 1912, il crée le journal wallon Wallonia

et El’ mouchon d’Aunias auquel il collaborera jusqu’à sa 

mort. Il y publiera notamment un glossaire du wallon du 

Centre. Auteur de deux opérettes et de pièces de théâtre, il 

en a composé toutes les musiques. Le monument lui 

rendant hommage a été érigé en 1934 à l’initiative du 

Mouchon d’Aunias et comporte un buste de Dupuis réalisé 

par Hector Brognon (1888-1977), sculpteur originaire de 

Bois-d’Haine et créateur de plusieurs monuments commé-

moratifs dans le Hainaut. Sous ce buste, une inscription :

«  Hommage de la Wallonie à Vî-Stou (Léopold Dupuis), 

littérateur – poète – musicien wallon (1859-1932)  ».

Face à ce mémorial, un petit monument rend hommage 

au chanteur wallon Maurice Roland. Érigé à l’initiative du 

groupement wallon Les scryeus du Centre, il se présente sous 

la forme d’un petit banc dont le nom est «  le banc de la 

chanson wallonne  » et d’une stèle comportant une inscrip-

tion en wallon : Banc del canson walone al memwâre du fel 

canteû Maurice Roland.

Enfin, à quelques mètres de ces deux monuments, un 

troisième rend pour sa part hommage aux auteurs et inter-

prètes wallons du Centre. Érigé en 1962 pour les cinquante 

ans de la revue El’ mouchon d’Aunias, il consiste en une 

sculpture en bronze réalisée par l’artiste louviéroise Louise 

Nopère (née en 1933), spécialiste des figures de jeunes 

filles. Elle représente une jeune femme en tablier, levant les 

yeux au ciel et tenant un coq dans ses bras.

À quelques mètres du parc, l’immeuble faisant le coin 

de la rue Arthur Warocqué et de l’avenue Rêve d’or 

conserve une plaque rendant hommage à Paul Pastur. 

Comportant un blason, elle nous indique que «  cette 

maison, inaugurée le 9 juillet 1939, perpétue l’œuvre de 

Paul Pastur, père des loisirs du travailleur.  »

8. LA LOUVIÈRE, les monuments du parc communal 

Rue Arthur Warocqué

Le monument en hommage à Vî-Stou © IPW

47090 PARTIE 2.indd   132 21/04/09   11:32:22

creo




Le Mouvement wallon

133

Lieux de mémoire

En haut à gauche. Le banc de la chanson wallonne © IPW

En bas à gauche. Plaque en hommage à Paul Pastur © IPW

À droite. Le monument en hommage aux auteurs et interprètes wallons du Centre
© IPW
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Œuvre du sculpteur liégeois Joseph Rulot (1853-1919), 

La Légende devait au départ faire partie d’un ensemble 

monumental en l’honneur de la mémoire du poète wallon 

Nicolas Defrêcheux (1825-1874), auteur de Lèyiz-m’plorer

et membre fondateur de la Société liégeoise de littérature 

wallonne en 1856 déjà. Un concours lancé en 1895 avait 

abouti au choix du projet initial de l’artiste, qui se compo-

sait de quatre figures allégoriques (La Légende, La Poésie,

La Fantaisie et La Naïveté) et de divers personnages issus 

des poèmes de Nicolas Defrêcheux, ainsi qu’une fontaine et 

un portrait en médaillon du poète. Suite à des problèmes 

de financement et à une polémique quant à son emplace-

ment, le projet subit des retards jusqu’à ce que la Première 

Guerre mondiale et la mort de Joseph Rulot en 1919 

sonnent la fin de l’entreprise. Aujourd’hui, une seule des 

quatre statues se trouve encore dans le parc de la Boverie. 

Sculptée dans la pierre à partir d’une maquette de Rulot, 

elle fut acquise par la ville de Liège en 1956 et installée à 

son emplacement définitif au milieu des années 1960. 

Beaucoup plus petite que la taille de douze mètres (!) 

prévue à l’origine, et dénaturée de sa signification première, 

cette statue reste néanmoins le témoin d’une entreprise 

grandiose qui avait pour but de célébrer la Wallonie au 

travers d’un hommage à un de ses écrivains.

9. LIÈGE, La Légende
Parc de la Boverie

La Légende © IPW
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Installé sur la façade d’une annexe de l’Athénée Destenay 

située à l’angle du boulevard Saucy et de la rue Damery, ce 

petit mémorial rend hommage à des auteurs wallons victimes 

de la Première Guerre mondiale. Réalisé en bronze au début 

des années 1930, il est l’œuvre du sculpteur Jean Bury, origi-

naire de Ghlin, qui avait servi sur le front de l’Yser au cours 

de la Grande Guerre. Représentant en son sommet un coq 

au milieu de rameaux, lançant un cri en direction du ciel, il 

comporte le nom de sept auteurs wallons entourés par deux 

figures féminines : Raymond Hynstens (1894-1918), origi-

naire de Tournai, qui collabora au journal des tranchées Les 

infants d’Tournai dans lequel on retrouve plusieurs de ses 

chansons, et mourut à Kippe (Merckem); Jean Istace (1887-

1917), originaire de Vedrin, auteur de quelques poésies et 

d’une comédie, décédé au camp de Guben, en Allemagne;

Ernest Lambotte (1883-1926), originaire de Ciney, collabo-

rateur de la gazette L’arsouye et qui laissa également deux 

comédies en un acte ; Jules Leruth (1871-1925), originaire de 

Herve, fondateur et collaborateur de L’Almanak dè pays 

d’Haive ; Georges Pelouse (1891-1918), président-fondateur 

du cercle littéraire Les rèlis Namurwès en 1909, mort dans le 

secteur de Boesing; Alphonse Ramet (1873-1916), originaire 

de Verviers, fusillé par les Allemands à Liège le 19 mai 1916 

et Maurice Turc.

10. LIÈGE, le mémorial des auteurs wallons morts pour la Patrie

Boulevard Saucy, 14

Le mémorial des auteurs wallons morts pour la 
Patrie © IPW
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Situé en bordure d’une pelouse entre les Terrasses et le 

pont Albert Ier à Liège, ce monument rend hommage au 

musicien wallon Pierre Van Damme (1867-1947), qui mit 

en musique bon nombre de textes d’auteurs wallons, dont 

le célèbre Li p’tit banc d’Émile Wiket189. Composé d’un 

imposant bloc de pierre, il comportait auparavant un 

189. Voir l’article suivant, sur le monument Wiket de Liège.

médaillon représentant Van Damme, aujourd’hui disparu 

comme l’atteste l’important espace vide. Une phrase 

rappelle la place qu’avait la Wallonie dans l’œuvre de l’ar-

tiste : «  À Pierre Van Damme qui transcrivit en pages 

musicales l’âme et les paysages de la Wallonie  ».

11. LIÈGE, le monument Pierre Van Damme

Terrasses d’Avroy

Le monument dédié à Pierre Van Damme à Liège © IPW
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Élevé dans un petit square aménagé à l’angle des rues 

Wazon et Saint-Laurent, le monument en hommage au 

poète wallon Émile Wiket190 évoque une des chansons les 

plus célèbres de l’artiste, Li p’tit banc, puisqu’il représente 

un banc, agrémenté d’une citation wallonne (Tot près de vî 

pont in’ast on p’tit banc) et à côté duquel une pierre porte un 

hommage à Émile Wiket, «  Poète wallon, 1879-1928  ». 

Membre titulaire de la Société de littérature wallonne en 

1925, celui-ci avait demandé à être enseveli dans les plis du 

190. Voir l’article sur le cimetière de Robermont p. 159.

drapeau wallon. Ce monument fut érigé par souscription 

publique à l’initiative du cercle littéraire «  La Wallonne  », 

dont Wiket avait été le président de 1922 à sa mort. Fondé 

le 11 mai 1892 par Jean Bury191 et quelques autres auteurs 

wallons, ce cercle littéraire avait pour but de promouvoir la 

langue wallonne. 

191. Jean Bury (1867-1918), dessinateur, graveur et compositeur wallon, il 
dirige également quelques gazettes patoisantes et laisse une œuvre d’une 
cinquantaine de pièces et d’une dizaine de recueils de vers en wallon. 
Membre de la Ligue wallonne de Liège de 1902 à 1904, il était également 
le directeur du Théâtre des auteurs wallons.

12. LIÈGE, le monument Wiket

Rue Wazon

Le monument dédié à Émile Wiket © IPW
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Installée sur la façade de la maison natale d’Édouard 

Remouchamps, cette plaque commémorative rappelle l’im-

portance de ce dernier, dramaturge wallon parmi les plus 

importants de la fin du xixe siècle, né en 1836, mort en 

1900. Sa pièce de théâtre Tâti l ’pêrîquî (Gauthier le perru-

quier) fut jouée pour la première fois à Liège le 10 octobre 

1885, alors que naissait timidement le Mouvement wallon. 

Dans son Anthologie de la littérature wallonne, Maurice 

Piron dira d’elle qu’elle «  contribua à la renaissance du 

théâtre dialectal et donna son premier souffle au Mouve-

ment wallon tout entier  »192.

192. Piron, M., Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie : poètes et prosa-

teurs, Liège, Mardaga, 1979, p. 124.

La plaque commémorative rappelle ce fait : «  Le 14 mai 

1836 est né dans cette maison Édouard Remouchamps, 

auteur de la célèbre comédie Tâti l ’pêrîquî dont le succès 

détermina le réveil du sentiment wallon  ». Commandée par 

la société «  Les Amis de l’art wallon  » et réalisée en 1912, 

cette plaque (où figurent aussi deux personnages, ainsi 

qu’un masque et des décors végétaux) est l’œuvre du sculp-

teur liégeois Georges Petit (1879-1958), également auteur 

du monument en hommage à Nicolas Pietkin à Waimes.

13. LIÈGE, la plaque en hommage à Édouard Remouchamps

Rue du Palais, 44a 

Monument classé le 5 septembre 1978

Plaque en hommage à Édouard Remouchamps à Liège © IPW
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De nombreuses places et rues de la région liégeoise 

portent actuellement le nom du fondateur du MPW, André 

Renard. À Wandre, à l’occasion de l’inauguration de la 

place de ce nom le 14 septembre 1963, moins de deux mois 

après le décès de Renard le 20 juillet, une plaque commé-

morative est dévoilée sur une habitation située à proximité 

de la gare. En dessous d’un médaillon figurant le militant 

wallon, la plaque comporte les mots «  André Renard, 

leader syndicaliste wallon, 1911-1962  » et la date de l’inau-

guration. Elle a été déplacée depuis de quelques mètres, en 

raison d’aménagements de la place.

14. LIÈGE, la plaque en hommage à André Renard

Place André Renard à Wandre

Inauguration de la place André Renard à Wandre
(14 septembre 1963) – Coll. Médiathèque de la Province de Liège 

– Fonds Desarcy-Robyns 

La plaque en hommage à André Renard à Wandre © IPW
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15. MONS, le buste de Charles Plisnier

Parc du Château

Le parc érigé sur les vestiges de l’ancien château fort des 

comtes de Hainaut abrite notamment un buste de l’écrivain 

montois Charles Plisnier (Ghlin, 1896 – Ixelles, 1952), qui 

adhéra très tôt au Mouvement wallon et y défendit avec 

éloquence - notamment au Congrès de Liège de 1945 – la 

thèse réunioniste (profrançaise) ou, à défaut, fédéraliste. À 

sa mort, Marcel Thiry avait salué la mémoire du «  champion 

le plus prestigieux de la Wallonie depuis Jules Destrée  ». 

Plisnier avait été, en 1937, le premier écrivain non français à 

recevoir le prix Goncourt et il fut sérieusement proposé 

pour le prix Nobel de littérature en 1951.

Le 8 mars 1997, la commune de Lasnes (Brabant 

wallon) a inauguré une plaque commémorative sur la 

maison où l’auteur résida de 1935 à 1937 à Ohain. Enterré 

au cimetière de Mons, Plisnier a également un buste en son 

honneur au parc Jacques Franck à Saint-Gilles (Région 

bruxelloise), œuvre de l’ancienne danseuse Akarova 

(Marguerite Akarin, 1904-1999), buste dont un double se 

trouve depuis 1957 à Woluwé-Saint-Lambert à l’intersec-

tion des avenues des Géraniums et des Camélias.

Le buste de Charles Plisnier à Mons © IPW
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Réalisée entre avril et août 2004, la fresque des Wallons 

est une grande œuvre en trompe-l’œil décorant l’entièreté 

du pignon de l’extension contemporaine de l’hôtel de ville 

de Namur donnant sur les «  Jardins du Maïeur  ». Inspiré 

par une célèbre fresque similaire sur la place Royale à 

Québec (ville jumelée avec la capitale wallonne), le projet 

naît en 2001, tant pour célébrer la Wallonie au cœur de sa 

capitale que pour agrémenter cet espace, récemment 

aménagé en jardin. L’œuvre est inaugurée à l’occasion des 

fêtes de Wallonie le 18 septembre 2004. Réalisée par l’ate-

lier français «  Cité de la Création  » (qui avait signé un 

travail similaire à Lyon) et regroupant près de 250 person-

nages sur un espace de 330 m2, la fresque monumentale 

évoque des références typiques de l’histoire tant ancienne 

que récente de la Wallonie, des personnages historiques, 

artistes, écrivains, etc. On remarquera aisément aussi bien 

la reproduction du coq wallon de Pierre Paulus que le 

portrait de François Bovesse à une fenêtre, à titre d’exemple. 

La fresque des Wallons est aujourd’hui un des témoins les 

plus symboliques de l’histoire de la Région, au même titre 

que ses sœurs et modèles de Québec et de Lyon.

16. NAMUR, La fresque des Wallons
Jardins de l ’hôtel de ville, rue de Fer

La fresque des Wallons sur l’annexe contemporaine de l’hôtel de ville de Namur. G. Focant, DPat © SPW

Détail, avec François Bovesse et le coq 
de Paulus, G. Focant, DPat © SPW
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Militant wallon de longue date, le libéral François 

Bovesse, gouverneur de la province de Namur, fut assassiné 

à l’aube du 1er février 1944 par deux militants rexistes 

accompagnés de trois Waffen-SS, qui l’abattirent de deux 

balles à l’intérieur même de sa demeure. Près de dix mille 

personnes assistèrent à ses funérailles malgré la présence de 

l’occupant et ses assassins, condamnés à mort le 24 octobre 

1945, furent fusillés à la citadelle le 1er juin 1946. Installée 

sur la maison de Bovesse, avenue Cardinal Mercier, en 

1962, une plaque commémorative rappelle l’événement 

tragique qui s’y est déroulé : «  Ici fut lâchement assassiné le 

1er février 1944 le grand patriote François Bovesse, 

Gouverneur de la province  ». Outre les nombreuses 

commémorations en mémoire de ce dernier lors des Fêtes 

de Wallonie, cette plaque reste aujourd’hui un témoignage 

supplémentaire, à l’endroit même de la tragédie, du courage 

de nombreux militants wallons dans la résistance à 

l’occupant.

Plus loin, placée sur le pignon de la Halle al’Chair sise 

rue du Pont le long de la Sambre, une plaque, contenant un 

médaillon représentant François Bovesse et l’inscription 

«  Mon domaine n’est qu’un bout de sol wallon  », constitue 

une étape importante des célébrations des fêtes de 

Wallonie.

17. NAMUR, les plaques en hommage à François Bovesse
Avenue Cardinal Mercier, 2 et Halle al ’Chair, rue du Pont

Halle al ’Chair, monument classé le 15 janvier 1936

La plaque en hommage à François Bovesse, avenue Cardinal Mercier à Namur. La plaque en hommage à François Bovesse
G. Focant, DPat © SPW apposée sur le pignon de la Halle al’Chair

à Namur. G. Focant, DPat © SPW
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pignon

Né le 9 juillet 1863 et décédé en 1917, Willame est 

d’abord l’historiographe de la ville de Nivelles avant de 

s’affirmer comme auteur dramatique wallon, défenseur du 

patois local et de la Wallonie entière. Cofondateur du 

journal L’Aclot  et de la revue Wallonia , il fait partie de 

divers groupes illustrant la langue et le folklore wallons. 

Parmi ses œuvres, la plus importante reste certainement El 

Rouse dé Sainte Ernelle (La rose de sainte Renelde), première 

pièce de théâtre poétique en wallon. La stèle en hommage 

à Georges Willame a été installée au centre d’un petit 

square situé à l’extrémité de la rue Saint-Georges, après 

avoir trôné au parc de la Dodaine. Inauguré le 1er juin 1930, 

le monument est l’œuvre du sculpteur et architecte Marcel 

Collet. Une plaque en bronze représentant Willame est 

installée entre deux petites colonnes et sous la phrase «  À

Georges Willame, les Aclots  » se trouve une citation 

wallonne.

18. NIVELLES, le monument Georges Willame

Rue Saint-Georges

Le monument Georges Willame à Nivelles © IPW
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Lieu de rencontre important de la vie nivelloise, le parc 

de la Dodaine abrite, dans son jardin central, trois plaques 

commémoratives d’artistes wallons nivellois. Au cours des 

hommages rendus par le Mouvement wallon dans la cité 

brabançonne, ces plaques furent toujours une étape de leur 

pèlerinage.

Créé au début du xixe siècle par le premier maire de la ville de Nivelles, Jean-Baptiste Dangoneau, le parc de la Dodaine 

comporte une vaste pièce d’eau agrémentée de deux jets d’eaux et bordée de grandes allées d’arbres. Après un imposant 

jardin circulaire fleuri, une seconde pièce d’eau prolonge le parc. Décoré de plusieurs statues, dont certaines contempo-

raines, le parc de la Dodaine comprend d’importantes pelouses. Entre le jardin et la première pièce d’eau, deux groupes 

sculptés d’angelots provenant de l’ancien hôtel des Postes de Bruxelles ont trouvé leur place parmi les bosquets et le monu-

mental portail baroque.

19. NIVELLES, les plaques du parc de la Dodaine

Parc de la Dodaine

Site classé le 28 avril 1945

Vue d’ensemble du parc de la Dodaine de Nivelles © IPW
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Plaque en mémoire de Franz Dewandelaer

Né le 20 mai 1909, Franz Dewandelaer découvre la 

poésie wallonne sur les bancs de l’école primaire ; il reçoit 

son premier prix en 1930. Poète dialectal, il écrit à la fois 

en français et en wallon. Membre du Congrès national 

wallon, il se présente sur les listes électorales du Parti 

d’Unité wallonne en 1949. Il décède le 23 août 1952. Un 

quatrain en wallon issu de son recueil de poèmes 

dialectaux Bouquet tout fait  est inscrit sur sa plaque 

commémorative.

La plaque en hommage à Franz Dewandelaer de Nivelles © IPW
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Plaque en mémoire du comte Albert du Bois

Poète et dramaturge, Albert du Bois est né le 

4 septembre 1872. Après des études de droit et un passage 

à l’Ambassade de Belgique à Londres, il publie en 1903 Le 

catéchisme wallon, œuvre marquante dans laquelle il affirme 

son attachement à ses racines latines et défend ardemment 

la culture wallonne. Il s’impose rapidement comme une 

figure de proue du Mouvement wallon au même titre que 

ses contemporains Albert Mockel et Jules Destrée. Il parti-

cipe au Congrès wallon de 1905193 et fonde Le Réveil 

193. Voir l’article sur la salle académique de l’Université de Liège p. 60.

wallon, journal hebdomadaire, en 1907. Il participe à 

l’érection du monument de Jemappes et représente l’arron-

dissement de Nivelles à l’Assemblée wallonne. Il meurt le 

3 décembre 1940 et son corps repose dans le caveau fami-

lial du château d’Écaussinnes-d’Enghien. La plaque 

commémorative rappelle qu’il fut un «  précurseur du 

Mouvement wallon  » et précise son attachement à la 

culture latine et à la versification : «  Il aima passionnément 

la musique du vers français et défendit la culture latine  ».

La plaque en hommage à Albert du Bois à Nivelles © IPW
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Plaque en mémoire de Paul Collet

Né le 29 juillet 1889, docteur en droit, homme de 

lettres et également un des meilleurs dessinateurs-graveurs 

de son époque, Paul Collet mène en parallèle un combat 

pour la Wallonie. Fondateur et principal rédacteur de la 

revue Le Roman païs de Brabant, il crée le comité des Fêtes 

de Wallonie de Nivelles en 1928, à l’exemple de ce que 

venait de faire François Bovesse à Namur. Membre de l’As-

semblée wallonne, il participe aussi au premier Congrès 

culturel wallon de 1938, mais son engagement politique l’a 

alors mené au Parlement en tant que député rexiste de l’ar-

rondissement de Nivelles. Non réélu en 1939, il quitte 

Degrelle et il rejoint les rangs du comité nivellois de 

Wallonie libre en août 1944. Il est encore président du 

comité nivellois des fêtes de Wallonie et membre du 

Congrès national wallon. Il meurt à Nivelles le 22 juillet 

1952. La plaque commémorative fut installée par la Ville 

dans le parc de la Dodaine en 1967. Elle rappelle l’attache-

ment de Collet à la Wallonie : «  À Paul Collet 1889-1952, 

avocat, homme de lettres, imagier de Nivelles et du Roman 

Pays de Brabant, défenseur de la terre wallonne et de la 

pensée française  ». Les Fêtes de Wallonie de 1989 furent 

l’occasion pour la ville de commémorer le centième anni-

versaire de la naissance de Collet. La plaque comporte 

également une reproduction d’une gravure de Paul Collet, 

ainsi qu’un drapeau aux couleurs françaises, tout comme 

cela est le cas pour la plaque dédiée à Franz Dewandelaer.

La plaque en hommage à Paul Collet à Nivelles © IPW
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20. REMICOURT, la plaque en hommage à Freddy Terwagne

Rue Terwagne, 20 à Hodeige

La plaque en hommage à Freddy Terwagne à Hodeige © IPW

Né à Amay en 1925, Freddy Terwagne termine ses 

études de droit pendant la guerre et entre dans l’Armée 

secrète en 1942. Il collabore ensuite au journal La Wallonie

et adhère au PSB autant qu’à la cause wallonne. Il participe 

aux actions menées pendant les grèves de 1960-1961 aux 

côtés d’André Renard et se trouve avec lui en tête du 

cortège du 15 avril 1962 en faveur du maintien des Fourons 

à la Wallonie notamment. Ministre francophone des 

Relations communautaires de 1968 à son décès prématuré 

en 1971 (avec pour chef de cabinet adjoint Jean-Maurice 

Dehousse et parmi ses collaborateurs Bernard Anselme et 

Robert Collignon, trois futurs Ministres-Présidents 

wallons), il est un des pères de la réforme constitutionnelle 

de 1970 et de la loi créant les premiers organes de décen-

tralisation économique. Freddy Terwagne décède à Liège 

le 15 février 1971.

Une plaque, située sur la façade d’une maison du village 

de Hodeige, rend hommage au militant wallon Freddy 

Terwagne, dans la rue qui lui est dédicacée. Elle rappelle 

brièvement la carrière de l’homme d’État et précise son 

attachement à la cause wallonne.
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Inauguré dans le bas de la rue des Jésuites le 15 août 

1931, le monument à la littérature et à la chanson wallonnes 

devait être initialement un monument en hommage à 

l’auteur wallon Achille Viehard (1850-1926). L’idée de 

départ se transforma rapidement en un projet plus impor-

tant dépassant la mémoire du père de la chanson et du 

théâtre wallons tournaisiens, pour englober celle de tous 

ses confrères. Érigé grâce à des fonds provenant de la ville 

de Tournai, de la province du Hainaut et des «  Amis 

d’Achille Viehard  », le monument fut conçu par l’architecte 

Jules Wilbaux. Il s’inspire fortement d’une ancienne 

fontaine tournaisienne194 et se présente sous la forme d’un 

bloc de pierre sur lequel se trouve un cracheur d’eau (rappe-

lant la fontaine) et un médaillon. La dédicace «  À la littéra-

ture et à la chanson wallonnes  » rappelle la portée 

symbolique de l’œuvre, tout comme sur  le support soute-

nant cette pierre une sculpture de Paul du Bois symbolise 

la terre wallonne au travers d’un titi tournaisien désinvolte 

et dynamique. Le monument est fleuri à l’occasion des 

Fêtes de Wallonie.

194. Il s’agit de la fontaine du Pichou Saint-Piat se trouvant autrefois aux 
abords du cimetière de l’église.

21. TOURNAI, le monument à la littérature et à la chanson wallonnes

Rue des Jésuites

Le monument à la littérature 
et à la chanson wallonnes. 
G. Focant, DPat © SPW
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Le monument aux combattants de 1830

Fort abîmé, ce monument en forme d’obélisque comporte 

les noms des Verviétois ayant pris part aux combats de 

septembre 1830. L’association verviétoise du «  Souvenir 

wallon  » se rendit chaque année devant cette pierre, à partir 

de septembre 1958, ainsi que devant les monuments aux 

morts des deux guerres, et celui aux artistes verviétois.

Le monument aux artistes verviétois

À l’occasion des commémorations des Journées de 

septembre, l’association «  Pré-Javais Attractions  » organisa 

à partir du xxe siècle un hommage sur les tombes des prin-

cipaux artistes enterrés au cimetière de Verviers. Elle fut 

ensuite l’initiatrice d’un monument à ces derniers, finale-

ment élevé en 1949 par l’association «  Le Souvenir wallon  »

et son fondateur Joseph Defaaz (1894-1968). Œuvre de 

Pierre Pirenne, ce monument a la forme d’une assez grande 

colonnade entourant une pelouse où se trouve une plaque 

en hommage à Defaaz ; la partie inférieure de la colonnade 

comporte un coq wallon.

La tombe de Corneil Gomzé

Militant démocrate dès 1848, correspondant de Victor 

Hugo, le poète Corneil Gomzé (1829-1901) fut un des 

premiers écrivains en wallon verviétois. Sa tombe fut érigée 

à l’initiative du cercle littéraire «  L’Élan wallon  » créé en 

1893, à une époque où quatre autres sociétés wallonnes 

virent le jour à Verviers entre 1890 («  Les Wallons  ») et 

1903 («  Lu Steûle wallonne  »).

Le cimetière de la ville de Verviers se trouve à son emplacement actuel depuis 1831, sur une prairie en forte pente, si 

bien que sa configuration est fort originale, avec des allées en paliers, des murets, des terrasses et de nombreux escaliers 

qui confèrent à ce parc funéraire, riche de nombreux monuments, une atmosphère toute particulière. Trois constructions 

méritent d’être signalées ici.

22. VERVIERS, le cimetière

Rue de la Cité

Le monument aux artistes verviétois. G. Focant, DPat © SPW
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Manifestation
au monument des artistes
lors des Fêtes de Wallonie,
le 26 septembre 1954.
Coll. F. Joris 

Lettre autographe
de Victor Hugo à
Corneil Gomzé (1877)
© Musée royal de Mariemont
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Situé sur la façade de sa maison natale, ce monument 

rend hommage à l’écrivain wallon Joseph Durbuy (1882-

1963), mentionné dans L’Encyclopédie du Mouvement 

wallon. Agronome et marchand de bestiaux, il débuta une 

carrière littéraire en 1902, collaborant alors avec les jour-

naux wallons Li p’tit Lidjwés et Li Clabot. Il deviendra 

rapidement le chantre de la Hesbaye. Son recueil de 

poésies Copales et Djavès recevra le prix de la Société de 

Langue et Littérature wallonne. Sa production théâtrale 

sera également récompensée à plusieurs reprises et fut 

l’objet de milliers de représentations. La plaque commé-

morative, installée par ses concitoyens et inaugurée le 

9 août 1945, présente un bas-relief figurant un paysan 

hesbignon et son chien dans un décor champêtre, en 

parfaite adéquation avec les thèmes de prédilection de 

Joseph Durbuy. On peut y lire «  Ici est né le 27 août 1882 

Joseph Durbuy, écrivain wallon, prix de littérature de la 

Province de Liège en 1942  ».

23. VILLERS-LE-BOUILLET , le monument Joseph Durbuy

Rue de Borset à Vaux-et-Borset

La plaque en hommage à Joseph Durbuy
à Vaux-et-Borset © IPW
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Né à Malmedy en 1849, le prêtre Nicolas Pietkin 

symbolise la résistance des francophones de cette région 

appartenant alors à la Prusse. Ordonné prêtre à Cologne 

en 1875, il s’exile en Belgique avant de rentrer chez lui pour 

être désigné prêtre à Sourbrodt, aujourd’hui sur l’actuelle 

commune de Waimes. Il prêche en français et refuse la 

politique de germanisation du Deuxième Reich. Il publie 

en 1904 La germanisation de la Wallonie prussienne. Arrêté 

par les Allemands en août 1914, il est détenu en raison de 

ses sympathies francophiles et wallonnes. Après avoir 

connu le retour de la Wallonie malmédienne à la Belgique 

suite au Traité de Versailles de 1919, il décède à Malmedy 

en janvier 1921.

C’est à l’initiative de l’Assemblée wallonne qu’une sous-

cription est lancée dans le but d’élever un monument à la 

mémoire de l’abbé Pietkin. Situé au carrefour des routes de 

Robertville, Mont-Rigi et Sourbrodt, celui-ci est inauguré 

le 3 octobre 1926. Réalisé par le sculpteur liégeois Georges 

Petit (1879-1958), il se présente sous la forme d’une impo-

sante stèle de 7 m de hauteur au sommet de laquelle se 

trouve un bronze représentant la louve romaine allaitant 

Romulus et Remus, symbole de la civilisation romaine et 

latine, et rappel du combat de Nicolas Pietkin. Un 

médaillon de bronze de 1,20 m représentant l’abbé se 

trouve aussi sur ce monument. À l’instar du coq du monu-

ment aux morts de Dolhain notamment, le monument 

Pietkin fut endommagé par les Allemands au cours de la 

Seconde Guerre mondiale. Restauré, il fut inauguré à 

nouveau le 2 juin 1957 en présence de nombreux militants 

wallons.

24. WAIMES, le monument Pietkin

Sourbrodt

Le monument dédié à Nicolas Pietkin
à Sourbrodt. G. Focant, DPat © SPW
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De 1961 à 1999, quatre documents du MPW, de « Wallonie libre » et du 
Rassemblement wallon 
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