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La sépulture de Terwagne au cimetière d’Amay 

comporte un monument réalisé par le sculpteur liégeois 

Marceau Gillard (1904-1987), qui fut installé en présence 

de dix-huit Ministres ou anciens Ministres deux ans après 

l’inhumation de Terwagne. Il représente un homme assis, 

le bras posé sur les genoux. Le 14 février 1981, le cimetière 

fut le cadre d’une cérémonie d’hommage à l’occasion des 

dix ans de la mort de Freddy Terwagne en présence du roi 

Baudouin.

. Lieux de repos

1. AMAY, la tombe de Freddy Terwagne

Cimetière d’Amay, rue Pirka

La tombe de Freddy Terwagne à Amay. G. Focant, DPat © SPW
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Image étonnante, à l’entrée du cimetière de 

Marcinelle195, que celle de la sépulture commune de Jules 

Destrée et de son ami et collègue Paul Pastur (1866-1938), 

autre figure du Mouvement wallon, mais surtout fondateur 

de l’Université du Travail de Charleroi. Entre deux 

médaillons présentant les profils des deux illustres occu-

195. La tombe est la première de l’Allée 1, à gauche en entrant.

pants du caveau, la phrase «  Les familles Pastur et Destrée, 

unies dans la vie, réunies dans la mort  » fut ajoutée à la 

mort de Pastur, survenue deux ans après celle de Jules 

Destrée, lorsque son urne funéraire fut placée à côté de 

celle de son ami d’enfance dans le caveau familial.

2. CHARLEROI, la tombe commune de Jules Destrée et Paul Pastur

Cimetière de Marcinelle, 12, rue du Repos

La tombe de Jules Destrée et de Paul Pastur © IPW
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Né à Namur en 1911, Luc Javaux s’engage pour la 

Wallonie alors qu’il n’est qu’étudiant à l’Athénée de Namur. 

Il fonde ensuite la Fédération des Universitaires wallons 

dont la devise «  Mieux vaut mourir de franche volonté, que 

du pays perdre la liberté  » – que l’on retrouve sur la tombe 

de Georges Truffaut à Liège – préfigure son destin. Avocat, 

il devient une des figures les plus actives du Mouvement 

wallon. Il part en Angleterre en 1940 : aviateur, il s’engage 

au sein de la Royal Air Force britannique et participe à la 

bataille d’Angleterre avant de poursuivre le combat. Luc 

Javaux meurt le 18 octobre 1943 alors qu’il survolait les 

Indes, son avion étant broyé par un typhon. Ayant émis le 

souhait d’être enterré en terre wallonne, il sera inhumé 

dans le caveau familial du cimetière de Fleurus en présence 

de nombreux militants wallons le 18 octobre 1961 seule-

ment. Sur le caveau, une inscription rappelle les engage-

ments du militant : «  Maître Luc Javaux. Namur 16-8-1911. 

Premier volontaire belge R.A.F. Capitaine aviateur tombé 

le 18-10-1943. Mort pour la Wallonie française  ».

3. FLEURUS, la tombe de Luc Javaux

Cimetière de Fleurus, route de Mellet

La tombe de Luc Javaux à Fleurus. G. Focant, DPat © SPW
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De très nombreuses sépultures intéressent le Mouve-

ment wallon dans son sens le plus large à Robermont, 

notamment de nombreuses tombes d’artistes wallons 

mentionnés comme tels sur la pierre, parmi lesquels, par 

exemple, Joseph Demoulin (1825-1879), président du 

Caveau liégeois, Armand Ledoux (1880-1955), président 

de la Société littéraire Les Auteurs wallons, Joseph Halleux 

(1874-1939) et Charles Batholomez (1868-1915), auteurs 

wallons. Chaque année, à l’occasion des fêtes de Wallonie, 

une cérémonie d’hommage avec dépôt de fleurs sur les 

tombes d’artistes wallons et militants est organisée. Une 

douzaine d’autres sépultures méritent d’être relevées 

spécialement en raison soit de leur caractère symbolique, 

soit de la personnalité du défunt, soit des hommages mili-

tants organisés sur les lieux196.

Henri Bekkers (1859-1933), poète et sculpteur wallon, 

fut président du Caveau liégeois, société de passionnés de 

la langue, de la littérature et des traditions wallonnes, 

fondée en mars 1872 par Toussaint Brahy, inhumé à Sainte-

Walburge. Comme sculpteur, Bekkers assura la sauvegarde 

de repères de la mémoire wallonne, notamment grâce à 

l’érection de monuments funéraires, tel celui de Brahy. Sa 

propre sépulture, érigée par souscription à l’initiative du 

Caveau liégeois, comporte un buste réalisé par le sculpteur 

Louis Gérardy (1887-1959), un rappel de ses fonctions et 

une citation éloquente en wallon : Efants, ni rouviz may qui 

vos estez Walons !

196.  Les emplacements des sépultures identifiées sont les suivants : Jean Bury 
(parcelle 176 – B-C), Nicolas Defrêcheux (parcelle 42 – 78), Nicolas-
Joseph Demoulin (parcelle 6 – 67), Auguste Donnay (parcelle 26), Émile 
Dupont (parcelle 87/A2/1), Louis Hillier (parcelle 210 – A), Armand 
Ledoux (parcelle 29 – B), Albert Mockel (parcelle 127 – A), Édouard 
Remouchamps (parcelle 42 – 81), Fernand Scheurs (parcelle 44 – 14), 
Fifine Vidal (171 – A/C), Jean Warroquiers (parcelle 217- B/C). 

Jean Bury (1867-1918), auteur d’une production 

wallonne considérable, est mort à Amsterdam. Son corps 

fut rapatrié en 1921 par le poète wallon Émile Wiket. Jean 

Warroquiers (également enterré à Robermont) lança une 

souscription sous les auspices du cercle littéraire «  La 

Wallonne  » et du journal Noss’ Pèron afin de lui élever un 

monument funéraire, qui fut réalisé par Constant Thys et 

installé à proximité de celui de Wiket. Il comporte une 

épitaphe de Bury lui-même : On n’deût aveûr qu’on but èl 

‘vèye ognèsse, mori parèy.

Nicolas Defrêcheux (1825-1874), poète lyrique 

wallon ; une souscription publique lancée par le journal 

Noss’ Pèron permit de lui élever un monument funéraire dû 

à l’architecte Émile Bernimolin (1884-1953). À l’occasion 

du centenaire de la naissance de Defrêcheux, un médaillon 

réalisé par Louis Gérardy prit place sur le monument aux 

côtés des titres de quelques-unes des œuvres du poète.

Auguste Donnay (1862-1921), peintre, attaché à la 

reconnaissance d’un art wallon et participant actif du 

Congrès wallon de 1905. Les Amis de l’art wallon deman-

dèrent à l’architecte liégeois Paul Jaspar (1859-1945) de 

créer la pierre tombale de l’artiste. Sur un simple morceau 

de calcaire blanc sont inscrits les mots : «  La ville de Liège 

et les Amis de l’art wallon à Auguste Donnay, artiste 

peintre  ».

Émile Dupont (1834-1912), député libéral de 1864 à 

1890 puis sénateur de 1890 à sa mort, ce grand bourgeois, 

dont une place tente de commémorer le souvenir près de 

Saint-Jacques au centre de Liège, prit part aux diverses 

discussions sur les lois linguistiques en se rapprochant 

progressivement des thèses du Mouvement wallon. Il avait 

78 ans, avait été vice-président du Sénat et était Ministre 

d’État lorsqu’il s’exclama publiquement au Parlement, à 

Dès 1200, l’emplacement est occupé par des religieuses installées à cet endroit jusqu’en 1796, lorsque les communautés reli-

gieuses sont supprimées et leurs biens transférés à la République. Vendue en 1797, l’abbaye est acquise par la Ville de Liège 

qui décide de transformer le lieu en cimetière en 1805. De nombreuses fois agrandi depuis, le cimetière de Robermont 

s’étend sur un vaste espace entièrement ceint par un mur. Doté de nombreux arbres qui lui confèrent un charme certain, il 

conserve les sépultures de nombreuses personnalités liégeoises, ce qui lui vaut son surnom de «  Père-Lachaise liégeois  ».

4. LIÈGE, le cimetière de Robermont

Rue de Herve

Site classé le 24 septembre 2002
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La tombe de Nicolas Defrêcheux © IPW

La tombe d’Henri Bekkers © IPW La tombe de Jean Bury © IPW

La tombe d’Auguste Donnay © IPW
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l’issue d’un vote favorable aux thèses flamandes, le 9 mars 

1910, «  Vive la séparation administrative  ». C’était la 

première fois qu’une aussi haute personnalité manifestait 

ainsi son adhésion au projet fédéraliste alors à l’étude dans 

les rangs du Mouvement wallon.

Louis Hillier (1868-1960), violoniste, compositeur et 

chef d’orchestre, mit en musique les paroles du Chant des 

Wallons écrit par Théophile Bovy. Le Congrès national 

wallon lui avait rendu hommage en 1948 à Liège. Décédé à 

Paris, il avait émis le souhait de reposer à Liège. 

Albert Mockel (1866-1945) reste essentiellement 

connu pour avoir popularisé les mots Wallon et Wallonie à 

la fin du xixe siècle, mais il fut aussi à la base de la création 

de l’Assemblée wallonne en 1912. Il mourut à Ixelles, mais 

sa dépouille fut transférée à Liège six ans plus tard, en 

1951. La Ville lui réserva une pelouse spéciale au cimetière 

de Robermont. 

Édouard Remouchamps (1836-1900) est enterré dans 

le caveau familial. Il s’agit d’un monument fort simple, 

mais qui fit toutefois partie de ceux auxquels hommage fut 

rendu lors des fêtes de Wallonie. 

Fernand Schreurs (1900-1970), figure de proue du 

Mouvement wallon d’après-guerre, secrétaire du Congrès 

national wallon en 1945 et créateur du Mouvement libéral 

wallon en 1962, est lui aussi enterré dans le caveau familial, 

en compagnie de son épouse et d’autres parents, dans un 

monument d’une grande sobriété. Sa tombe a fait l’objet de 

nombreuses commémorations : parmi celles-ci, un 

hommage rendu par la Ville de Liège et la Région wallonne 

en 1985, ainsi qu’un autre en 1995 à l’occasion du cinquan-

tième anniversaire du premier Congrès national wallon.

Fifine Vidal (1883-1926), populaire comédienne 

wallonne, symbolise le théâtre dialectal. À sa mort, un 

comité décida de lui ériger un monument funéraire, réalisé 

par le sculpteur Oscar Berchmans (1869-1950). Sur celui-

ci, un médaillon en marbre représente la comédienne en 

femme du peuple, fichu sur la tête, et la dédicace lui rend 

cet hommage : «  La Wallonie à Fifine Vidal  ».

La tombe d’Émile Dupont © IPW La tombe de Louis Hillier © IPW
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La tombe d’Albert Mockel © IPW

La tombe d’Édouard Remouchamps © IPW
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Jean Warroquiers (1880-1935), fondateur de l’École 

de musique Grétry, directeur du journal wallon Noss’ Pèron,

fut l’organisateur des fêtes de Wallonie à Liège et le premier 

président de la République libre d’Outremeuse. Sa sépul-

ture évoque on ne peut plus clairement ses engagements 

wallons : en plus d’un coq doré sur fond noir, une citation 

en wallon rappelle qu’«  Il esteût si fîr d’èsse Walon ». Le 

médaillon représentant Warroquiers est dû au sculpteur 

Louis Gérardy, qui intervint aussi sur les tombes de 

Bekkers et de Defrêcheux.

Émile Wiket (1879-1928), poète wallon auteur de Li 

p’tit banc, engagé dans de nombreux mouvements wallons, 

fut membre notamment de la Société de langue et de litté-

rature wallonnes et président du cercle littéraire La 

Wallonne. Rédacteur en chef  et fondateur de Noss’Pèron, il 

fut aussi rédacteur d’Amon nos Autes. Son monument funé-

raire, situé à proximité de celui de son ami Jean Bury, porte 

un médaillon réalisé par Joseph Sauvage et plusieurs 

inscriptions rendant hommage à la chanson fétiche de 

Wiket (Li sûre ax lâmes tchanson d’sot les hayes tchantèt li p’tit 

banc), ainsi qu’au poète Nicolas Defrêcheux, dont Wiket 

appréciait l’œuvre (À Colas Defrècheux, mes sondjes dansèt 

nosse pauve monde, tchanson d’espwèr). 

La tombe de Fernand Schreurs © IPW

La tombe de Fifine Vidal © IPW
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La tombe de Jean Warroquiers © IPW

Hommage rendu à Jean Warroquiers (s.d.).
Coll. Musée de la Vie wallonne (n° A34.134a)

La tombe d’Émile Wiket © IPW
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Le pèlerinage à Sainte-Walburge

Le cimetière de Sainte-Walburge contenait un monu-

ment aux héros de la révolution de 1830 et les tombes de 

nombreux révolutionnaires, parmi lesquels le mythique 

Charlier-Jambe-de-Bois. Un pèlerinage devant ces monu-

ments fut organisé dès les années 1890 et la Ligue wallonne 

de Liège s’y associa dès sa création en 1897, les journées de 

septembre étant alors perçues surtout comme une révolte 

contre la politique de néerlandisation de Guillaume Ier.

C’est dans le même esprit qu’avant le Congrès wallon de 

1905, les congressistes se rendaient au monument de 

Sainte-Walburge le 30 septembre. Le pèlerinage se pour-

suivrait lors des premières fêtes de Wallonie, ainsi qu’en 

d’autres occasions : une cérémonie en présence des membres 

de la Concentration wallonne eut lieu le 28 septembre 1930 

au cours des fêtes du centenaire de l’indépendance et des 

résistants du Front wallon pour la libération du pays s’y 

rendirent le 30 septembre 1941 pour y déposer symboli-

quement leur charte.

Le monument aux écrivains wallons

Un monument en forme d’obélisque au sommet duquel 

se trouve un flambeau, placé en face de la sépulture de 

Georges Truffaut, rend hommage aux écrivains wallons 

de manière générale : «  À la mémoire de nos écrivains 

wallons regrettés  » dit la dédicace de cette pierre, érigée 

en 1938 à l’initiative du Souvenir wallon.

Plusieurs belles figures du mouvement wallon sont enter-

rées dans le cimetière de Sainte-Walburge et la symbolique 

de certaines tombes est parfois très forte197.

Théophile Bovy (1863-1937), auteur des paroles du 

Chant des Wallons (dont Louis Hillier composa la musique) 

est inhumé dans le caveau de la famille Bovy. Classique, le 

monument funéraire comporte l’inscription «  Théophile 

Bovy. Auteur wallon. Chevalier de l’Ordre de Léopold. 

1863-1937  ». Auteur de pièces en wallon, Bovy fut membre 

du comité exécutif de la Ligue wallonne en 1897 et prési-

dent de l’Association des auteurs wallons. 

Toussaint Brahy (1821-1888), poète wallon, fonda le 

Caveau liégeois en mars 1872, une association toujours 

197. Les sépultures se trouvent aux endroits suivants : Théophile Bovy (parcelle 
39 – 1C), Toussaint Brahy (parcelle 1 – 1C), Maurice Destenay (parcelle 
45-1A-7), Eugène Duchesne (parcelle 10 – 1E), Jean Haust (parcelle 13-
1-133), Alphonse Tilkin (parcelle 8 – 1A) et Georges Truffaut (parcelle 
45 – 1A).

active actuellement sous la présidence du folkloriste Jean-

Denys Boussart. Le monument funéraire de Brahy 

comporte une colonne surmontée d’une pomme de pin, 

symbolisant le perron liégeois.

Maurice Destenay (1900-1973), député libéral de 

1949 à 1965, échevin (1953), puis bourgmestre (1963) de 

Liège jusqu’à sa mort, développa une action wallonne éner-

gique dès les années 1930, qui culmina dans sa défense des 

Fourons dans les années 1960. Outre sa tombe à Sainte-

Walburge, on peut signaler le petit monument qui lui a été 

dédié au centre de Liège à proximité de la bibliothèque des 

Chiroux, à côté de l’avenue portant son nom.

Eugène Duchesne (1901-1966), inhumé dans le caveau 

familial, s’illustra comme militant wallon, puis comme 

résistant au cours de la Seconde Guerre mondiale et reçut 

la médaille d’or de Wallonie libre en 1959. Sa tombe 

conserve, posée sur la pierre tombale, un macaron figurant 

le drapeau wallon.

Jean Haust (1868-1946), originaire de Verviers, fut, 

selon l’Encyclopédie du Mouvement wallon, la figure la plus 

marquante et la plus connue de la dialectologie wallonne, 

qu’il fit entrer à l’Université en 1920, et un militant wallon 

très actif jusqu’au Congrès de 1945.

Alphonse Tilkin (1859-1918), auteur wallon et prési-

dent de la Société des auteurs wallons en 1887, puis de celle 

des Auteurs dramatiques et chansonniers wallons en 1895, 

participa notamment au comité des Congrès wallons de 

1890 à 1893. Sa sépulture porte à son sommet un coq 

prenant le perron liégeois sous son aile, la patte posée sur 

un exemplaire de Li Spirou, journal fondé par Tilkin. La 

dédicace (Di main d’maisse i scriya noss’ wallon) résume l’ac-

tion du défunt.

Georges Truffaut (1901-1942) : membre fondateur et 

ardent animateur de la Ligue d’Action wallonne (1923), ce 

député socialiste de Liège, figure emblématique du 

Mouvement wallon durant l’Entre-deux-Guerres, poursuit 

le combat contre les Allemands en Angleterre dès mai 

1940, tout comme le Namurois Luc Javaux. Lui aussi y 

perd la vie, le 3 avril 1942. Sa dépouille fut rapatriée en 

1947 et sa sépulture, outre un buste, comporte un bas-relief 

représentant un flamboyant coq wallon. La dédicace est 

faite à : «  Georges Truffaut, échevin, député, fondateur du 

Grand Liège, ardent wallon, capitaine de l’armée belge, 

mort pour la liberté, 1901-1942  ». La citation «  Mieux vaut 

mourir de franche volonté que du pays perdre la liberté  »

rappelle la devise des Universitaires wallons et de 

Luc Javaux.

Le premier cimetière de Sainte-Walburge était situé autour de l’église du même nom, mais il fut désaffecté en 1866. Le 

cimetière actuel fut inauguré le 20 mars 1874 et était alors quelque peu à l’écart du quartier. Doté d’une entrée monumen-

tale en 1907, le cimetière n’a cessé de se développer depuis. Entièrement clos, il a accueilli les dépouilles de nombreuses 

personnalités liégeoises liées au Mouvement wallon, ainsi qu’une importante manifestation récurrente.

5. LIÈGE, le cimetière de Sainte-Walburge

Boulevard Fosse-Crahay
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En haut, à gauche. Le mémorial des écrivains wallons © IPW

En haut, à droite. La tombe de Théophile Bovy © IPW

En bas, à gauche. La tombe de Toussaint Brahy © IPW

En bas, à droite. Le monument à la mémoire de Maurice Destenay, 
place des Carmes à Liège. G. Focant, DPat © SPW
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En haut, à gauche. La tombe d’Eugène Duchesne © IPW

En haut, à droite. La tombe de Jean Haust © IPW

En bas, à gauche. La tombe d’Alphonse Tilkin © IPW

En bas, à droite. Hommage à Georges Truffaut (1963).
Archives Fonds Desarcy-Robyns, Fonds d’histoire du Mouvement 
wallon © Collections Musée de la Vie wallonne – Liège 
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La tombe de Georges Truffaut © IPW
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Champion de Belgique de boxe (poids léger) en 1956 (à 

l’âge de 28 ans), devenu ouvrier métallurgiste, Joseph 

Woussen fut une des quatre victimes de la grande grève de 

l’hiver 1960. Pendant plusieurs années, des responsables du 

Mouvement populaire wallon organisèrent des rassemble-

ments autour de sa tombe (en 1963, 1965, 1966) pour 

rendre hommage au «  martyr de la classe ouvrière et de la 

cause wallonne  ».

Jo Woussen (né à Liège en 1928) n’était pas un militant 

wallon, mais cet ouvrier métallurgiste fut tué d’une balle 

lors d’une charge de gendarmerie le 17 janvier 1961 à 

Chênée, pendant les manifestations de l’hiver 1960. Son 

destin est ainsi lié à un des grands moments fondateurs de 

l’identité wallonne : la «  grande grève  » de décembre 1960-

janvier 1961 contre le projet de loi «  unique  » du gouverne-

ment chrétien-libéral de Gaston Eyskens, qui annonça une 

série de bouleversements importants du côté des forces 

politiques et syndicales wallonnes, et du Mouvement 

wallon. Elle eut un impact considérable quant au progrès 

de la revendication fédéraliste.

Dès le 17 novembre 1960, une réunion des cadres 

wallons de la FGTB à Charleroi décidait, entre autres, la 

parution à partir de janvier 1961 d’un journal de lutte 

«  spécifiquement wallon  » et de la mise sur pied d’un organe 

de coordination syndicaliste wallon. Dès décembre 1960, 

l’action de grève apparaît surtout comme wallonne et socia-

liste. André Renard préconise une grève générale de durée 

illimitée, toutes les régionales wallonnes (sauf une) et les 

centrales professionnelles majoritaires en Wallonie l’ap-

prouvent, mais toutes les régionales flamandes (sauf Gand) 

et les centrales majoritaires en Flandre votent contre ! La 

grève dura plus d’un mois et ses objectifs évoluèrent : de 

l’opposition à la loi unique, l’accent se déplaça vers les 

problèmes spécifiquement wallons et la revendication 

s’étendit aux réformes de structures économiques et 

politiques.

Un comité de coordination des Régionales wallonnes 

de la FGTB avait été créé le 23 décembre à Namur. Il 

déclare dès le 2 janvier 1961 que «  dès à présent se pose le 

problème de réformes de structures seules capables d’as-

surer l’expansion économique et la prospérité de la Wallonie 

dans le cadre des structures politiques du pays révisées  ». 

Le même jour, les représentants des Fédérations wallonnes 

du PSB réunis à Namur décident de constituer un Comité 

permanent de liaison entre les Fédérations et soulignent la 

nécessité d’une révision des structures politiques du pays, 

autrement dit – car c’était déjà de cela qu’il s’agissait – du 

fédéralisme.

Le lendemain 3 janvier à Yvoz-Ramet, André Renard 

situe clairement l’enjeu : «  le peuple wallon est mûr pour la 

bataille. Nous ne voulons pas que les cléricaux flamands 

nous imposent la loi. Le corps électoral socialiste repré-

sente 60 % des électeurs en Wallonie. Si demain le fédéra-

lisme était instauré, nous pourrions avoir un gouvernement 

du peuple et pour le peuple  ». Haranguant les grévistes le 

6 janvier à Liège, le 11 à Mons, le leader syndical parle 

dans le même sens. Pour la première fois, la revendication 

d’une réforme radicale de l’État est affichée par les 

travailleurs wallons en lutte et elle retrouve un soutien 

populaire comme en juillet 1950.

L’essoufflement du mouvement commence en Wallonie 

quand les grévistes wallons, qui luttaient pour le retrait pur 

et simple de la loi, pour les réformes de structures économi-

ques et pour le fédéralisme, s’aperçoivent que la grève ne peut 

plus trouver d’issue politique immédiate. Le mouvement se 

relâche dès le 16 janvier. Le 21, il reste 150.000 grévistes 

wallons seulement. Le Comité de coordination des 

Régionales wallonnes de la FGTB décide de «  suspendre  » 

la grève pour le 23 et de «  donner de nouvelles formes à l’ac-

tion  », ce qui aboutira à la création du Mouvement populaire 

wallon, le nouveau fer de lance du combat wallon avant la 

création du Rassemblement wallon en 1965.

6. LIÈGE, la tombe de Jo Woussen

Cimetière de Chênée-Centre, rue de Chèvremont

La tombe de Jo Woussen © IPW

47090 PARTIE 2.indd   169 21/04/09   11:38:39

creo




Sur les traces du Mouvement wallon

170

À l’instar des cimetières liégeois de Robermont et de 

Sainte-Walburge, celui de Belgrade à Namur est également 

le lieu de nombreuses commémorations autour de tombes 

de militants wallons. D’autres sépultures méritent de 

retenir l’attention par leur symbolisme198.

Jean-Antoine Bioul (1915-1983) : la tombe de ce lieu-

tenant-colonel honoraire est intéressante par le médaillon 

figurant un coq et la dédicace «  Wallon toujours  » qui y 

sont présents.

Nicolas Bosret (1799-1870) : auteur de nombreuses 

chansons en wallon, dont Li Bia Bouquet, que la ville de 

Namur choisira comme hymne en 1857, et membre de la 

Société royale Moncrabeau, société folklorique et philan-

thropique namuroise. L’hommage des Fêtes de Wallonie 

au cimetière de Namur inscrit la sépulture de Nicolas 

Bosret à son programme en 1959. La pierre tombale porte 

les armoiries de la Royale Moncrabeau.

François Bovesse (1890-1944) : grand militant libéral 

wallon, fut à l’origine des fêtes de Wallonie à Namur en 

1923. Gouverneur de la province de Namur en 1937, il 

continua néanmoins à combattre le flamingantisme. Démis 

de ses fonctions par les Allemands, il s’engage dans la 

198. Les sépultures retenues se trouvent aux emplacements suivants :
Lieutenant-Colonel Bioul (carré 3, rangée 6, tombe 15), Nicolas Bosret 
(allée des victimes de guerre, côté droit, tombe 1), François Bovesse (allée 
de la crypte, allée centrale, tombe 4), Joseph Calozet (carré 9, allée 2, 
tombe 11).

Résistance et il est assassiné par des rexistes le 1er février 

1944. Le 6 février 1954, le Comité namurois des fêtes de 

Wallonie lui rend un hommage solennel sur sa tombe, qui 

fait également partie du circuit lors de l’hommage rendu au 

cimetière de Namur le dimanche des fêtes de Wallonie. En 

septembre 1985 lors de son éphémère implantation à 

Namur, le Ministre-Président wallon Jean-Maurice 

Dehousse dépose une gerbe de fleurs sur la tombe, geste 

que répétera notamment Guy Spitaels en 1992 lors de son 

entrée en fonctions. 

Joseph Calozet (1883-1968), auteur wallon, secrétaire 

de la Fédération wallonne littéraire et dramatique de la 

province de Namur, membre de Rénovation wallonne en 

1945 et du comité provincial namurois de patronage du 

Congrès national wallon en 1947. Président du Théâtre 

wallon namurois, il participe au second Congrès culturel 

wallon de 1955. À la fin des années 1970, la tombe de 

Joseph Calozet est mise au programme du traditionnel 

hommage aux Wallons rendu le dimanche des fêtes de 

Wallonie.

Monument aux morts de 1940-1945 : ce monument 

érigé au cœur du cimetière est, avec la tombe de François 

Bovesse, une des premières fleuries lors de l’hommage 

rendu au cours des fêtes de Wallonie depuis les années 

1950. Les autres sépultures ont été ajoutées par la suite à ce 

pèlerinage.

Conçu en 1865 comme un parc aux allées majestueuses bordées d’arbres imposants dont seuls quelques uns subsistent, 

le cimetière de Namur dit «  de Belgrade  » comporte de nombreux monuments commémoratifs, un carré militaire et la 

sépulture de plus de 67.000 Namurois. Comme tous les grands cimetières urbains de la seconde moitié du xixe siècle, il 

a été dessiné par un architecte qui a prévu une entrée monumentale, de larges allées carrossables arborées et une grande 

pelouse d’honneur.

7. NAMUR, le cimetière dit «  de Belgrade  »

Chaussée de Waterloo, à Saint-Servais
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Le monument aux morts de 1940-1945 dans le cimetière de Belgrade © IPW
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En haut, à gauche. La tombe de Jean-Antoine Bioul © IPW

En haut, à droite. La tombe de Nicolas Bosret © IPW

En bas, à gauche. La tombe de Joseph Calozet © IPW

En bas, à droite. Hommage du Gouvernement wallon, présidé par
Guy Spitaels, sur la tombe de François Bovesse © SPW
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Fernand Massart (1918-1997), résistant au 

sein de la «  Wallonne libre  » clandestine, 

membre actif du Mouvement populaire wallon 

au début des années 1960, fut le seul parlemen-

taire à démissionner du PSB en 1963 en raison 

de l’hostilité et des entraves mises par la direc-

tion nationale de ce dernier à l’action du MPW. 

Après avoir siégé comme indépendant jusqu’en 

1965, il redevint en 1968 parlementaire du 

Rassemblement wallon (dont il sera président 

en 1983). C’est sur sa proposition que le Conseil 

culturel de la Communauté française adopta 

comme symboles en 1975 le drapeau wallon de 

Paulus et la date du 27 septembre. 

La tombe de Massart au cimetière de Beez 

rappelle seulement qu’il fut sénateur et le dernier 

bourgmestre de Beez avant la fusion avec 

Namur, mais, en face du champ de repos, l’an-

cien presbytère (vaste habitation datant de 1847) 

a été rebaptisé «  Espace Fernand Massart  »199 en 

2001 et la plaque apposée à cette occasion en 

présence du Ministre-Président wallon Jean-

Claude Van Cauwenberghe salue en Massart le 

militant wallon uniquement, à l’initiative d’une 

asbl «  Souvenir Fernand Massart  ».

199. Cet espace est situé au 30, avenue du Château.

8. NAMUR, la tombe de Fernand Massart

Cimetière de Beez, avenue du Château

La plaque dédiée à Fernand Massart © IPW

La tombe de 
Fernand Massart 
© IPW
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Né à Tilleur en 1881, Van Belle, militant et élu socia-

liste (il sera député de 1919 à 1958 et bourgmestre de 

Tilleur de 1921 à sa mort en 1966 !), participe aux Congrès 

wallons de 1905 et 1912, préside la Concentration wallonne 

de 1931 à 1937, est le premier président de la Wallonie libre 

clandestine et, enfin, un des moteurs du Congrès national 

wallon de 1945. Sa tombe, installée dans les premières 

allées du nouveau cimetière de Tilleur, est un monument 

familial d’une grande simplicité, portant une plaque offerte 

par la commune. Elle fut fleurie en 1981 à l’occasion du 

centenaire de la naissance de Van Belle, mais aussi à l’occa-

sion du cinquantième anniversaire du Congrès national 

wallon en 1995.

9. SAINT-NICOLAS, la tombe de François Van Belle

Nouveau cimetière de Tilleur, rue Malgarny

La tombe de François Van Belle à Tilleur © IPW
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Le plus important des cimetières de la ville de Seraing 

comporte les tombes de trois militants wallons sérésiens 

dans l’allée principale, dont celle d’une des plus grandes 

figures du Mouvement wallon. 

Joseph Merlot (1886-1959) : bourgmestre de Seraing, 

député de Liège et ministre à plusieurs reprises entre 1936 

et 1949, fut un des principaux acteurs du Mouvement 

wallon de l’après-guerre. Sa sépulture, de marbre brun, 

comporte l’énoncé de ses fonctions, un médaillon le repré-

sentant, sous le blason de la ville de Seraing, et diverses 

citations. 

Joseph-Jean Merlot (1913-1969), fils du précédent, 

succéda à son père tant au maïorat de Seraing en 1947 qu’au 

Parlement, ensuite, et au Gouvernement, enfin. Il démis-

sionna de celui-ci en 1962 en raison du rattachement des 

Fourons à la Flandre, resta fidèle au PSB dans les années 

1960, mais demeura cependant un allié du Mouvement 

wallon. Son monument funéraire consiste en une grande 

dalle entourée de fleurs, comportant un buste du défunt et 

le blason de la ville de Seraing.

André Renard (1911-1962), leader syndical et figure 

historique de Wallonie pour son action en 1950, 1960 et la 

fondation du Mouvement populaire wallon en 1961. Décédé 

l’année suivante, sa tombe devient le lieu de nombreux 

hommages, tant du Mouvement wallon que de la part des 

organisations syndicales. À proximité de la tombe, un monu-

ment fut inauguré le 24 septembre 1965 à l’initiative de la 

Fondation André Renard. Il évoque le métal en fusion, les 

flammes de la métallurgie et du souvenir. La plaque commé-

morative rappelle l’importance d’André Renard tant pour le 

Mouvement wallon que pour le monde syndical : «  André 

Renard, grand militant syndicaliste et mutuelliste. Défenseur 

de la Wallonie et du socialisme  ». Autour de ce monument, 

plusieurs plaques d’hommage ont pris place, dont celle de la 

section du MPW de Seraing-Ougrée, portant les mots :

«  Pour la Wallonie, il a lutté. Continue son combat200 ».

200. Les autres plaques ont été installées à l’initiative de la Fédération des 
métallurgistes FGTB de Liège (qu’André Renard avait présidée), des 
cheminots de Kinkempois, des ouvriers des Aciéries d’Ougrée, de la 
section du MPW de La Préalle (dont André Renard fut le président) et de 
la section du MPW du Tournaisis.

10. SERAING, le cimetière de la Bergerie

Boulevard Galilée

La tombe de Joseph-Jean Merlot à Seraing © IPW
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La tombe de Joseph Merlot © IPW Le monument dédié à André Renard © IPW

Manifestation wallonne sur la 
tombe d’André Renard. Archives 
Fonds Desarcy-Robyns, Fonds 
d’histoire du Mouvement wallon
© Collections Musée de la Vie 

wallonne, Liège 
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Les commentateurs rapides ou partiaux du conflit 

communautaire201 ont coutume d’écrire que celui-ci, au 

contraire de tant d’autres, n’a jamais fait de victimes, voire 

jamais occasionné de heurts violents. C’est oublier un peu 

vite ou occulter délibérément ce qu’ont subi les habitants 

francophones de Fourons dans les années 1970 lorsque les 

milices flamingantes alors tolérées par les Ministres de l’In-

térieur successifs harcelaient régulièrement les Fouronnais 

sous l’œil de gendarmes flamands complaisants sinon alliés, 

et surtout le destin tragique de Jacques Georgin à Bruxelles. 

Né en 1935, à Etterbeek, ce romaniste enseignant à l’Ins-

titut technique supérieur de l’État milita au sein de la 

section bruxelloise du MPW, puis au Front démocratique 

des Francophones (FDF) dès la création de celui-ci en 1965 

et devint secrétaire de sa section de Laeken.

201. À l’instar du «  plus wallon des journalistes flamands  », Guido Fonteyn, 
dans la notice sur les villages des Fourons insérée dans l’édition du Petit 

Futé publiée en 2008 sur les cantons de l’Est : celui-ci y minimise totale-
ment l’histoire du conflit fouronnais (d’après Le Jour, 9 juillet 2008, p. 7).

Lors d’un affichage nocturne pendant la campagne 

pour les élections communales d’octobre 1970, des membres 

du Vlaamse Miltanten Orde (VMO), une des plus impor-

tantes organisations flamingantes néonazies, le rouèrent de 

coups le 11 septembre 1970 et Georgin mourut dans la 

nuit. Jacques Georgin fut inhumé dans le caveau familial 

au cimetière de Stavelot le 8 septembre suivant. 

L’Association wallonne des Anciens combattants ainsi que 

la Régionale verviétoise du Rassemblement wallon organi-

sèrent des hommages sur sa tombe202 au cimetière de 

Stavelot. Un des meurtriers de Jacques Georgin (tous furent 

acquittés…) fut candidat sur les listes du Vlaamse Blok en 

1994…

202. J. Georgin fut inhumé dans le caveau de la famille Georgin-Bayard (conces-
sion n° 702) octroyé le 22 mars 1939 et repris par M. et Mme Moxhet-
Georgin le 20 octobre 1982. Renseignements transmis par la Ville de 
Stavelot avec la collaboration du fils de Jacques Georgin.

11. STAVELOT, l’ancienne tombe de Jacques Georgin

Cimetière de Stavelot 

L’avis mortuaire de Jacques Georgin © IPW
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Le catholique Élie Baussart (Charleroi), le libéral Luc Javaux (Namur), deux belles figures du Mouvement wallon 
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