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24-00. Introduction

En 1886, un poète invente le nom de son pays. Albert Mockel choisit en effet le mot Wallonie
comme titre de sa revue littéraire et ce néologisme désignera très vite la partie romane de la
Belgique. Le Congrès wallon de 1905 révèle cette originalité wallonne. Au-delà de revendications
culturelles et politiques, s’exprime le besoin de désigner « les insignes par lesquels il convient
d’affirmer l’unité wallonne ». Un Chant des Wallons est proposé dès 1900 ; un drapeau s’impose
dès 1913 ainsi que l’organisation d’une fête annuelle en septembre dans les principales villes
wallonnes. Rencontrant un vrai succès populaire, ces initiatives ne seront officialisées que
tardivement. Le drapeau de Pierre Paulus, le 3e dimanche de septembre, le Chant des Wallons
(paroles de Théophile Bovy et musique de Louis Hillier) font l’objet d’un décret wallon en 1998.
Enfin, au moment où la régionalisation a été inscrite dans la Constitution (1970), un accord est
intervenu entre les principales villes wallonnes pour que la décentralisation soit effective sans
susciter de rivalités inutiles, Namur étant désignée comme lieu d’accueil des institutions
politiques. Progressivement, la Wallonie a ainsi mis en place les repères de son identité.

24-01 Histoire du mot

wallon
Depuis le XVe siècle, le mot wallon est attesté en tant qu’adjectif et substantif. Son étymologie est
le germain walha, désignant pour les Barbares, après la romanisation de la Gaule, les Celtes
romanisés et les Romains habitant le long de la frontière. Il s’agit bien ici d’une origine
étymologique : « (…), ceci ne signifie aucunement que les Walha aient constitué un peuple, ni
qu’ils soient des Wallons, ni qu’ils soient les ancêtres des habitants actuels »1. Le mot a trois
acceptions : linguistique, ethnographique et militaire (doc. 24-01-01).

Wallonia
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on rencontre un substantif latin Wallonia – qui restera sans
descendance en français – employé notamment par l’Ordre des Capucins dès 1618, dans son
vocabulaire administratif ; en effet, en 1616, les Capucins ont scindé en deux, selon le critère de la
langue, leur grande province unique de Germanie inférieure ou Province Belgique. Les Jésuites
avaient fait de même en 1611 ; mais chez les Capucins, la dénomination Provincia Gallobelgiae est
rapidement supplantée par celle de Provincia Walloniae, c’est-à-dire Province de Wallonie2 (doc. 24-0102).

Wallonie
Au XIXe siècle, on utilise couramment les périphrases provinces wallonnes ou pays wallon, utilisées
depuis le XVIe siècle, pour désigner la partie romane du royaume des Pays-Bas puis du nouveau
royaume de Belgique mais la nécessité se fait sentir de trouver un nom propre. En 1844, le poète
namurois Joseph Grandgagnage emploie, plus précisément invente le terme de Wallonie pour
désigner cette réalité géographique et humaine qui l’inspirait (doc. 24-01-03). À ce jour, il semble
qu’il s’agisse bien de la toute première mention du mot, mais la recherche ne demande qu’à se
renouveler en fonction de nouvelles découvertes.
DESTATTE Ph., L’identité wallonne : essai sur l’affirmation politique de la Wallonie aux XIXe et XXe siècles,
Charleroi, Institut Jules Destrée, 1997, p. 35, note 20.
2 En latin le complément déterminatif se construit sans préposition, au cas génitif : Walloniae est donc bien
ici un substantif et non un adjectif.
1
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Après Grandgagnage en 1844, le néologisme Wallonie reste pendant une quarantaine d’années un
mot de philologues, d’historiens et de régionalistes, namurois et liégeois essentiellement. On a
dénombré une soixantaine d’apparitions, avec des variantes orthographiques. Les années 1880
sont décisives. Le mot se répand avec une connotation plus politique 3 dans les milieux bruxellois,
flamands et wallons.

La Wallonie d’Albert Mockel
En juin 1886, le jeune poète symboliste Albert Mockel fonde à Liège une revue littéraire qu’il
dénomme La Wallonie (doc. 24-01-04a, b et c) 4. « Événement rare : un poète de vingt ans invente
le nom de son pays. (...) » s’exclamera Marcel Thiry (doc. 24-01-05). Alors qu’une violente
émeute a mobilisé l’ensemble du bassin industriel wallon durant le printemps 1886, Wallonie
devient rapidement un mot d’usage courant pour affirmer la réalité wallonne, comme par
exemple, sous la plume du leader ouvrier César de Paepe évoquant précisément les événements :
« le mouvement gréviste (...) s’est propagé à travers toute la Wallonie depuis la frontière
prussienne jusqu’à Tournai ». S’il se popularise, le mot recouvre des significations encore
hésitantes. Tantôt, il désigne l’ensemble des Wallons, incluant ceux de Bruxelles et de Flandre en
une seule communauté ; tantôt, il désigne les structures du Mouvement wallon naissant ; il
désigne encore l’ensemble des auteurs de langue wallonne, voire plus largement la communauté
des amateurs de cette langue et de sa littérature (doc. 24-01-06). Enfin, l’acception territoriale est
celle qui s’imposera dans l’usage, non sans quelques hésitations quant à sa délimitation exacte.

De la Région wallonne à La Wallonie
C’est au nom de la Wallonie que se mobilise bien sûr le Mouvement wallon. Dans les nombreux
projets fédéralistes qui voient le jour tout au long du XXe siècle, elle se voit attribuer un statut,
des pouvoirs et un territoire dans des schémas institutionnels qui visent à transformer la Belgique
unitaire. Lorsque la Constitution belge est révisée en 1970 et que le principe de l’existence de trois
régions est inscrit dans l’article 107 quater, le législateur n’emploie cependant pas le mot Wallonie,
mais lui préfère l’expression Région wallonne. Malgré de nombreuses demandes (doc. 24-01-07),
on n’enregistre aucun changement lors des réformes constitutionnelles suivantes. En 2010, à
l’initiative du président du gouvernement wallon, l’exécutif wallon décide de recourir désormais
systématiquement à l’expression La Wallonie, plutôt qu’à celle de Région wallonne. Une résolution
déposée par quatre députés et adoptée le 26 octobre 2011 conduit aussi à privilégier l’utilisation
de la dénomination « Wallonie » en lieu et place de « Région wallonne » dans l'usage et les
communications du Parlement wallon.

Dans l’hebdomadaire bruxellois La Discussion, organe du Parti libéral démocratique, favorable aux thèses
flamingantes : En Flandre, le flamand ! En Wallonnie (sic), le français ! telle est notre devise (18 mai 1873, p. 2).
4 Pendant les sept années de son existence (durée fixée d’avance), La Wallonie accueillera des plumes
prestigieuses. Des écrivains de Wallonie comme Célestin Demblon, Hector Chainaye, Fernand Séverin,
Ernest Mahaim, des écrivains flamands de langue française comme Émile Verhaeren, Charles Van
Lerberghe, ou Maurice Maeterlinck, mais aussi de prestigieuses signatures françaises : Mallarmé, Valéry,
Verlaine, Heredia, Louÿs, Gide notamment. Armand Rassenfosse et Auguste Donnay illustrent la revue.
3
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24-02. Le drapeau wallon, le Coq hardy de Pierre Paulus

Dans les années 1880, le choix d’un nouveau drapeau n’est pas la priorité des tout premiers
groupements d’action wallonne. Néanmoins, on finit par s’irriter de la récupération qui est faite
des couleurs nationales belges par le gouvernement catholique de l’époque 5 pour justifier sa
politique (doc. 24-02-01). La question est désormais débattue et étudiée, notamment en 1905 : le
titre d’un ouvrage de Charles-J. Comhaire est évocateur : Le drapeau belge est mal construit ; quant au
Congrès wallon qui se tient à Liège, il enregistre une proposition de Paul Gahide visant à doter la
Wallonie de son propre drapeau et une de Randaxhe en faveur d’une étude approfondie à réaliser
sur les drapeaux, emblèmes intéressant les villes, agglomérations et corps d’armée de la Wallonie.
Les esprits ne sont pas mûrs – on craint de passer pour des séparatistes – mais le projet est
régulièrement relancé. L’idée de choisir un coq pour symboliser la Wallonie est reprise et connaît
quelques essais graphiques originaux dans des revues.
En 1912, l’Assemblée wallonne crée en son sein plusieurs Commissions dont une, celle de
l’Intérieur, présidée par Paul Pastur, se voit confier la tâche de choisir un drapeau, un chant, une
fête et un blason symbolisant le pays wallon. Un questionnaire est envoyé à tous les membres de
l’Assemblée wallonne (doc. 24-02-02) et les réponses fusent dans tous les sens, tant concernant
les couleurs que le motif à retenir.
Finalement, la Commission décide de s’en tenir aux couleurs jaune et rouge pour le drapeau,
couleurs disposées horizontalement, et de faire du coq un insigne héraldique. Chargé du rapport
sur la question (doc. 24-02-03), le jeune Richard Dupierreux attise le débat et sème la confusion à
un point tel que le vote qui décide la création d’un drapeau unicolore blanc frappé en son milieu
d’un coq rouge et cravaté aux couleurs belges est remis en cause par Jules Destrée. Il souhaite que
la décision définitive soit prise dans une atmosphère plus sereine. À Ixelles, le 20 avril 1913, les
esprits sont pourtant toujours aussi chauds et c’est le dépouillement des bulletins qui fait pencher
la balance en faveur d’un drapeau jaune au coq rouge. La décision est irréversible (doc. 24-0204). Paul Pastur confie au peintre Pierre Paulus le soin de matérialiser le vote. Son œuvre est
adoptée lors de la réunion du 3 juillet 1913 par une Commission d’artistes qui recommande
l’usage d’un drapeau carré et précise que les couleurs définitives doivent être pour le fond, le
jaune orangé ; pour le coq, le rouge pourpre.
Très vite, l’usage du coq hardy se propage sur de nombreux supports. Dans sa version définitive
réalisée par Pierre Paulus, le volatile est publiquement exhibé pour la première fois à l’occasion de
la Joyeuse Entrée d’Albert Ier à Liège, le 13 juillet 1913. Les couleurs et l’emblème de la Wallonie
semblent donc connaître une faveur naissante. Du moins dans les grandes villes. En dehors, de
larges couches de l’opinion continuent à l’ignorer et certains membres du clergé – clergé qui ne se
sent pas vraiment malmené par l’État belge des années 1884-1914 – ne se gênent pas pour le
qualifier de torchon radical-socialiste. Des arguments plus prosaïques sont aussi avancés. Ainsi Élie
Baussart trouve que le coq de Paulus, esthétiquement valable, est graphiquement malaisé à
reproduire sur les drapeaux, impossible à peindre sur les murs. Enfin, et peut-être surtout, le coq
de Paulus émane d’un organisme qui se veut représentatif de l’ensemble de la Wallonie mais qui
n’a aucun caractère officiel.
Apprivoisé par l’ensemble du Mouvement wallon, le coq hardy sur fond jaune ne rencontre guère
de rival sur ses terres wallonnes. S’il effraye encore dans certains milieux belges, il est
complètement snobé par les collaborationnistes rexistes qui lui préfèrent la croix de Saint -André
(Rex), ou par les Amis du Grand Reich Allemand qui ont choisi la roue solaire. Dans les milieux
En place depuis 1884, la majorité catholique est homogène et fortement influencée par son aile flamande
et son programme. Elle conserve cette majorité absolue jusqu’en 1916, moment où l’équipe de Broqueville
s’élargit aux libéraux et aux socialistes pour former un gouvernement d’union nationale.
5
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résistants, au contraire, le coq s’associe volontiers à la Croix de Lorraine ; à la Libération, il
s’affiche tout aussi volontiers sur le tricolore français. En conséquence, il faudra beaucoup de
temps pour qu’il gagne la confiance de la droite chrétienne.
Adopté par un vaste courant populaire, le « Coq de Paulus » n’a cependant toujours aucun statut
officiel lorsque commencent à se mettre en place les institutions inscrites dans la Constitution
lors de la révision de 1970. Dès le commencement des travaux du Conseil culturel de la
Communauté culturelle française de Belgique, un député du Rassemblement wallon, Fernand
Massart, dépose une proposition de décret visant à doter la Wallonie d’un drapeau. Interpellé, le
Conseil d’État émet un avis négatif sous le prétexte qu’il est impossible à la Communauté
française de choisir un emblème qui concerne uniquement la Wallonie. Alors qu’en toile de fonds
se dressent la question de Bruxelles et de l’avenir d’une Belgique privilégiant un modèle à deux
Communautés ou à trois Régions, Fernand Massart persévère, suscitant des débats moins épiques
que ceux qui précédèrent sa première adoption en 1913, mais posant clairement la question du
devenir institutionnel du pays (doc. 24-02-05, et 24-02-06). En dépit des réserves et réticences, le
drapeau de Paulus devient l’emblème officiel de la Communauté culturelle française (décret
publié dans le Moniteur belge du 14 août 1975), puis, la terminologie évoluant, celui de la
Communauté française de Belgique (3 juillet 1991).
Entretemps, la Région wallonne a vu le jour comme institution (août 1980) et c’est sans
véritablement se presser qu’elle finit par se doter, elle aussi, du drapeau au coq hardy de Paulus
comme emblème officiel (15 juillet 1998). En adoptant la proposition de décret co-signée par
Maurice Bayenet, José Daras, Serge Kubla, Albert Liénard, le Parlement wallon comblait une
lacune : la Région wallonne était en effet la seule entité fédérée à ne pas encore disposer de son
emblème officiel (doc. 24-02-07). À l’époque, certains milieux se sont beaucoup gaussés de
l’initiative wallonne (doc. 24-02-08), feignant d’ignorer l’importance accordée de toutes parts à la
symbolique à l’heure de la communication de masse (doc. 24-02-09).

Pourquoi un coq ?
Pourquoi cet oiseau a-t-il retenu l’attention des sociétés régionalistes ? L’héraldique locale ne peut
assurément pas les inspirer. En effet, si toutes les provinces et plus de soixante communes du
pays wallon ont intégré le lion dans leurs armoiries, un seul village, Limelette (Brabant wallon) a
songé à fixer le coq sur son écu. Bien entendu, les lettrés savent que, dès l’Antiquité, cet animal
fait figure de symbole solaire (son chant n’annonce-t-il pas le retour de la lumière ?) et il passe
communément en Grèce pour un attribut d’Apollon. Dans la tradition nordique, on l’assimile
plutôt à la vigilance guerrière ainsi qu’à un gardien de la vie. Le christianisme lui attribue de
surcroît le pouvoir de faire reculer les démons… et le lion, volontiers assimilé à l’esprit du Mal.
L’Église catholique finit par en user d’une façon ostentatoire. À l’aube du IXe siècle, Rampert,
évêque de Brescia, fait hisser un coq sur le clocher de son église, inspiré par la scène bien connue
du prince des Apôtres reniant à trois reprises le Christ et plein de repentir quand, aux premières
lueurs du jour, conformément à la prédiction, le chant de l’oiseau souligne l’ampleur de sa faute.
Le pape Léon IV l’approuve et fait de même pour la basilique Saint-Pierre. Cet exemple est suivi
à travers tout l’Occident chrétien et spécialement en Gaule. Transformé en girouette d’église, le
volatile devient familier au menu peuple. De plus, dans la mesure où “ le coq rouge ” désigne
l’incendie dans nos régions, les artistes, les poètes de chez nous ne peuvent manquer d ’être
sensibles à la joliesse de l’image : une revue aux accents régionalistes paraissant à Bruxelles de
1895 à 1897 ne s’intitulait-elle pas ainsi ?
Enfin – et surtout – l’image du coq est associée depuis longtemps à la Gaule. Il s’agit en fait d’une
erreur : celle-ci ne possède aucun emblème “ national ” pour la simple raison qu’il n’a existé
aucune “ nation gauloise ” dans l’histoire mais, au mieux, une vague confédération de peuplades.
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Néanmoins, le nom latin du coq, gallus, se trouve être le même que celui du Gaulois. Suétone
semble être le premier à avoir opéré ce rapprochement, fruit d’un banal jeu de mots, dans sa Vie
des douze Césars. Redécouvert à la fin du Moyen Age par les ennemis de la France,
systématiquement exploité dans un but de dérision, le calembour est récupéré par les intéressés
alors que s’amorce la Renaissance et favorise l’identification : coq = Gaulois = Français. En 1585
par exemple, Jean Passerat, professeur au Collège de France et co-auteur de l’illustre Satire
Ménippée lui consacre une pièce en vers où il conclut : Le coq a donné son nom à la Gaule. Auparavant,
une gravure éditée lors de la paix de Crespy (1544) représente les aigles de Charles-Quint
enserrant un coq blessé, perdant un sang où se mêlent trois fleurs de lys. Le bon roi Henri fait
frapper en 1601 une médaille à cette image pour célébrer la naissance du futur Louis XIII.
L’oiseau survit au naufrage de l’Ancien Régime. La Première République en fait un usage
abondant et la faveur qu’il rencontre ne s’interrompt qu’avec l’apparition des aigles
napoléoniennes puis le retour des lys de la Restauration. Ressuscité par la monarchie de Juillet,
demeuré fort populaire sous la Deuxième République, rejeté dans l’ombre par le Second Empire,
il revient à l’honneur sous la III e République en s’agrémentant d’une touche chauvine, face à
l’aigle allemand. Une polémique assez âpre relative à ses origines prétendument gauloises connaît
outre-Quiévrain un certain retentissement lorsqu’on prend la décision, à la fin du siècle dernier,
de le faire figurer sur les pièces de monnaie puis sur les nouvelles grilles de l’Élysée ou à l’entrée
de l’Exposition universelle de Paris (1900).
Les militants wallons, d’autant plus francophiles qu’ils sympathisent volontiers avec les idéaux de
la République triomphante et qu’ils se veulent les héritiers de la culture (gallo-)romaine, ne
peuvent manquer de percevoir les échos de ces débats. C’est tout naturellement qu’ils couronnent
d’un coq imposant l’obélisque rappelant la victoire française et républicaine de Jemappes. Le
monument est inauguré le 24 septembre 1911 au milieu d’un grand concours de foule.

24-03. Le Chant des Wallons

À la fin du XIXe siècle, la Wallonie reprend davantage conscience de son identité régionale et
l’idée de la doter d’un chant de ralliement germe au sein de la Ligue wallonne de Liège que
préside Julien Delaite (1898). À l’époque, selon les occasions, on entonne volontiers la
Marseillaise, éventuellement la Brabançonne, plus couramment un air lié au terroir. Il n’existe
cependant pas un chant commun, propre à tous les Wallons. C’est pour combler cette lacune
qu’est organisé un double concours : une épreuve littéraire d’abord, une épreuve
musicale ensuite.
Quarante-huit textes sont proposés à un jury composé de personnalités culturelles wallonnes.
Après de nombreuses délibérations, aucune des œuvres ne parvient à s’imposer pour le premier
prix du concours et il est décidé que serait retenu le travail de Théophile Bovy, écrit en wallon
de Liège et intitulé Strindans-nos bin (Soutenons-nous bien), classé deuxième (17 mai 1900). En 1901,
la musique de Louis Hillier est retenue comme étant la meilleure composition musicale.
Sitôt livrés au public, les quatre couplets du Tchant dès Walons sont adoptés dans la région de
Liège, ainsi que dans le pays de Verviers. Soutenu par les autorités communales, le chant wallon
y rencontre un réel succès. Adapté aux wallons et gaumais des autres cités, il ne s’impose
cependant pas comme hymne de toute la Wallonie, malgré les efforts réalisés pour traduire le
texte de Bovy dans les divers dialectes wallons. Les hésitations puis l’ajournement de son choix
par l’Assemblée wallonne, en 1913, condamnent le Chant des Wallons à un long purgatoire, alors
que l’Assemblée statue officiellement sur le drapeau de la Wallonie, la gaillarde et la fête
« nationale ».
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Le thème inspire d’autres propositions musicales. Les créations sont nombreuses. On se
souvient aussi du Chant du départ de Méhul, resté populaire et dont les paroles, dues à MarieJoseph Chénier, sont fort attachées aux événements historiques de 1794 qui les ont inspirées. Il
en va de même de Sambre et Meuse dont les paroles ont été écrites par Rauski en 1874. On
n’abandonne pas le Valeureux Liégeois qui a conduit les révolutionnaires liégeois contre les
Kaiserlicks en 1790, ni les Franchimontois à Verviers, le Bia Bouquet à Namur, le Doudou à Mons,
les Cheonq Clotiers à Tournai, El Carïon à Nivelles, Pays de Charleroi à Charleroi, Le chant d’Henri
Bragard… à Malmedy. On entonne aussi l’Ode à la Wallonie de Noël Ruet, la Marseillaise des
Wallons d’Émile Lecomte, et L’Drapeau passe, en wallon montois, de Gustave Minion. Au cours
de la Première Guerre mondiale, Théophile Bovy compose une cinquième strophe mais elle
n’apporte rien à sa première écriture et elle est rapidement oubliée. À Paris, Albert Mockel fait
paraître chez l’éditeur Rouart-Lerolle son Chant de la Wallonie remanié, mais aussi les vers et la
musique d’un chant de marche, Le Coq hardi de Wallonie, qui est surtout un chant contre
l’occupation de la Wallonie par les Allemands (printemps 1916).
Malgré de nombreux efforts, les cercles wallons ne parviennent pas à s’entendre sur un chant
commun, même si, en novembre 1935, l’Assemblée wallonne adopte officiellement le chant du
duo Bovy-Hillier, lors d’une session exceptionnelle en présence de Jules Destrée. L’Assemblée
n’a cependant plus son aura d’antan et sa décision n’a guère d’influence sur les Wallons et les
initiatives se multiplient : nouveaux concours, compositions originales, etc. sans plus de succès,
même après la Seconde Guerre mondiale. Devant l’éparpillement des initiatives, Maurice
Bologne, au nom de l’Institut Destrée, tente une autre expérience qui ne manque pas
d’arguments : celle de rénover en français le texte wallon de Théophile Bovy en conservant l’air
très connu de Louis Hillier (1961). Cette démarche n’a pas d’effets immédiats mais force est de
constater que, progressivement, le Chant des Wallons s’impose de lui-même lors des
manifestations wallonnes qui se multiplient. En 1977, l’Institut Destrée diffuse le Chant des
Wallons dans sa version transposée en langue française.
Devant le Conseil culturel de la Communauté française de Belgique, la question du chant fait
l’objet d’une proposition de décret de Fernand Massart mais en vain. En mars 1980, sur
proposition du député Émile Wauthy (PSC), le même Conseil adopte un décret prévoyant la
composition d’un hymne officiel de la Communauté française. Finalement, c’est à une
proposition de décret déposée au Parlement wallon par Willy Burgeon , Gustave Hofman, Léon
Walry, Pierre Wintgens et Ghislain Hiance que le Chant des Wallons doit finalement d’être
officiellement reconnu comme hymne de la Wallonie. Une Commission spéciale appelée à
définir les « modes d’expression de l’identité wallonne » étudiera la question. Sur la table, on
retrouvera une composition d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), le célèbre air Où peuton être mieux qu’au sein de sa famille ?, et une version suédoise du Chant des Wallons. À l’unanimité,
moins une voix Écolo (doc. 24-03-01), la Commission spéciale du Parlement wallon décide de
retenir la musique et les paroles transposées en français du chant des Wallons de Bovy et
Hillier. Sans retouche, sans modification, dans le respect de son historicité. Sans les députés
wallons Écolo, le décret est adopté le 15 juillet 1998 (cfr doc. 24-03-02).
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24-04. La Fête de la Wallonie

Durant les premières années de son indépendance, la Belgique prend l’habitude de commémorer
les combat(tant)s des Journées de Septembre 1830 ; c’est l’occasion à la fois de fêtes et
d’hommages officiels. Le jeune royaume entretient ainsi le culte des fondateurs mais aussi la
victoire face aux Pays-Bas. Le souci de ne pas froisser le proche voisin avec lequel les relations se
sont améliorées conduit à l’adoption d’une loi instituant les fêtes nationales le troisième dimanche
du mois d’août et les deux jours suivants (1880), qui ne sont pas des fériés légaux. La décision
n’emporte pas l’approbation populaire et, en 1890, la décision est prise de faire du 21 juillet la
date de la fête nationale belge, afin de commémorer l’engagement solennel de Léopold de SaxeCobourg Gotha de respecter la Constitution.

Journées de Septembre

En Wallonie, la célébration des Journées de Septembre semble pourtant rester populaire. Ainsi à
Liège, l’hommage qui se déroule à Sainte-Walburge (fin septembre, début octobre suivant les
années) est un rendez-vous d’autant plus respecté que l’on rend hommage à ceux qui ont fait
1830 (doc. 24-04-01). C’est en mai 1900 que décède le dernier combattant liégeois de 1830
(Walthère Ista). Entretemps, le Mouvement wallon naissant accorde une nouvelle importance
croissante aux événements de 1830 qui symbolisent la lutte pour la liberté et contre l’usage du
néerlandais. Au moment où le rendez-vous de septembre paraît sombrer « faute de
combattants », la Ligue wallonne de Liège prend exemple sur le Félibrige provençal et lance l’idée
de Fêtes wallonnes annuelles lors du Congrès wallon de 1905. Sous une pluie torrentielle, les
congressistes se rendent d’ailleurs à Sainte-Walburge le samedi 30 septembre, année du 75e
anniversaire de la naissance de la Belgique. Il faut cependant attendre 1912 pour que l’idée d’une
fête de Wallonie s’impose.

Décision de l’Assemblée wallonne

L’évocation des journées de septembre est-elle un bon choix ? Le Pourquoi Pas ? se pose la
question et lance une enquête pour connaître quel (autre ?) événement pourrait être le prétexte à
une fête wallonne annuelle. La boite de Pandore est ouverte et les suggestions fusent de toutes
parts : la Paix de Fexhe (18 juin 1316), la bataille de Jemappes (6 novembre 1792), le départ
simultané des volontaires wallons vers Bruxelles, dans les premiers jours de septembre 1830,
l’exploit des Six cents Franchimontois (28 octobre 1468), etc. À cette liste, Léon Troclet ajouta la
date du 20 octobre, afin de commémorer le jour de la constitution de l’Assemblée wallonne (en
1912). C’est finalement cette Assemblée qui choisira le jour de « fête nationale de la Wallonie »,
en retenant le dernier dimanche de septembre, pour célébrer les journées révolutionnaires de
1830. Dans l’imaginaire des Wallons de 1912-1913, la Révolution belge avait réussi grâce au rôle
déterminant de nombreux Wallons (doc. 24-04-02).

1913 : la première Fête de Wallonie à Verviers
C’est la Ligue wallonne de Verviers qui aura l’honneur d’organiser la toute première fête officielle
de Wallonie, en Wallonie. Le 21 septembre 1913, en effet, le Comité de la Ligue wallonne de
Verviers organise un grand cortège, suivi d’un meeting où prennent la parole Charles Van Beneden,
Émile Jennissen et Jules Destrée. Un chanteur interprète le Chant des Wallons. Le même jour, la
Ligue wallonne d’Ixelles convie aussi les associations wallonnes à fêter la Wallonie et c’est là que se
rendent les associations wallonnes de Bruxelles. Mais les associations wallonnes de Wallonie et de
Flandre (Association wallonne de Malines, la Wallonne d’Ostende) sont, quant à elles, représentées,
souvent en masse, à Verviers, où L’Express a dénombré 2.500 personnes dans le cortège. En tout
septante sociétés sont ainsi accueillies par l’échevin des Finances de Verviers, par ailleurs président
du comité organisateur, l’industriel Joseph Mélen. Des concerts ont lieu l’après-midi dans les jardins
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de l’Harmonie. La semaine suivante, c’est au tour de Liège, Bruxelles, Charleroi, Mons, Namur,
Tournai, Braine-le-Comte, Frameries, Dour, Roux, Couillet, Marcinelle, Châtelet, Gilly et
Montigny-le-Tilleul d’organiser leur première fête de Wallonie (28 septembre 1913). Généralement,
il s’agit d’inaugurer le nouveau drapeau, le coq hardy, en présence de nombreuses sociétés. Des
cortèges, des meetings sont prévus ainsi que des représentations théâtrales, des harmonies et des
chorales ; l’occasion est donnée d’écouter les auteurs wallons. Partout, s’accordent à dire les
journaux, ce fut un grand succès populaire, le soleil apportant sa contribution.

Fêtes populaires à caractère politique
Fortes de ce premier succès, de nombreuses sociétés s’apprêtent à fêter plus dignement encore la
deuxième édition officielle des Fêtes de Wallonie. L’entrée des troupes allemandes en Belgique, le
4 août 1914, en décide autrement. Après l’Armistice, les fêtes de septembre deviennent surtout
l’occasion de rendre hommage aux Combattants de 14-18 associés à ceux de 1830, qui « ont
donné leur vie pour défendre leur pays ». Il faut attendre 1923 pour que le caractère plus festif de
l’événement reprenne le dessus, sans perdre sa valeur politique. Namur donne l’exemple. À
l’initiative d’un Comité de Wallonie s’impose un rituel immuable. Désormais, chaque année, un
hommage patriotique se rend au cimetière de Namur, puis le cortège formé des représentants des
associations culturelles locales redescend en ville où la fête bat son plein dans tous les quartiers.
De 1925 à 1940, François Bovesse donne une réelle ampleur à la fête de Wallonie. Après la
Libération, en 1945, les Fêtes de Wallonie à Namur reprendront de plus belle sous les auspices du
Comité central de Wallonie.
Avec des succès variés, la célébration de la Wallonie gagne les villes les plus importantes du pays
wallon, même si les villes luxembourgeoises restent à la traîne. Chacune a son propre rituel. Les
comités d’organisation sont souvent le fait de militants wallons, plus ou moins soutenus par les
autorités locales. La cérémonie est l’occasion d’exprimer les revendications wallonnes, en fonction
de l’actualité politique ou sociale, mais sans jamais oublier la fête. La commémoration des fêtes de
Wallonie est un acte de résistance sous l’occupation allemande. Elle est l’occasion de célébrer le
retour des prisonniers de guerre en 1945. À partir du milieu des années ’50, les manifestations ne
cesseront de gagner en importance même si des difficultés pratiques naîtront dans certaines villes
ou communes ; parfois c’est à une véritable hostilité que se heurteront les organisateurs. On
enregistre alors à une certaine dispersion des dates tout au long du mois de septembre, afin d’éviter
« la concurrence » de Namur dont l’effervescence est désormais bien connue.

Officialisation de la Fête de la Wallonie
La reconnaissance officielle de la Fête de Wallonie figure au même titre que l’hymne et le drapeau
dans la proposition de décret déposée en juillet 1972 devant le Conseil culturel français. Le
Conseil d’État ayant objecté que la Communauté ne peut décréter une fête qui ne toucherait
qu’une partie de sa population (celle de Wallonie), il est finalement décidé, en juillet 1975, que le
27 septembre deviendra le jour de la fête de l’ensemble de la Communauté française (doc. 24-0403). Cette décision n’enlève rien à la ferveur des festivités enregistrées dans les rues de Wallonie
entre fin août et le troisième dimanche de septembre. Au contraire. Quelques années après
l’émergence de la Région wallonne, les chefs de groupe des partis wallons (Maurice Bayenet, José
Daras, Serge Kubla et Albert Liénard) déposent une proposition de décret visant à doter la
Wallonie d’un jour de fête et d’emblèmes officiels. Une Commission spéciale chargée de définir
les « modes d’expression de l’identité wallonne » étudie la question. Elle choisit de fixer le jour de
fête de la Wallonie au troisième dimanche de septembre, conformément à l’usage populaire qui
fait les belles heures de Namur. Le Parlement wallon entérine ce choix le 15 juillet 1998. Il se
réfère ainsi davantage à la décision prise, à Namur, en 1923, par le Comité de la Fête de Wallonie,
qu’à la décision de l’Assemblée wallonne de 1913.
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24-05. Namur capitale politique, Liège…
Liège capitale spirituelle

Pendant longtemps, Liège a été régulièrement qualifiée de capitale de la Wallonie, dans le sens
figuré du mot capitale, sans aucun aspect politique ou administratif concret. Cela résultait d’un
simple constat, d’une primauté intuitive de la cité ardente. Capitale de l’ancienne principauté,
Liège paraissait la seule à même de partager voire de contester un tel statut en Belgique, avec
Bruxelles ou Anvers. Paradoxalement, l’examen des premiers projets fédéralistes wallons tend à
montrer qu’ils sont muets sur la question du choix d’une capitale pour le niveau de pouvoir
auquel ils aspirent, à savoir la Wallonie, voire du siège du Conseil régional wallon qu’ils souhaitent
voir créer. C’est à l’occasion des assises du Congrès national wallon, dans l’immédiat après
Seconde Guerre mondiale (1945, 1946 et 1947), que la question du choix d’une capitale pour la
Wallonie est enfin formellement posée, mais sans recevoir de réponse précise, même si, à la suite
de J-P. Hiernaux, on peut considérer les réflexions émises par Fernand Schreurs en 1946 comme
visionnaires (doc. 24-05-01).
Namur, « ville la plus centrale de la région wallonne »
Au-delà de l’idéal d’une capitale spirituelle pour la Wallonie, des questions très pratiques ont fait
de Namur le lieu de réunions le plus central des forces d’action wallonne. Dès le début du XXe
siècle, le confluent de la Meuse et de la Sambre est le lieu de convergence qui demande le moins
de temps de déplacement venant de Tournai, Verviers, Arlon ou Bruxelles. Néanmoins, on
conserve l’habitude de convoquer les réunions dans diverses villes wallonnes ou à Bruxelles, sans
point fixe. De surcroît, Namur va pâtir du choix réalisé par les Allemands en 1917 et 1918 : ceuxci y installent ce que l’on appelle communément les ministères wallons, à savoir des services
dédoublés de l’administration qui ont quitté Bruxelles, ainsi que les bureaux administratifs du
Verwaltungschef für Wallonien (doc. 24-05-02) Application de la séparation administrative décrétée
en mars 1917, les choix allemands portent préjudice tant à l’idée fédéraliste qu’au rôle potentiel de
Namur, bien que l’on ne puisse pas parler ici d’activisme.
Dans l’Entre-deux-guerres, Namur reste un lieu de réunion régulier pour le Mouvement wallon,
comme après la Libération. Pendant la Grande Grève de l’hiver ’60-’61, c’est à Namur que se
retrouvent les membres du Comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB,
organisme qui pilote les actions menées contre la Loi unique, et surtout en faveur du fédéralisme
et des réformes de structure. C’est encore à Namur (rue Pépin) que s’installe le Mouvement
populaire wallon présidé par André Renard puis par André Genot. Les exemples pourraient être
multipliés attestant le rôle central croissant de Namur dans l’action wallonne.
« Namur, lieu de convocation régulier des militants wallons ; Namur, lieu de publication récurrent
de nombreux communiqués, repris par la presse d’action wallonne mais aussi la presse
quotidienne générale, et cela pendant plus d’une vingtaine d’années : on ne peut en négliger
l’impact psychologique. Ce n’est certes pas le glorieux titre symbolique de capitale wallonne de Liège
au début du siècle, mais c’est sans doute plus efficace pour ancrer peu à peu dans les esprits l’idée
de Namur comme siège possible des nouvelles institutions à créer par la réforme de l’État, que
l’on commence enfin à envisager sérieusement à partir de 1962 » (J-P. Hiernaux).
Namur capitale géographique de la Wallonie
Namur … capitale de Wallonie, titre le journal Wallonie libre en 1962. Lentement mais sûrement,
l’idée s’impose, générant approbation et réprobation (doc. 24-05-03). L’impulsion décisive en
faveur de Namur est donnée en mars 1971 par Jacques Hoyaux, qui, après l’avoir déjà suggéré au
congrès de la Fédération de Charleroi du PSB (janvier), propose sur trois pleines pages de
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Wallonie libre, cartes à l’appui, « une mesure limitée, efficace, réalisable à moyen terme : la création
d’un centre administratif wallon » en implantant les sections françaises des quatre ministères déjà
dédoublés à Namur, « ville la mieux située pour desservir la totalité de la Wallonie et future
capitale de l’État wallon ».
Le débat est d’actualité en cette année 1971. La Constitution vient d’être révisée et les institutions
issues des articles 107 quater et 59 bis doivent être mises en place. Le choix du siège du Conseil
culturel français est le premier concerné : Bruxelles ou une ville de Wallonie ? D’apparence
anodine, la question suscite une vague de polémiques de plusieurs mois, qui finit par emporter un
gouvernement. Ce n’est pas la simple désignation d’une ville qui se joue, mais une vraie querelle
sur le modèle de décentralisation et de fédéralisme à instaurer (doc. 24-05-04 et 05).
Namur, capitale régionale
C’est finalement le 7 décembre 1971 qu’est installé le Conseil culturel français, dans les locaux du
Sénat, et la polémique concernant son siège ne cessera qu’avec le vote, en sa 3 e séance le 7 mars
1972, du choix définitif de Bruxelles. Les débats sont houleux et le malaise est grand chez les
parlementaires wallons du PSC et surtout du PSB, soumis à de strictes consignes de discipline de
vote, sauf pour les socialistes namurois (doc. 24-05-06).
Le processus de régionalisation allait-il conduire à des polémiques similaires ? Trois institutions
issues de la loi du 15 juillet 1970 (dite Loi Terwagne) portant organisation de la planification et de
la décentralisation économique sont d’office installées à Namur : le Conseil économique régional
pour la Wallonie, la Société de Développement régional pour la Wallonie, la section wallonne du
Bureau du plan. Durant la période de la régionalisation provisoire (1974-1977), le Conseil régional
wallon tient aussi ses réunions à Namur, en la salle du Conseil provincial. En 1978, la Société
régionale d’investissement de Wallonie sera elle aussi établie à Namur. Pour éviter toute querelle
stérile, les appels à la sagesse de Jacques Hoyaux et de Robert Moreau sont entendus par les
bourgmestres des quatre grandes villes wallonnes, le liégeois Édouard Close, le carolorégien
Lucien Harmegnies, le montois Abel Dubois et le namurois Louis Namèche. Un accord est
convenu pour répartir les fonctions entre Namur (politique), Liège (économie), Charleroi (social)
et Mons (culture). En juillet 1983, l’Exécutif régional wallon entérinera cette répartition, faisant
de Verviers la capitale de l’eau et accordant aussi le logement à Charleroi. Désormais, le siège de
la SRIW et du CESRW est fixé à Liège, celui du Forem et de la SWL à Charleroi, et de la SWDE
à Verviers.
Si le gouvernement wallon décide d’une implantation administrative décentralisée en Wallonie,
plusieurs ministres choisissent de conserver leur cabinet à Bruxelles. Après Valmy Féaux et JeanMaurice Dehousse en 1985, il faut patienter et attendre 1999 pour que tous les ministres wallons
soient désormais installés à Namur et y occupent leur cabinet. L’option pour cette dernière ville
reste donc longtemps contestée. C’est pourquoi le député socialiste namurois Bernard Anselme
dépose une Proposition de décret instituant Namur capitale de la Région wallonne (novembre 1985).
Finalement, le Conseil régional wallon vote le décret instituant Namur capitale de la Région
wallonne :
« Article unique. Namur, capitale de la Région wallonne, est le siège du Conseil
régional wallon. Le Conseil pourra tenir des réunions en un autre lieu, s’il en
décide ainsi » (Moniteur belge, 17 février 1987, p. 2.211).
Le sujet reste décidément polémique, Namur n’étant ici qualifiée de capitale qu’au détour d’une
phrase traitant d’un autre sujet, en l’occurrence le siège du Conseil régional wallon. En 2010, à
l’initiative du ministre-président wallon, Rudy Demotte, le rôle de Namur comme capitale
politique est réaffirmé.
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24-01-01

Trois acceptions du mot wallon

« Dans son acception linguistique, le mot wallon a d‘abord eu le sens très large de langage roman
ou d‘oïl dans la Romania du nord et de l‘est ; ensuite, en parallèle, soit langue françoise des Pays-Bas
et de la principauté de Liège, soit parlers régionaux romans de ces territoires ; c‘est de ce dernier
sens que vient la signification linguistique actuelle, plus restreinte, de wallon : l‘ensemble des
variétés dialectales du quadrilatère wallon, touchant à ces autres langues régionales romanes que
sont le picard dans la partie ouest de la province de Hainaut, le champenois à l‘extrême sud de la
province de Namur et le lorrain au sud de la Province de Luxembourg.
Dans son acception ethnographique, wallon a désigné jusqu‘au XVIIIe siècle les personnes de
langue romane dans les Pays-Bas et parfois dans la principauté de Liège, puis à partir du XIXe
siècle de plus en plus exclusivement les habitants de la Wallonie. Il est important de noter ici
qu‘avant cette restriction de son sens ethnographique, wallon a désigné au XIXe siècle l‘ensemble
des Belges non flamands : dans l‘abondante littérature politique et polémique relative à ce qu‘on
appelait alors la question des langues, c‘est le paradigme dual flamand/wallon qui est massivement à
l‘œuvre, et plus rarement les paradigmes ternaires flamand/wallon/fransquillon ou
flamand/wallon/allemand chez certains intervenants voulant appréhender les cas particuliers
respectivement des Flamands de langue française et des habitants du sud-est de la Province de
Luxembourg (pas encore des cantons d‘Eupen et Saint-Vith, qui ne deviendront belges qu‘en
1920). Est alors quasi absent du débat le trio flamand/bruxellois/wallon et totalement absent le
néologisme francophone : celui-ci ne sera connu qu‘à partir de 1930 environ et ne s‘imposera dans le
lexique politique belge qu‘au cours des années 1960 1, occultant ou parasitant alors trop souvent la
problématique wallonne.
Quant à l‘aspect militaire, gardes wallonnes, compagnies wallonnes et infanterie wallonne étaient réputées
dans l‘Europe entière aux XVIIe et XVIIIe siècles ; d‘où cette appréciation du poète et dramaturge
allemand Friedrich von Schiller dans Wallenstein en 1798 : Respect à lui, c’est un Wallon, reprise par
Jules Destrée comme épigraphe de son ouvrage Wallonie publié en 1914 à Paris et déjà citée par
Albert Mockel en avril 1897 dans le Mercure de France ».
Jean-Pol HIERNAUX , Wallonie (histoire du mot), dans Encyclopédie du Mouvement wallon, t. III, p. 16281631.

24-01-02 Carte des provinces « Walloniae »
La province Wallonia de l‘ordre des Capucins : cfr
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire/atlas/la-province-wallonia-de-lordre-descapucins-1618#.UtOdg_TuLMU

1

PIRON M., Sur l’origine et l’évolution de “ francophone ”, dans L’Ethnie française, avril 1981, p. 88-90
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24-01-03 Les wallonnades de Joseph Grandgagnage
C‘est dans les notes de la deuxième wallonnade qu‘apparaissent les deux premières attestations du
nouveau mot Wallonie : Mes chers wallons, par tous les Saints de la wallonie (sic), je vous en conjure, soyez
donc vous-mêmes (p. 601 de la revue, p. 141 du volume) et plus loin : Oh ! bien décidément nous voilà
nageant en pleine eau de walonie (sic) (p. 603 de la revue, p. 143 du volume).
Considéré comme le créateur de ce genre littéraire (de langue française) des wallonnades,
« sorte de pots-pourris littéraires, rédigés dans un style pétillant, mélangeant les vers et la prose, le
wallon et le français, décrivant des paysages, avançant à leur propos des considérations d‘ordre
historique, géographique, archéologique, zoologique, botanique, à la mani ère d‘un guide de
voyage ou d‘un itinéraire de randonnées »2.
Joseph Grandgagnage définit lui-même la wallonnade en ces termes :
« Petit poème national qui cherche à célébrer nos charmants paysages, mais surtout à réveiller les
beaux et nobles souvenirs de la patrie bien-aimée. Car je suis assez de l‘avis de notre grand
historien wallon : Les livres ne serviroient à rien, dit Philippe de Commines, si n‘estoit pour
ramener en mémoire les choses passées »3.
Apportant une autre définition de la wallonnade, « sorte de poésie toute simple, dont la patrie
belge fait le fond et dont la forme comporte un peu de négligence » (Chaudfontaine…, p. 73), le
poète ne cache pas l‘importance de la valeur patriotique : « (…) voici que nous arrivons au
sommet d‘un rocher pour y crier : Patrie ! Eh bien ! Qu‘y a-t-il ? Rien de plus naturel. Brave et
fidèle wallon, je veux sauver ma patrie wallonne » (Wallonnades, 1845, p. 39).

DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, notice Grandgagnage dans Nouvelle Biographie nationale, Bruxelles, t. 2, 1990, p.
209.
3 Wallonnades, 1845, p. 12.
2
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24-01-04a Couverture du premier numéro de La Wallonie

La Wallonie, n°1, 15 juin 1886

24-01-04b La revue La Wallonie
Périodique d‘avant-garde, La Wallonie (1886-1892) est le lieu de rencontre des symbolistes
français, belges et autres ; elle accueille les plus grands noms de la littérature française de la fin du
XIXe siècle : Mallarmé, Verlaine, Moréas, Van Lerberghe, Maeterlinck, Severin, Stuart Merril,
Viélé-Griffin... figurent à ses sommaires. La revue s‘assigne comme objectif de réagir contre l‘art
matérialiste des Flamands et contre les rigueurs de la doctrine parnassienne. La bataille li ttéraire
l‘oppose aux groupements traditionalistes, en retard d‘une génération. Albert Mockel (1866-1945)
est un symboliste de la première heure. Ses écrits sont nourris de l‘esthétique mallarméenne et des
idées du romantisme allemand, Schopenhauer, Wagner. Comme la musique, la poésie doit
devenir le langage de l‘idéalité, de l‘ineffable et exprimer le rythme intérieur de l‘âme.
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24-01-04c Sur l’origine du titre de la revue (1886)
Si l‘on en revient aux dires du poète lui-même (Wallonia, 1909, p. 172-173), Mockel invente La
Wallonie sur un conseil de son ami Charles de Tombeur dans sa revue La Basoche en mars 1886 :
Soyez nos Félibres, et WALLONNIE (sic) avant tout ! Le souvenir de Mockel est assez précis, comme
en témoigne l‘extrait de La Basoche que voici :
Ohé ! les copains liégeois ? Sourd-t-il vraiment quelque chose, là-bas. Allez-y plus franchement, alors, changez
votre titre, arborez un nom clair, sonore, wallon, devenez nos félibres, et faites entendre que de jeunes cigales
chantent en notre terre de langue d’oïl. Wallonnie (sic) pour toujours ! N’est-ce pas, Chainaye ? (t. II, n° 3,
mars 1886, p. 192).
À cette interpellation de la revue littéraire bruxelloise, L’Élan littéraire répond aussitôt dans sa
rubrique Boîte aux lettres du mois suivant : Ch. H. de T. – Nous aimons la Wallonie de toutes nos forces ;
mais nous ne pouvons demander leur acte de naissance à tous nos collaborateurs pour vérifier leur nationalité. Et
cependant qui sait ? Peut-être … (2e année, n° 3, 15 avril 1886, 3e p. de couverture) et annonce un
mois plus tard :
L’Élan littéraire paraîtra dorénavant sous le titre : La Wallonie, revue mensuelle de littérature et d’art. La
Wallonie ne sera pas une publication anti-flamande, mais elle s’efforcera de grouper autour d’elle les éléments
vivants de la jeunesse littéraire des provinces wallonnes. La Wallonie adopte un programme artistique franchement
progressiste ; elle exclut la politique de ses colonnes et reste indépendante de toute école (2e année, n° 4, 15 mai
1886, 2e p. de couverture).
D‘après Albert Mockel, le choix du mot Wallonie (...) ne fut pas fait au hasard : il postulait l’étroite parenté
de nos provinces demeurées gauloises, il signifiait un appel direct à la culture française (discours de 1936, La
Vie wallonne, 1936, p. 339) ; Mettre en lumière les caractères particuliers de l’âme wallonne, – car on ne
paraissait pas encore en avoir conscience autour de nous ; en dire la grâce et le charme, la faire mieux comprendre et
mieux aimer, tel était notre premier programme (Histoire d’une petite revue, conférence de 1937, p. 9, AML,
Fonds Mockel) ; Il s’agissait aussi d’éveiller la “ conscience patriale ‖ dans la partie française de la Belgique,
dans les provinces où le français est la langue maternelle, et où l’on ne regardait pas assez du côté de la France,
mère de notre culture. Ces provinces vivaient moralement isolées les unes des autres ; elles n’avaient même point
d’appellation commune : on disait vaguement les pays wallons… (sic) (lettre à Maurice Caillard, 3 juin 1925,
AML, Fonds Mockel).
L‘avis au lecteur du premier numéro de La Wallonie proclamait : L’ÉLAN LITTÉRAIRE est mort, vive
LA WALLONIE ! À nous les jeunes, les vaillants, tous ceux qui ont à cœur l’avènement littéraire de notre patrie
et surtout de notre Wallonie aimée. Belle et saine, intensément originale et artiste, elle vaut que ses enfants la
chantent, l’exaltent, la glorifient. Le but est élevé, mais lointain... Q UAND MÊME ! (La Wallonie, n° 1, 15
juin 1886, p. 1).
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24-01-05 Un poète de vingt ans invente le nom de son pays
« Événement rare : un poète de vingt ans invente le nom de son pays. (...) Certes la revue de
Mockel ne doit pas sa plus grande gloire à son wallonisme en soi, à l‘action qu‘elle aurait exercée
pour la prise de conscience de la nation nouvelle, mais bien à son universalité littéraire, à l‘exploit
d‘avoir pendant sept ans fait paraître à Liège une revue vite devenue des plus importantes dans la
poésie française. Elle n‘en a pas moins marqué l‘heure où la Wallonie, en apprenant son nom –
sans doute distraitement – commence d‘apprendre qu‘elle existe ».
THIRY Marcel, La découverte triomphante du symbolisme : La Wallonie d’Albert Mockel, dans La Wallonie,
le pays et les hommes. Lettres-Arts-Culture, La Renaissance du livre, 1978, t. 2, p. 400.

24-01-06 Dans les dictionnaires…
La Wallonie entre dans le monde des dictionnaires, avec également quelques hésitations
sémantiques, par la petite porte du Larousse mensuel illustré en juillet 1912 qui enregistre le mot en
ces termes : Wallonie, ensemble des régions de la Belgique qui sont de race et de langue wallonnes (n° 65,
p. 474), puis par la grande porte du Larousse du XXe siècle en six volumes de 1927-33 : Wallonie ou
Wallonnie, nom donné parfois au pays wallon, c’est-à-dire à la partie de langue française de la Belgique, par
opposition à la Flandre (t. 6, 1933, p. 1062).

24-01-07 De quel langage les Wallons disposent-ils aujourd'hui
pour parler d'eux-mêmes ?
« Le langage n'est pas la réalité : on ne mange pas le mot pain.
Mais le langage donne prise sur la réalité. Les gouvernements l'ont souvent compris, qui ont
substitué les contributions (supposées raisonnées et volontaires) aux impôts (subits), le service
militaire ou national, à la conscription, qui ont transformé leur Ministère de la guerre, dont la
dénomination avouait trop crûment la fonction en un plus inoffensif Ministère de la défense.
Il n'est donc pas incongru de se poser des questions de terminologie au moment où l'on veut
répondre au "défi de l'éducation" que le XXIème siècle lance aux Wallons. Car éduquer, c'est
souvent donner une certaine prise sur la réalité par le langage et les signes.
Or, de quel langage les Wallons disposent-ils aujourd'hui pour parler d'eux-mêmes ? D'un langage
obscur, bien peu fait pour les rapprocher de leur réalité ».
La terminologie officielle est porteuse d'hypothèses pesant gravement sur une prise de conscience
wallonne. Elle ne permet pas aux Wallons de communiquer efficacement entre eux à leur propre
sujet. Elle creuse le fossé entre le citoyen et l'Etat (comment celui-ci pourrait-il se sentir proche
d'un Ministre-Président-de-l'exécutif-de-la-Communauté-française de Belgique ?).
Il faut donc l'abandonner au plus tôt.
Sans doute l'adoption d'une nouvelle terminologie choquera-t-elle certains. Sans doute sa mise au
point demandera-t-elle une concertation entre diverses instances. Mais elle pourra jouer un rôle
de révélateur (…) ».
Jean-Marie KLINKENBERG , Wallonie et terminologie, octobre 1991, intervention lors du Congrès La
Wallonie au futur. Le texte complet est consultable ici : http://www.wallonie-enligne.net/wallonie-futur-2_1991/wf2-50_klinkenberg-j-m.htm
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24-02-01 Le « vieux » drapeau belge comme drapeau de la
Wallonie
« Le drapeau que nous déployons aujourd‘hui dans nos fêtes nationales n‘est pas le drapeau de
1830. Ce drapeau est adopté en 1831. (…) Le vieux drapeau de 1830, celui qui flottait sur les
rangs des Volontaires belges, lors des Journées de Septembre (…) a ces trois couleurs à la hampe,
le noir au-dessus, le rouge en dessous et le jaune au centre (…) Wallons, dans toutes les
circonstances où nous aurons à déployer notre drapeau, déployons fièrement notre vieux drapeau
de 1830. Ce sera une protestation significative contre les agissements flamingants. Je demande
donc à la Ligue wallonne de Liège, à la Ligue wallonne d‘Ixelles et à la Propagande wallonne, de
mettre à l‘ordre du jour l‘adoption de notre vieux drapeau de 1830 comme drapeau de la
Wallonie ».
L’Âme wallonne, 17 septembre 1898.

24-02-02 Questionnaire
l’Assemblée wallonne

envoyé

à

tous

les

membres

de

« Faut-il adopter un drapeau déjà existant ou en créer un nouveau ? Faut-il prendre, dans le
drapeau belge, les couleurs jaune et rouge, qui sont celles de Liège ? Ou le rouge et le vert ? Et
quant aux armes, convient-il d‘adopter un insigne héraldique analogue au lion Belgique ? On a
proposé le perron liégeois, une étoile, le coq, l‘alouette, le taureau, le sanglier, l‘écureuil, … »
Questionnaire publié dans La Lutte wallonne, 17 novembre 1912.

24-02-03 Le rapport Dupierreux (1913)
L‘historien Alain Colignon résume ainsi le rapport complet sur la question du drapeau que
Richard Dupierreux présente à Mons, au cours de la réunion générale de l‘Assemblée wallonne
du 16 mars 1913.
« Abordant le choix des armes, ou insignes, il fait remarquer combien il est malaisé d‘utiliser un
écu ― wallon ‖ divisé en six quartiers avec les armes des provinces de Liège, Hainaut, Namur et
Luxembourg, celles de Tournai et du Roman Pays de Brabant. Surchargé à l‘excès, il ne serait plus
intelligible. Le perron a certes rallié bon nombre de suffrages mais il demeure trop exclusivement
liégeois. Sont également rejetés l‘étoile (associée à l‘État indépendant du Congo), l‘alouette, le
taureau, le sanglier (trop ardennais !) ainsi que l‘écureuil. Seul le coq, par sa forme décorative et les
qualités morales qu’on lui attribue, par le fait aussi qu‘aucune des sous-régions wallonnes ne peut le
revendiquer, peut recueillir un large consensus. Cependant, afin de le distinguer de son grand
frère ― gaulois ‖ qui se présente la tête haute, dressé sur les ergots et le bec ouvert (en héraldique,
on le dit ― crêté, barbé, becqué ‖), on conseille de prendre un coq ― hardi ‖, la dextre levée.
Comme ― hardi ‖ est un terme de vénerie appliqué à tout oiseau aimant la chasse ou le combat,
cela ne peut que plaire aux délégués d‘un mouvement militant.
Dupierreux aborde ensuite le problème du drapeau. Il ne s‘y attarde pas. Bien que la majorité des
personnes consultées penche pour les couleurs jaune et rouge, le rapporteur veut convaincre
l‘assemblée de les rejeter car elles ont été celles de la défunte principauté de Liège, donc entachées
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de particularisme. Personnellement, Dupierreux considère avec faveur le projet d‘un drapeau
formé de trois bandes verticales, blanche, rouge et jaune. Pur hasard ou volonté réfléchie,
l‘emblème ainsi proposé a, hormis l‘orientation des bandes, un air de famille avec celui qui a été
arboré dans les Pays-Bas catholiques du XVIe au XVIIIe siècles. En même temps, Richard
Dupierreux demande que l‘on prenne en considération la suggestion du sénateur Libioulle qui
aurait aimé cravater le futur drapeau aux couleurs belges. On aurait ajouté à celles-ci deux dates :
1830 (en souvenir de la révolution nationale) et 1912 (convocation de l‘Assemblée wallonne) ».
Avant la réunion décisive du 20 avril 1913, « un groupe de Liégeois peu sensibles au charme de la
couleur blanche (elle est salissante, elle évoque de façon bizarre le Japon…) demande qu‘on lui substitue
un fond jaune : cette simple opération permettrait de rattacher la Wallonie en devenir, (…) avec le
rouge du coq au glorieux passé de la principauté (…) et ses dix siècles de farouche indépendance. Le débat est
bel et bien relancé d‘autant plus que les Hennuyers, Arille Carlier en tête, semblent tenir au
drapeau blanc. La Ligue wallonne de Liège fait d‘ailleurs savoir que le drapeau blanc, rouge et
jaune a sa préférence, les couleurs étant perpendiculaires à la hampe. Quant au coq, il serait
l‘objet d‘un blason indépendant. Les délégués de la région bruxelloise se montrent plus partagés.
Achille Chainaye hésite car le drapeau jaune au coq rouge apparaîtrait dans la capitale comme une
simple opposition au drapeau flamingant (jaune au lion noir). À son sens, il passerait beaucoup
plus pour un emblème anti-flamingant que pour un drapeau wallon, ce qui réduirait
singulièrement sa portée symbolique. Par contre, son collègue Hennebicq ne perçoit pas d‘un
mauvais œil la couleur de feu du coq dans la mesure où il voit dans le rouge une couleur de combat ».
Alain COLIGNON , dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I,
p. 511-515.
Le jeu de mot Gallus-Gaulois-Gallinacé plaît : le nom latin du coq (gallus) est en effet le même
que celui du Gaulois. Au XIXe siècle, le coq s‘est affirmé comme emblème de la République
française. Finalement, l‘Assemblée wallonne décide : La Wallonie adopte le coq rouge sur fond jaune,
cravaté aux couleurs nationales belges. L‘histoire glorieuse de la Principauté de Liège, faite de luttes
pour les libertés (Charte de Huy, Paix de Fexhe, perron, déclaration des droits de l‘homme du
Congrès de Polleur...) inspire les couleurs, le cri et la devise : [...] le coq hardi de gueules sur or, avec le
cri : Liberté et la devise : Wallon toujours !

24-02-04 Le décret de l’Assemblée wallonne
« Après avoir entendu le rapport de M. Richard Dupierreux, au nom de la Commission de
l‘Intérieur, l‘Assemblée wallonne décrète :
Article 1er : La Wallonie adopte pour drapeau le coq sur fond jaune, cravaté aux couleurs
nationales belges.
Article 2 : Ses armes seront le coq hardi de gueule sur or, avec le cri : Liberté et la devise : Wallons
toujours.
Article 3 : La fête nationale de la Wallonie se célèbrera le dernier dimanche de septembre ; elle
aura pour objet la commémoration des journées révolutionnaires de 1830.
Article 4 : Le président de la Commission est chargé de l‘exécution du présent décret.
Mons, 26 mars 1913 et Ixelles le 20 avril 1913
La Défense wallonne, n°5, mai-juin 1913.
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24-02-05 A propos de l’adoption du drapeau wallon par le Conseil
culturel de la Communauté française de Belgique
Séance du 24 juin 1975
M. Dehousse (PS, député de Liège) : « Je regrette vivement les conditions dans lesquelles nous
sommes amenés à voter. (…) en février 1975, la commission avait décidé à l‘unanimité de
déterminer un drapeau wallon à l‘usage de la seule Wallonie. (…) Cette unanimité a été remise en
cause par (…) une nouvelle proposition (…) inspirée par le gouvernement. (après l‘avis du
Conseil d‘État) la majorité s‘est ralliée définitivement à la Belgique communautaire au détriment
de la Belgique régionale. La communauté s‘impose, la région recule.
M. Saint-Remy (PSC, député de Bruxelles) : (…) je ferai deux remarques à propos de cet
emblème que l‘on impose aux Bruxellois. Je ne suis, tout d‘abord, pas persuadé que ceux qui l‘ont
choisi ont approfondi l‘histoire de notre pays. Néanmoins, je tiens à respecter leur enthousiasme
et leur bonne foi.
Je déplore (ensuite) l‘impossibilité de choisir trois drapeaux régionaux. Pourquoi le Conseil
régional ne peut-il créer un drapeau régional ? Ne serait-il pas plus normal que chaque région
puisse agir ainsi ? Jamais les Bruxellois n‘accepteront pour leur, un drapeau rappelant la Flandre,
mais jamais non plus ils n‘accepteront un drapeau rappelant la Wallonie. S‘il y a à Bruxelles une
immense majorité de francophones, nous n‘oserions pas dire qu‘il y a à Bruxelles une majorité de
Wallons.
(…) Il me paraît préférable d‘attendre la modification de la loi sur la régionalisation qui permettra
aux régions de choisir leur drapeau.
(…) Voter cette proposition de décret telle quelle pourrait aboutir à la création d‘une fédération à
deux dans laquelle Bruxelles ne constituerait plus qu‘une entité croupion ».
(…)
M. Schyns (PSC, député de Verviers) : « Plusieurs orateurs ont cité la région de langue allemande.
Il y a dans le pays quatre régions linguistiques et trois communautés culturelles. La Communauté
culturelle néerlandophone a choisi son emblème. La francophone le fait aujourd‘hui, mais la
germanophone ne l‘a pas encore fait. J‘approuve le fait que la Communauté culturelle
francophone se donne un emblème, mais je ne puis accepter que celui-ci soit imposé aux 25
communes de langue allemande. (…) Cela n‘empêche pas que le drapeau wallon flotte dans notre
région lors de festivités ».
M. Defosset (FDF, député de Bruxelles) : « (…) Pour ce qui est du choix de la fête, le 27
septembre est le rappel des journées bruxelloises où s‘est affirmée la solidarité entre Wallons et
Bruxellois. Cette fête rappelle aussi la scission d‘avec les Pays-Bas.
Pour ce qui est du drapeau, il devra être arboré sur les bâtiments affectés exclusivement à la
Communauté culturelle. Les Bruxellois francophones désirent participer à part entière à la
Communauté culturelle française. Les Flamands n‘ont pas hésité à adopter pour Bruxelles
l‘emblème de la Communauté culturelle néerlandophone. Nous constatons que les Wallons ont
choisi le coq wallon de Paulus. (…) nous nous rallierons à ce choix qui n‘a pas de signification sur
le plan régional. Si certains Bruxellois sont réticents, c‘est qu‘ils ne se sentent pas tellement
francophones ».
Conseil culturel de la Communauté française, Compte rendu analytique de la séance du 24 juin 1975, p.
79-81.
Manuel d’histoire de la Wallonie. Chapitre 24.
Pôle Recherche – 6 - XII - 2011

9

24-02-06 Le vote du décret (1975)
Jacques Hoyaux : le drapeau d’or chargé d’un coq hardi appartient (…) à l’histoire de notre communauté
française de Belgique tout entière puisque des délégués de Bruxelles ont participé à l’assemblée wallonne du 16
mars 1913 qui eut à discuter du choix d’un drapeau et que le rapporteur, Richard Dupierreux, venait de la
capitale.
Avec l‘appui de Léon Defosset, il rallie une confortable majorité en faveur du décret puisque sur
138 membres présents, 121 répondent par l‘affirmative et 2 par la négative, tandis que 15 – dont
Jean Gol et Jean-Maurice Dehousse – s‘abstiennent. Fernand Massart croit alors pouvoir pousser
le cri du cœur : Qu’il soit noir ou or, le petit peuple s’y reconnaîtra. Il verra que c’est notre coq wallon (…) qui
est le coq de toute notre communauté. Vive la Wallonie ! »
Conseil culturel de la Communauté française, Compte rendu analytique de la séance du juillet 1975, p.
120.
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24-02-07 Proposition de décret déterminant le jour de fête et les
emblèmes propres à la Région wallonne
PARLEMENT WALLON
SESSION 1997 - 1998
10 juin 1998
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'identité d'une Région se traduit par de nombreux éléments au premier rang desquels figurent la
reconnaissance d'un drapeau et l'établissement d'un jour de fête.
Le coq wallon, proposé ici comme emblème de la Région wallonne et qui, depuis le 24 juin 1975
déjà, est devenu officiellement le symbole de la Communauté française, a connu une histoire
longue de trois quarts de siècle et indissolublement liée à celle du mouvement wallon.
Evoqué pour la première fois le 2 octobre 1905 lors d'une réunion de la Ligue wallonne de Liège,
le problème de l'adoption d'un drapeau wallon devait connaître bien des débats. L'idée d'adopter
le symbole du coq, lancée par un correspondant du journal Le Réveil wallon dans son édition du
19 décembre 1907, devait faire son chemin dans les milieux wallons et aboutir, le 20 avril 1913, à
une décision favorable de l'Assemblée wallonne.
Le modèle réalisé par l'artiste Pierre Paulus fut alors consacré par une commission de l'Assemblée
le 3 juillet 1913. Depuis, il est incontestablement reconnu dans tous les milieux comme le
symbole évident de la Wallonie.
Il nous apparaît donc qu'il s'impose de le consacrer par décret comme emblème officiel de la
Région wallonne.
Par ailleurs, il s'est avéré que le choix d'un jour officiel de fête ne pouvait se faire dans l'ignorance
de deux faits : tout d'abord l'existence d'un jour de fête propre à la Communauté française,
communauté des Francophones de Wallonie et de Bruxelles, et commémorant les journées de
combat pour l'indépendance de 1830 et ensuite les diverses traditions locales fixant, à des dates
différentes, les festivités wallonnes du mois de septembre. En conséquence, les auteurs de la
présente proposition de décret proposent de choisir pour le jour de la fête officielle de la Région
wallonne la date du troisième dimanche de septembre, date des manifestations les plus
importantes qui se déroulent dans la ville de Namur, capitale de la Région wallonne.
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PROPOSITION DE DÉCRET
déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne
Article premier
La fête de la Région wallonne est célébrée chaque année le troisième dimanche du mois de
septembre.
Art 2
Les armoiries de la Région wallonne sont d'or au coq hardi de gueules ; elles sont représentées
conformément au modèle figurant en annexe 1 du présent décret. Le coq hardi de ces armoiries
peut être utilisé isolément comme symbole de la Région.
Art 3
Le sceau de la Région wallonne porte le coq hardi de ses armoiries avec la légende "Région
wallonne".
Cette légende est inscrite entre deux filets conformément au modèle figurant en annexe 2 du
présent décret.
Art 4
Le drapeau de la Région wallonne est jaune au coq hardi rouge.
Conformément au modèle figurant en annexe 3 du présent décret, ce drapeau a les proportions
deux : trois ; le coq hardi est inscrit dans un cercle non apparent dont le centre coïncide avec celui
du tablier, dont le diamètre est égal au guindant et dont la circonférence passe par les extrémités
des pennes supérieures et inférieures de la queue et par l'extrémité de la patte levée.
L'horizontalité du coq est déterminée par une droite non apparente joignant le sommet de sa
crête à l'extrémité de la penne supérieure de la queue.
Le drapeau de la Région est arboré le troisième dimanche de septembre aux édifices publics situés
sur le territoire de la Région wallonne.
Dans la même Région, il est également arboré sur les bâtiments officiels dans les mêmes
conditions et aux mêmes dates que le drapeau national.
Le Gouvernement wallon peut ordonner le pavoisement, à d'autres dates, des édifices visés aux
alinéas précédents.
Art 5
Les hautes autorités et les représentants officiels de la Région wallonne peuvent faire usage, dans
l'exercice de leurs fonctions, d'une marque honorifique distinctive. Cette marque, conforme au
modèle figurant en annexe 4 du présent décret, consiste en un fanion aux proportions vingt -six :
trente, construit comme le drapeau décrit à l'article 4 et garni d'une frange jaune et rouge.
M. BAYENET
S. KUBLA
A. LIÉNARD
J. DARAS
Proposition de décret déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne
déposée par M. Bayenet, S. Kubla, A. Liénard et J. Daras.
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24-02-08 Intervention parlementaire, Parlement wallon, juillet
1998
« M. Kubla (chef du groupe MR, opposition) : « (…) je voudrais répondre à une réflexion que j‘ai
entendue à plus d‘un moment (…) quand nous avons eu les deux propositions de décret.
Cette réflexion consistait à dire : « Est-ce bien nécessaire que nous nous occupions de tels sujets
en ce moment ? Le Parlement wallon n‘a-t-il pas d‘autres choses à faire que de perdre son
temps – certains entendaient même par ces mots : faire chose inutile – en se préoccupant de
signes dits identitaires ? ».
Je crois très clairement pouvoir dire que le sentiment de l‘ensemble de l‘Assemblée – en tout cas
de mon groupe, et le mien en particulier – était de considérer que, non, ce n‘est vraiment pas
inutile. À l‘inverse, ce n‘est certainement pas indispensable mais il y a, dans cette démarche,
quelque chose de digne et de logique.
Je n‘ai pas entendu de critiques caricaturales quand la Région flamande s‘est dotée d‘un drapeau
et d‘un hymne, je n‘ai pas entendu de critiques quand la Région bruxelloise a adopté l‘iris ; je ne
vois pas pourquoi, quand la Wallonie se penche sur ce même genre de dossier, nous devrions
subitement être l‘objet de railleries.
(…) On nous a demandé (…) d‘adopter un amendement visant à rappeler davantage encore
notre attachement à la démocratie. Je crois que ce n‘était pas nécessaire. Nous n‘avons cessé de
rappeler les valeurs qui nous guident dans la démarche que nous avons entreprise. Oui, en
affirmant ces différents signes, nous faisons œuvre de souvenir à l‘égard des anciens qui, eux,
déjà, étaient animés de valeurs de tolérance, d‘humanisme et également d‘ouverture vers le
monde ».
Intervention de Serge Kubla, dans Parlement wallon, Compte rendu intégral, session 1997-1998, p.
34-35.

Manuel d’histoire de la Wallonie. Chapitre 24.
Pôle Recherche – 6 - XII - 2011

13

24-02-09 Le plus vieux média du monde (II) : le drapeau
européen
« On peut évidemment sautiller sur sa chaise en faisant des bonds de cabri, et crier l‘Europe,
l‘Europe, l‘Europe, mais cela ne sert rigoureusement à rien, et cela ne mène absolument nulle
part ! Quand il lança sa fameuse tirade lors d‘une conférence de presse, une fois de plus le
Général de Gaulle mit les rieurs de son côté. Aujourd‘hui, c‘est le cabri qui peut sourire.
L‘Europe a fait de grands bonds. Et son drapeau devient une référence solide.
Au début, on le confondait avec une enseigne d‘hôtellerie. Mais c‘était beaucoup d‘étoiles, même
pour le plus chic ! A moins qu‘il ne s‘agisse d‘une pub pour les cartes de crédit venues
d‘Amérique et peu utilisées chez nous, à l‘époque ? Dans les années cinquante, le drapeau
européen était parfaitement inconnu. Normal, dira-t-on, puisque l‘Europe n‘existait pas. Nuance !
N‘existait pas encore, le Marché commun du 25 mars 1957, soit la Communauté économique
européenne (CEE), devenue aujourd‘hui Union européenne (UE). Mais il y avait déjà de
nombreuses institutions européennes, dont le Conseil de l‘Europe, créé en 1949 pour
promouvoir l‘union politique, économique et culturelle des pays membres.
Les étoiles sur fond d’azur
Au début des années cinquante ils étaient quinze. Aussi, le Directeur de l‘Information du conseil de
l‘Europe de l‘époque, Paul Levy, grand résistant et pro-européen farouche, proposa les quinze étoiles
sur fond azur : le drapeau de l‘Europe était né, il allait désormais accompagner chaque avancée.
Au fait, pourquoi le bleu, et pourquoi les étoiles ? Voici sa réponse: En fait, ce n‘est pas moi ! Un
émigré allemand habitant le Japon me proposa dès 1949 une unique étoile d‘or sur champ d‘azur. Je
trouvais cela très beau, mais inacceptable: on me proposait en somme le drapeau du Congo belge pas vraiment, plutôt du Congo de Kabila ! Je fus séduit par l‘harmonie des couleurs. Mais il ne pouvait
être question d‘un nombre d‘étoiles variable: les diverses institutions européennes avaient un nombre
de membres très différents et on pouvait espérer, escompter même, qu‘il irait en s‘accroissant. A
l‘époque nous étions quinze à ce Conseil, aussi j‘ai proposé ce chiffre, en spécifiant bien que ce
nombre était fixé une fois pour toutes. Cet emblème fut adopté par l‘Assemblée Parlementaire du
Conseil du 25 septembre 1953.
Affaire classée d‘emblée ? C‘eût été trop simple ! Le nombre d‘étoiles posa problème. La décision de
Paul Lévy de s‘en tenir à quinze était pleine de bon sens, car imagine-t-on un drapeau avec vingt,
vingt-cinq, voire trente-six étoiles serrées comme des sardines sur une table aux dimensions
inchangées, les nouvelles heurtant les anciennes ? Très certainement, répondront les eurosceptiques !
Mais selon Paul Levy, il fallait ensuite l‘approbation du Comité des ministres, et les Allemands
refusèrent le chiffre quinze car il comprenait la Sarre. Français et Sarrois refusèrent quatorze pour
la raison inverse. Treize ? Impensable ! Le Secrétaire-général du Conseil proposa alors douze, et
j‘endossai l‘explication symbolique: douze comme symbole de perfection et de plénitude pour
représenter l‘Europe entière, y compris celle de l‘autre côté du rideau de fer. Comme les douze
signes du zodiaque représentant l‘univers entier. Et puis, il y a les douze mois de l‘année, les
douze apôtres, la loi des douze tables à Rome, etc. Les étoiles ne représentent pas des États mais,
symboliquement, les peuples d‘Europe. Cette solution rectifiée fut adoptée par l‘Assemblée
Parlementaire puis définitivement par le Comité des ministres, le 8 décembre 1955.
Cette explication du drapeau par son auteur est cependant contestée par des chrétiens disons...
fondamentalistes. Pour eux, c‘est Marie qui, tel Moïse avec ses tables, nous apporta le drapeau.
Voici ce que dit son messager: Inspiré par Dieu, j‘ai conçu un drapeau bleu sur lequel se
détachent les douze étoiles de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac: fond bleu, douze étoiles
(Apocalypse XII). C‘est un véritable miracle que ce drapeau ait procédé d‘une telle inspiration
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mariale. Tous, en apercevant ce drapeau, y ajouteront, par la pensée et par le cœur, au beau milieu
de ce fond bleu, la Reine du Paradis, qui est déjà Reine de France et devient Reine de l ‘Europe.
LA VERSION MARIOLATRE
Dommage que cet intermédiaire divin ait voulu rester anonyme, car cette version populaire est
très encouragée dans les milieux conservateurs, et l‘extrait cité (n°170 de « Vox Vitae », mai 1989)
s‘est propagé sans peine: ainsi naissent les légendes ! Le populaire pèlerinage traditionnaliste de
Chartres à Notre-Dame est chaque année constellé de drapeaux européens.
Si cette version « mariolâtre » était acceptée, il faudrait alors, rigueur oblige, ajouter quelques
éléments au drapeau: dans l‘Apocalypse apparaît en effet une femme nimbée par le soleil (soleil
qu‘on ne voit pas) de douze étoiles couronnées (certes, mais ce sont les douze tribus d ‘Israël, pas
d‘Europe !) et la lune sous ses pieds. Dans le ciel paraît un autre signe: un dragon énorme à sept
têtes, chacune surmontée d‘un diadème, et dix cornes. Où est le graphiste qui harmonisera tout
cela ?
Il est trop tard, de toute façon. En 1996, la Communauté européenne a adopté à son tour le
drapeau du Conseil de l‘Europe, aux douze étoiles. Aujourd‘hui, les Douze sont Quinze, mais le
symbole n‘a plus varié. Précisons que les étoiles ne sont pas jaunes mais d‘or héraldique, symbole
d‘opulence. A noter aussi que le fond azur procède tout de même d‘une certaine influence
religieuse: il était très présent dans les bannières des Croisés, partis non seulement délivrer le
tombeau du Christ mais honorer aussi Marie.
Le consensus sans l’histoire
Ce drapeau fait l‘objet d‘un large consensus (sauf la Grande-Bretagne qui le snobe, mais est-ce
surprenant ?), la preuve en étant sa commercialisation (les douze heures étant bienvenues) qui, si
elle n‘atteint pas l‘ampleur mythique du drapeau américain, fait son petit chemin malgré son côté
moins flamboyant.
Mais quel est le premier médaillé d‘or olympique qui refusera son drapeau national, exigera le
drapeau européen et l‘hymne à la joie ? On devine par avance l‘embarras des officiels ! Et la
polémique dans son pays: scandale ou audace, geste «traître» ou novateur ? En tout cas, ce sera
courageux.
Ce qui manque à ce drapeau, c‘est une histoire finalement. C‘est un des rares à ne pas s‘être
« illustré » sur un champ de bataille, mais qui s‘en plaindra ?
À noter, enfin, que les étoiles reposent sur deux angles. Ce qu‘ignorent souvent ceux qui les
hissent confondant le chef et la base du drapeau. L‘Europe marche alors sur sa tête. Bof ! Du
moment que le cabri fait des bonds de kangourou ! ».
Xavier Zeegers, dans Le Soir, 16 juillet 1998, p. 8.

Manuel d’histoire de la Wallonie. Chapitre 24.
Pôle Recherche – 6 - XII - 2011

15

24-03-01 Intervention parlementaire, Parlement wallon, juillet
1998
M. Snappe (député Écolo) : « (…) chers Collègues, je suis un authentique Wallon !
Notre identité est bien évidemment une chose sérieuse qui ne mérite pas la dérision dans laquelle
elle est plongée.
C‘est avec un profond respect que je salue l‘œuvre des militants du Mouvement wallon qui, au
début de ce siècle, ont posé les jalons de ce qu‘est aujourd‘hui notre Parlement et notre Région.
Mais je ne peux ignorer qu‘un siècle entier nous sépare du texte que l‘on nous propose d‘adopter
aujourd‘hui comme l‘hymne censé manifester notre identité. Et quel siècle ! (…)
Si la mise en place des États-nations du XIXe siècle s‘est fondée sur le romantisme qui transpire au
travers de ces hymnes, aux origines révolutionnaires pour la plupart et qui appartiennent
légitimement à leur histoire, comment ne pas comprendre qu‘aujourd‘hui ce romantisme fait
partie d‘un passé révolu et que les aspirations de la population wallonne, en particulier des jeunes
pour qui nous construisons cette Région, sont portées par l‘universalisme exigeant de notre
monde.
(…) Certes nous avons besoin de symboles pour retrouver nos racines (…)
Mais l‘hymne (…) il est loin de symboliser ce que nous aspirons à construire aujourd‘hui.
S‘appuyer sur les valeurs et les traditions qui nous ont faits pour construire la Wallonie de
demain, ce n‘est pas, comme le commentait Julos Beaucarne, regarder l‘avenir dans un
rétroviseur.
(…) C‘est pourquoi nous n‘approuverons pas ce texte (applaudissements sur les bancs Écolo) ».
Intervention de Jean-Paul Snappe, dans Parlement wallon, Compte rendu intégral, session 19971998, p. 40.
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24-03-02 Décret adoptant un hymne wallon (juillet 1998)
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST MINISTERE DE LA
REGION WALLONNE
[C − 98/27454] F. 98 — 1997
23 JUILLET 1998. — Décret créant un hymne wallon
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Il est adopté un hymne wallon intitulé « Le Chant des Wallons ».
Art. 2. La musique de cet hymne officiel est celle composée par Louis Hillier dans sa forme originale et les paroles
sont celles écrites par Théophile Bovy dans la version retenue par l‘Institut Destrée en 1977.

Paroles : Le Chant des Wallons
Nous sommes fiers de notre Wallonie,
Le monde entier admire ses enfants,
Au premier rang brille son industrie
Et dans les arts on l’apprécie autant.
Bien que petit, notre pays surpasse
Par ses savants, de plus grandes nations,
Et nous voulons des libertés en masse
Voilà pourquoi l’on est fier d’être Wallons !
Entre Wallons, toujours on fraternise;
Dans le malheur, on aime a` s’entraider;
On fait le bien sans jamais qu’on le dise,
En s’efforçant de le tenir caché.
La charité visitant la chaumière
S’y prend le soir avec cent précautions;
On donne peu, mais c’est d’un cœur sincère;
Voilà pourquoi l’on est fier d’être Wallons !
Petit pays, c’est pour ta grandeur d’âme
Que nous t’aimons, sans trop le proclamer.
Notre œil se voile aussitôt qu’on te blâme
Et notre cœur est prêt a` se briser.
Ne crains jamais les coups de l’adversaire,
De tes enfants les bras te défendront
Il ne faut pas braver notre colère :
Voilà pourquoi l’on est fier d’être Wallons !
Art. 3. L‘hymne wallon est exécuté lors des cérémonies officielles se déroulant sur le territoire de la
Région wallonne et notamment lors des cérémonies déterminées par l‘arrêté royal du 5 juillet 1974
concernant l‘exécution de l‘hymne national, publié au Moniteur belge le 10 juillet 1974.
Art. 4. Le Gouvernement wallon est chargé de l‘exécution du présent décret.
Art. 5. Le présent décret est d‘application dès sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu‘il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l‘Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l‘Aménagement du Territoire, de l‘Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l‘Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l‘Environnement, des Ressources naturelles et de l‘Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l‘Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
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24-04-01. De l’importance de l’hommage aux Combattants de 1830
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Archives du Vieux Liège, fonds Comhaire.
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24-04-02 La décision de l’Assemblée wallonne sur base du
rapport Dupierreux
Décret adopté par l‘Assemblée wallonne le 20 avril 1913.
En son article 3, l‘Assemblée wallonne précise que La fête nationale de la Wallonie se célébrera le dernier
dimanche de septembre ; elle aura pour objet la commémoration des journées révolutionnaires de 1830.
Dans le rapport de Richard Dupierreux, on peut lire :
« (…) ce fut surtout du sang wallon qui mouilla les barricades ; ce furent les premières journées
où l‘on vit les gens de Liège, de Tournai, de Charleroi, de Mons et de Namur, déjà unis dans une
âme et une langue identique, sacrifier leur vie à une cause commune, eux qui se retrouvent
aujourd‘hui groupés pour défendre des intérêts en partie semblables ».
Archives Institut Destrée, Rapport de la Commission de l’Intérieur de l’Assemblée wallonne, 1913.

24-04-03 À propos de la date du 27 septembre
La date du 27 septembre et plus généralement le choix des fêtes de septembre 1830 comme date
de référence fait débat, tant dans les cercles politiques qu‘auprès des historiens.
Comme l‘a montré l‘historien Philippe Carlier, dans un article scientifique 4, la date elle-même a
une histoire et, d‘autre part, les combats du Parc ne sont peut-être pas le modèle de solidarité
entre Bruxellois et Wallons que certains ont voulu décrire. Si le Mouvement wallon a choisi, en
1913, de commémorer les Journées de septembre 1830, c‘est pour manifester son hostilité aux
lois linguistiques revendiquées et obtenues par les Flamands et pour les menacer d‘une nouvelle
révolution, dans le même temps, d‘ailleurs, où ils conservaient encore pour la Belgique de 1830
une relative nostalgie. Au début du XXe siècle, on considérait que la Révolution belge de 1830
avait été essentiellement l‘œuvre des Wallons. Sans nier la participation des provinces flamandes,
on considérait que les heures décisives avaient été marquées par l‘action des volontaires wallons.
Venant des quatre coins de Wallonie, ils avaient, pour la première fois, accompli un geste qui les
réunissait tous.
En 1981, l‘historien américain John W. Rooney bat en brèche l‘exaltation du rôle des Wallons
dans les Journées de Septembre 5. Procédant à une analyse informatique systématique des listes de
participants aux événements de 1830, il fait apparaître une plus faible importance numérique de
l‘apport des volontaires wallons aux Journées de Septembre. Il met en évidence le fait que la liste
des morts et des blessés qu‘il a identifiés parmi les insurgés tombés au combat, était en majorité
composée de travailleurs manuels de Bruxelles ou des faubourgs, soit essentiellement flamands. Il
met ainsi fin à un mythe qui reposait sur la croyance de Jules Destrée et de ses amis (dont
Maurice Bologne auteur de L’insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique, 1929), suivant laquelle les
Wallons, seuls, avaient fait 1830.

4
5

http://www.wallonie-en-ligne.net/Wallonie_Culture/1990_Carlier_Philippe_Historique_Fete-Wallonie.htm
J.W. ROONEY, Brussels 1830, Lawrence, Kansas, 1981
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Récemment, cependant, l‘historien Jean-Pierre Delhaye a apporté un bémol au concert unanime
de l‘historiographie récente. Étudiant la Révolution de 1830 au Pays d‘Ath ( 6), il a retrouvé, dans
les sources locales, les noms d‘une centaine de combattants originaires de l‘arrondissement d‘Ath,
bien présents à Bruxelles du 23 au 27 septembre 1830, mais qui ne sont pas tous repris dans les
listes codées par J.W. Rooney. Seuls les blessés soignés dans les hôpitaux de Bruxelles sont
mentionnés par l‘historien américain.
« Il importe donc de se garder de toute conclusion hâtive sur la répartition des combattants en
Flamands et Wallons, en Bruxellois et provinciaux. Cette question mérite assurément d‘être revue
et de faire l‘objet de nouvelles analyses, par exemple en examinant tous les documents qui
recensent les volontaires aux journées révolutionnaires. Il n‘en reste pas moins indiscutable que,
dépourvus de toute étude historique et statistique, les citoyens des années 1890/1900 étaient
persuadés du caractère « wallon » de la Révolution de 1830 », souligne Jean-Pierre Delhaye 7.
La mémoire collective s‘était déjà emparée de l‘événement et l‘interprétation de l‘Assemblée
wallonne montre bien, finalement, la pertinence d‘une de ses revendications : une meilleure
connaissance de leur histoire par les Wallons.

DELHAYE Jean-Pierre, La révolution de 1830 au Pays d’Ath, dans les Annales du Cercle d’Histoire d’Ath, 19821983, t. XLIX, p. 283-316.
7 Franz Foulon, La tentation inopportune, en collaboration avec Paul Delforge, introduction de Rudy Demotte,
Namur, Institut Destrée, août 2008, coll. Écrits politiques wallons, n°9.
6
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24-05-01 Propos d'un Liégeois

Lors de la réception à l'Hôtel de ville de Liège qui clôtura le Congrès des 20 et 21 octobre 1945, M. René Thône,
prenant la parole au nom des Carolorégiens, proclama solennellement Liège capitale de la Wallonie. M. Fernand
Pieltain, au nom de ses concitoyens namurois, s'associa à cette déclaration, qui fut saluée par les applaudissements
des congressistes présents.
Le 12 mai 1946, M. Gaston Hoyaux, au cours de son intervention devant le Congrès de Charleroi, a fait
allusion à un ordre du jour voté par la Fédération du Centre de la Wallonie Libre. Cet ordre du jour, entre autres
points, affirme que la capitale de la Wallonie doit être Liège.
Il semble, donc bien que les militants wallons soient d'accord pour reconnaître à la vieille ville des princes-évêques le
titre et le rang de métropole wallonne.
Ce libre consentement ne peut qu'émouvoir profondément les Liégeois et les décider à mener plus ardemment que
jamais la lutte pour la libération de notre petite patrie.
Qu'il soit cependant permis à l'un de ces Liégeois de dire nettement que la question de savoir quelle cité sera
demain la capitale de l'État wallon est secondaire et, je dirai même, inopportune. La réponse à cette question n'ira
pas sans quelques discussions. D'autres localités émettront peut-être des prétentions qui devront être examinées avec
bonne foi et dans un esprit dégagé des rivalités particularistes. Ce n'est pas le moment de susciter ces discussions.
Toutes nos préoccupations doivent aller au combat qui nous dresse contre la forme unitaire de la Belgique et contre
la centralisation bruxelloise. Nous devons assembler nos efforts et rejeter toute cause de dissension, si accessoire soitelle. Le succès complet n'est d'ailleurs pas encore pour demain et nous devons sérieusement nous abstenir de vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Mais mous pouvons, tous ensemble, nous accorder sur un point : la capitale de la Wallonie doit être en Wallonie.
Quel que soit le sort réservé à Bruxelles, que Bruxelles forme ou non un troisième Etat, il est exclu qu'elle soit le
siège du futur gouvernement wallon ou de ses organes. En décider autrement, ce serait maintenir contre la Wallonie
l'abominable concentration politique, économique et culturelle dont elle souffre.
D'autre part, la capitale de la Wallonie ne pourra, quelle qu'elle soit, opérer une centralisation à son profit.
L'administration devra être décongestionnée et ses éléments principaux répartis le long de la transversale VerviersTournai. Nous voyons très bien, par exemple, l'Instruction publique et les Beaux-Arts à Liège, les
Communications à Namur, le Travail et la Prévoyance sociale à Charleroi. Et qu'on ne crie pas à la dispersion :
les chemins de fer que nous réclamons - et que l'État wallon nous donnera - mettront Liège à moins d'une heure et
demie de Charleroi.
Fermeté à regard de Bruxelles, bonne volonté entre Wallons, souci supérieur de l'unité spirituelle de la Wallonie
dans le respect des intérêts locaux, et nous serons mûrs pour accueillir la victoire.
Jean LANGLOIS
LANGLOIS J., Propos d’un Liégeois, dans La Wallonie libre, juin 1946, p. 2.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement wallon organise deux grands congrès
dont il ressort une volonté de faire aboutir une transformation de l‘État unitaire en un pays
fédéral, composé de trois États fédérés. Fernand Schreurs développe dans La Wallonie libre, sous
un pseudonyme, une réflexion sur le choix d‘une capitale par les Wallons. Il n‘accorde pas la
priorité à cette question. Celui qui est le secrétaire général du Congrès national wallon
appréhende les particularismes qui risquent d‘écarter de l‘objectif principal mais il estime d‘une
part que la capitale de la Wallonie doit être en Wallonie et non à Bruxelles et, d‘autre part, que le
choix d‘une capitale wallonne ne doit pas conduire à une nouvelle centralisation. Son idée de
répartition de l‘administration wallonne selon ses compétences le long de la transversale VerviersTournai, à Liège, Namur et Charleroi était visionnaire.
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24-05-02
Les implantations namuroises de la Zivilverwaltung für Wallonien

Extrait de Paul DELFORGE , La Wallonie et la Première Guerre mondiale. Pour une histoire de la séparation
administrative, Namur, Institut Destrée, 2008, coll. Notre Histoire.

24-05-03 La Wallonie n’a pas de capitale (1968)

Le 5 novembre 1968, une officieuse Assemblée des parlementaires wallons se réunit à Bruxelles
pour discuter d‘un mémorandum du Conseil économique wallon. Dans un éditorial de la revue de
la Fondation Plisnier, son secrétaire général s‘interroge :
« Autre drame de la conscience wallonne : le manque de soutien psychologique externe. Un
exemple : la Wallonie n‘a pas de capitale ! N‘est-il pas étrange que les élus wallons – sans les
Bruxellois – aient dû se réunir à Bruxelles ? Pourquoi ne décrète-t-on pas enfin Namur comme
capitale de la Wallonie ? Il ne pourrait y avoir à ce sujet d‘autres discussions que celles suscitées
par un bas égoïsme localiste, car c‘est la seule ville en position, tant géographique, que
démographique et culturelle, d‘être admise par tous ».
Maurice V. WILLAM, Les luttes tribales wallonnes, dans L’Ethnie française, novembre-décembre 1968, p. 3.
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24-05-04 Création d’un centre administratif wallon
La Wallonie a besoin d’un centre administratif propre : Namur et les environs ont une vocation wallonne évidente,
dans Wallonie libre, 15 mars 1971, p. 1, 6 et 7.
En présentant les courriers publiés, Jacques Hoyaux reconnaît que :
« (…) le choix de Namur a soulevé certaines réserves. Chacun – c‘est bien compréhensible –
voudrait défendre sa ville, surtout si elle s‘appelle Liège … Et pourtant nous n‘avons fait que
suivre l‘exemple de maints groupements. Où donc se réunissaient ou se réunissent le Comité
permanent du Congrès National Wallon, les instances dirigeantes du MPW, la délégation
permanente des mouvements wallons, le Directoire de la Wallonie libre, sinon à Namur. Cette
reconnaissance de fait et les avantages géographiques sont des raisons suffisantes pour opter en
faveur de la région namuroise. (…) Certains ont cru pouvoir nous accuser ‗de centraliser‘ à
nouveau. Il semble qu‘une phrase de l‘article n‘ait pas retenu l‘attention souhaitable : (État
wallon) que nous souhaitons largement décentralisé en direction de toutes ses composantes ».
Jacques Hoyaux, Wallonie libre, 15 avril 1971, p. 6.
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24-05-05 Namur capitale

Numéro spécial de Wallonie libre consacré à Namur (mars 1971) – Coll. Institut Jules-Destrée.
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24-05-06 Namur ou Bruxelles ?
« Naît aussitôt une violente polémique, qui durera sept mois et sera même une des causes de la
crise politique entraînant dissolution des Chambres le 24 septembre et élections anticipées le 7
novembre 1971. Diverses conceptions de la Belgique nouvelle s‘affrontent. Les partisans du
choix de Bruxelles estiment que, tout comme pour le Parlement, il était inutile de déterminer
explicitement le siège des Conseils culturels puisqu‘ils seraient de simples branches du pouvoir
législatif central et donc eux aussi intimement liés au pouvoir exécutif dont le siège est fixé à
Bruxelles par l‘article 126 de la Constitution. Ils avancent en outre des arguments pratiques et
financiers, ainsi que stratégiques : ne pas abandonner la Capitale aux Flamands. Il est vrai que ceuxci délaisseront rapidement, pour le siège de leur Conseil culturel, les propositions d‘Anvers,
Gand, Bruges ou Malines au profit de Bruxelles qui a toujours été une ville flamande (De Standaard, 2
août 1971). Le sophisme du repli de la Wallonie sur elle-même, qui y perdrait en se coupant de Bruxelles,
était ainsi lancé avec succès dans les milieux unitaristes (La Libre Belgique, 6 août 1971 ; Pourquoi
pas ?, 2 septembre 1971).
L‘autre camp est favorable à une installation du Conseil culturel français hors de Bruxelles, en vue
d‘une décentralisation nécessaire, ou d‘une rupture psychologique indispensable, ou d‘une
autonomie wallonne à concrétiser, ou encore d‘un fédéralisme à préparer. Il faut noter que, dans
la fièvre des débats, les arguments wallons confondent régulièrement les deux dimensions du
nouvel État communautaire et régional issu de la réforme constitutionnelle de 1970. En témoigne
l‘emploi fréquent de l‘inadéquate expression Conseil culturel wallon, y compris par le ministre des
Relations communautaires Fernand Dehousse lui-même, pourtant fin juriste. Il est vrai que les
Wallons aspiraient plus à l‘autonomie régionale, qui s‘éloigne (l‘article 107 quater est en train alors
d‘entrer au frigo pour dix ans) qu‘à l‘autonomie culturelle, qui se réalise, chère aux Flamands.
Coup de théâtre le 7 août 1971 avec la révélation par un communiqué du gouvernement
provincial de Namur que le gouverneur René Close et la députation permanente avaient
discrètement proposé au gouvernement national Namur comme siège du Conseil culturel français
dès le 8 juillet ! Mis devant le fait accompli, l‘ensemble des forces wallonnes va se mobiliser, bon
gré mal gré, autour de la candidature de Namur. Les arguments avancés par Jacques Hoyaux au
début de 1971 dans Wallonie libre seront souvent explicitement repris ».
HIERNAUX Jean-Pol, Namur capitale de la Wallonie, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, t. II,
p. 1161-1169.
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