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LES LETTRES

LAMBERT LOMBARD (15051566). SAINT DENIS ET SAINT
PAUL DEVANT L'AUTEL DU
DIEU INCONNU. Vole1durerable
de Saint-Denis à Liège. Par son
!hème, par son style, par les inscriptions grecques qui décorent cerlains éléments architecturaux, celle
œuvre du grand maitre liégeois ii/usIre à merveille la volomé humaniste
de concilier hérilaf?e chrétien er culture païenne. Liège, Musée de l'Ar!
\Vallon ( Photo Service T.I.P. Daniel,
Liège) .

VUE PANO~AM!QUE DU PALAIS DE LIEGE. Gravure sur cuivre de J. Blaeu, 1649. l:difié à partir
de 1526 à l'initiative du cardinal
Érard de la Jl;farck, le palais n'est
pas seulement le siège d 'imporwntes
institutions de la Principauté de
Liège; il reflète aussi les conceptions
esthétiques et humanistes de son promoteur, tout imprégné de la leçon de
la Renaissance italienne et française.
Liège, collection particulière .
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1 - LES LETTRES LATINES

· L'humanisme en terre wallonne
L'humanisme qui fleurit à la Renaissance veut
allier la culture païenne à l'héritage chrétien.
Les studia humanitatis ouvrent la voie à une
connaissance personnelle et scientifique des
chefs-d'œuvre de la littérature gréco-latine.
On sait comment, de Pétrarque à Juste Lipse,
cet amour des lettres s'est harmonieusement
développé en Europe.
En terre wallonne, l'histoire de l'humanisme
n'a guère été étudiée dans son ensemble. Des
chercheurs ont évoqué le mécénat des uns et
décrit les œuvres des autres, certains se sont
préoccupés de l'organisation des études ou de
la personnalité des maîtres. Le moment est
venu de dégager de ces monographies des
conclusions générales sur l'humanisme en
Wallonie, ses coryphées et ses tâcherons, à
l'époque de la Renaissance.
Sur notre route,
nous n'avons pas rencontré un humanisme
wallon, mais nous avons pu observer l'action
de lettrés venus de l'étranger ou nés dans nos
provinces. Également imperméables à tout
régionalisme, ils sont bien des humanistes
porteurs d'un message universel. L'humanisme est un phénomène occidental mais,
à l'intérieur de cet Occident, il n'y a point
pour lui de frontières politiques ou linguistiques.
Le mouvement intellectuel de l'humanisme
s'est révélé plus vif dans le Nord que dans le
Considérations générales.

Sud des Pays-Bas. La langue néerlandaise n'a
en rien freiné l'essor des études latines, tandis
que les régions wallonnes de la principauté de
Liège montrent alors peu de zèle au service des
lettres. Au XVI• siècle, Liège n'a pas encore
retrouvé le rayonnement qui a fait sa gloire au
XI• siècle. Peu à peu, ses écoles ont cessé de
recevoir des disciples de l'étranger. Les Universités de Paris, de Cologne et de Louvain
sont devenues progressivement les· nouveaux
centres de la vie de l'esprit. Désormais, le
mouvement s'est renversé: Paris, Cologne et
Louvain forment les meilleurs étudiants de la
Principauté. Dans le reste de la Wallonie,
Mons (diocèse de Cambrai) et Tournai (capitale du diocèse du même nom) bénéficient de
l'influence intellectuelle de la France, alors
que le pays d'Arlon (diocèse de Trèves) reçoit
de l'Allemagne voisine une impulsion souvent
décisive.
Le diocèse de Liège, jusqu'à la création des
nouveaux évêchés en 1559, dépasse largement
les limites de la principauté mosane et il attire
en son centre des Néerlandais comme des
Allemands. Le recrutement des Frères de la Vie
Commune et de leurs élèves du collège liégeois
confirme cette observation: sur quarante-cinq
Frères ayant appartenu à la communauté
entre 1508 et 1596, vingt sont des Wallons ; sur
quarante élèves connus pour les années 15241526, la proportion est voisine puisque vingtdeux seulement viennent de Wallonie. Si
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PORTRAIT D'ÉRARD DE LA
MARCK , PAR JEAN-CORNELIS
VERMEYEN . Paris, Bibliothèque nationale, Département des Estampes
( Photo B.N. ) .

Liège est au moyen âge la capitale d 'un
immense diocèse qui s'étend de Bouillon à
Bergen-op-Zoom et de Nivelles à Ruremonde,
le diocèse moderne de Liège, resserré dans des
limites plus étroites, n'en reste pas moins fidèle
à sa vocation traditionnelle, il continue d'unir
le bassin de l'Escaut à celui du Rhin. Entre
Louvain et Anvers d'une part, Trèves et Cologne d'autre part, les villes de Liège, de Maestricht et d'Aix-la-Chapelle servent de passage,
voire de plaque tournante.
Ce rôle avait été gravement compromis par le
conflit franco-bourguignon du xve siècle. Il
faudra plusieurs générations pour panser les
plaies et relever les ruines. Longtemps, le souci
de la survie absorbera les efforts des meilleurs
dans la paix retrouvée. Enfin, en 1495, la
fondation du collège des Frères de la Vie
Commune inaugure une ère pleine d'espoir.
Le règne du cardinal Érard de la Marck ( 15051538), prince-évêque fastueux et habile administrateur, confirme ce redressement. Le pays
respire sous un mécène qui voit grand et qui a
les moyens de sa politique. Érard connaît
l'Italie de Léon X et il construit son admirable
palais dans le style de la Renaissance.
Le progrès intellectuel est pourtant moins
rapide que le progrès économique, et même
· que le progrès artistique. L'œuvre architecturale du règne est considérable, son apport
culturel est digne d'attention, mais il reste
inférieur à celui des Pays-Bas.
Le temps d'Érard de la Marck n'est pas un âge
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d'or, comme on l'a dit imprudemment. Il ne
peut être qu'un recommencement, avec des
alternances de succès et d'échecs. A ne considérer que l'état comparé de l'imprimerie et de
l'enseignement supérieur, nous devons nous
en tenir à ce jugement nuancé. D 'une part,
l'imprimerie, très puissante à Anvers et à
Louvain, dès la fin du xvesiècle, s'établit à
Bruxelles et à Maestricht avant de pénétrer à
Liège, dans la seconde moitié du XVF siècle
(quelques années avant de gagner Mons et
Tournai). D 'autre part, les efforts multipliés
pour ouvrir une Université à Tournai ou à
Liège échouent devant l'opposition louvaniste
et c'est à Louvain qu'Érasme croit devoir
installer son fameux Collegium Trilingue.
Douai, seul, réussira, en 1562, à retenir dans
une Université de langue française les étudiants wallons des Pays-Bas.
Si, dans les années 1520-1525, on avait demandé à Érard de la Marck quels étaient les
plus grands humanistes de son temps, sans
doute aurait-il désigné Érasme de Rotterdam,
l'Espagnol Vivès, le Français Budé et l'Italien
Aléandre ... Il y a cependant des humanistes à
Liège, mais -peu de Wallons parmi eux.
Qu'importe, puisqu'ils sont tous, - étrangers
ou nationaux, Flamands, Allemands ou Wallons, - de parfaits latinistes et de bons catholiques. La langue de Cicéron et de saint Augustin est leur langue littéraire autant que leur
langue religieuse.
Certains humanistes latinisent leur nom: (de)
Bierset = Berselius; Dufour = Furnius; (de)
Neufvilles = Villanovus; Desmarais = Paludanus; Masson = Latomus, etc. Le nom latin
de ces humanistes reste souvent le mieux
connu . L'humanisme chrétien inspire et rassemble tous ces beaux esprits.
L'enseignement des humanités. Les Frères
de la Vie Commune de Liège assurent
l'enseignement des humanités pendant près
d'un siècle, jusqu'à ce qu'ils cèdent la place
aux Jésuites, qui poursuivront leur œuvre
pédagogique avec le même succès. À côté
d'eux, à Liège et ailleurs, de nombreuses
écoles latines ou 'grandes écoles', - celles des

Chapitres et celles des villes, - préparent
leurs élèves à la pura latinitas. À Mons, PIERRE
PROCU REUR, d 'Ath, et JEAN D ESMARATS, de
Tournai, se succèdent à la direction de l'école
latine, tandis que, à Comines, JEAN
DESPAUTÈRE fait bénéficier ses élèves de sa
fameuse grammaire. Le grec semble encore
réservé à une élite, il reste un luxe intellectuel
apprécié seulement par les meilleurs.
Quelques élèves des Frères de la Vie Commune figurent en bonne place au palmarès de
l'humanisme: JEAN STURM, PHILIPPE SLEIDAN,
JEAN PLACENTIUS, PIERRE PLATEANUS,
ÉVRARD MERCURIAN et JEAN F ABRICIUS, parmi d'autres. Au témoignage de Sturm, qui a
suivi les cours du collège et qui en apportera
l'esprit à Strasbourg, la maison compte environ 1.600 élèves répartis entre les six classes
d'humanités et les deux cours supérieurs, où
l'on enseigne les mathématiques, le droit, la
logique et la théologie. Les élèves les plus
doués jouent des pièces latines devant un
public qui les applaudit de confiance.
Ce que vaut cet enseignement, - celui des
Frères de la Vie Commune et celui des Jésuites, leurs successeurs, - nous le savons par
leur succès même.
En 1543, GEORGES MACROPEDIUS, maître renommé, vante la précocité des écoliers liégeois
qui , dit-il, 'dès l'âge de sept ans, savent parler
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COLLÈGE

DES F RÈRES DE

LA VIE COMMUNE (HIÉRONYMITES) À LIÈGE.
Dessin anonyme du
X VJe siècle. Cet
ètablissem ent était
installé sur l'île au
Hochet où s'élèvent
actuellement les bâtiments de l'Université de Liège. l ,iège,
Archives de l'Etal.

le latin et, avant d 'avoir quatorze ans,
l'écrivent si bien, en prose et en vers, qu'ils
peuvent rivaliser avec n'importe quel poète ou
orateur' . GEORGES BRAUN, dans son Théâtre
des cités du monde (1575) fait sien ce jugement
généreux.
Près d ' un siècle plus tard, un chroniqueur
obscur et naïf, mais combien enthousiaste,
s'exprime en des termes presque trop semblables. ' Comme surtout, écrit-il, c'est un plaisir
de rencontrer ces petits enfants le latin ordinairement parler, dialectalement discuter, ratiocinalement discerner la langue grecque,
lire, parler et interpréter les phrases de Cicéron et de Virgile, tant en prose qu'en vers.'
Des éloges aussi dithyrambiques ne sont pas à
prendre au pied de la lettre. Oublions
l'hyperbole et négligeons l'invraisemblable
pour ne retenir que l'essentiel: les élèves des
Frères de la Vie Commune et des Jésuites
apprennent à parler le latin en prose et peutêtre à I'écrir~ en vers, ce qui n'est pas mal pour
leur époque, et reste impensable pour la nôtre ... Ce programme est exigeant. Apprendre
le latin, selon l'idéal de la Renaissance, ce n'est
pas seulement être capable de le lire ou de
l'écrire mais aussi de le parler, à la fois couramment et élégamment, comme une langue
vivante.
Sortis de leurs chères études, ces futurs humanistes peuvent compter sur l'appui des mécènes, parmi lesquels les princes sont les plus
efficaces sinon les plus éclairés. CharlesQuint, Marie de Hongrie, Érard de la Marck
protègent les écrivains comme les artistes. Ils
ne sont pas les seuls; l'Arlonais JÉRÔME DE
BusLEYDEN, chanoine de Liège et de Mons, est
le bienfaiteur d 'Érasme et de ses disciples,
tandis que l'abbé de Saint-Jacques à Liège,
l EA N DE CoRONMEUSE, favorise Vivès. Ces
exemples seront suivis et les dédicaces des
meilleurs ouvrages du siècle suffiraient à nous
montrer où sont les véritables amis des belleslettres.

Relations avec l'Italie. Les relations avec
l'Italie sont à mettre à l'actif de l'humanisme
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L'HUMANISTE JÉRÔME ALÉANDRE. Gravure d'Agostino di Musi
(1536). Ancien Recteur de l'Université
de Paris, Jérôme Aléandre fut appelé à
Liège par Erard de la Marck pour y
enseigner le grec, le latin et être le conseiller du prince. Il termina sa carrière
comme hihliothécaire à la Vaticane el
comme cardinal. Rome, Bibliothèque
Vaticane.

nouvelles, qu'il partage avec le cercle de ses
amis: le célèbre JEAN TRITHÈME, le chancelier
de Liège LAMBERT o'OuPEYE et PASCAL
BERSELlUS,
BERSELIUS ("! 1535), moine de Saint-Laurent à
Liège, est un ami fervent d'Érasme et des la
Marck. Comme Herbenus, il noue des liens
avec les humanistes de son temps - Budé,
Vivès, entre autres - , il en fait profiter ses
compatriotes; ~nfin, il reçoit des leçons de grec
de l'Italien JÉRÔME ALÉANDRE, l'ancien recteur de l'Université de Paris devenu chancelier
de Liège.
Les amis et les correspondants d'Érasme sont
nombreux, dans le cloître et dans le monde, à
Liège et hors de Liège. Nous trouvons, parmi
eux, Antoine de la Marck, archidiacre de
Brabant, protecteur des hellénistes Adrien
Amerot et Jean Gonthier, Nicolas de Malaise,
abbé de Saint-Hubert, Remacle d'Ardenne,
poète latin, Jean de Vlatten, prévôt d 'Aix-laChapelle, et Georges d'Halluin, seigneur de
Comines, auteur du De restauratione linguae
latinae (1533).
Érasme dédie à Érard de la Marck la Paraphrasis in duas epistolas Pauli ad Corinthios, à
Antoine de la Marck la Paraphrasis ad Galatas, à Nicolas de Malaise les Argumenta in
omnes Epistolas, à Jean de Vlatten le Ciceronianus et à Nicolas Ruistre, de Luxembourg,
évêque d'Arras, le Panegyricus ad Philippum
Austriae Ducem.

LIÉVIN TORRENTIUS. Gravure
anonyme du XVII" siècle. Bruxelles,
Bibliothèque Royale, Cabinet des Estampes ( Photo H. Jacobs, Bruxelles) .

À l'époque où Érasme règne sur les lettres, des

naissant. Des Italiens apportent aux Pays-Bas
et dans la principauté de Liège leur goût des
arts. Des Belges et des Liégeois vont chercher
en Italie ce qui manque à leur formation
littéraire. Ils visitent les villes, ils fréquentent
les érudits, parfois ils prennent leurs grades à
Bologne ou à Pavie.
MATTHIEU HERBENUS ("! 1538) appartient à
cette vaillante cohorte. Il passe une dizaine
d'années en Italie et il en revient plein d'idées

humanistes moins connus ont leur heure de
célébrité. MICHEL LANGLOIS, de Beaumont,
poète latin, a vécu à Pavie puis à Paris.
HUBERT THOMAS, de Liège, écrit en latin
l'histoire de son pays et de son temps. SIMON
DE NEUFVILLES, né à Neufvilles, près de Soignies, est un personnage mystérieux, dont
Rabelais et Dolet font l'éloge; il enseigne
l'éloquence à l'Université de Padoue. Au milieu du siècle, GRÉGOIRE DE HOLLOGNE, publie
plusieurs tragédies en vers latins et JEAN
F ABRICIUS, de Bolland, divers poèmes latins
de circonstance.
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LETTRE
D ' ÉRASME
À
ÉRARD DE LA
MARCK. Cette
lettre constitue, en
réalité, la dédicace
du Commentaire
sur les Épîtres de
saint Paul aux Corinthiens. Louvain,
1519 .

Moins connus, quelques écrivains de la
Compagnie méritent une mention, tels les
poètes latins du XVII• siècle ANGE GAZET,
GAUTIER PAULLUS et GuiLLAUME DE WAHA,
ainsi que les historiens BARTHÉLEMY FISEN et
JEAN FouLLON, qui décrivent en latin les fastes
du Pays de Liège.
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Gcrmttni.e populû;RubertiTbom.e Ltodij com•
ment~trilu,utilû omnibzts,qui Ctèf4i'û de bclld.
Gallico biflotiam re& intelligere
cupiunt.
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La survie du latin. La seconde moitié du
XVI• siècle marque un tournant dans
l'histoire de l'humanisme. Désormais, la
trouée est faite, la partie provisoirement gagnée. Une période étale commence, elle durera
un siècle et assurera la survie du latin malgré la
montée et les progrès de la littérature en
langue française.
C'est alors que les Jésuites multiplient leurs
collèges. Ils sont à Tournai en 1562, à Dinant
l'année suivante, à Liège en 1582 et à Mons en
1598. Leur quatrième général est un Wallon,
ÉVRARD MERCURIAN. Les Jésuites se révèlent
à la fois les champions de l'Antiquité classique
et les militants de la Réforme catholique. Des
publications innombrables leur assurent un
rayonnement incontesté et leurs méthodes
pédagogiques les placent au premier rang des
maîtres.
Peu de grands noms parmi les Jésuites wallons. Il faut cependant réserver une place de
choix à JEAN. BOLLAND, de Julémont, qui fait
paraître, en 1643, les premiers volumes des
Acta Sanctorum et qui a donné son nom aux
Bollandistes.

PAGE DE TITRE
DE LA DISSERTATION DE HU·
BERT THOMAS
SUR LES TONGRES ET LES
ÉBURONS. Su·asbourg, 1541. Ce
traité contient une
intéressante des·
cription de Liège et
de son pays. Liège,
collection particulière.

Par ailleurs, deux grands humanistes dominent la seconde moitié du XVI• siècle:
BARTHÉLEMY LATOMUS et LIÉVIN TORRENTIUS.
LATOMUS ("! 1570) est un philologue arlonais
qui enseigne le latin et le grec à Fribourg,
Cologne et Trèves. Professeur d'éloquence
latine au Collège de France, il explique les
discours de Cicéron. Ses commentaires, souvent réimprimés, lui assurent une renommée
enviable. Il consacrera ses dernières années à
la polémique contre les protestants de
l'Empire.
LIÉVIN TORRENTIUS (t 1595) est un prélat

4d Scptcnnium.
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flamand qui a passé les plus belles années de sa
vie à Liège, en qualité de vicaire général des
princes-évêques Gérard de Groesbeek (15651580) et Ernest de Bavière ( 1580-1612). Il attire
les Jésuites dans la cité et il reçoit chez lui Juste
Lipse, Abraham Ortelius, Jean Chapeaville,
Charles Langius et Dominique Lampson. Les
auteurs latins, - particulièrement Suétone et
Horace, demeurent ses compagnons
fidèles. Il constitue des recueils d'inscriptions
et réunit une belle collection de monnaies
a ntiques. Son séjour à Liège est marqué par la
publication de ses Poemata sacra, qui font de
lui un des premiers poètes de son temps.

À Liège encore, LIBERT DE HOUTHEM publie en
1575 une tragi-comédie biblique, Gedeo.
H ENRI FuRNIUS est l'auteur d ' un De imitatione
Ciceronis (1571 ), qui lui vaut une chaire
d'éloquence à l'Université de Pavie. HERMAN
DE WOESTENRAEDT et JEAN POLIT se consacrent à la poésie latine. Le grec est moins prisé.
Toutefois, GÉRARD Vossrus ('!1609) et GILLES
DE Boc HOLTZ ("! 1649) se font alors une réputa tion d 'hellénistes. Protégé par le princeévêque Gérard de Groesbeek, le poète montois JEAN BosQUET se fixe à Liège et écrit:

À Tournai, nous voyons le poète Lou is DES
MASURES("! 1574) que sa traduction française
de l'Énéidearendu célèbre. À Mons, JULIEN DE
WAULDRE ("f 1649) et PHILIPPE BRASSEU R
("f 1659) figurent parmi les derniers poètes latins du pays. NICOLAS MAMERANUS ("f avant
1570) et REMACLE MOHY (Î" 1621) sont originaires du Luxembourg. Ils cultivent occasionnellement les lettres latines.
C'est le français qui, dès le xvne siècle, tente
de plus en plus les poètes. Déjà en 1587, le
Flamand PHILIPPE DE M ALDEGHEM, gentilhomme de la cour d 'Ernest de Bavière, publie
son Pétrarque en rime françoise. JEAN PouT et
R EMACLE MOHY rédigent mieux en français
qu 'en latin. L'Académie de Flémalle, fondée
au milieu du xvne siècle par le bon poète
EDMOND BREUCHÉ DE LA CROIX, ne veut
connaître que la langue françai se.
Le latin, bien sûr, reste la langue de l'Église et
des écoles, mais son domaine ne cesse de
décroître et devient peu à peu celui d'une
langue morte. Nous ne pouvons cependant
parler d 'un échec des humanistes: c'est à leur
enthousiasme et à leur labeur que nous devons
les humanités, le plus bel héritage de la pensée
antique.

'Liège serait ma Rome et Groesbec mon Auguste. '

Léon-E. HALKIN
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