
III- FLORILÈGE DU XVIIIe SIÈCLE 

Un ouvrage comme Je nôtre ne peut tout 
recenser. Dans la préface du premier volume, 
nous avons prévenu le lecteur que nous insis
terions de propos délibéré sur les temps forts 
de l'activité littéraire, artistique et culturelle 
de la Wallonie, afin d'en dégager les traits 
caractéristiques. 
Au moment d'aborder Je XVIIIe siècle, je sens 
avec une particulière urgence la nécessité de ce 
choix. Toutes les synthèses qui ont été tentées 
sur l'art au XVIIIe siècle dans nos anciennes 
provinces, que celles-ci soient flamandes ou 
wallonnes, appuient avec une espèce de regret 
morose sur des notions de déclin, de décaden
ce, d'appauvrissement qui contrastent avec la 
fécondité des siècles précédents. 
En ce qui concerne la Wallonie, une nouvelle 
étude objective du problème conduit à une 
vision moins pessimiste de la situation. En 
effet, dans Je domaine de la sculpture, Namur, 
et surtout Nivelles, se distinguent dans l'art de 
la statuaire comme dans celui de la sculpture 
monumentale et font même, grâce à elles, la 
conquête de la Flandre et de Bruxelles. Pour la 
peinture, le Pays de Liège prolonge le courant 
créateur du xvne siècle, mais ille poursuit sur 
d'autres bases. La Fondation Darchis en 
1699, l'essor de la Société libre d'Émulation à 
partir de 1779 favorisent une germination 
artistique qui trouvera son couronnement, à 
la fin du siècle, dans l'éclosion de cette fleur 
étrange et savoureuse que représente Léonard 
Defrance dans le jardin des arts. Ce sont ces 
deux aspects différents et complémentaires, 
tant sur le plan de la technique que de la 
géographie, que nous allons évoquer, en lais
sant volontairement dans l'ombre ce qui, tout 
en étant intéressant du point de vue de l'his
torien, reste trop pauvre au niveau de la 
signification esthétique et culturelle. 

LAURENT DELVAUX ET SES ÉLÈVES 
À NIVELLES ET À NAMUR 

Le sculpteur Laurent Delvaux a eu pour maî
tre un Anversois, Pierre-Denis Plumier, et lui
même était natif de Gand. On pourrait s'éton
ner de le voir figurer dans ce chapitre, si l'on ne 
se rappelait que l'artiste était membre d'une 
famille wallonne et qu' il a vécu de longues 
années à Nivelles où il mourut en 1778. Mar
guerite Devigne, qui fut un de ses principaux 
biographes, estime en outre que 'du xvne 
siècle flamand, il ne porte guère l'empreinte' et 
marque avec raison de guillemets sa qualité de 
'flamand' . 
Laurent Delvaux commença son apprentissage 
à Bruxelles où il s'initia à la sculpture des 
chaires de vérité, des monuments funéraires, 
des figures allégoriques à l'exécution desquels 
son maître appliquait un talent honnête et 
robuste. Cette formation porta ses fruits lors
que le jeune artiste se rendit en Angleterre en 
compagnie d'un confrère anversois, Pierre 
Scheemaekers. De fait, leur production concer
ne surtout la sculpture funéraire: les mausolées 
du duc de Buckingham et de son médecin 
Hughe Chamberlayne à l'abbaye de Westmin
ster en sont un bon exemple. Laurent Delvaux 
parvient à intéresser le pouvoir politique et la 
science: il exécute une statue du roi George 1er 
et un buste de Newton. Cependant, la mytholo
gie lui donne l'occasion de traiter des sujets 
moins austères et, sous son ciseau, la pierre 
prend les formes auxquelles Diane et Vénus 
prêtent la séduction de leurs charmes. 
Ainsi se prépare-t-il au voyage d'Italie qu'il 
entreprend en 1726. A Rome, le sculpteur est 
partagé entre l'éloquence du Bernin et la 
sérénité des antiques. Le choix qu'il opère 
parmi ceux-ci est révélateur. C'est la douceur 
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tranquille de laN ymphe à la coquille de la villa 
Borghèse, c'est la calme volupté de la Vénus 
anadyomèdedu Vatican ou bien l'attrait ambi
gu de l'Hermaphrodite Borghese qu'il s'essaie 
à copier, avec un bonheur suffisant pour 
mériter la protection de la Cour pontificale. 
Lorsqu'il quitte la Ville éternelle en 1732 et 
rentre au pays, Laurent Delvaux est bientôt 
nommé sculpteur de la Cour. Cette distinc
tion, qu'il devait à l'archiduchesse Marie
Élisabeth et qui fut renouvelée par Charles de 
Lorraine, ne l'empêche pas de se fixer 
définitivement à Nivelles auprès de son père. 
A partir de ce moment, sa production s'ampli
fie, acquiert un style personnel et peuple la 
Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Il entoure 
d 'une prédilection marquée la décoration de 
la collégiale de Nivelles, qu ' il dote d'une 
chaire à prêcher et de statues. Dans la même 
ville, l'église Saint-Paul abrite le groupe de la 
Conversion de l 'Apôtre, sculpté dans le bois et 
destiné au maître-autel. À Namur, la cathé
drale Saint-Aubain reçoit les statues des qua
tre docteurs de l'Église latine et l'église Notre
Dame celle de saint Antoine. Pour Gand, sa 
ville natale, il sculpte la chaire de Saint-Ba von 
et, dans le marbre, l'effigie de saint Liévin à 
l'église Saint-Michel. Mais c'est évidemment 
l'embellissement de Bruxelles qui requiert les 
soins particuliers de l'artiste. 
Ses fonctions lui permettent de former un 
atelier auquel il confie la décoration de la 
noble façade du palais du Gouverneur géné
ral, formée de deux bas-reliefs et de neuf 
statues. Dans cet ensemble architectural, son 
œuvre la plus connue reste la monumentale 
statue d'Hercule, exécutée en 1770. Même si 
son souvenir flotte inévitablement dans la 
mémoire de l'artiste, l'Hercule du Palais Far
nèse n'influence que superficiellement cette 
évocation de la force virile et tranquille, dont 
le modelé lisse contraste, d'une manière heu
reuse, avec le traitement rugueux et vériste des 
souches d'arbres et du feuillage devant lequel 
s'abrite le sanglier. Laurent Delvaux est tout 
entier dans cet art de mesure, d'équilibre, de 
force contenue et de lyrisme décoratif. 
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LAURENT DELVAUX, DÉTAIL DE LA CHAIRE 
DE VÉRITÉ, à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles 
( Photo A.C.L. ). 

Parmi les élèves qu'il a formés, figurent deux 
Nivellois. ADRIEN-JOSEPH ANRION (1730-1773) 
a travaillé pour l'architecte Dewez au palais 
de Charles de Lorraine à Bruxelles, où il 
compose les bas-reliefs en bronze de la rampe 
du grand escalier représentant les travaux 
d'Hercule; à l'abbaye d 'Affligem ensuite où il 
sculpte deux médaillons de marbre et deux 
statues de saint Pierre et de saint Paul, qui sont 
aujourd'hui à l'église Saint-Jacques-sur
Coudenberg à Bruxelles; à l'abbaye d'Hèle
cines (Heylissem) enfin, où il est chargé, par le 
célèbre architecte, de la sculpture du maître
autel. En 1757, les statues de sainte Ide et de 
saint Pépin prennent place dans la collégiale 
de Nivelles. 
Il est intéressant de comparer l'esquisse en 



terre cuite de La Religion ( 1765), aux Musées 
royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, et sa 
réalisation en marbre (1769) à Saint-Jacques
sur-Coudenberg. Dans le projet, la position 
des jambes et le manteau jeté sur l'épaule 
droite de ce personnage féminin alourdissent 
quelque peu l'ensemble. Tout est corrigé dans 
l'exécution définitive, grâce au fléchissement 
plus marqué du genou gauche, du flottement 
plus léger du pan du manteau, tandis que 
l'ensemble respire la grâce discrète, la dignité 
et comme une vertu méditative. 
L'autre élève nivellois de Laurent Delvaux, 

LAURENT DELVAUX, HERCULE 
AU REPOS. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts ( Photo A.C.L. ) . 

ADRIEN-JOSEPH ANRION, LA 
RELIGION. Bruxelles, église Saint
Jacques-sur-Coudenberg ( Photo A. C. L.). 

PIERRE-FRANÇOIS LE ROY, 
SAINTE ANNE ET LA VIERGE. 
Namur, église Saint-Loup ( Photo 
A.C.L. ) . 

PHILIPPE LELIÈVRE est surtout connu par le 
raffinement et la virtuosité qu'il a mis dans la 
sculpture des rampes de l'escalier de la chaire 
de la collégiale de Nivelles. 

L'action formative de Laurent Delvaux s'est 
prolongée à Namur, en la personne de PIERRE
FRANÇOIS LE ROY (Namur 1739-Bruxelles 
1812). 
Même s'il a doté sa ville natale de plusieurs 
œuvres de qualité, comme les deux statuettes 
en terre cuite de la Vierge, datées de 1762, et 
une Sainte Anne qui décore l'église Saint-



Loup, c'est à l'étranger que l'on peut admirer 
le réel talent de cet artiste trop peu connu. Un 
monumental Trophée orne la grand-place de 
Metz, deux statues de La France et de La 
Religion décorent la chapelle Notre-Dame de 
Bon Secours à Saint-Avold (Moselle). Mais le 
meilleur Le Roy est dans les bustes qu 'il a 
exécutés de 1770 à 1776 : au château de 
Schoenbrunn, une Vestale (1770) et un 
Sacrificateur (1772) d'un modèle très pur, un 
Buste de Jeune fille (1776), d'une grâce un peu 
mélancolique, et le très beau portrait du 
Prince de Stahremberg (1773), plein de vie et 
d'élégance racée. 

LA PEINTURE LIÉGEOISE AU XVIIF 
SIÈCLE ET LÉONARD DEFRANCE 

La Fondation Darchis. En 1699, un agent
expéditeur apostolique d'origine liégeoise, 
Lambert Darchis, soucieux d'assurer un loge
ment décent à certains de ses compatriotes 
résidant à Rome, y instituait par testament un 
hospice. Conçu à l'origine pour les pauvres, 
sans autre spécification, il deviendra bientôt 
Collège et accueillera des jeunes gens de condi
tion modeste désireux de parfaire leur forma
tion artistique. 
Cette transformation des objectifs du testa
teur, une douzaine d 'années après la mort de 
ce dernier, devait avoir des répercussions di-
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PIERRE-FRANÇOIS LE 
ROY, L'AMOUR EN
DORMI. Palais Royal de 
Laeken ( Photo A. C. L. Avec 
la bienveillante autorisation 
de Leurs Majestés le Roi et la 
Reine) . 

rectes sur l'avenir des arts plastiques à Liège. 
Depuis le XVIIIe siècle jusqu'à une date récen
te, de nombreux artistes ont trouvé, en effet, 
accueil et gîte dans l'immeuble de la Fonda
tion Darchis, qui existe toujours non loin du 
Corso . 
Si l'influence de cette institution romano
liégeoise a été manifeste sur la formation et 
l'évolution du style de plusieurs artistes con
temporains, elle n'a pas créé, il faut bien le 
reconnaître, des talents de première grandeur 
au xvrne siècle, à l'exception d'un seul: 
Léonard Defrance. 
Les artistes liégeois les plus originaux du siècle 
des Lumières s'établissent en France où la 
création surclasse, d'une manière extraordi
naire, le niveau modeste et moyen des peintres 
dans les Pays-Bas méridionaux et la Princi
pauté de Liège. Cependant, cette dernière 
reste un élément d'attraction pour les artistes 
venus des régions limitrophes et qui espèrent 
trouver, grâce à la présence d'une Cour épis
copale et l'existence de très nombreux établis
sements ecclésiastiques, un placement plus ou 
moins assuré à leurs productions. 

Quelques artistes. Ils viennent, par exemple, 
de Namur, témoins NICOLAS LA FABRIQUE 
(Namur 1649-Liège 1733) et JEAN-BAPTISTE 
JUPPIN (Namur 1675-1729). 
Le premier avait fait le voyage de Rome dans 
des conditions qui avaient mûri son caractère 



et amélioré son métier. S'il a exécuté des 
tableaux d'inspiration religieuse, comme une 
Mater Dolorosa, une Élévation de la Croix, ou 
mythologique comme le Bacchus du Musée de 
Liège, il a porté son attention sur certains 
types populaires. On relèvera, dès mainte
nant, cette tendance à laquelle Léonard De
france, dans la seconde moitié du siècle, confé
rera une signification particulière. Il s'agit des 
portraits de Matî et Cacaye. L'un est amou
reux de la dive bouteille, l'autre est un simplet 
coiffé d'un bonnet à grelots. 
JuPPIN, lui, a surtout consacré son activité à la 
décoration des églises: le chœur des Croisiers 
de Huy, celui des Chartreux de Liège (1727), 
ceux de Saint-Denis et Saint-Martin de Liège 
s'ornaient de grands paysages de sa composi
tion, brossés dans un style aimable et sans 
profondeur. Lors de son long séjour en Italie, 
l'artiste avait assisté à l'éruption du Vésuve 
en 1712: c'est peut-être ce spectacle qui a 
confirmé sa vocation de peintre-paysagiste. 
Celle-ci s'est concrétisée dans la création de 
grands 'paysages historiques' illustrant l'An
cien et le Nouveau Testament, d'un faire fa
cile et conventionnel. 

EDMOND PLUMIER (Liège 1694-1766) est in
contestablement d'une autre envergure. J ouïs
sant de la protection du prince-évêque Geor
ges-Louis de Berghes et de 1 'estime des familles 
patriciennes liégeoises, il met à profit la for
mation qu'il a reçue à Paris chez Nicolas 
Largillière, puis à Rome, pour exécuter de 
nombreux portraits, dans lesquels la famille 
des comtes d'Oultremont de Warfusée est 
particulièrement bien représentée. Son chef
d'œuvre reste Le martyre de sainte Catherine 
qui orne le maître-autel de l'église dédiée à 
cette sainte, en Neuvice à Liège. Il est peint 
dans un style généreux, plein de chaleur et de 
mouvement. 
L'art du XVIII< siècle est, à bien des égards, 
un art de société, destiné à embellir le cadre de 
la vie quotidienne. Dans la prolifique dynastie 
des COCLERS, originaire de Maestricht et fixée 
à Liège, Christian (1715-1751) n'est pas le plus 
doué, mais certainement un des plus connus 

car il a parsemé de fleurs, adroitement rassem
blées en corbeilles et arrangements savants, les 
dessus de portes et de cheminées d'un très 
grand nombre d'hôtels liégeois. 
Quant à PAUL-JOSEPH DELCLOCHE (Liège 
1716-1759) devenu peintre officiel et officier 
aulique du prince-évêque Jean-Théodore de 
Bavière, après un séjour à Paris, on avait atta
ché son nom à la décoration du château de 
Colonster, résidence des comtes de Horion, 
aujourd'hui propriété de l'Université de Liè
ge. Il ne subsiste plus de cet ensemble qu'un 
charmant boudoir où un artiste français a 
peint une Léda entourée de feuillages et de 
singeries, d'une facture pimpante et gracieuse. 

Pour ma part, je mets hors pair, dans cette 
lignée d'artistes laborieux et de ces œuvres 
sans grand relief, le magnifique portrait au 
pastel de Jacques Heuskin, prieur des Croi
siers de Liège (1756), par le Dinan tais PIERRE
JosEPH LION (Dinant 1729-1809). L'acuité 
psychologique, le traitement de la matière, 
joints à un accent de vérité et de présence 
extraordinaires font de cet artiste, à un mo
ment privilégié de sa carrière l'égal 'des meil
leurs pastellistes français', comme a bien vou
lu le déclarer Jules Hel big. 

La Société libre d'Emulation. C'est cet esprit 
résolument français qui anime un prince d' ori
gine germanique, François-Charles de Vel
bruck, dont l'accession sur le trône épiscopal 
va signifier, pour le Pays de Liège, l'ouverture 
d'une période qui place la petite Principauté 
dans le rayonnement direct des Lumières. 
Deux initiatives prises par le Souverain con
cernent directement les arts: la création, en 
1775, d'une Académie de peinture, de sculptu
re et de gravure et la fondation, en 1779, d'une 
Société libre d'Émulation . 
À l'image de ses consœurs françaises, cette 
Association a pour but de promouvoir les arts 
et métiers, de favoriser le progrès des techni
ques, de mettre au concours des questions 
sociales et utilitaires, enfin d'organiser des 
expositions d'œuvres d'art. 
Dans ces 'Salons' , dont on a conservé les 
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catalogues, reviennent souvent les noms de 
MARTIN AUBÉE, NICOLAS DE F ASSIN, PIERRE
MICHEL DE LOVINFOSSE. AUBÉE (Liège 1729-
Paris 1806) reflète bien l'évolution générale du 
goût, en cette fin du xvrne siècle, par la 
prédilection qu'il marque pour les scènes de 
genre: on note, entre autres, Intérieur d'une 
brasserie , Intérieur d 'une boucherie, une Bou
langerie , une Forge de cloutiers, des Botteres
ses faisant des 'hotchèts' . Ces tableautins qui 
figuraient aux Salons de l'Emulation, à partir 
de 1791, se placent en réalité dans le sillage du 
maître liégeois de la peinture de genre, dont la 
signification dépasse largement le domaine 
strict des arts plastiques. 

Léonard Defrance. Il est difficile de séparer 
les œuvres de Léonard Defrance d'une vie que 
l'artiste lui-même a décrite dans une autobio
graphie, abondante en détails caractéristiques 
et passionnante pour le psychologue. Chaque 
tableau semble correspondre à une impression 
vécue, à une notation personnelle, à un inci
dent inscrit dans le souvenir. Mais, en même 
temps, le peintre ne cesse de maintenir la 

LÉONARD DEFRANCE, AUTOPORTRAIT DE 
JEUNESSE. Liège, Musèe d'A rt wallon ( Photo A.C.L. ) . 

distance entre l'observable et l'observateur : il 
reste constamment le spectateur à la percep
tion aiguë, qui se défend d'imposer une mora
le et se contente de suggérer une leçon, par la 
juxtaposition des contrastes et la mise en page 
habile des éléments. Alors l'anecdote person
nelle s'efface et le fait ponctuel prend valeur de 
symbole. 
Que l'on quitte l'œuvre, la même constata
tion ressort des Mémoires. On trouverait 
difficilement en si peu de pages autant de 
détails précis sur la vie d'un artiste; et ceux-ci 
sont à ce point caractéristiques de la mentalité 
générale du xvnre siècle, de la condition du 
peintre besogneux dans une société en déclin 
ou en mutation , qu'ils acquièrent la valeur 
d'un morceau d'anthologie. On pense d 'abord 
à Rousseau, que Defrance a très probable
ment connu, mais on abandonne bien vite une 
comparaison évidemment inégale. À la diffé
rence de Jean-Jacques qui déclare: 'Voilà ce 
que j'ai fait, ce que j 'ai pensé, ce que je fus' , le 
peintre liégeois a simplement l'intention de 
raconter 'ce qui lui est arrivé, ce qu'il a cru voir 
et observer en autrui comme en lui-même'. A 
l'égocentrisme foncier du philosophe prison
nier de son moi , s'oppose ici la volonté d'être 
un témoin, comme peut l'être un artiste qui 
dresse son chevalet en face de l'événement. 
Cette intention confère à son récit une allure 
picaresque où l'on retrouve en vrac des mor
ceaux de Gif Bias, de Monsieur Nicolas, du 
chevalier de Seingalt sur les chemins peu sûrs 
de l'Italie, dans les auberges douteuses, les 
carrioles poussives et les amours de rencontre. 
D'emblée, le ton est donné lorsque Léonard 
rappelle complaisamment l'instabilité de son 
père qui , abandonnant à douze ans le toit 
familial , s'improvise successivement garçon 
de ferme, marmiton, cuisinier, soldat, tailleur 
en Allemagne, en Italie, en France, et trouve le 
temps de faire onze enfants à sa femme, parmi 
lesquels le peintre, né le 5 novembre 1735. 
Dans son arbre généalogique, Defrance n 'en
tend pas remonter plus loin que son grand
père, un petit abbé qui avait épousé une fille de 
Bombaye. De même, ses souvenirs d'enfance 
ne vont pas au-delà de l'âge de cinq ans et se 



LÉONARD DEFRANCE, VIEILLE FEMME 
RETENANT UN JEUNE HOMME PAR SON 
HABIT. Dessin à la sanguine. Liège, Cabinet des 
Estampes de la Ville ( Photo Cabinet des Estampes) . 

fixent sur sa traversée, à pied sec, de la Meuse 
prise par les glaces au cours de l'hiver 17 40: le 
dégel survenant, l'enfant va 'chapoter' sur le 
bord du fleuve qui, inondant ses berges, bat le 
seuil de la maison paternelle. Tout l'art de 
Defrance est contenu dans cette volonté de 
circonscrire l'horizon, de limiter le champ de 
vue, mais à l'intérieur de ce cadre restreint, de 
faire ressortir l'élément essentiel qui accroche 
et donne à l'ensemble son sens profond. 
Mais si Defrance est un 'œil', c'est aussi une 
'main'. Lorsque l'on examine les esquisses à la 
sanguine préparatoires à ses tableaux, on ne 
peut manquer d'être frappé par l'importance 
qu'il apporte au traitement des mains, systé
matiquement disproportionnées par rapport à 
l'échelle des personnages. Lui, qui avait atten
tivement étudié et copié les moulages antiques 
au Palais Farnèse, ne pouvait se tromper sur 
l' importance relative de la main, dans la struc
ture générale du corps humain. S'il en exagère 
la dimension, c'est en toute conscience. 
L'hypertrophie reflète le rôle que joue pour lui 
la main. Non seulement elle prend la mesure 

LÉONARD DEFRANCE, PARTIE DE 
CARTES. Liège, Musée d 'Art wallon ( Photo 
A .C.L .) . 

de toute chose; c'est elle aussi qui broie les 
couleurs, à la préparation desquelles Léonard 
Defrance a consacré un traité technique. Aus
si , n'est-il pas étonnant de déceler dans ses 
œuvres, à travers l'éclat du coloris et la délica
tesse des glacis, le raffinement des valeurs 
tactiles qui donnent tant de présence aux 
actions et aux personnages. 

L'extrême diversité des occupations quoti
diennes du petit peuple a exercé sur lui, tout au 
long de sa carrière, une véritable fascination . 
Ce sont des Femmes buvant le café (1763), des 
Hommes jouant aux cartes (1763), un Intérieur 
de cabaret, un Militaire racontant ses proues
ses en famille, la Déclaration accueillie, Le 
Modèle, Les Mangeurs de moules, Le Savetier 
qui bat sa femme, la Rencontre du baron de 
Chestret et de ses filles avec des braconniers. 
Décidément, pour un peintre qui , comme lui, 
a musardé sur les routes de France et d'Italie, 
qui a connu les mésaventures des étapes, la 
gêne et la mésaise, le spectacle de la vie 
jaillissante et multiforme est une source 
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LÉONARD DEFRANCE, MI
LITAIRE RACONTANT SES 
PROUESSES EN FA MILLE. 
Liège, Musée d'Art wallon ( Pho
to A.C.L. ) . 

LÉONARD DEFRANCE, LA 
COMÈTE. Dessin à la sanguine 
rehaussé de lavis. Liège, Cabinet 
des Estampes de la Ville ( Photo 
Cabinet des Estampes) . 

LÉONARD DEFRANCE, 
SCÈNE DE RUE. Liège, Musée 
d 'Art wallon ( Photo A .C.L. ) . 
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d'inspiration perpétuellement rafraîchissante 
qui compense bien des mécomptes. Il observe 
la foule des chalands au moment de la criée 
des poissons, il assiste à la parade du théâtre 
forain, il s'intéresse à l'apparition de la Comè
te; au détour d'une rue, il lui arrive de capter 
l'attitude douteuse d'un homme ou Je voyeu
risme féminin et, plus tard, dans le silence 
de la solitude, il évoque les sortilèges d'une 
sorcière dont la jeune nudité se dore à la 
flamme d'un feu nocturne. 
Sa philosophie de l'existence s'est mûrie au 
contact direct de personnalités très diverses: 
dans sa jeunesse, le médecin Robert de Lim
bourg, plus tard Fragonard qui lui dispensera 
d'utiles conseils, et Greuze à l'esprit duquel il 
emprunte la description de la bénédiction 
paternelle, au moment de son départ pour 
l'Italie. 
Pour la forme et la technique, il doit beau
coup, semble-t-il, au Joseph Vernet des Ports 
de France. Cependant, à l'inverse de son mo
dèle, soucieux de rendre sensible la perception 
de l'espace, Defrance n'élit que des plein-air 
restreints. À la fin de sa vie, il s'était installé 
sur la colline pittoresque du Péry, mais on ne 
connaît de lui aucune vue générale de sa ville 
natale. 
En revanche, les illustrations de l' Ency
clopédie de Diderot et d 'Alembert lui seront 
fort utiles lorsque, moitié par goût, moitié par 
obligation, il entreprendra cette longue série 
d'Intérieurs d'usines et de Manufactures qui 
constitue J'apport le plus original de l'artiste à 

LÉONARD D EF RANCE, LA CA
VERNE DES BRIGANDS. New 
York, Metropolitan Museum of Art 
( Photo Metropolitan Museum ) . 

la peinture de son temps. À la fin du XVIIIe 
siècle, le développement technique et le perfec
tionnement de l'outillage dans les charbonna
ges, les forges et l'armurerie du bassin liégeois 
avaient peu à peu conduit la Principauté d'une 
ère artisanale à une organisation qui participe 
déjà, sous bien des aspects, à la révolution 
industrielle. Il n'est pas de meilleure documen
tation iconographique que celle des tableaux 
de Léonard Defrance pour nous introduire 
dans une Fabrique de canons de fusils, une 
Fonderie, une Houillère, une Clouterie, une 
Forge, une Imprimerie, une Manufacture de 
tabac. À propos de cette dernière, on a pu 
établir naguère que la vision que nous en 
proposait l'artiste permettait de reconstituer, 
avec le maximum de précision, les différentes 
phases du traitement du tabac, depuis la pré
paration des feuilles jusqu'au débitage des 
cigares par un 'leû', cette machine dont on 
peut encore admirer, au Musée de la Vie 
wallonne, à Liège, un exemplaire exactement 
conforme à celui de Defrance. 
D'autre part, ces visites dans les fabriques 
sont mises merveilleusement à profit par 
l'artiste pour jouer avec les oppositions quel
quefois aveuglantes des ombres et de la lumiè
re tandis qu ' il s'amuse, en témoin vigilant 
mais sans hostilité, à mettre en valeur d'autres 
contrastes, qui naissent de l'éclat tapageur des 
toilettes bourgeoises, dont la recherche 
raffinée tranche sur la morne pauvreté du 
vêtement ouvrier. 
Vains plaisirs d'une classe désœuvrée confron-
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LÉONARDDEFRANCE. L'ARTISTE EN NÉGLIGÉ. 
Liège, Musée d'Art Wallon ( Photo A .C.L. ). 

tée aux forces montantes du travail à la veille 
de la Révolution? Il n'est pas certain que 
Léonard Defrance ait voulu à tout prix insis
ter sur le pouvoir explosif de cette confronta
tion, qui n'est pas encore pour lui un affronte
ment. Dans sa vie aventureuse, le peintre a 
connu la misère des classes laborieuses, et le 
problème du paupérisme, endémique en cette 
seconde moitié du xvnre siècle, est pour lui 
autre chose qu'un sujet de mémoire proposé 
par la Société libre d'Émulation. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Les matériaux bibliographiques de ce chapitre sont 
nombreux, mais dispersés. L'activité artistique dans 
la région de Nivelles est dûment répertoriée dans 
l'excellente bibliographie de Marie-Blanche DELATTRE

DRUET, Nivelles 1911-1967: Histoire-Archéologie et 
Beaux; Arts-Folklore-Tourisme-Littérature. Essai de 
bibliographie, Nivelles, 1971, in-8° (Annales de la So
ciété d'archéologie, d'histoire et de folklore de Nivelles 
et du Brabant wallon , t. 21). Il en va de même, en ce qui 
concerne Liège, du Bulletin bibliographique d'histoire 
liégeoise, entrepris à partir de 1950 par Léon-E. 
HALKIN et Jean HOYOUX (t. 1 :Travaux publiés de 1944 
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Ses idées philosophiques, qu'il a décantées 
lors de son séjour romain, l'amènent en tout 
cas à un engagement politique qui ne se révèle 
pas uniquement dans les responsabilités qu' il 
assume après la Révolution de 1789: il trans
paraît dans plusieurs œuvres significatives 
comme la Suppression des couvents par Joseph 
Il (1782), la Glorification de la politique reli
gieuse de Joseph Il dans les Pays-Bas autri
chiens ( 1781 ), un épisode de la Suppression 
d'un cloître, le Tribunal, les Prisonniers du 
Temple, Intérieur de prison sous la Révolution. 
Mais quel que soit l' intérêt objectif que porte 
l'artiste à tous ces événements collectifs -
qu'ils aillent de la scène familière à l'évocation 
des grands principes -, il arrive souvent que 
Léonard Defrance se retrouve seul avec lui
même, avec ses interrogations, avec l'inquié
tude propre à tout être pensant. Cette médita
tion nous a valu cinq autoportraits qui nous 
permettent de saisir le peintre aux différents 
âges de sa vie: 'à dix-neuf ans', pendant son 
séjour à Rome, 'à la perruque' (1789), 'au 
chapeau', 'en négligé' , 'lisant'. Dans les deux 
dernières œuvres, Léonard Defrance atteint à 
une vérité humaine qui dépasse le niveau 
plaisant des scènes de genre où il était passé 
maître. Il s'y révèle en fait un des premiers 
peintres modernes de Wallonie. 

Jacques STIENNON 

à 1948) et continué par le seul Jean Hoyoux à partir du 
t. 3. Ces Bulletins font partie intégrante de l'Annuaire 
d'histoire liégeoise, édité par la Commission commu
nale de l'histoire de l'ancien Pays de Liège. 
Sur Laurent Delvaux, l'ouvrage de base reste l'étude 
de Marguerite DEVIGNE, Laurent Delvaux et ses élèves, 
Bruxelles, 1928, in-4° (Mémoires de l'Académie royale 
de Belgique, classe des Beaux-Arts). Jules DUMONT a 
posé la question : 'Le statuaire Laurent Delvaux est-il 
né à Gand?, dans Wallonia, t. 21, 1913, pp. 449-451. 
En 1913, Jules Destrée et Richard Dupierreux annon
çaient la publication imminente de l'étude de Georges 



WILLAME, Laurent Delvaux (1696-1778) , qui parut à 
Bruxelles-Paris, 1914, in-8°, avec une préface de Jules 
Destrée. L'auteur avait fait précéder son grand travail 
d ' un essai de mise au point relatif à la même question 
que celle de Jules Dumont, Où est né Laurent Delvaux? 
dans Roman Pays de Brabant, t. 1, 1913, pp. 193-197. 
Adrien-Joseph Anrion a été étudié par Marguerite 

. DEVIGNE dans son mémoire cité plus haut et dans la 
notice, plus récente, que Je même auteur a rédigée dans 
la Biographie nationale, t. 33, 1965, col. 38-45. L'œuvre 
de Philippe Lelièvre a été également analysée par cette 
érudite. 
La personnalité du sculpteur namurois Pierre-François 
Le Roy jouit d'un regain d'actualité. Non seulement 
il est répertorié dans Marguerite DEVIGNE, op. cit. , mais 
l'érudition namuroise lui a consacré de nombreux tra
vaux. Citons, entre autres, ceux de A. BEQUET, Mé
langes : Œuvre du sculpteur Le Roy (1792), dans 
Annales de la Société archéologique de Namur, t. 7, 
1861-1862, p. 225; Jules BORG NET, Une œuvre du sculp
teur Le Roy ( 1773) , ibid., t. 3, 1854, p. 243; Ferdinand 
COURTOY, Le sculpteur Pierre-François Le Roy et ses 
protecteurs, ibid., t. 38, 1927-1928, pp. 145-171; 
G. CUMONT, Pierre-François Le Roy, sculpteur namurois 
(1739-1812) . Notes biographiques, ibid., t. 21, 1895, 
pp. 209-242; Léon LAHAYE, Le pillage de la maison du 
sculpteur Le Roy en 1789; ibid. , t. 18, 1889, pp. 551-557. 

La Fondation Darchis a été étudiée par Alfred MICHA, 

La Fondation Darchis, dans Mélanges d'art et d 'histoire, 
Liège, 1914, pp. 117-135; Théodore GOBERT, Lafonda
tion d 'Archis et le quartier d 'Outre-Meuse, dans Chro
nique archéologique du Pays de Liège, t. 10, 1919, pp. 10-
12. 
Sur la peinture au XVIII< siècle, l'ouvrage de base, 
malgré ses erreurs et son vieillissement, reste celui de 
Jules HELBIG, La Peinture au Pays de Liège et sur les 
bords de la Meuse, nouvelle édition, Liège, 1903, in-4°. 
On y ajoutera les articles nombreux de G. JORISSENNE, 

parus dans plusieurs revues locales liégeoises. On trou
vera l'essentiel de la littérature relative à La Fabrique 
et Juppin dans la Table générale des Annales de la 
Société archéologique de Namur ( 1849-1961 ), par Jean 
UOVESSE, Namur, 1963, in-8°, à compléter, pour Juppin, 
par le chapitre sur Huy vers 1700: la peinture de 
J. B. Juppin dans André JORIS, Le Visage de Huy, Bruxel
les, 1976, pp. 45-49. En dehors de l'érudition wallonne, 
il convient de signaler l'étude d' un historien de l'art 
hollandais sur les Coclers: J.J.M. TIMMERS, De Maas
trichtsch-Luiksche Schilders - familie Coclers, dans 
Publications de la Société historique et archéologique 
dans le Limbourg à Maastricht, t. 76, 1940, pp. 139-165. 
En réalité, sur la peinture dans Je Pays de Liège au 
XVIII< siècle, un patient travail d ' inventaire, d ' iden
tification et d 'analyse est encore à faire, en partant des 
œuvres, des documents d'archives et de l'ouvrage de 
Jules Helbig. Cette tâche ingrate a été, jusqu'à présent, 
retardée par le fait que l'attention des spécialistes a 
été, depuis de longues années, accaparée par la per-

sonnalité de Léonard Defrance, sur lequel on possède 
de nombreux travaux, qui n'épuisent pas, tant s'en faut, 
l'analyse de l'artiste et de son œuvre. Dans ce domaine, 
il faut souligner l'effort méritoire du regretté Maurice 
KUNEL, auteur d'une monographie restée inédite sur 
Léonard Defrance, et dont deux exemplaires sont 
conservés J'un aux Archives de l'Éta t à Liège, l'autre 
au Service des Collections artistiques de l'Université 
de Liège. J'en profite pour rendre hommage au labeur 
de cet ami des arts, dont j 'ai pu utiliser les résultats. 
D'autre part, le 'problème' Defrance est relancé depuis 
l'acquisition, en 1955, à la vente de la collection Joseph 
Brassinne, du manuscrit de J'autobiographie de l'ar
tiste, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque commu
nale de Liège. À sa lecture, on s'aperçoit de la censure 
abusive que Théodore GOBERT, Autobiographie d'un 
peintre liégeois, Léonard Defrance, Liège, 1906, in-8° a 
exercée au détriment de ce texte et, partant, de la véri
table personnalité de l'artiste. À la même vente, la 
Bibliothèque générale de l'Université de Liège a fait 
l'acquisition du manuscrit de De france sur la technique 
picturale. 
Avant le travail de Kunel, achevé après 1962, ont paru 
diverses études: J. ALEXANDRE, Léonard Dejrance, gra
veur, dans Chronique archéologique du pays de Liège, 
t. 1, 1906; Maria LOUIS, Léonard Defrance, peintre 
liégeois, dans Bulletin de l 'institut archéologique lié
geois, t. 54, 1930, pp. 92 sqq.; Maria CoUts, Nouvelle 
contribution à la connaissance de l'œuvre de Léonard 
Defrance, dans Chronique archéologique du Pays de 
Liège, t. 22, 1931, pp. 62-84; Jean VALLERY-RADOT. 

Notes sur le peintre Léonard Defrance, dans Bulletin 
de la Société d'histoire de l 'art français, 1924, pp. 233-
242; Jean VALLERY-RADOT, La rétrospective de Léonard 
Defrance, dans Revue de l 'art ancien et moderne, t. 48, 
1925, pp. 268-271 ; Joseph PHILIPPE, Léonard De.france 
et les gravures exécutées d 'après ses tableaux, dans 
Chronique archéologique du Pays de Liège, t. 53, 1962, 
pp. 101-105. 
On pourra également consulter l'analyse de Jacques 
STIENNON sur J'un des tableaux représentant la Visite 
à la manufacture de tabac,dans Peinture vivante, t. Il , 
1964-1965, notice 36. 
Le premier volume de La Wallonie. Le Pays et les 
Hommes publié sous la direction de Hervé HASQUIN 

a fait un large usage, dans son illustration, des œuvres 
de Léonard Defrance. Dans le présent volume, notre 
collègue Roland MORTIER s'est livré à une analyse, 
intelligente et fine, de la personnalité de l'artiste. Jean
Jacques HEIRWEGH poursuit d'intéressantes recherches 
sur les idées économiques et sociales de Léonard De
france. 
Voir aussi J . STIENNON, De Léonard Defrance à Paul 
Delvaux , dans Catalogue de l'Exposition. Le règne de 
la Machine, Bruxelles, 1975; M. PACCO-PICARD, Quel
ques considérations sur un 'intérieur de fonderie' dans 
Actes du 44c Congrès de la Fédération des cercles 
d'histoire et d 'archéologie de Belgique, Huy, 1976. 
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ARMOIRE VAJSSELLIÈRE RÉGENCE LIÉGEOIS 
ORIGINELLE, DE L'H6TEL D'ANSEMBOURG À 
LIÈGE. Meuble à deux corps vers 1745. Chef-d'œuvre 
de sculpture en pleine matière. Raccord du bassement au 
lambris. Cuirs muraux à la manière des tentures à la façon 
de Malines. Liège, Musée d 'Ansembourg ( Photo Francis 
Nif.fle, Liège) . 
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