Les régions wallonnes et le travail historique
de 1805 à 1905

Jules Destrée situe le problème. Dans sa célèbre Lettre au Roi de 1912, Jules Destrée

s'écriait: 'Ils nous ont pris notre passé. Nous les
avons laissés écrire et enseigner l'histoire de la
Belgique, sans nous douter des conséquences
que les traditions historiques pourraient avoir
dans le temps présent. Puisque la Belgique,
c'était nous comme eux, qu'importait que son
histoire, difficile à écrire, fût surtout celle des
jours glorieux de la Flandre? Aujourd' hui nous
commençons à apercevoir l'étendue du mal.
Lorsque nous songeons au passé, ce sont les
grands noms de Breydel, de Van Artevelde, de
Marnix, d' Anneessens qui se lèvent dans notre
mémoire. Tous sont des Flamands! Nous ignorons tout de notre passé wallon. C'est à peine si
nous conn!lissons quelques faits relatifs aux
comtes de Hainaut ou aux bourgmestres de
Liège. Il semble vraiment que nous n'ayons
rien à rappeler pour fortifier les énergies et
susciter les enthousiasmes'.
La Wallonie. Le Pays et les Hommes a le souci
de répondre à cet appel, pessimiste et angoissé, du grand tribun. Il était donc légitime
qu'un chapitre fût consacré au cheminement
du travail historique qui a conduit ce dernier
d'une conception nationale à une prise de
conscience spécifiquement wallonne.
Malgré les difficultés de cette tâche, nous nous
sentons encouragé par les travaux de trois
historiens qui nous ont précédé. Le premier
est Maurice-A. Arnould, d'origine montoise,
professeur à l'Université de Bruxelles, qui a
multiplié les recherches sur l'histoire du Hainaut, sur les exemples les plus anciens de
l'utilisation du terme de wallon et de Wallonie. Ses deux contributions à l'histoire de
l'histoire belge, du moyen âge à l'époque
contemporaine, font autorité. Le deuxième est
un Liégeois, Jean Lejeune, qui, en 1955, a

consacré aux historiens liégeois du XIXe siècle
une étude lucide et brillante. Le troisième,
Fernand Vercauteren, est Gantois de naissance, mais il est significatif de constater que, tout
au long de ses trente-cinq années d'enseignement fécond à l'Université de Liège, il a dirigé
un nombre considérable de mémoires qui,
tous, sans exception, concernent l'histoire de
la principauté de Liège, du comté de Namur,
du comté de Hainaut, du comté de Luxembourg et de la principauté de StavelotMalmedy au moyen âge. Son excellente étude
sur Cent ans d'histoire nationale en Belgique
est un guide sûr, complet et objectif. Il était
donc naturel que nous empruntions à l'œuvre
de nos trois excellents collègues de précieuses
informations.
L'inégalité des progrès du travail historique en
Flandre et en Wallonie. De 1847 à 18 50
paraissait, en six volumes, l'Histoire de Flandre du baron Kervyn de Lettenhove (1817-

1891). Bien qu'elle eût été rédigée en français
l'œuvre eut une influence incontestable sur le
développement du mouvement flamand au
XIXe siècle. Cette fresque romantique, truffée
de morceaux d 'anthologie, avait été précédée,
en 1839, par la publication d'un Monasticon
Flandriae et, un an auparavant, soutenue, sur
le plan littéraire, par le De Leeuw van Vlaanderen d'Henri Conscience. Tous les éléments
religieux, sociaux, politiques de l'identité
flamande, comme race, comme nation,
comme patrie, étaient ainsi rassemblés, mis en
place, offerts à la sensibilité populaire dans un
laps de temps extrêmement court. L'érudition
et le talent littéraire avaient forgé les armes
qu'emploierait la Flandre pour affirmer sa
fierté nationale et le caractère original de son
histoire.
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Dans le même temps, qu'avaient produit les
provinces wallonnes? Il faut reconnaître que
le bilan était plutôt maigre. François-Joseph
de Saint-Genois (1749-1816), d'origine hennuyère, avait publié sans ordre, de 1782 à
1816, des Monumens anciens, et le Tournaisien
Adrien Hoverlant de Beauwelaere ( 1758-1840)
117 volumes (sic ) qui, de 1805 à 1834, portaient le titre modeste d'Essai chronologique pour servir à l'histoire de Tournay. Le
baron de Reiffenberg, figure pittoresque et
curieuse, avait fait paraître en 1848les Annales
et chroniques de Namur , de Hainaut et du
Luxembourg, édité la Chronique rimée du
Tournaisien Philippe Mouskès, de 1836 à
1845, livré l'énorme travail des Monuments
anciens pour servir à l'histoire des provinces de
Hainaut, Namur et Luxembourg. Sur le plan
littéraire, il avait fait connaître Le Chevalier
au Cygne et Le Roman de Gilles de Chin, dont
l'action intéressait directement les régions de
Wallonie. Tout cet immense effort était dispersé; de ces fragments épars, il était malaisé
de dégager une conscience ou même une solidarité wallonne.
L'explication de cette inégalité dans la prise de
conscience se trouve inscrite, en partie, dans
l'histoire médiévale des provinces dont la
réunion avait constitué la Belgique unitaire de
1830. D'un côté, la Flandre présentait une
homogénéité remarquable dans la
configuration géographique et l'évolution historique de son comté. En revanche, devant ce
bloc compact, devant cette Flandre dont un
poème du XF siècle avait exalté les ressources,
la puissance et le dynamisme, les principautés
lotharingiennes se présentaient sous la forme
d' une mosaïque aux blocs de dimensions inégales. La résistance au roi de France dont
elle était vassale avait forgé l'unité de la
Flandre. En outre, les comtés de Hainaut, de
Namur, de Luxembourg une fois rattachés
aux Pays-Bas méridionaux avaient connu un
destin qui, sous bien des aspects, les avait
associés à la Flandre. La principauté de Liège
poursuivait une histoire distincte. Pour les
historiens du xrxe siècle, il était difficile de
percevoir, à travers cette diversité, les signes
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d'une communauté d'action et de pensée. Le
mirage de la Belgique unitaire, bourgeoise et
francophone de 1830 leur avait même fait
perdre de vue que le ciment le plus solide celui de la langue - avait uni et unissait encore
les provinces wallonnes et les opposait en
quelque sorte à la Flandre populaire, livrée à
ses dialectes locaux.
Cependant, la configuration géographique et
politique du grand corps déchiqueté qu'était
la Principauté de Liège avait facilité, sous
l'Ancien Régime, le contact entre les régions
de Sambre et les régions de Meuse. Jambes
devant Namur, la Thudinie, le pays de Couvin
étaient terres liégeoises et Notger a laissé des
traces, encore évidentes aujourd'hui, de son
action à Thuin où une tour, une bibliothèque,
un restaurant et un cinéma perpétuent, folkloriquement mais effectivement, son souvenir.
En outre, l'installation de nouvelles structures
n'avaient pas décontenancé tout le monde
historique wallon.
Ainsi le Namurois Louis Dewez (1760-1834),
d'une remarquable plasticité politique depuis
la Révolution brabançonne jusqu'au royaume
des Pays-Bas, avait conçu dès le début du
XIXc siècle une Histoire générale de la Belgique depuis la conquête de César, en sept volumes (1805-1807).
Comme le souligne Maurice Arnould, 'c'est la
première histoire générale de nos pays qui ait
été publiée en français'. Les fonctions successives de sous-préfet de l'arrondissement de
Saint-Hubert et d'inspecteur des athénées et
collèges sous le régime hollandais lui avaient
permis de prendre un contact direct avec
l'ensemble des régions wallonnes.
Sa conception de l'histoire appliquée à nos
provinces est significative: elle part du général
et se modèle étroitement sur la réalité des
choses en adoptant un cadre régional avec
l'Histoire particulière des provinces belgiques
(1816) et en se consacrant finalement à ce cas
d'exception, l'Histoire du Pays de Liège
(1822), 'véritable complément de tout le corps
d'histoire de la Belgique'.
Dans ce dernier ouvrage, l'auteur ne craignait
pas d'affirmer que 'l' histoire de Liège, resser-

rée dans un espace si étroit, offre la même
source d'instruction pour la connaissance de
l'homme, que l'histoire des grands peuples'.
Cet intérêt de l'histoire liégeoise, Louis Dewez
le discerne dans deux traits originaux: le caractère national et la constitution politique.
Une 'école' d'histoire liégeoise. L'évocation
de ce grand passé - Dewez l'appelait un 'grand
spectacle' - colore de nostalgie l'œuvre de
quelques historiens à qui l'on peut d'autant
plus facilement décerner la qualité de 'principautaires' qu'ils étaient nés sous l'Ancien
Régime et qu'ils avaient joué un certain rôle
dans le fonctionnement de ses institutions.
C'est le cas, par exemple, des barons HilarionNoël de Villenfagne (1753-1826) et Louis de
Crassier (1772-1851 ).
L'exercice de la magistrature communale suprême et le contact avec la philosophie politique avaient donné au premier une expérience
directe de l'originalité de la constitution liégeoise: c'est d'ailleurs sous cet aspect institutionnel qu'il traite du passé de la Principauté
dans ses Recherches sur l'histoire de la cidevant Principauté de Liège (1817, 2 vol. in-8°).
La curiosité de Villenfagne s'est également
portée sur les Liégeois qui se sont illustrés
dans les arts, les sciences et les lettres, ainsi que
sur l'histoire de Spa.
Le baron Louis de Crassier (Liège 1772-1851)
était l'héritier d'une tradition familiale
d'érudition historique et archéologique qui lui
facilita ses Recherches et dissertations sur
l'histoire de la Principauté de Liège (1845). Son
attention s'est surtout concentrée sur les xve,
XVIe et XVIIe siècles. A propos de l'affaire du
bourgmestre Sébastien La Ruelle, l'auteur
laisse apparaître son antipathie pour le 'parti
français' et pour le martyr liégeois élevé sur un
piédestal 'dont la base reposait sur le mensonge, la calomnie, la turpitude et la rébellion'.
Plus passionné que Villenfagne, Crassier est
aussi moins habile dans l'utilisation de la
méthode historique que son contemporain. Il
reste attaché à l'appartenance de Liège à
l'Empire, tandis que son confrère insiste avec
force sur l'idée de nation.

PORTRAIT DU DOCTEUR JEAN-PAUL
BOVY, auteur des Promenades historiques dans
le pays de Liège. Université de Liège, Service des
Collections m·listiques ( Photo Université de Liège ) .

Tout différent est le docteur Jean Bovy (Liège
1779-1841), auteur pittoresque et enjoué des
Promenades historiques dans le Pays de Liège
(3 vol. in-8°, 1838-1841). Comme l'a bien
souligné Jean Lejeune, pour cet esprit honnête
et sensible, 'la Principauté n'est pas un sujet de
dissertation, une mécanique d'institutions.
C'est l'enfance heureuse, la Révolution dont il
eut à souffrir, les souvenirs de vieilles gens, les
monuments, les contes, les propos'.
Son admiration pour les hommes qui avaient
illustré la Cité et le Pays est partagée, à la
même époque, par un Français, le comte
Antoine-Gabriel de Becdelièvre (Paris 18001863). Installé à Liège et à Theux après 1830, il
y compose une copieuse Biographie liégeoise
(2 vol. in-8°, 1836-1837) qui fourmille de
détails sur les gloires du pays.
Ces mêmes gloires intéressent deux historiens
de la Principauté de Liège. Il arrive au baron
Etienne-Constantin de Gerlache, Luxembourgeois d'origine (Biourge près Neufchâteau 1785-Ixelles 1871) de célébrer Grétry.
Mais cet aristocrate et ce juriste de formation
parisienne est surtout l'auteur d'une Histoire
du royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en
1830 (1839) et d'une Histoire de Liège (1843).
Il aime dégager des principes généraux de
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PORTRAIT DE MATHIEU-LAMBERT POLATN,
dessiné et gravé par J . Demannez , avec un fac-simi/é de
la signature de l'historien liégeois. Université de Liège,
Service des Collections artistiques ( Photo Université
de Liège) .

PAGE DE TITRE DE L'ÉDITION DES VRA YES
CHRONIQUES DE JEAN LE BEL par MathieuLambert Po/ain en 1850. C'est un de ces exemplaires que
l'historien liégeois ofji-it à Sainte-Beuve, en souvenir de
l'enseignement de l'illustre critique à l'Université de
Liège en 1848-1849 ( Photo Université de Liège) .

l'histoire particulière: le catholicisme et la
royauté justifient et soutiennent l'existence de
la Belgique, 'l'alliance naturelle de la liberté et
de la religion' font la grandeur de Liège, que le
gouvernement des princes-évêques a maintenu dans l'ordre pendant des siècles.
Mathieu-Lambert Po lain (Liège I 808-1872)
rédige, en 1842, un hommage A toutes les
gloires de l'ancien Pays de Liège, à l'occasion
de l'inauguration de la statue de Grétry. Par
son envergure scientifique, par ses curiosités
multiformes, les relations suivies qu'il a entretenues avec l'érudition belge et étrangère, par
ses fonctions officielles dans les Académies et
l'Université, 'Polain peut, à coup sûr, être
considéré, avant et avec Godefroid Kurth,
comme l'historien liégeois du XIX< siècle le
plus complet et le plus représentatif. D'abord
disciple fidèle et romantique d'Augustin
Thierry, il rédigera sur le modèle des Récits
mérovingiens de son illustre confrère, des Esquisses ou récits historiques sur l'ancien Pays de
Liège (1re éd. 1837; 2e éd. 1842). Il retrouve les
Chroniques de Jean le Bel et, du même coup,
éclaire les relations inconnues qui existaient
entre l'œuvre du chanoine liégeois et celle de
Froissart. C'est que l'érudition et la publication des sources l'accaparent de plus en plus à
mesure qu 'il entre dans la maturité: Recueil
des Ordonnances de la principauté de Liège,
Stavelot et Bouillon, Histoire de l'ancien Pays
de Liège (2 vol. in-8°, 1844-184 7). Ainsi, Mathieu-Lambert Polain 'présente, dans l'historiographie liégeoise du XIXe siècle, cette singularité remarquable d'avoir été à la fois le
représentant-type de l'historien romantique et
l'initiateur de l'école de pure érudition'.
À ces deux aspects complémentaires de sa
personnalité, nous sommes redevables de
deux registres d'activité qui intéressent directement l'idée wallonne. Dans sa période romantique, Mathieu-Lambert Polain a dirigé
la Revue belge, émanation de l'Association
nationale pour l'encouragement et le développement de la littérature en Belgique (18351843) transformée, de 1843 à 1847, en Revue de
Liège. Disciple et protégé de Charles Rogier,
Polain met ses espoirs dans la Belgique uni tai-

re et libérale qui vient de naître. Mais il est
attentif à la mise en valeur des énergies régionales. Les mérites des compositeurs et instrumentistes d'origine wallonne comme Vieuxtemps, Prume, Massart sont analysés dans sa
revue et il y accueille l'étude de Ferdinand
Hénaux sur l'histoire et la littérature du wallon. À côté d'historiens wallons comme Adolphe Borgnet, des écrivains de même origine
comme Édouard Wacken, Étienne Hénaux,
Charles de Chênedollé fils y font leurs premières armes.
Contemporain de Mathieu-Lambert Polain,
un autre historien liégeois, Ferdinand Hénaux
(Liège 1815-1880), exégète de la littérature
wallonne en même temps qu'héritier du courant principautaire illustré par Villenfagne et
Crassier, - mais farouche défenseur de la
liberté populaire contre l'autoritarisme princier - , sacrifiait à la fois à l'idée de la grandeur liégeoise et à la nostalgie de la Liège
impériale en encourageant l'exécution d'une
statue équestre de Charlemagne qui fut inaugurée en 1868. Il est intéressant de rappeler
que, dans les considérants historiques
justifiant ce geste monumental, les liens de
Liège avec l'Empire germanique avaient été
rappelés avec force, et même avec emphase.
Par conséquent, le travail historique liégeois,
se développant dans le cadre politique de la
Belgique unitaire de 1830, était toujours attaché sentimentalement à ce qui avait fait le
prestige d 'une nation, d'un État. Mais en
même temps, il prenait de plus en plus conscience de la coexistence, au sein de cette même
Belgique unitaire, de deux entités ethniques
distinctes, possédant leurs caractères
spécifiques.
La publication de la conférence de Jean Stecher, en 1858, sur Flamands et Wallons devait
cristalliser définitivement cet état de fait: on y
reviendra plus en détails dans un instant.
À ce stade de notre tableau général du mouvement historique, il convient en effet de quitter
un moment la scène liégeoise et d'évoquer ce
que l'on pourrait appeler une 'école' d'histoire
mosane.

PORTRAIT D 'A DOLPHE BORGNET. Lithographiç
de J. Schubert (1853}, accompagnée de la dédicace: 'A
Monsieur Ad. Borgnet, Recteur sortant, les étudiants en
philosophie de l'Université de Liège. Témoignage de reconnaissance et d 'affection (octobre 1852) '. Université de
Liège, Service des Collections artistiques ( Photo Université de LièJ?e ) .

Deux Namurois:
Adolphe et Jules
Borgnet. Cette dernière école est représentée
par les frères Adolphe (Namur 1804-Liège
1875) et Jules Borgnet (1817-1872).
Il est peu de figures érudites aussi chaleureuses, aussi primesautières que celle d 'Adolphe
Borgnet. Sa verve et sa bonne humeur sont de
·tous les instants. Il publie sous son nom une
monumentale Histoire de la Révolution liégeoise de 1789 (2 vol. 1865), mais il emprunte
le pseudonyme de Jérôme Pimpurniaux pour
écrire des récits savoureux, décontractés, où la
description des paysages se mêle à la critique
humoristique et à l'histoire. Il se proclame
fièrement Mosan et c'est d'ailleurs lui qui, en
1856, dans son Guide du voyageur en Ardenne
invente ce terme. D 'une Histoire des Belges à
la fin du XVIIr siècle (2 vol. 1844) et d'une
étude sur les Causes et résultats de l'absence
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d'unité nationale en Belgique pendant le XV Ir
siècle ( 184 7), il passe à une histoire de caractère régionaliste et municipal avec l'lntroduction
à une histoire des institutions politiques de
l'ancien Pays de Liège (1851 ). À plusieurs
reprises, Adolphe Borgnet a exprimé publiquement sa conception de l' histoire nationale.
Pour lui, la Belgique de 1830 est le résultat
d'une tension équilibrée entre la notion
d'ordre, incarnée par le pouvoir centralisateur, et celle de liberté séculairement exaltée
par les forces communales.
En 1847, dans une Lettre à S.A.R. Monseigneur le duc de Brabant par un W al/on sa
défense des luttes communales, qui ne sont ni
de la désobéissance ni de la rébellion, le porte à
justifier comme Wallon les Matines brugeoises, la bataille des Éperons d'Or, et à glorifier
Jean Breydel. Il termine en déclarant que l'on
a eu raison de donner le nom de ce tribun à une
locomotive: ' Y a-t-il du déshonneur à marcher à sa remorque?'
Ce plaidoyer envers les libertés communales
qui l'engagent lui, Wallon, à se sentir solidaire
du peuple flamand, Adolphe Borgnet le répétera avec insistance, lors des discours qu'il
prononcera, de 1849 à 1852, en sa qualité de
Recteur de l'Université de Liège. Si la Belgique a montré tant de sagesse et de prudence à
l'égard des événements révolutionnaires de
1848, c'est grâce à l'excellence du principe
démocratique concrétisé, dans notre histoire,
par la force des institutions communales et des
États provinciaux. En passant, il note que
'à l'exception de la Flandre (sic), notre pays
faisait politiquement partie de l'Empire germanique'. Plus loin, il rappelle que, sous
Philippe le Bon, les 'nationalités provinciales'
résistent à l'absorption et que, à la fin du
XVIII" siècle, 'l'idée nationale était encore à
créer en Belgique'. Enfin, à la différence de
Paris, 'Bruxelles n'a pu absorber toutes les
forces vives du pays, et réduire les populations
provinciales à une sorte d'ilotisme intellectuel'. En 1850, à la question de savoir si le
gouvernement des archiducs Albert et Isabelle
a représenté un gouvernement national grâce
auquel la Belgique aurait été maîtresse de ses
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destinées, Adolphe Borgnet répond résolument par la négative. L'année suivante, il met
en valeur les idées d'ordre et de liberté qui sont
la caractéristique des institutions liégeoises et,
lors de son dernier discours rectoral de 1852, il
exalte les bienfaits du pouvoir communal en
analysant l'insurrection des Gantois contre
Charles-Quint ( 1536-1540).
Ce régionalisme militant - tantôt provincialisme, tantôt communalisme - , et qui s'exerce
dans le cadre de l'unité belge, Jules Borgnet, le
frère d'Adolphe, l'illustrera à merveille en consacrant exclusivement son travail d'historien à
des études relatives au passé namurois, celui du
comté, de la ville ainsi qu'aux réalisations
contemporaines de la province. Son opus magnum reste le monumental ouvrage qu'il a publié sous le titre exagérément modeste de Promenades dans Namur.

LA TOUR SAINT-JACQUES
À NAMUR. Gravure illustrant
les Promenades dans Namur de
Jules Borgne/ ( Photo Francis
N iffie , Liège ) .

Dans ce livre, qui retrace l'évolution urbaine
de Namur à travers les siècles, l'auteur a suivi
un plan original, dont la cohérence interne est
remarquable, puisqu'il a modelé son exposé
sur la construction des enceintes successives
de la riante cité mosane. Ce parti-pris confère
à la narration un dynamisme, une variété, un
pittoresque admirablement soutenus par une
très grande érudition, acquise au contact quotidien des sources d 'archives et des monuments.
Chez ce Wallon convaincu, qui s'attache à
rendre compte des publications dialectales,
l'amour de Namur l'emporte sur toute autre
considération. En 1864, lorsque le baron Albert d'Otreppe de Bouvette voit sa proposition de créer un musée d'archéologie repoussée par le conseil provincial de Liège, Jules
Borgnet se gausse avec humour de l'apathie de
'l'Athènes de la Belgique' et propose au malheureux mécène de confier ses collections à
Namur où 'il y a un musée ... devenu tout
simplement un des plus curieux du pays' dans
lequel il trouvera 'l'accueil reconnaissant que
mérite toute offre semblable'.
Les historiens et l'unité nationale. On vient
de le voir, l'unité nationale préoccupe les
esprits, mais les historiens qui ont jusqu'ici
retenu notre attention essaient, tant bien que
mal, de masquer le caractère irritant du problème. Or, certains de leurs confrères avaient,
avant eux ou en même temps qu'eux, abordé
plus directement la question, mais en la résolvant chaque fois d'une manière conforme aux
structures de l'État belge.
En 1839, le spirituel Henri Moke (1803-1862),
personnalité rayonnante, de formation française, né au Havre d'un père belge et d 'une
mère allemande, publie une Histoire de la
Belgique alors qu'il était jeune professeur à
l'Université de Gand. Il annonce clairement
ses intentions en écrivant : 'au-dessus de la ville
et de la province, j'ai toujours cherché à faire
entrevoir l'unité nationale qui se préparait
lentement, mais à laquelle le pays devait parvenir un jour.' En 1860, visiblement tracassé
par les obstacles qu'il avait rencontrés pour

asseoir la réalité d' une nationalité belge, il
adopte une solution draconienne dans La
Belgique ancienne et ses origines gauloises et
franques. Après avoir douté 'que les BelgesWallons descendraient d'une autre souche
que les Flamands', il décide que l'histoire des
Wallons 'nous les montre issus de la même
race que les habitants des provinces voisines'.
Les Wallons n'ont donc pas une nationalité
séparée: d'abord ils ne sont pas des Celtes, et
ensuite leur langue ' renferme au contraire un
nombre assez considérable de termes dont la
source est teutonne' .
Quant à Gérard, auteur d'une Histoire nationale de Belgique depuis Césarjusqu 'à Charlemagne (1863), il ne se contente pas d'affirmer
que Flamands et Wallons sont de même race.
Il prétend, en outre, qu'à l'époque carolingienne, 'le flamand ou le bas-allemand était la
langue du Pays de Liège, du Hainaut, de la
Belgique entière' . 'En écho brisé, le comte
Édouard de Liedekerke répète, en 1867 : 'Si les
Wallons et les Flamands diffèrent par la langue, ils sont frères par le sang car les uns
comme les autres sont issus de la même race
germanique'.
Alphonse Wauters (1817-1898), archiviste
de Bruxelles, aborde le problème en 1878 en
partant de bases plus originales et plus fécondes: Les Libertés communales. Soucieux de
respecter le principe constitutionnel de l'unité
nationale de la Belgique de 1830, il nie les
éléments germaniques et romains dans
l'origine des institutions communales,. mais il
affirme, 'non sans perspicacité' relève Fernand Vercauteren, que les Belges-Wallons ont
précédé et, sous quelques rapports, dépassé les
Belges-Flamands dans la conquête des libertés
urbaines.
La cellule communale formera d'ailleurs la
base du dictionnaire historique qu'Émile Tandel, Arlonais d'origine, publiera en 1889-1894,
sur Les Communes Luxembourgeoises (Arlon,
7 vol. in-8°). De même l' histoire de petites
principautés - on pourrait les appeler des
' pays' - comme celles de Stavelot et de Bouillon avait retenu respectivement l'attention
d'Arsène de Noüe ( Études historiques sur
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l 'ancien pays de Stavelot et de Maime dy, Liège,
1848, in-8°) et de M.-J . Ozeray (Histoire du
pays, château et ville de Bouillon, 2e éd. Bruxelles, 1864-1865, 2 vol. in-8°), tandis que Charles Duvivier, futur historien de la Commune
de Tournai, avait, en 1864, publié des Recherches sur le Hainaut ancien, du VIle au XIr
siècle.
Curieusement, c'est à Gachard (Paris 1800 Bruxelles 1885) un Français, Tournaisien pendant neuf ans et naturalisé belge à sa majorité,
que l'on doit l'Histoire de la Belgique peut-être
la plus déterministe, mais appuyée sur une
documentation archivistique d 'une abondance exceptionnelle. Comme l'a dit excellemment
un de ses commentateurs 'Gachard venait au
bon moment... Il avait compris ... que dans un
pays qui venait de conquérir depuis peu son
indépendance, l'idée nationale allait se développer avec une acuité particulière et que le
jeune État belge allait, pour justifier son existence, rechercher des arguments dans l'arsenal
de l'histoire. Cette histoire telle qu'elle
s'écrirait, serait donc, au premier chef, une
histoire politique'.
La tâche gigantesque d'exploitation des archives à laquelle Gachard avait consacré toute sa
vie est incontestablement d'une valeur qui
dépasse largement le crédit que l'on peut
accorder au médiocre Cours d'histoire nationale de Mgr Namèche, publié en trente volumes, de 1853 à 1894. L'auteur (1811-1893), né
à Perwez, dans Je Brabant wallon , fonda
l'École normale catholique de Nivelles avant
d'exercer de 1872 à 1881, les fonctions de
Recteur de l'Université de Louvain. Il appartient, lui aussi, à ce groupe d 'historiens dont
nous avons rappelé l'activité et qui, consciencieusement et avec des fortunes très diverses,
s'efforçaient de dégager dans le passé des
régions wallonnes et flamandes les facteurs de
l'unité nationale de la Belgique de 1830.
Cependant, dès 1824, l'Académie avait posé la
quest'ion de savoir pourquoi les provinces
flamandes et les provinces wallonnes diffèrent
sous le rapport de la langue, 'pourquoi des
contrées qui faisaient partie de la France
parlent Je flamand et d 'autres, qui appartien458

nent à l'Empire germanique, se servent exclusivement de la langue française' .
Une étape décisive: Jean Stecher et Godefroid
Kurth. Il était réservé à un élève de Moke, Je
Gantois Jean Stecher (Gand 1820-Liège 1909)
d'apporter sur le problème des lumières
vivès et originales. De l'Université de Gand,
Stecher s'était établi à Liège où il enseignait à
l'École normale des Humanités et à l'Université. Le 26 novembre 1858, il fit une conférence
à la Société libre d'Émulation qui, au jugement de Jean Lejeune, 'mériterait de faire date
dans J'élaboration d'une histoire de Belgique'.
Sous Je titre Flamands et Wallons , l'auteur,
ainsi que J'a bien résumé Fernand Vercauteren, entendait 'montrer qu'il n 'y eut jamais,
dans le cours de l'histoire, antagonisme entre
Wallons et Flamands, que nos principautés

PORTRAIT DE JEAN STECHER. Lithographie de
Lamberf Saime, tirée chez Claesen à Liège, avec la dédicace: 'A Monsieur Jean Stecher, Professeur ordinaire à
I'Universitéde Liège, ses élèves recon11uissants (mai 1872) ·.
Université de Liège, Service des Collections artistiques
( Photo Université de Liège) .

étaient bilingues et comptaient, à l'intérieur de
leurs frontières, des populations germaniques
et romanes' .
Un pas de plus dans cette reconnaissance
d'une dualité foncière entre la Flandre et la
Wallonie, réalité qui n'excluait pas une certaine association d'intérêts, fut accompli lorsque
Godefroid Kurth (1847-1916) d'origine arlonaise et fondateur de l'École médiévale de
l'Université de Liège, publia, en 1896-1898,
La frontière linguistique en Belgique et dans le
Nord de la France. Que l'auteur crût que cette
limite était due à l'existence de la Forêt Charbonnière ne diminue en rien la portée considérable de son analyse. Elle allait ouvrir
jusqu'à nos jours une voie de recherches particulièrement féconde, qui a d'ailleurs eu en
1948 une conséquence d'ordre politique: la
création de la Commission installée à
l'initiative de Pierre Harmel dont les travaux
ont préparé la loi fixant de manière définitive
le tracé de cette frontière linguistique.
Henri Pirenne, historien wallon. Il n'est pas
sans intérêt de constater que Jules Stecher et
Godefroid Kurth avaient été, à l'Université de
Liège, les maîtres d'Henri Pirenne.
On a tout dit sur l'exceptionnelle valeur des
travaux d'Henri Pirenne. Mais l'on n'a peutêtre pas rappelé suffisamment qu'il était un
authentique Wallon, puisqu'il était né à Verviers. L'historien flamand Étienne Sabbe s'est
plu à le rappeler à l'occasion d'une anecdote
qui prouvait l'attachement que Pirenne gardait à la principauté de Franchimont, 'cette
principauté, dont, parfois, d 'un air goguenard , visant en nous les autochtones de
l'ancien comté de Flandre, il disait: 'Vous
autres, vous avez tous connu le servage ; nous,
habitants de Franchimont, nous y avons toujours échappé ; nous fûmes toujours des hommes libres'.
Lors de la commémoration du centenaire de la
naissance de Pirenne, en 1962, le bourgmestre
de Verviers déclarait : 'Chaque fois que
l'occasion se présentait, il revenait dans notre
région et toutes ses œuvres sont datées de Sartlez-Spa où il aimait travailler'. Lors de la

LA MAISON FAMILIALE DES PIRENNE À VERVIERS. Photo prise. en 1962. lors des cérémonies organisées à Verviers pour commémorer le centenaire de la naissance d 'Henri Pirenne. ( Photo A.C.L. ).

même ceremonie, le professeur Bouckaert,
Recteur de l'Université de Gand s'est plu à
souligner que cette institution d'enseignement
supérieur restait 'reconnaissante au pays wallon de lui avoir fait don de celui qui devait
illustrer notre Alma Mater d' une manière
aussi brillante'.
C'est à la Wallonie que Pirenne doit sa formation scientifique, et il était toujours sur les
bancs de l'Université de Liège lorsqu'il publiait son mémoire sur Sedulius de Liège qui
concerne l'activité culturelle et littéraire de
nos régions wallonnes au IXe siècle. On oublie
aussi trop souvent que Pirenne a été d'abord
professeur à l'Université de Liège, où il a
inauguré l'enseignement de la paléographie,
pendant l'année académique 1885-1886. Ses
origines familiales, le milieu dans lequel il a
vécu dans sa jeunesse l'ont, très tôt, mis en
contact avec les réalités du monde industriel
verviétois et cette expérience a certainement
nourri sa spécialisation dans le domaine de
l'histoire économique où il s'est affirmé à la
fois comme un pionnier et comme un maître
inspiré.
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HENRI PIRENNE À SA
TABLE DE TRAVAIL
(1924). Pastel de son frère,
le peintre verviétois Maurice
Pirenne.

Du point de vue qui nous occupe dans ce
chapitre, c'est évidemment son Histoire de
Belgique qui est significative. Dans la préface
de la première édition, parue en 1900, l'auteur
annonce ses intentions dès le premier alinéa: il
s'agit de 'retracer l'histoire de Belgique au
moyen âge, en faisant ressortir surtout son
caractère d'unité'. Cependant, Pirenne convient, avec une belle objectivité, qu'à cette
histoire de Belgique 'tous les mobiles par
lesquels on a coutume d'expliquer la formation des États, lui font également défaut. On y
chercherait vainement soit l'unité géographique, soit l'unité de race, soit l'unité politique'.
L'historien soutient cependant la gageure,
car, 'à y regarder de près, on s'aperçoit que les
ténèbres ne sont pas aussi impénétrables qu 'il
paraît tout d'abord'. Le moyen de dissiper ces
ténèbres c'est de chercher le secret de notre
460

histoire 'en dehors d'elle', de 'l'étudier à la
lumière de celle des grands États qui nous
entourent', de 'considérer la Belgique comme
un microcosme de l'Europe occidentale'.
Certes la conception de l'histoire nationale
telle que la concevait Pirenne est aujourd'hui
dépassée, battue en brèche, et une entreprise
comme La Wallonie. Le Pays et les Hommes a
montré, après bien d'autres analyses, ce qu'il y
avait de discutable dans cette approche d'un
développement continu et organique du destin de la future Belgique. L'on se doit, en tout
cas, d'admirer sans restriction l'exceptionnelle
puissance d'analyse et de synthèse qui caractérise l'œuvre entière du grand historien verviétois. L'idée européenne, qui affleure déjà dans
son Histoire de Belgique, il la commentera
magistralement dans une Histoire de l'Europe,
écrite en Allemagne, sans ouvrages de référen-

ce, en captivité, pendant la première guerre
mondiale.
Cependant, comme l'observe avec pertinence
Fernand Vercauteren, au début du xxesiècle
le mouvement flamand avait déjà dépassé la
thèse 'solidariste' de Pirenne alors que la WalIonie ne s'inquiétait nullement 'de ce que, de
plus en plus, l'accent était mis désormais, dans
l'histoire nationale, sur le passé de la Flandre'.
Pour beaucoup, la fameuse Lettre au Roi de
Jules Destrée en 1912, éclaterait comme un
coup de tonnerre dans un ciel serein.
Le Congrès Wallon de 1905 et l'enseignement
de l'histoire. À l'occasion de l'Exposition
universelle et internationale de Liège célébrant le LXXVc anniversaire de l'indépendance nationale, un Congrès Wallon fut organisé.
Il s'était fixé comme objectif de 'fixer les
moyens les plus propres à développer, en
Wallonie, les œuvres nationales'. Son programme comprenait un rapport relatif aux
Wallons dans l'histoire. Julien Delaite, président du congrès, notait, à cette occasion, dans
son discours, qu' 'un des plus vigoureux leaders du parti flamingant affirmait que notre
passé était moins glorieux que celui des Flandres'. Il ajoutait aussitôt: 'Nous avons tenu à
prouver le contraire et nous avons trouvé un
appui très puissant en la personne de M. Henri
Pirenne, un Wallon éminent, professeur à
l'Université de Gand, qui a bien voulu accepter de nous donner une conférence sur l'extension économique des Wallons au moyen âge' .
D 'autre part, Hector Chainaye, délégué de la
Ligue wallonne de Bruxelles, avait été ému de
constater qu'un manuel d'histoire destiné aux
enfants de l'agglomération bruxelloise consacrait quinze à vingt pages au récit de la bataille
des Éperons d'Or, et seulement quinze lignes à
l'épisode des Six Cents Franchimontois. Il en
arrivait à la conclusion que 'dans les écoles
primaires surtout, l'histoire de la Belgique est
enseignée de telle sorte que tout l'intérêt vire
autour du comté de Flandre et des principaux
faits qui le concernent' . Il ajoutait:
'Notre ami Mockel nous racontait hier que,
ayant demandé à une fillette de 7 à 10 ans qui

suit les cours de nos écoles, quel avait été le
plus grand homme de la Wallonie, cette fillette
répondit: Van Artevelde!!! '.
Or, Henri Pirenne venait de publier dans
l'Illustration belge un très long article sur
l'histoire nationale qui résumait de manière
frappante la conception dont l'éminent historien s'était fait le défenseur et dans lequel il
affirmait la supériorité de l'apport de la Flandre dans le développement d'un patrimoine
commun aux deux communautés. Aussi c'est
dans un climat un peu crispé que se déroula
l'intervention, fort attendue, d'Henri Pirenne.
Le grand historien était embarrassé, mais
enfin, il était là, après avoir accepté à son
corps défendant, comme il l'avait déclaré, de
prendre la parole : il était en voyage, il n'avait
pas ses livres, il lui était donc impossible de
rédiger un rapport. Aussi préféra-t-il se livrer
à une prétendue improvisation 'sur le sujet
très beau et très intéressant' qu'on lui demandait de traiter, à savoir le rôle des Wallons
dans l'histoire.
Pour Pirenne il n'y a pas d' histoire des Wallons à proprement parler. Il n'y a pas davantage, d'ailleurs, d'histoire des Flamands. L'une
et l'autre se confondent, qu 'on le veuille ou
non, dans l'histoire de Belgique. La frontière
linguistique n'a exercé aucune action sur la
constitution des principautés féodales: la
principauté de Liège, le Brabant et le comté de
Flandre étaient bilingues.
Cependant, et c'était là une déclaration d'une
importance capitale, Henri Pirenne reconnaissait qu'il existait en Flandre et en Wallonie, un
sentiment national distinct, une manière différente de penser, de sentir, de comprendre, de
voir. On le voit, cette prise de position est bien
différente de l'existence de cette 'âme belge'
dont il s'était fait le héraut. Et le reste de son
discours, constitue, en fait , une brillante et
chaleureuse évocation des fastes de l'histoire
des régions wallonnes.
Pour l'éminent orateur, les Wallons ont effectivement joué, dans l'histoire de Belgique et
même dans l'histoire universelle, un rôle de
premier ordre. A ne prendre que l'exemple de
la vie religieuse et de l'activité intellectuelle on
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s'aperçoit, dit-il, que ce sont les Wallons qui
ont tenu le premier rang : les écoles de Liège
ont été le grand foyer intellectuel de l'Europe
occidentale pendant le x e et le XIe siècle; les
béguinages, nés en pays wallon, ont contribué
à résoudre la question féminine au moyen âge ;
la magnifique floraison de l'art wallon entendez l'art mosan - est antérieure à l'art
flamand . Parmi les peintres, Roger de le Pasture - 'dont on a traduit le nom en van der
Weiden' (sic)-, le maître de Flémalle, Patinier, d'autres encore, sont Wallons. Dans
l'art musical, les Wallons ont une place prépondérante avec Dufay, Gilles Binchois, Roland de Lassus, 'le plus grand musicien de la
Renaissance' . D'autre part, les Wallons ont
été les grands initiateurs du mouvement calviniste dans les Pays-Bas ; et que dire de
l'expansion industrielle wallonne, qui se manifesta dans toute l'Europe sous l'Ancien Régime, et au-delà?
Au terme de ce bilan magistralement synthétique, Henri Pirenne pouvait conclure : 'Des
deux races qui habitent la Belgique, la wallonne et la flamande , aucune des deux n'a rien à
envier à l'autre. Dans des domaines différents,
avec des activités différentes et avec des aptitudes variées, elles ont toutes deux produit de
grandes choses. Elles ont collaboré chacune à
notre histoire dans une émulation réçiproque,
et elles ne peuvent avoir l'une pour l'autre que
de l'admiration'.

Cette péroraison condui sit le président de
séance, Jean Roger, à déclarer : 'Après avoir
entendu le savant conférencier, nous pouvons
nous écrier avec le poète " Dji so fir d'èsse
Walon" !'
Telle fut la victoire amicale et incontestable
que les organisateurs du Congrès de 1905
remportèrent sur Henri Pirenne, en l'amenant
à nuancer ses positions, à retrouver ses origines wallonnes, à réaffirmer sa fierté d'être
Wallon.
Sur cette lancée, le Congrès adopta à
l'unanimité le vœu de voir organiser des cours
populaires et spéciaux d' histoire de la Wallonie : 'il faut que les enfants de Wallonie apprennent les hauts faits de leurs ancêtres et les
gloires et les revers du passé de leur pays natal...
Dans cette pensée, le Congrès signale au gouvernement les lacunes de l'enseignement de
l'histoire nationale, lacunes déplorables et injustifiées concernant le pays wallon'.
Comme mesure pratique, le Congrès décida de
nommer une commission chargée d'étudier la
question de l'enseignement de l'histoire de la
Wallonie dans nos établissements d'instruction
primaire et moyenne.
C'est ainsi, qu 'avec la collaboration inattendue
d'Henri Pirenne, la conception d'une histoire
régionaliste venait de naître. Elle devait se
révéler féconde.
Jacques STIENNON
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