
II- DESSIN, 
GRAVURE ET LITHOGRAPHIE 

EN WALLONIE AU XIXe SIÈCLE 

Un préjugé refuse au Wallon le don de colo
riste. L'équilibre du noir et du blanc s'accor
derait mieux à son âme rêveuse qui se recueille 
dans la discrétion et les ombres de l'intimité. 
Cela explique, selon certains, que nos gra
veurs privilégient l'eau-forte, dispensatrice de 
nuances harmonieuses. De notables excep
tions, pourtant, et bien compréhensibles. 
En dépit de dispositions communes, nos gra
veurs et nos dessinateurs, fiers de leur indivi
dualisme, cherchent, sans cesse, de nouveaux 
procédés afin d 'affirmer une manière person
nelle. Cette féconde insatisfaction suscite une 
émulation qui donne carrière aux 'écoles' 
locales, non point refermées sur elles-mêmes, 
mais assez distinctes pour hésiter devant les 
emprunts. Néanmoins, un lien spirituel les 
unit, aussi insaisissable, dans sa force, que le 
génie d 'une race. On ne trouvera ici, faute de 
place, que les plus marquants des artistes. 

LE HAINAUT 

La lithographie. Inventée par Aloïs Sene
felder, dans les dernières années du XVIIIe 
siècle, la lithographie, d 'abord simple moyen 
de reproduction, s'impose en France sous la 
Restauration . 
Une étude récente de M. Maurice-A. Arnould 
précise le rôle joué par quelques Montois au 
moment où le nouveau procédé pénètre dans 
nos régions. Rappelons que Charles Senefel
der, le frère de l'inventeur, séjourne à Bruxel
les, en 1817, et y donne des leçons. Tout porte 

à affirmer qu'un Montois, FRANÇOIS-HENRI 
GossART, s'intéressait à des recherches litho
graphiques, un an avant la venue de Charles 
Senefelder. L'idée lui venait, sans doute, de 
Paris. Ne sachant pas lui-même dessiner, 
F.-H. Gossart s'attache la collaboration d'un 
autre Montois PHILIBERT BRON (1791-1870). 
C'est à leur association que nous devons les 
'incunables' lithographiques montois - qui 
sait? les premières lithographies tirées chez 
nous - ainsi que les progrès rapidement 
accomplis dans la maîtrise du nouvel art. 
F.-H. Gossart réussit à tirer des estampes en 
deux couleurs. 
Les lithographes montois proposent des vues 
de la ville et des alentours. GASPARD 
L'HEUREUX (Mons 1783-1846) en publie tout 
un recueil, dont il dessine plusieurs planches. 
De même, ÉTIENNE WAUQUIÈRE (Mons 1808-
1869) reçoit de grands éloges pour des dessins 
tirés dans son atelier. 
Excellent dessinateur, NICOLAS LEGRAND 
(Mons 1817-1883) réalise de nombreux por
traits lithographiés directement d'après na
ture. L'un des premiers, il recherche des effets 
picturaux. 
Après 1830, les ateliers montois subsisteront 
encore, mais en n'acceptant que des travaux 
utilitaires. 

L'École de gravure de Mons. A uGUSTE 
DANSE (1829-1929) passe, avec raison, pour le 
fondateur de l'École montoise de gravure. 
Avant qu 'il n 'ouvre officiellement, en 1881 , la 
classe de gravure à l'Académie des Beaux
Arts, de rares artistes travaillaient dans la 
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solitude, s'appliquant, sans mérite, à la gra
vure de reproduction. Par son enseignement, 
Auguste Danse remet à l'honneur le goût du 
métier. 
Quand il arrive à Mons, Auguste Danse 
compte à son actif une carrière déjà longue et 
non moins laborieuse. C'est à Bruxelles, dans 
l'atelier du graveur italien Calamatta, qu'il 
s'initia à la pratique du burin. Sans jamais 
renier sa première formation, il subit, de loin, 
l'influence de Félicien Rops : il apprend, ainsi, 
à associer l'eau-forte au burin. Ses planches 
y gagneront cette intensité et ce sens de 
l'interprétation qui apparaissent, d'emblée, 
comme la marque du graveur. 
L'œuvre d'Auguste Danse compte plus de 
cinq cents planches. La gravure de reproduc
tion y occupe une large place. Autant que les 
estampes originales, les reproductions attes
tent le génie du graveur. Une intuition gou
verne son travail. Si, en apparence, il manque 
de fidélité au modèle, il n'en exprime pas moins 
l'esprit profond. Il n'aborde, jamais, les 
œuvres à transcrire de la même façon. Cette 
merveilleuse diversité tient à la technique, 
assurée des moyens à employer: la pointe 
obéit au style. Elle s'attarde pour épaissir le 
trait ou elle frôle à peine la plaque, n'y laissant 
qu'une trace aérienne. 
La technique n'explique pas tout. Auguste 
Danse interprète des œuvres aussi différentes 
que celles de Pierre-Paul Rubens, de Frans 
Hals, de Louis David, d'Honoré Daumier. 
C'est qu'il sait, à tout coup, renouveler sa 
manière, non par pure virtuosité, encore qu'il 
réussisse à rendre la touche du pinceau. À la 
vérité, l'interprétation correspond au besoin 
d'exprimer les virtualités qui se pressent en lui. 
Les gravures originales confirment cette pro
pension maîtresse de l'artiste. Aussi sensible 
aux paysages de la Campine qu 'à ceux de 
l'Ardenne, il en saisit l'impression exacte, 
jamais servile. Ses portraits, ses compositions, 
où triomphe l'anecdote, dénotent la même 
disponibilité d'âme. 

Parmi les élèves sortis de la classe d'Auguste 
Danse, beaucoup s'attachent à la gravure 
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originale. Certains, comme Lours GREUZE, 
pratiquent la gravure sur bois. Toutefois, le 
burin et l'eau-forte conservent sa prédilection. 
Maints graveurs, peintres de surcroît, attei
gnent, tout uniment, l'art pur dans le paysage 
et le portrait. 
Buriniste aguerri , Lours LENAIN conserve à ses 
planches le moelleux de l'eau-forte. Dans le 
portrait, l'économie du trait n'empêche ni le 
modelé vigoureux, ni l'expression. Le plus 
doué des graveurs de reproduction, CHARLES 
TICHON, mort très jeune, excelle dans l'eau
forte en couleurs et la lithographie. Quant à 
GEORGES MONTENEZ, il reste fidèle à la taille
douce qui convient à son dessin net et précis. 
Paysagiste, EuGÈNE LucQ rend, dans des 
eaux-fortes sensibles, le charme des vieux 
coins de son pays. Le meilleur buriniste de 
l'École, avec Louis Lenain, VICTOR DIEu 
'illustre' le Borinage, tandis qu 'ALFRED 
DURIAU propose des planches de haut style et 

AUGUSTE DANSE, PORTRAIT DE CHARLES DE 
GROUX. Burin. Bruxelles, Bibliothèque royale ( Photo 
Jacobs, Bruxelles) . 



d'une technique ébouissante, inspirées par la 
campagne romaine et le pays hennuyer. 
Élèves de leur père, LOUISE DANSE et MARIE 
DANSE, épouse de Jules Destrée, rivalisent 
dans l'eau-forte avec un loyal éclectisme qui 
porte l'une vers la composition, et l'autre vers 
l'interprétation des sculpteurs gothiques et 
des primitifs italiens. Dans son œuvre abrégée 
par la cécité, CÉCILE DouÀRD, d'origine fran
çaise mais installée très jeune à Mons où elle 
travaille avec Antoine Bourlard, se montre 
sensible à la douce tristesse du Pays Noir et de 
ses 'glaneuses de charbon' : rien de pathétique, 
mais une fatale espérance. 
Cette magnifique lignée d 'artistes, formés par 
Auguste Danse et ses continuateurs, consacre 
l'École montoise de gravure qui ne cessera 
d'enrichir la première moisson. 

LE PA YS DE LIÈGE 

MARI E DANSE, PÈLE
RINAGE DE CHAR
LES DE GROUX. Eau
forte. Bruxelles, Biblio
thèque royale ( Photo Ja
cobs, Bruxelles). 

À la fin du XVIIIe siècle, la tradition de la 
gravure liégeoise s'affaiblit: elle semble même, 
un moment, interrompue. Seuls, quelques 
artistes méritent l'attention, encore que cer
tains d'entre eux pratiquent, non sans esprit, 
la gravure de reproduction. C'est dire que le 
métier l'emporte sur l'inspiration. La leçon, 
notons-le, ne se perdra pas. 

La première génération de graveurs. Rete
nons, d'abord, LÉONARD JEHOTTE (Herstal 
1772-1851 ), dont les médailles et les intailles sur 
pierres fines se rattachent à la tradition des 
anciens graveurs liégeois. Très jeune, il fré
quente l'atelier de Philippe-Joseph Jacoby, 
graveur de la monnaie à Liège, auquel il succé-
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LÉONARD JEHOTTE, LE CHEVALIER HUBERT 
GOFFIN ET SON FILS DANS LA HOUILLÈRE 
BEAUJONC. Eau-forte, Liège, Cabinet des Estampes 
(Photo Cabinet des Estampes ) . 

dera en 1788. C'est auprès de ce maître qu'il 
apprend cette justesse du coup d'œil et cette 
habileté qui donnent tant de délicatesse et de 
netteté à ses médailles. 
Léonard Jehotte s'exerce aussi à la taille-douce 
et à la gravure sur bois. Les libraires liégeois et 
hollandais recherchent ses frontispices, ses 
culs-de-lampe, ses vignettes, qui conservent la 
souplesse et la fraîcheur du croquis. 
Sa notoriété de graveur, il la doit surtout à ses 
portraits, pien accueillis à Paris. S'il cherche, 
de préférence, ses sujets dans l'actualité, il les 
traite avec beaucoup de variété et d'aisance. 
Élève de son père et de l'Académie des Beaux
Arts, CONSTANTIN JEHOTTE (Liège 1809-1882) 
grave, principalement, des médailles à l'effigie 
de personnages de l'époque. Il laisse quelques 
dessins et des lithographies d'une savoureuse 
inspiration locale. 
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ARNOLD JEHOTTE (Herstal1789-1836), frère et 
disciple de Léonard, s'installe à Paris, en 1811. 
Il y travaille pour les libraires qui apprécient 
ses vignettes et ses eaux-fortes de reproduc
tion. 
Autre Liégeois, mais Français d'origine, 
FRÉDÉRIC VILLOT (1809-1875) devient l'ami et 
le graveur en titre d'Eugène Delacroix, auquel 
il enseigne la technique de l'eau-forte. Son 
œuvre gravé, abondant, comprend, outre des 
estampes originales, de nombreuses reproduc
tions de tableaux du peintre français. 

La gravure sur bois d'illustration. C'est un 
Liégeois, établi de même à Paris, l'éditeur 
THÉODORE DESOER (1788-1823), qui remet à 
l' honneur, en France, la gravure sur bois 
d'illustration qui ne connaît pas encore les 
méfaits de la teinte. Le bois reste fidèle à ses 



qualités de robustesse et de franchise. Le 
Rabelais, que Th. Desoer édite en 1820, mar
que un renouveau et montre l'intelligent parti 
qu'un artiste peut tirer du procédé, s'il se 
garde des alourdissements. 
Célébré à Paris pour sa production, dont les 
bibliophiles vantent 'l 'élégance et l'éclat', 
Théodore Desoer n'oublie pas sa ville natale. 
Tantôt il édite ses ouvrages sous une double 
adresse - Paris et Liège - , tantôt il s'assure 
la collaboration de compatriotes: Arnold 
Jehotte gravera, d'après Desenne, des VI
gnettes illustrant les Œuvres de Boileau. 

Les caricaturistes. Caricaturiste-né, JuLES 
RENARD ( 1833-1926) réalise, à Liège, des cen
taines de dessins, qui s'échelonnent de 1852 à 
son départ pour Paris. Nous y découvrons 
déjà les sujets favoris du satiriste: la police, 
l'armée, la vie et son train, ainsi que sa ma
nière: le réalisme poussé jusqu'à la charge, qu'il 
ne cessera de perfectionner. 
En 1861, Jules Renard arrive à Paris et prend 
le pseudonyme de DRANER et, parfois, celui de 
PAF. Il acquiert la notoriété avec une série de 
lithographies, Types militaires, d'une verve 
drue et truculente, qu'il délaissera quand il se 
lancera dans le journalisme satirique. Il colla
borera au Charivari, au Journal amusant, à 
L'Illustration, au Petit Parisien, à la Carica
ture, rivalisant avec les meilleurs caricaturistes 
français. 
Draner se taille un domaine bien à lui. Ce qui 
le retient, même parmi les événements les plus 
tragiques, c'est l'anecdote. Il ne vise que le 
quotidien, négligeant une vérité plus corrosive 
pour le simple amusement du lecteur. D'un 
crayon facile, mais avec une invention tou
jours renouvelée, Draner commente, à sa 
façon enjouée, l'actualité du second Empire et 
le spectacle de la bourgeoisie conquérante. Il 
cherche le 'défaut' psychologique, que trahit 
l'attitude ou le costume d 'un personnage. Par 
un effet très simple: une touche de couleur ou 
un trait vif, il en souligne le ridicule. 
Les réussites ne rachètent pas, d'aventure, les 
faiblesses. Draner manque de mordant et 
d'alacrité : il préfère la légèreté spirituelle, que 

DRANER, FRANCE, ÉCOLE DE CAVALERIE DE 
SAUMUR, extrait des Types militaires. Lithographie. 
Liège, Cabinet des Estampes (Photo Cabinet des Estam
pes) . 

nous retrouvons dans les nombreux ouvrages 
illustrés par lui ou dans les modèles de costu
mes qu'il dessine pour les théâtres comiques: il 
se révèle un parfait 'interprète' de Jacques 
Offenbach. Nous en étonnerons-nous? 
Le Verviétois MAURICE BONVOISIN (1849-
1912), dit MARS, joua un rôle important dans 
la caricature française en influençant, par 
exemple, Caran d'Ache à ses débuts. Sans ja
mais abandonner le dessin humoristique (à 
noter les 'Salons caricaturaux' où il raille 
l'exposition d 'Honoré Daumier), Mars évo
que, dans ses eaux-fortes et ses aquarelles, la 
société élégante qui court les expositions, les 
spectacles, les champs de courses. 

Les dessinateurs verviétois. Nous ne croyons 
pas hors de propos de citer, d'abordée, 
BARTHÉLEMY VIEILLEVOYE (1798-1855), dont 
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BARTHÉLEMY VIEILLEVOYE, PORTRAIT 
D'HOMME. Dessin. Liège, Cabinet des Estampes (Photo 
Cabinet des Estampes). 

VICTOR LEJEUNE, AUTOPORTRAIT. Dessin au 
fusain. Verviers, Musées communaux (Photo Musées 
communaux) . 

les rares dessins égalent les meilleurs tableaux, 
à la condition que l'artiste, dénonçant les 
leçons de l'école, s'applique à rendre la vérité 
dans des portraits, des scènes d'histoire ou de 
genre, des paysages. 
Son exemple s'imposera à la longue. En atten
dant, VICTOR LEJEUNE (1812-1863), romanti
que sans réserve, dessine des portraits qui 
témoignent d'un talent personnel: la délica
tesse tempère à peine un accent fougueux et 
pénétrant. 
Grandi le crayon à la main, JEAN-SIMON 
RENIER (1818-1907) prendra Je chemin de 
Rome, comme boursier de la Fondation Dar
chis, après un voyage à Paris, où il reçoit les 
conseils d 'Eugène Delacroix. Le séjour à 
Rome devait incliner J.-S. Renier vers l'imi
tation de l'antique et l'archéologie, où il se 
cantonnera désormais. Qu'il s'agisse de des
sins ou d'aquarelles, son œuvre se recom
mande par l'esprit d'observation et un don 
d 'assimilation. 
Plus doué, LÉON LE PAs (1824-1888) se sou
vient - inconsciemment, peut-être - de Bar
thélemy Vieillevoye. Il nous apparaît comme 
un isolé. Formé, en Russie, par un paysagiste 
allemand, il balancera entre le traditionalisme 
et le romantisme, bien que l'étude directe de la 
nature le porte vers un réalisme sensible et 
intelligent. Léon Le Pas préfère le crayon au 
pinceau. Dans Je genre, il excelle à force 
d'habileté, certes, mais, surtout, parce qu'il 
sait varier les effets et exprimer, en toute 
liberté, ce qu'il éprouve devant la nature. À ce 
titre, il se range parmi les bons paysagistes 
romantiques. Sa discrétion , son sérieux, dé
pourvu d'effort, ne constituent pas les moin
dres attraits d'un talent original qui relie 
disons-le, en passant - Barthélemy Vieille
voye au groupe des paysagistes qui exposent 
vers 1890. 

UN NAMUROIS D'EXCEPTION: 
FÉLICIEN ROPS 

L'œuvre de FÉLICIEN RoPs (1833-1898) donne 
lieu à d 'insondables malentendus. Certains 



FÉLICIEN ROPS, LE MA
JOR EST SI DIFFICILE. 
Eau-forte et pointe sèche, 2• 
état. Liège, Cabinet des Es
tampes (Photo Cabinet des 
Estampes) . 

n'y voient qu'un effort habile pour dissimuler, 
sous l'effet théâtral, un manque d'ima
gination. De bons juges - Charles Baude
laire, entre autres - comparent le génie du 
Namurois à celui d'Edgar Poe. Une avide 
présence à la vie engage Félicien Rops, plus 
que tout autre, dans les travers de l'époque, 
dont les forces neuves ne triomphent pas 
encore d'un romantisme décadent. Il se laisse 
tenter, d'autant que l'enfièvre le succès qu'il 

connaît à Paris. Les sectes littéraires qui 
l'accueillent et le fêtent donnent dans le sata
nisme et n'admirent l'artiste que damné. Pour 
plaire, Félicien Rops se doit de croire au diable 
et à de ténébreuses luxures. Ainsi, il se trompe 
lui-même et risque de nous abuser à sa suite. 
Ses premières lithographies rappellent Dau
mier et Gavarni. C'est le même esprit aigu 
d'observation et de vérité psychologique. 
Toutefois, la satire devient plus insinuante et 
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la charge, plus amère. Par intermittence, 
même au plus fort de son exaltation, il retour
nera à sa première manière, y apportant la 
perfection d'un métier, sans cesse en recher
che, qui associe plusieurs techniques ou affec
tionne les rehauts. Félicien Rops atteint, sans 
y tâcher, à la grandeur. 
À peine touche-t-il Paris que l'esprit à la mode 
s'empare de lui. Une inspiration toute litté
raire lui échauffe la tête. N'empêche que, de
vant la plaque à graver, il se ressaisit, le temps 
de rendre le fantasme familier. Il crée, alors, la 
double série des Sataniques et des Diaboliques, 
- qui compte des planches de grand style 
parmi les meilleures de tout son œuvre. Dans 
la suite, il ne portera pas plus avant l'art du 
vernis mou. Jamais, non plus, il n'approchera 
d'aussi près le symbole. 
La femme tentatrice, la femme 'fleur du mal': 
thèmes d'époque où Félicien Rops trouve une 
correspondance à sa verve sensuelle. Nulle 
révolte dans son œuvre: celle-ci s'accommode 
du mal. Sans cesse présent, le diable ne tente 
que de bonnes filles animales, dont la féline 
séduction contrevient à toute mystique du 
mal. Ce démonisme assez superficiel indique 
bien le côté cérébral de l'inspiration de Féli
cien Rops. Néanmoins, aucun artiste n'accorde 
aussi parfaitement la 'formule' à son génie 
particulier. La réussite plastique le prouve. 
Les images de femmes aux formes pleines ou 
décharnées relèvent bien davantage d'un 
'argot' de la chair. Félicien Rops veut, en sou
lignant la charge, railler la faiblesse humaine, 
tentée et tentatrice. À supposer que l'esprit du 
malle possède, il ne révélerait pas une sorte de 
fantastique - c'est Pierre Mac Orlan qui le 
note - qui se lie aux aventures les plus 
louches du plaisir caché. 
Les engquements passagers d'une époque 
valorisent, à nos yeux, la gloire de Félicien 
Rops dessinateur et graveur. Sa précocité le 
désigne, sans conteste, comme l'initiateur du 
renouveau de la gravure - de l'eau-forte, sin
gulièrement - dans nos régions, voire en 
France. Cette maîtrise juvénile, il ne s'en 
contentera pas. 'Alchimiste' , il s'attachera, en 
association avec Je Liégeois Armand Rassen-
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ADRIEN DE WIT
TE, PORTRAIT DE 
FÉLICIEN ROPS. 
Eau-forte et pointe sè
che. Liège, Cabinet 
des Estampes ( Photo 
Cabinet des Estam
pes) . 

fosse, à des recherches qui lui permettront de 
porter à son plus haut point d'expression la 
technique du vernis mou. C'est que, usant de la 
pointe ou du crayon, il sauvegarde sa liberté 
une liberté concertée - qui n'autorise pas 
l'improvisation, le laisser-aller. Il excelle à ren
dre les nuances et obtient, par le seul jeu du noir 
et du blanc, des effets proprement picturaux. 
Dans les pointes sèches, il atteint à un dépouil
lement éloquent. Extraordinaire diversité d'un 
artiste qui se règle sur la plus haute intention 
d'art. 

LES ORIGINES DE L'ÉCOLE 
LIÉGEOISE DE GRAVURE 
CONTEMPORAINE 

Dans le dernier quart du XIXe siècle, quelques 
artistes s'efforcent, en rompant avec l'acadé
misme, d'ouvrir la voie à un art de la gravure 
directement en contact avec la vie. Ils lui 
conféreront un caractère - un 'esprit d 'école' 



- qui, sans renier la leçon des maîtres du 
XVII• et du XVIIIe siècle, leur permettra de 
trouver, dans le goût de la technique, de 
puissants moyens d 'affirmer leurs différentes 
personnalités. 

Adrien de Witte. Après un premier voyage 
en Italie, ADRIEN DE WITTE ( 1850-1935) repar
tira pour Rome, comme boursier de la Fonda
tion Darchis. Le séjour romain allait, vrai
ment, former le jeune artiste. Ce qui l'impres
sionne, c'est le spectacle pittoresque de la 
ville. Il lui enseigne le réalisme et, pour tout 
dire, la vérité. 
Dessinateur et aquafortiste, Adrien de Witte 

ADRIEN DE WITTE, BUSTE DE JEUNE FEMME. 
Eau-forte et pointe sèche. Liège, Cabinet des Estampes 
( Photo Cabinet des Estampes) . 

impose un style: il substitue l'observation du 
modèle à l'imagination. Peu de sujets éveillent 
sa curiosité, hormis la figure et, surtout, la 
figure de la femme, son sujet de prédilection. 
Non qu'il recherche la sensualité dans la 
beauté féminine. Au contraire, il l'idéalise. 
Les portraits de femmes ou de jeunes mères 
touchent par une vérité affectueuse. 
Tandis que d 'autres traduisent la réalité en 
quelques traits, Adrien de Witte, dans ses 
dessins et ses eaux-fortes, les multiplie avec 
une minutie, une sûreté réfléchies. C'est à 
une telle application, sans cesse attentive à 
l'ensemble, que son œuvre graphique - à 
noter des dessins à la plume de grand format 
- doit la densité, la construction impérieuse, 
dont la sévérité n'embarrasse pas l'harmonie 
triomphante des valeurs. 

Armand Rassenfosse. ARMAND RASSENFOSSE 
(1862-1934) se forme seul, cédant à ses dons 
innés de dessinateur. En 1886, à Paris, il 
rencontre Félicien Rops. L'un et l'autre 
s'intéressent à des recherches chimiques capa
bles de leur fournir le vernis mou idéal, qu'ils 
appelleront le 'ropsenfosse'. Là s'arrête leur 
collaboration. Comparée à celle du satanique 
Namurois, l'œuvre d 'Armand Rassenfosse se 
caractérise par son classicisme, sa sérénité, qui 
n'exclut pas une sensualité frémissante dans la 
représentation du corps féminin. Un aveu 
sensuel se dégage de ses femmes aux corps 
onctueux. Le souci de la plastique pure crée, 
par la souplesse des lignes, un rythme d'une 
grâce exquise. Armand Rassenfosse affec
tionne les modèles à l'élégance coquine, mais 
il ne néglige pas la mère, ni la femme au travail. 
Sa sensibilité vive, très latine, le rend attentif 
à toutes les manifestations de la vie, et de la 
vie la plus humble. 
En 1895, Armand Rassenfosse se voit confier, 
par les Cent Bibliophiles (Paris), l'illustration 
d'une édition de luxe des Fleurs du mal. Le 
crayon du dessinateur annonce déjà les 
saveurs qui marqueront toute son œuvre, tan
dis que la technique du graveur s'y révèle déjà 
d 'une éblouissante virtuosité. 
Graveur, dessinateur, illustrateur, affichiste, 
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ARMAND RASSENFOSSE, JEUNE FEMME À SA 
TOILETTE. Vernis mou et pointe sèche. Liège , Cabinet 
des Estampes ( Photo Cabinet des Estampes) . 

Armand Rassenfosse s'affirme, en dépit de 
préférences éphémères, comme un maître qui 
représente un nouvel état de la gravure, un art 
inédit de saisir la vérité des êtres et d'en 
éveiller, d'un trait sensible, l'humanité. 

Auguste Donnay. D'abord tenté par le sym
bolisme et l' idéalisme, dont son œuvre restera 
imprégnée, AUGUSTE DONNAY (1862-1921) 
trouvera la dominante de sa sensibilité dans 
les paysages et les visages de sa terre natale. 
Qu'il dessine ou qu 'il grave, il confesse son 
ingénuité et son mysticisme secret. Sa vision, 
très personnelle, correspond à la transcription 
d 'une nature dont le charme tarde à se livrer. 
C'est' dans le dessin - et, notamment, l' illus
tration - que s'affirme la personnalité de 
l'artiste. Un léger frottis de crayon suffit à 
créer une vie intense et concentrée. 
L'art d 'Auguste Donnay paraît simple, alors 
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que, seul, un dernier effort efface jusqu'à la 
trace de l'effort. Aucun réalisme: un dépouil
lement expressif où les lignes traduisent la 
forme tangible du sentiment. Cet art auda
cieux de l'interprétation, l'illustration, répé
tons-le, nous en propose l'exemple le plus 
rayonnant. Il touche alors à la réalité, à la 
réalité pensée, rêvée, qui remonte des souve
nirs les plus enfouis. 
Les symbolistes français reconnaissent Au
guste Donnay comme l'un des leurs: mêmes 
moyens d'expression, même esprit de synthèse. 
Notons, cependant, chez l'artiste liégeois, quel
que chose de plus familier, de plus intime. C'est 
qu'Auguste Donnay, tout en construisant ses 
dessins d'une main ferme, hésite à décrire: il 

AUGUSTE DONNAY. ÉTUDE D'ARBRES. Eau
forte ( Photo Francis Niffle, LièJ<e}. 





FÉUCIEN ROPS. LA DAME AU COCHON. PORNOCRATÈS. Eau-forte 
et aquatinte en couleurs au repérage, 6" état. 1896. Liège, Cabinet des Estampes 
( Photo Cabinet des Estampes, Liège) . 



préfère suggérer, laissant au sentiment sa dis
crète liberté d'expression. Cet art souple et 
délicat nous étonne encore aujourd'hui par son 
caractère moderne. 

François Maréchal. Issu d'une famille qw 
pratiquait le travail des armes depuis plu
sieurs générations, FRANÇOIS MARÉCHAL 

(1861-1945) portera l'eau-forte à cette perfec
tion admirable où les dons transcendent les 
recherches techniques. Dès ses premières 
œuvres, il affirme les caractères de son talent, 
qu'il ne cessera de développer au cours de sa 
vie laborieuse: fermeté et précision du dessin, 
âpreté des morsures, contraste vigoureux des 

FRANÇOIS MARÉCHAL, LE FRÊNE. Eau-forte, !',. 
état, 1918. Liège, Cabinet des Estampes (Photo Cabinet 
des Estampes) . 

blancs et des noirs qui consacrera l'aquafor
tiste comme un maître du clair-obscur. Ses 
sujets, il les recherche autour de lui, parmi les 
visages populaires et les sites de son terroir. 
Très rapidement, il révèle une liberté d'expres
sion qui va de pair avec la simplicité des 
moyens. 
Boursier de la Fondation Darchis, il passe 
plusieurs années en Italie. Les larges panora
mas de la Péninsule et sa vibrante lumière 
marqueront profondément la sensibilité de 
François Maréchal et même son métier. À son 
retour à Liège, il allège sa manière. Les grands 
paysages urbains qu'il grave alors se caractéri
sent par une savante répartition de la lumière 
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AUGUSTE DONNAY, 
P ROJET D 'AFFlC HE. 
Dessin à la mine de plomb. 
Liège, Cabinet des Estam
pes (Photo Cabinet des 
Estampes) . 

et de l'ombre. Une masse sombre, au premier 
plan, commande la perspective. La lumière 
creuse l'espace jusqu 'au plus lointain. Ce 
résultat miraculeux, le graveur l'atteint sans 
artifice : il affine la taille. Mais, à l'occasion, la 
main ressaisit l'outil avec force , le trait devient 
plus dur, et le paysage prend une vérité âpre. 
Le grand art de François Maréchal tient à ce 
balancement incessant entre la délicatesse et la 
dureté. Son œuvre et son enseignement - il 
dirige la première classe de gravure à 
l'Académie des Beaux-Arts de Liège - do
minent l'École liégeoise de gravure. 

Auguste Bénard et la lithographie. Animateur 
passionné et imprimeur exigeant, AuGUSTE 
BÉNARD (né en 1854 en France mais installé 
à Liège où il meurt en 1907) s'entoure des 
artistes les plus doués et des meilleurs ouvriers 
qui pratiquent la lithographie. Outre des livres 
illustrés, il imprime des affiches et utilise, peut
être l'e premier, des papiers de couleur. 
Armand Rassenfosse, associé de l'imprimeur, 
Auguste Donnay et Émile Berchmans (1867-
1947) composent de nombreuses affiches et 
créent un style qui se caractérise par la sponta-
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néité, un réalisme peu appuyé, l'originalité de 
la mise en page et la maîtrise d'une technique 
personnelle qui atteint, parfois, à la virtuosité. 
Chacun apporte à l'art de l'affiche son expé
rience de peintre ou de graveur. Armand 
Rassenfosse affectionne les demi-teintes cer
nées d'un trait tantôt souple, tantôt vigou
reux. Maître de l'évocation, Auguste Don
nay se montre sensible à l'atmosphère et à 
l'émotion. Coloriste avant tout, Émile Berch
mans donne d'autant plus de vigueur aux 
aplats de couleurs qu'il les souligne par le 
dessin. Encore qu'ils n'échappent pas tou
jours aux tentations de la mode - une certai
ne image de la femme, par exemple -, les 
affichistes liégeois affirment un talent original 
qui ne doit rien aux influences étrangères. 
Important atout dans leur réussite, l'atelier 
d'Auguste Bénard traduira fidèlement l'œuvre 
de ses collaborateurs et imprimera même des 
compositions d'affichistes français , attirés par 
sa réputation . 

Francis VANELDEREN 
et Georges COMHAIRE 
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Le Hainaut 
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Mons ( 1816-1830 ), dans La Vie wallonne, t. X LIV, 
1970, pp. 41 8-458, renvoie à la bibliographie anté
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artistes de Belgique', et les articles, surtout biographi
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naut à La Louvière. 

Félicien Rops 

Pour une bibliographie complète, riche en articles, le 
lecteur se reportera à Félicien Rops [catalogue d 'expo
sition , Musée d 'Ixelles, 1969]. Ouvrages généraux: 
MAU RI CE KUNEL, Félicien Rops, sa vie, son œuvre, 
Bruxelles, 1943, 'Collection nationale'; J.-P . BAB UT DU 

MARÈs, Félicien Rops, Ostende, 1971. Le catalogue de 
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MAURI CE EXTEENS, L 'œuvre gravé et lithographié de 
Félicien Rops, Paris , 1928. 

Liège 

ALFRED Ml CHA, Les graveurs liégeois, Liège, 1908 ; 
SANDER PIERRON, L 'école de gravure liégeoise, s. 1. , 
1923, coll. ' Revue d 'art et d 'enseignement '; en dépit du 
titre, JULES BOSMANT, La peinture et la sculpture au Pays 
de Liège, de 1793 à nos jours, Liège, 1930, traite de la 
gravure; ARLETTE REMA CLE, La gra vure liégeoise. Essai 
de bibliographie, Bruxelles, Commission belge de bi
bliographie, 1977, coll. Bibliographia belgica, 131, 

propose un nombre considérable de références aux 
articles de revues. Aussi, nous ne retiendrons que 
les études principales, L. AL VIN, No tice sur Léonard 
Jehotte, Bruxelles, 1862. Sur THÉODORE DESOE R : A lbum 
édité à l 'occasion du deux ième centenaire de la Mai
son Desoer ( 1750-1950), Liège, 1950; Exposition 
[catalogue] Le romantisme au Pays de Liège, Liège, 
Musée des Beaux-Arts, 1955, nombreuses notices 
sur les artistes liégeois et verviétois de l'époque; GU Y 

VANDELOISE, Jules Renard (dit Draner), dans La Vie 
wallonne, t. XXXIX, 1965, pp. 161-175; MAURICE 

KUNEL, Maurice Bonvoisin ( dit Mars), ibid. , t. XXXIX, 
1965, pp. 231-243. CHARLES DELC HEVALERI E, Adrien de 
Witte, peintre, dessinateur et graveur. Catalogue de son 
œuvre précédé d 'une notice; du même, Adrien de Witte, 
Anvers, 1949, coll. ' Monographies de l'art belge' ; 
MARIE-FRA NCE BACQUELAINE, Adrien de Witte , graveur 
et peintre, 1850-1935, mémoire de licence inédit, [Uni
versité de] Liège, Inst itu t supérieu r d 'Histoire de l'art 
et d'Archéologie, année académique. 1970-1 971. Sur 
Armand Rassenfosse, outre Arlette Remacle, op. cil. , 
A. Rassenfosse et G. Serrurier-Bovy [catalogue d 'ex
posi ti on. Stavelot, Musée de l'ancienne Abbaye ; 
Liège, Service provincia l dès Affaires culturelles; 
1975], contient, pp. 8-1 6, une étude de LOU IS LEBEER. 

JULES BOSMANT, Auguste Donnay, Bruxelles, s. d ., coll. 
'Monographies de l'art belge' ; PAUL DRESSE, A uguste 
Donnay, Bruxelles-Paris, 1931; Rétrospective A uguste 
Donnay [catalogue d'exposition), Université de Liège, 
Château de Colons/er, 1968. MAU RI CE KUNEL, François 
Maréchal, aquafortiste, Liège, 1931, contient le catalo
gue de l'œuvre gravé de 1888 à 1931. Sur l'affiche 
liégeoise : A. DEMEU RE DE BEAUMO NT, L'affiche illustrée . 
1. L 'affiche belge, Toulouse, 1897; L'affiche belge. 
1892-1914. Catalogue [d 'exposition) par YOLANDE 

OOSTENS-WI TTAM ER, Bruxelles, Bibliothèque royale 
Albert )<' , 1975; PHILIP PE BAILLY et GUY LECLE RCQ, 

Affiches Bénard. Essai de reconstitution, au départ des 
documents existants, du f onds d 'affiches illustrées tirées 
selon le procédé lithographique chez A uguste Bénard, 
entre 1887 et 1940, mémoire de fin d'études (à paraître) , 
Liège, Institut provincial d 'Études et de Recherches 
bibliothéconomiques, 1976. 

Verviers 

JULES PEUTEMAN, Un pensionnaire d 'Archis: Jean Simon 
Renier, Verviers, 1905, et Hommage à Jean-S imon 
Renier, 80e anniversaire de l'inauguration du M usée 
[catalogue d 'exposition] , Verviers, Musée des Beaux
Arts, 1964, dispensent de se reporter aux autres études, 
uniquement biographiques; MAURICE PIRENNE, Léon 
Le Pas , pein tre et poète verviétois. 1824-1888. Verviers , 
1938; Dessins de L éon L e Pas. 1824-1888 [catalogue 
d 'exposi tion], Verviers, Musée des Beaux-Arts, 1976. 
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LOUIS JEHOTTE. STATUE ÉQUESTRE DE 
CHARLEMAGNE. Bronze. Liège ( Photo A.C.L. ) . 

LOU IS JEHOTTE. CAÏN. Bron:::e. Bruxelles, Palais des 
Académies (Photo A. C. L.) . 


