Les provinces wallonnes,
terre d'élection de l'historiographie

Un goût prononcé pour l'histoire est, au
moyen âge, le caractère le plus constant de la
mentalité wallonne. De Sigebert de Gembloux
("! 1122) à Jean Molinet, historiographe de
Philippe le Beau, en passant par Philippe
Mousket, évêque de Tournai, par les Liégeois
Jean le Bel et Jean d'Outremeuse, ainsi que
par Jean Froissart, curé des Estinnes, cette
particularité n'a cessé de se renforcer. Comme
nous allons le voir, elle se maintiendra avec
des fortunes diverses à l'époque moderne.

AU XVIe SIÈCLE
En 1518, Charles Quint impose à la principauté de Liège un traité d 'alliance. Trois ans
plus tard, il s'empare de Tournai et du Tournaisis. Ainsi, pour la première fois depuis la
dislocation de l'Empire carolingien, le peuple
wallon tout entier, - les Liégeois conservant
cependant une certaine autonomie, - obéit à
un seul et même souverain. Cet événement
politique important survient à un moment où
l'esprit de la Renaissance se répand dans le
pays et y développe l'amour de l'Antiquité et
des langues grecque et latine.
Ces deux grands faits, - unification et Renaissance, - ont évidemment exercé une
influence certaine sur l'historiographie wallonne, mais, contrairement à ce que l'on aurait
pu imaginer, cette influence ne fut pas déterminante. A leur actif, cependant, rappelons
qu'il nous faut inscrire la carrière et l'œuvre de
JEAN LEMAIRE DE BELGES. Historiographe
officiel de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, ce neveu de Molinet est
l'auteur d'une Chronique de la Maison

d'Autriche et d'une Chronique annale dans
lesquelles il fait preuve d'une information de
bon aloi et de beaucoup d'esprit critique. Au
retour d'un séjour en Italie, il se montre dans
ses Illustrations de Gaule et singufaritéz de
Troye ( 151 0-1513) un admirateur enthousiaste, mais naïf de l'Antiquité, acceptant sans
contrôle les récits les plus fabuleux. Ce grave
défaut ne nuit pas à sa renommée. Bientôt
Joachim du Bellay déclarera que Jean Lemaire de Belges 'a illustré les Gaules et la langue
française', et, en 1584, La Croix du Maine lui
décernera le titre de 'grand historien'. La
gloire que Jean Lemaire de Belges s'est acquise si rapidement, ne l'empêche pas d'affirmer
avec fierté son attachement au 'pays de Wallon' et d'être attentif au problème linguistique
comme le démontre le passage suivant:
'Nous disons encores aujourd'hui la ville de
Nivelle estre située au Roman Brabant, à
cause de la différence du langage. Car les
autres Brabansons parlent thiois ou teuthonique, c'est-à-dire bas alleman; et ceux-ci parlent le vieil gallique, que nous appelions Vualon ou Rommand. Et les vieux livres en ladicte
langue, nous les disons rommandz, si comme
le Rommand de la Rose. Et de ladicte ancienne
langue vualonne ou rommande, nous usons en
nostre Gaule belgique, c'est-à-dire en Haynau, Cambresis, Artois, Namur, Liège, Lorraine, Ardenne et le Romman Brabant, et est
beaucoup différente du françois, lequel est
plus moderne et plus gaillart. '
L'éclatante réussite de Jean Lemaire de Belges
ne doit pas nous éblouir. Elle ne peut nous
faire oublier que le gouvernement des PaysBas, en attirant à la Cour les meilleurs esprits
du pays, les enlève à leurs provinces natales au
moment même où l'esprit de la Renaissance ne

67

BOIS GRA YÉ. Reproduction du titre. L 'exemplaire de
l'incunable qui porte le cachet 'Bibliothèque Royale ' provient de Paris, Bibliothèque Nationale, Réserve Ye 3823
( Photo Bibliothèque Nationale, Paris ) .
PORTRAIT DU HENNUYER PIERRE COLINS
GRAVÉ PARC. GALLE JUNIOR. Extrait de l'édition
tournaisienne de 1643. Bruxelles, Bibliothèque Royale,
Réserve précieuse ( Photo H. Jacobs , Bruxelles ) .

les pousse que trop à se désintéresser de
l'histoire de leur région et de leur siècle. Aussi,
après la mort de Jean Lemaire de Belges
(1516), l'historiographie wallonne est pendant
plusieurs décennies d'une extrême pauvreté.
Dans le Hainaut, cependant, plusieurs œuvres
sont à citer. Faisant allusion à la prise de la
ville 'aux fleurs de lis' par Charles Quint, on
publia Le depucellage de la Ville de Tournay.
Avec les pleurs et lamentations obstant sa défloration (s.l.n.d.).
L'historien PIERRE COLINS (Enghien 15601646) écrivit, à Mons en 1634, L'Histoire des
choses les plus mémorables advenues depuis l'an
1130 jusques à nostre siècle, amplifiée dans une
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édition tournaisienne de 1643, où il a le mérite
de flétrir les excès du duc d 'Albe ou la 'boucherie' de la Saint-Barthélemy. Son œuvre est
surtout écrite à la gloire de sa ville natale.
À Mons, d'autre part, un compilateur, JEAN
LEFÈVRE, rédige de 1523 à 1533 en 26 volumes
sous le titre de Grandes histoires de Haynau
une histoire universelle à l'intérêt mitigé, tandis que son concitoyen, ANTOINE DE LusY, fait
revivre dans son Journal les faits divers et les
petits avatars de son quartier (1595).
A Liège, JEAN PEKS, dit JEAN DE Looz, abbé de
Saint-Laurent, et JEAN BRUSTHEM, franciscain
de Saint· Trond, sont les derniers représentants de l'historiographie médiévale. Après
eux, GUILLAUME DE MEEF, greffier de la Cité,
donne une œuvre beaucoup plus intéressante
car il brosse - à son insu? - dans son récit de
la Mutinerie des Rivageois un saisissant tableau de la lutte des classes à Liège où le
capitalisme moderne s'affirmait déjà.
A peu près au même moment, en captivité à
L'Écluse, RoBERT DE LA MARCK, sire de Fieuranges, dit le 'Jeune Aventureux', rédige
l'Histoire des choses memorables advenues du
règne de Louis XII et François JC ... Il y dépeint
joliment les grands événements auxquels il a
été mêlé tels, par exemple, la bataille de Marignan et le Camp du Drap d'or. De son côté,
dans son traité de toponymie De Tungris et
Eburonibus, le Liégeois HUBERT THOMAS, 'qui
savait le grec autant qu'homme de France',
fait remonter jusqu'à Homère la fondation de
sa ville natale.
Dans la seconde moitié du XVI• siècle, les
progrès et l'extension de la Réforme protestante, - spécialement sous sa forme calviniste, - et le déclenchement de la Révolution des
Pays-Bas contre Philippe II vont rendre une
vie nouvelle à l'historiographie wallonne.
A l'étranger, deux grands écriyains, originaires des Pays-Bas du Sud, vont prendre la tête
de ce renouveau et connaître sur-le-champ une
renommée européenne.
Le premier, JEAN SLEIDAN, un Luxembourgeois qui, à Liège, avait été élève des Hiéronymites, publie en 1555 à Strasbourg, en latin, la

première histoire du règne de Charles Quint.
Le second, JEAN CRESPIN, ancien étudiant de
l'Université de Louvain, traduira en français
cet ouvrage, l'imprimera à Genève où il a
établi une puissante maison d'édition et le
vendra largement dans tout le monde francophone. Dans le même temps, il rédige et édite
le Livre des Martyrs, premier et plus important martyrologe protestant de tous les temps
que Michelet a qualifié d' 'acte sublime' et
dans lequel il fait une large place à l'histoire de
la vie et de la mort héroïque des martyrs
wallons de la répression catholique et du
Conseil des Troubles.
A peine sortis de presse, les ouvrages de
Sleidan et de Crespin ont servi au Tournaisien
PASQUIER DE LE BARRE pour écrire le Second
livre des chroniques de la noble cité de Tournay
et ses propres Mémoires. Ses livres seront
bientôt imités par son concitoyen NICOLAS
SOLDOYER et par GERY DE GuYON, un vieux
soldat qui nous a, entre autres, laissé un sobre
et impartial récit de la mort du chevalier
Bayard, du sac de Rome, de la bataille de
Saint-Quentin et de la campagne du prince
d'Orange à travers le Brabant et le Hainaut en
1568.
Quelques années plus tard, GILBERT RoY,
entré au service de ce prince d'Orange, publie
secrètement les Mémoires anonymes sur les
troubles des Pays-Bas. Grand voyageur, le
diplomate OGIER GHISELIN, seigneur de Busbecq, rédige quatre lettres sur son ambassade
à Constantinople, lettres qui ont contribué
largement à détruire en Europe la terreur
qu'inspirait alors le nom des Ottomans contre
lesquels, cependant, REMACLE MOHY DE
RoNCHAMP, curé de Huccorgne près de Huy,
puis de Saint-Médard à Jodoigne, et auteur du
Cabinet historia!, s'efforcera encore en 1606 de
susciter une croisade en publiant ses Suasoriae
epistolae. A ce moment, le Liégeois JEANBAPTISTE DE GLEN, provincial des Augustins
et conseiller de la Ligue, venait de faire paraître dans sa ville natale une Histoire pontificale dans laquelle il répliquait aux Centuries
de Magdebourg.

AU XVIIe SIÈCLE.
Au XVUC siècle et au début du siècle suivant,
la Réforme catholique triomphe tant dans les
Pays-Bas du Sud que dans la principauté de
Liège. Aussi l'historiographie wallonne
prend-elle alors un aspect de plus en plus
clérical.
Cette orientation nouvelle a d'abord marqué
les travaux d'érudition. De 1612 à 1616, le
chanoine JEAN CHAPEAVILLE édite avec soin
les anciennes chroniques liégeoises, puis y
ajoute une chronique de son cru ·pour la
période qui s'étend d'Erard de la Marck à
Ferdinand de Bavière. Son confrère, le Montois PHILIPPE BRASSEUR, recherche et publie
peu après les sources de l'histoire monastique
du Hainaut.

CE TITRE-FRONTISPICE, SEREINEMENT TRIOMPHALISTE, DES ACTA SANCTORUM ( tome 1, 1643)
représente la victoire de la Vérité grâce à l'Érudition dont
les armes pacifiques - à savoir les livres des Bollandistes
- sont apportées par d'innocents angelots jusqu'à Clio ,
la muse de l'Histoire, éclairée par les rayons d'un Soleil
de Justice. Liège, Bibliothèque de l'Université ( Photo Bibliothèque de l'Université ).

Entre-temps le jésuite JEAN BOLLAND, - il est
né en 1597 à Julémont, village voisin de Bolland au plein cœur du pays de Herve, - avec
l'aide de son collègue Godefroid Henschenius
avait fait paraître en 1643 en deux volumes et
plus de 2500 pages, le premier tome des Acta
Sanctorum dans lesquels il voulait rassembler
et éditer d'une manière critique les sources
hagiographiques de toute la chrétienté. Cette
œuvre grandiose, qui se continue encore
aujourd'hui, marque une étape décisive dans
l'histoire de l'érudition. En allant chercher
leur documentation à travers le monde,
comme le jésuite liégeois PIERRE HALLOIX
en avait montré l'exemple dans ses travaux sur
l'Église d'Orient, Jean Bolland et ses continuateurs, les Bollandistes, ont fait faire, notamment par l'emploi de la méthode comparative, d 'énormes progrès à la science histonque.
C'est en les imitant que dom PIERRE BAUDRY,
prieur de Saint-Ghislain, écrira une histoire
monastique que le grand Mabillon appréciera
et que dom FRANÇOIS-MAUR DANTINES, natif
de la principauté de Liège et collaborateur de
Du Cange et de dom Bouquet, jettera les bases
d'un travail de premier plan, l'Art de vérifier
les dates.
A côté de ces travaux d 'érudition, les livres
consacrés à l'histoire générale de notre pays
sont, à cette époque de grand classicisme, peu
nombreux et d 'un faible intérêt. Il nous faut
citer, cependant, le Belgium Romanum, ecclesiasticum et civile,- histoire de nos provinces
depuis César jusqu'à la mort de Clovis, publiée à Liège en 1655 par le jésuite GILLES
BoucHER,- et Les Délices des Pays-Bas ou
description des XVll provinces belgiques de
JEAN-BAPTISTE CHRISTIJN.
Au contraire, les travaux d'histoire régionale
et locale sont nombreux et souvent dignes
d'attention. Passons d'abord en revue les
ouvrages d'histoire régionale.
En 1605 JEAN BERTELS, abbé de Luxembourg
et d'Echternach, fait paraître une Historia
Luxemburgensis. Moins heureux que lui, le
jésuite ALEXANDRE WIL THEIM et Je notaire
JEAN-FRANÇOIS PIERRET ne pourront faire édi-
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QUELQUES SCIENCES AUXILIAIRES DE L'HISTOIRE, comme la sigillographie, la cartographie, la RénéaloRie, se sont groupées autour de Clio qui, la plume à la
main. enregistre sous la dictée de Berthollet les fastes du
duclié de Luxembowx à travers les siècles. Liège, Bibliothèque de l'Université ( Photo Bibliothèque de l'Université).

ter leurs travaux traitant de cette même histoire luxembourgeoise, travaux qui, dans la suite, seront utilisés par JEAN BERTHOLLET pour
écrire son Histoire ecclésiastique et civile du
duché de Luxembourg et du comté de Chiny
(17 41-17 4 7).
L'histoire namuroise est dignement représentée par la Chronique du pays et comté de
Namur de PAUL DE CROONENDAEL - un Flamand. Regrettant de n'avoir pu apporter à ses
lecteurs ni 'les harangues disertes de Xenophon', ni 'les graves discours de Tucydides', ni
' l'élégance et brièveté de Pline', ni 'les fleurs de
Salluste', cet historien déclare avoir voulu
'tirer hors les obscuritéz et ténèbres les comtes
de Namur' antérieurs à Philippe le Bon. Pour
ce faire, il n'hésite pas à truffer son texte
d'extraits de chartes, d'épitaphes et de comptes. Aussi sa chronique a-t-elle été rééditée
en 1878.
Pour le Hainaut, nous devons mentionner les
Annales de la principauté et comté de Hainaut
du Montois FRANÇOIS VINCHANT et les six

volumes de l'Histoire générale du Hainaut de
l' oratorien MICHEL D ELEWARDE.
Le Brabant n'est pas à la traîne. En 1641 ,
CHRISTOPHE BUTKENS, prieur de SaintSauveur d 'Anvers, publie les Trophées tant
sacrés que prophanes du duché de Brabant, et,
cinquante ans plus tard, le baron JACQUES LE
RoY fait paraître la Topographia historica
Gallo-Brabantiae pour laquelle il avait consulté les archives de la Cour féodale de Brabant.
Après une éclipse d'un demi-siècle, l'historiographie liégeoise réapparaît avec JEAN
CHAPEAVILLE, dont nous avons déjà parlé, et
le jésuite BARTHÉLEMY FrsEN. Ce dernier met,
en 1631 , la dernière main à son Historia
Ecclesiae Leodiensis largement basée sur les
archives de la Cité. A ce moment, Chiroux et
Grignoux se disputent âprement le pouvoir et
l'ouvrage de Fisen ne pourra être imprimé que
quinze ans plus ta rd. Son confrère JEANERARD FOULLON ne fut guère plus heureux.

En 1648, il écrit un livre sur Les causes des
guerres dans lequel il dépeint l'état lamentable
des pays européens :
'Roulons partout: nous verrons l'Italie en
flammes, l'Espagne allumée aux deux bouts,
l'Allemagne ardante aux quatre coings des
provinces voisines presque reduittes en cendres, les Pays-Bas brusléz aux flancs, les Isles
Britanniques embrasées, la France, qui jusques icy n'a travaillé qu'à esloigner ce feu de
ses frontières, n'en a peu empescher les approches de son cœur ; I'espuisement de ses
finances, la perte de tant d'hommes, les plaintes des peuples, ce sont des estincelles du
commun incendie de l'Europe. '
II se consacre alors à la rédaction d 'une Historia leodiensis en se basant sur des chroniques
dont l' une au moins n'existe plus. Mais il
meurt à Tournai en 1668 avant d'avoir achevé
son œuvre qui sera complétée et publiée au
siècle suivant par MATHIAS-GUILLAUME DE
LOUVREX et le baron G UILLAUME-PASCAL DE

REPRIS E
DE
HUY ET DE SON
CHÂTEAU PAR LES
TRO U P E S WALLONNES DE VALENTIN DE PARDIEU EN 1595. Malgré son schématisme, ce
dessin rend avec beaucoup de verve pittoresque la réalité d'un
fait d'armes hardi raconté par · M élart.
Bruxelles, Bibliothèque
Royale de Belgique.
Manuscrits ( Photo Société royale des Beaux Arts de Liége).

71

CRASSIER (1735-1737). Cette importante publication suivait de peu celle de l'Histoire de la
ville et pays de Liège du carme THÉODOSE
BOUILLE (1725-1732) et précédait la sortie de
presse des Délices du pais de Liège du Français
Pierre-Lambert de Saumery.
Malgré le grand nombre et la valeur des livres
consacrés à l'histoire régionale, ce sont encore
les études strictement locales qui restent à
cette époque la véritable originalité de
l'historiographie wallonne.
Au début du xvne siècle, JEAN-BAPTISTE
GRAMMA YE, protégé d'Ernest de Bavière et des
Archiducs Albert et Isabelle, a composé des
notices historiques sur Bruxelles et Nivelles. A
sa suite, PIERRE CoLINS, officier d'Alexandre
Farnèse, écrit une Histoire d'Enghien, sa ville
natale. Les chanoines JEAN CousiN et NICOLAS
DU FIEF se sont consacrés à l'histoire tournaisienne qui sera encore étudiée par les jésuites FRANÇOIS GAUTRAN et JOSEPH-ALEXIS
POUTRAIN. En 1621, le chanoine NICOLAS DE
GuiSE publie une histoire de Mons sur laquelle, un siècle plus tard, l'échevin GILLEs-JosEPH
DE Boussu, historien de Saint-Ghislain et
d'Ath, écrira un gros volume. Après lui,
ÉTIENNE LE TELLIER, doyen du chapitre de
Chimay, rédigera un Recueil chronologique
et historique sur l'ancienneté de la ville de
Chimay.
A Liège, à côté des œuvres de CHAPEA VILLE,
FISEN, FOULLON et BOUILLE, sont composées
alors par des auteurs restés anonymes de
nombreuses chroniques, - on en a compté
plus de cent cinquante, - rédigées en français
et qui ont été partiellement éditées par Émile
Fairon en 1931. Dans son Histoire de la ville et
chasteau de Huy, le bourgmestre hutois
LAURENT MÉLART s'inspire largement de Chapeaville, mais, lorsqu'il peut s'appuyer sur ses
propres souvenirs, il apporte des renseignements précis et inédits comme, par exemple,
sur la: prise de Huy par les Hollandais en 1595
ou encore sur les inondations du mois de
janvier 1641 quand 'les cieux débordant les
escluses de leurs eaux' ont transformé le
Hoyoux en 'un bras de mer'.
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AU XVIUO SIÈCLE

Dès avant la fin du XVIIe siècle, la Réforme
catholique s'essouffle. Au siècle suivant, philosophes et despotes éclairés sont d'accord
pour réduire le rôle de l'Église. Bientôt la
Compagnie de Jésus est supprimée. En même
temps, sous l'influence de Montesquieu et de
Voltaire, le champ de l'histoire s'élargit 'dans
l'espace et dans le temps'.
A Bruxelles, cette tendance triomphe sous le
règne de Marie-Thérèse grâce à Charles de
Coblenzl, ministre plénipotentiaire, et au
comte PATRICE-FRANÇOIS DE NÉNY, président
du Conseil privé, et, à Liège, sous l'épiscopat
de François-Charles de Velbruck (1772-1784).
Elle provoque la création en 1769 dans la
capitale des Pays-Bas d'une Société littéraire
qui, trois ans plus tard, deviendra l'Académie
impériale et royale des Sciences et des Lettres,
et, à peu près dans le même temps, dans la Cité
Ardente d'une Société d'Émulation. Ces deux
sociétés savantes ont consacré une large part
de leurs activités aux études historiques. La
première met à son programme la publication
des sources historiques et l'organisation de
concours. A son instigation, JEAN-NOËL
PAQUOT, qui avait déjà publié les dix-huit
volumes de ses Mémoires pour servir à
l'histoire littéraire des XVII provinces des
Pays-Bas, de la principauté de Liège et de
quelques contrées voisines, prépare l'édition de
diverses chroniques, le marquis FRANÇOISGABRIEL-JOSEPH DE CHASTELER publie la chronique médiévale de Gislebert de Mons et
ADRIEN-PHILIPPE RAOUX étudie - déjà! - les
origines de la frontière linguistique. De son
côté, la Société d'Émulation, qui compte dans
ses rangs le musicien André-Modeste Grétry,
couronne l'Essai sur la vie de Notger
d'HILARION-NOËL DE VILLENFAGNE et contribue par son action à remettre en honneur les
grands hommes et les grands faits de l'histoire
liégeoise.
L'histoire régionale et locale reste vivante et
produit encore des œuvres très estimables. En
1754, le jésuite JEAN-BAPTISTE DE MARNE pu-

blie une Histoire du comté de Namur que
Paquot rééditera et enrichira en 1781. Peu
après, FRANÇOIS-JOSEPH GALLIOT, un juriste,
fait paraître en six volumes une Histoire générale, ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur dans laquelle, réservant au
XVIIIe siècle plus de place qu'aux sept siècles
précédents, il se montre un observateur attentif de la mentalité namuroise de l'époque
autrichienne. Enfin, à Mons, l'ancien jésuite
PHILIPPE HOSSART fait imprimer J'Histoire
ecclésiastique et profane du Hainaut au moment même où les armées de la Révolution
française, dans la foulée de leur victoire de
Jemappes (1792) s'emparent sans coup férir
des Pays-Bas autrichiens et de la principauté
de Liège.

VERS UNE MUTATION
Les premières années du régime français ne
sont guère favorables aux études historiques:
l'Académie impériale est supprimée, les bibliothèques sont fermées, leurs livres et manuscrits sont dispersés. Avec le Consulat, la
situation redevient normale et l'histoire est de
nouveau à l'honneur.

De 1805 à 1807, LOUIS-DIEUDONNÉ-JOSEPH
DEWEZ, sous-préfet de l'arrondissement de
Saint-Hubert, publie en sept volumes une
Histoire générale de la Belgique dans laquelle il
se flattait 'd'être Je premier historien à bâtir,
sur les fondements romains, une histoire générale de la Belgique'. Comme lui, rallié au
nouveau régime, le chanoine ERNST, qui
s'était fait remarquer en 1788 par un M émoire
sur le Tiers-État, fait preuve d'un esprit critique des plus avertis dans son Histoire du
Limbourg. A la Société libre d'Émulation, en
1810, Bassenge, Je héros de la Révolution
liégeoise, réclame un mémoire sur l'histoire de
Liège avant Notger. L'année suivante,
l'Almanach de Mathieu Laensberg contient un
résumé de l'histoire liégeoise tirée de l'ouvrage
du P. BouiLLE. A ce moment, YILLENFAGNE
travaille à ses Recherches sur l'histoire de la cidevant principauté de Liège.
Ainsi, à l'aube du XIXe siècle, les Wallons
qu'ils soient de Tournai, de Mons, de Namur,
de Liège ou d'Arlon, restent très attachés à
l'histoire de leurs petites patries. Il suffit
d'ailleurs de lire quelques-unes des Lettres de
Grognards publiées par Heuse et Fairon pour
nous convaincre que le Wallon a, lui aussi, la
tête épique.
Gérard MOREAU
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