Le siècle des lumières aux pays de Liège, de Namur
et de Hainaut

LE DÉBUT DU SIÈCLE:
UNE ÈRE DE STAGNATION
La situation culturelle de nos actuelles provinces wallonnes, encore proche de la léthargie au
début du XVIIIe siècle, va se modifier considérablement après 1750, et le dernier tiers du
siècle coïncide avec une vigoureuse renaissance intellectuelle et littéraire, qui n'est pas sans
analogies avec le 'décollage' économique qui
marque cette période.
Après avoir vécu dans une sorte de torpeur
que signalent tous les observateurs, en plein
conformisme religieux et politique, sous la
tutelle d'une Église toute-puissante et omniprésente, les régions wallonnes s'éveillent peu
à peu à la vie de l'esprit, en même temps qu'y
reparaît un esprit public longtemps maintenu
sous le boisseau. L'absolutisme du pouvoir et
la vigilante méfiance du clergé n'expliquent
d'ailleurs pas tout: en France, les mêmes
hypothèques ont pesé lourdement sur
l'activité littéraire, soumise à d'identiques
censures, et pourtant la pensée libre a pu s'y
manifester, et finalement s'y imposer. Mais il
n'y a, à Liège, à Namur, ou à Mons, ni les
mêmes traditions, ni les mêmes conditions
socio-économiques. Faute d'un public, faute
d'un milieu urbain ouvert aux lettres, et en
l'absence de cette bourgeoisie éclairée d'où
sont sortis la plupart des grands écrivains
français des 'lumières', l'éclosion d' une vocation littéraire est presque impossible avant
1750, et son développement doit de toute
manière se situer à l'étranger.
Cette constatation vaut aussi bien pour la
principauté épiscopale de Liège que pour les
Pays-Bas autrichiens où, depuis les traités de
la Barrière (de 1709 à 1718), campent des
garnisons étrangères, installées de manière

permanente à Namur et à Tournai. En 1740,
Voltaire, séjournant à Bruxelles, brocarde
impitoyablement ce qu'il appelle 'le séjour de
l'ignorance, de la pesanteur, des ennuis, de la
stupide indifférence, un vrai pays d'obédience,
privé d'esprit, rempli de foi'. Et sans doute estil vrai que notre production littéraire se limite,
à l'époque, (les bibliographies le prouvent) à
des manuels de dévotion, à des discours pieux
ou à des œuvres de polémique religieuse, tout
comme l'activité intellectuelle ne semble guère
aller au-delà du théâtre de collège, où excellent les Jésuites de Namur et de Mons. Mais
Voltaire n'est pas un témoin parfaitement
objectif ou complètement informé; surtout, il
ne connaît pas assez le pays pour en percevoir
la diversité et pour y déceler les signes du réveil
qui se prépare. Par un paradoxe qui est, à la
réflexion, plus apparent que réel, c'est dans la
principauté épiscopale de Liège que ce renouveau s'affirmera le plus tôt et avec le plus de
vigueur.

UN ÉCRIVAIN ISOLÉ: LE BARON DE
WALEF
L'exemple du baron de Walef (1661-1734)
illustre la condition difficile de l'écrivain wallon au début du XVIIIe siècle. Né BlaiseHenri Curtius, et devenu baron de Walef (ou
Waleffes), du nom d 'une propriété, ce soldat
de métier a mis son épée et ses talents militaires
au service de toutes les grandes puissances
européennes, pour finir avec le grade de feldmaréchal, mais il n'a jamais varié dans sa
fidélité aux muses.
Poète inlassable, sinon toujours très doué, il
accumule en un demi-siècle une masse consi75

dérable de pièces en vers, qui vont du conte
galant à l'épopée, mais il manifeste un penchant très vif pour la satire, où il a pris Boileau
pour maître. Il attendra la fin de sa vie pour
publier enfin les produits de sa plume : en
1724, une cruelle satire de ses concitoyens, L e
Catholicon de la Basse Germanie; en 1725, le
poème épique Les Titans , ou l'ambition punie;
en 1731, cinq volumes d'Œuvres nouvelles,
parmi lesquelles une tragédie sur Electre. Cette publication, bien que copieuse, n'était pas
intégrale, puisque l'historien Henri Helbig
édita, en 1870et 1871 , une satire ( L 'anarchie à
Liège) et une tragédie ( Mahomet 11) qui
étaient restées en manuscrit dans les papiers
de la famille.
La personnalité du poète-officier se manifeste
le plus vigoureusement dans le genre satirique.
Les rues de Madrid, poème en six chants (Madrid, pour Liège, 1730), est d'un réalisme si
direct, et parfois si brutal, qu'on s'étonne que
l'auteur ait pu le dédier au marquis Del Baille,
gouverneur de Valence. Mais il aime aussi s'en
prendre aux médecins ou aux moines, aux
vices moraux en général, aux ridicules de ses
compatriotes en particulier. Peut-être ne leur
pardonnait-il pas leur indifférence aux belleslettres et le peu d'intérêt qu 'ils montraient
pour ses ouvrages, mais il semble qu 'il ait été
surtout victime d'une sorte de mauvaise
conscience, qui le faisait rougir de ses origines
devant le public français ('Si le nom de ma
ville est connu du lecteur, Ce seul nom suffira
pour décrier l'auteur') et déplorer que l'on
parlât à Liège ce qu'il considérait comme un
jargon local, savoureux certes, mais funeste au
développement d'une littérature digne de ce
nom.
Les récriminations du baron sont l'indice
d'une concurrence croissante entre deux
moyens d'expression et le premier symptôme
d'une crise suscitée par la diffusion triomphale du français littéraire à la fin de l'époque
classi·que. À ce titre également, son œuvre
marque un tournant dans notre histoire culturelle. La postérité ne l'oublia pas complètement: un volume de ses Œuvres choisies parut
en 1779 chez l'éditeur Lemarié et la fondation
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ÉDITION POSTH U ME DES Œ UVRES DU BARON
D E WALEF. Très soignée. L 'éditeur a confié à Dreppe,
artiste liégeois réputé du temps, le soin d 'en établir un charmant }Yontisp ice. L 'exemplaire reproduit ici, à la reliure
de cuir fau ve marbré, porte les armes de la famille des
Leczinski. Liège, Bibliothèque Communale, Fonds Ulysse
Capitaine ( Photo Fran cis Niff!e. Liège ) .

de la Société d 'Emulation, la même année,
répondait avec un demi-siècle de retard aux
souhaits que le baron-poète-feld-maréchal
avait exprimés dans ses dispositions testamentaires.

LE RENOUVEAU DE L'IMPRIMERIE
ET DE LA PRESSE PÉRIODIQUE À
LIÈGE
En dépit de son statut théocratique, la situation géo-politique de la principauté liégeoise
se prêtait admirablement à l'implantation du
commerce de l'imprimerie et de la librairie.
L'absence des carcans corporatifs et des privilèges qui gênaient si fortement l'imprimerie
française y créait les conditions d'une relative
liberté (économique, sinon idéologique), tandis que la proximité de la France et de
l'Allemagne garantissait la diffusion auprès
d'un large public. Car la presse périodique
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PORTRAIT DE PiERR E
ROUSSEAU . Gravè par
Ca the/in en 1762, d'après
Davesne. Diffèrent du
portrait possédé par !afamille de Weissenbruch,
apparentée à Pierre Rousseau. Reproduit par Georges de Froidcourt dans son
livre sur Velbruck. Sedan,
Fond1 Cunin Gridaine
( Photo La Vie Wallonne,
Liès;e) .

liégeoise, à ses débuts, est une entreprise
commerciale tournée résolument vers
l'étranger et qui garde un silence prudent sur
les affaires de la Principauté. La Gazette de
Liège, imprimée par Evrard Kints à partir de
1732, est un organe d'information générale
qui garde un caractère très officiel, sans la
moindre concession à l'esprit ' philosophique'
qui se répand en France et ailleurs. Les habitants de la Principauté se contentaient, pour
leur part, du A1athieu Laensbergh, le fameux
almanach populaire qui rendit le nom de
Liège familier à d'innombrables lecteurs français et que Voltaire devait poursuivre de son
ironie comme le monument d'une forme de
pensée archaïque, imperméable à l'esprit
nouveau.
Il était donc-logique que ce fût à un étranger,
venu de France chercher asile dans la Principauté, que revînt l'initiative de la première
grande entreprise de presse périodique fondée
à Liège. La quasi-neutralité politique de la
Principauté, les conditions économiques et
techniques très favorables furent sans doute
déterminantes dans ce choix. Le Toulousain
Pierre Rousseau, écrivain de comédies sans
grand retentissement, romancier sans originalité, avait en revanche des dons incontestables
de journaliste, mais surtout d'homme
d'affaires et d'organisateur. Après un bref
passage aux Affiches de Paris, le temps de se
faire la main, il s'installa à Liège, vers la fin de
1755, pour y créer un organe de presse
infiniment plus ambitieux que toutes les 'gazettes' du temps: le journal imaginé par Pierre
Rousseau se proposait en effet de couvrir la
totalité de l'information disponible, en
s'autorisant de l'exemple récent, et prestigieux, de l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert; modèle prestigieux, mais aussi
redoutable: Rousseau n'allait pas tarder à
s'en apercevoir. Dès son premier numéro,
imprimé sur les presses d'Evrard Kints, le
Journal encyclopédique annonçait la couleur:
son objet serait 'de rassembler, chaque quinze
jours, tout ce qui se passe en Europe de plus
intéressant dans les sciences et les arts; de
devancer tous les autres journaux ... , de mettre
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PAR UN.I!. SOCI.I!.TE
DE
JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE. Première parution
à Liège le le' janvier 1756.
Liège, Everard Kints. Liège,
Bibliothèque de /'Universiré
( Phoro Bibliothèque de /'Universitè) .
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JOURNAL ENCYCLOPÉDIQ UE. lmprimè à Bouillon
après l'installation de Pierre
Rousseau dans cette ville en
1760. Bruxelles, Bibliothèque
Roy ale ( Photo Bibliothèque
Royale ).

JOURNAL
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DéJié à SON ALTESSE
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ter. OCTOBRE. 1766.
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le public dans le cas de se passer de cette
multiplicité d 'ouvrages périodiques dont, depuis quelque temps, il est inondé ... La France,
1'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, 1'Espagne,
la Hollande, les Pays-Bas, en un mot l'univers
savant fera l'objet de nos recherches, de nos
soins et de notre travail'. Quant à l'éventail de
ces curiosités, il irait de l'érudition aux belleslettres, de la peinture à la danse, de la chimie à
la médecine, de l'économie à la navigation,
sans omettre les événements de l'actualité, les
anecdotes et les relations particulières et 'sans
oublier ce qui arrivera d'extra-ordinaire dans
le monde politique' .
Ce programme véritablement encyclopédique, Pierre Rousseau comptait le réaliser avec
la collaboration de journalistes français, dont
plusieurs firent une longue carrière à la rédaction, et en recrutant parallèlement des collaborateurs occasionnels (tels Chamfort, Deleyre ou Bret) ainsi que des correspondants
étrangers (comme Formey et Merian à l'Académie de Berlin).
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Sans jamais adopter une position en flèche, le
Journal encyclopédique reflétait trop bien les
tendances du parti philosophique modéré
pour qu'il pût échapper longtemps à la vigilance des théologiens et à la hargne du parti
dévôt. Le soutien un peu tapageur de Voltaire
contribua encore à le noircir à leurs yeux. Très
vite, les rédacteurs du journal furent en butte
aux critiques malveillantes, venues surtout de
France, où les Jésuites de Trévoux et l'Année
littéraire de Fréron les vouaient aux gémonies
en les taxant d'impiété, voire même de lubricité! La faculté de Théologie de Louvain ne
tarda pas à s'émouvoir, et le synode liégeois
(qui réunissait le Chapitre de la cathédrale) fit
pression sur le prince-évêque Jean-Théodore
de Bavière pour qu'il révoquât le privilège
accordé, inconsidérément, selon lui, au trop
'philosophique' journaliste français. Il entendait ainsi prendre sa revanche sur le clan des
Horion, dont l'un en qualité de grand-prévôt,
l'autre en qualité de grand-mayeur, avaient la
haute main sur l'administration civile et mani-
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LE CABINET DE PIERRE ROUSSEAU À BOUILLON. Reconstitution au Musée du Palais Ducal ( Photo
A.C.L. ) .

[estaient quelque sympathie pour les idées
nouvelles. Leur disparition inopinée, en 1759,
allait enlever au Journal encyclopédique ses
meilleurs appuis politiques et le laisser à la
discrétion de ses ennemis. Le prince-évêque
finit par céder, à contre-cœur, aux pressions
venues de Paris et de Cologne et révoqua le 6
septembre 1759le privilège accordé quatre ans
plus tôt. Ainsi s'achevait, assez lamentablement, la période liégeoise du grand périodique
européen. Il se réfugia ensuite à Bruxelles,
mais pour y retrouver une situation à peu près
identique: sympathie du pouvoir civil (Cobenzl), opposition résolue du clergé et du
nonce apostolique, et pour y buter une seconde fois sur un veto catégorique, venu cette fois
de Vienne. Traqué de toutes parts, mais soutenu au dehors par la fidélité des lecteurs et par
la bienveillance de l'opinion 'éclairée', Pierre
Rousseau allait bientôt trouver pour son journal un havre de paix et une situation géographique extrêmement favorable dans la minuscule principauté des ducs de La Tour

d'Auvergne, à Bouillon, où il organisa, au fil
des années, une des plus importantes affaires
de la libraire du XVIW siècle. La 'Société
typographique de Bouillon' allait devenir, peu
avant la Révolution, un des centres les plus,
actifs de la presse et de l'édition française hors
de France, au point de concurrencer l'édition
hollandaise, si puissante et si prestigieuse
pourtant. Mais Liège avait perdu, par la faute
d'un haut clergé intolérant, les avantages
intellectuels et matériels d'une telle implantation.
Le successeur de Jean-Théodore de Bavière,
Charles d'Oultremont, renchérit encore sur le
zèle orthodoxe de son synode. Pour lutter
contre 'la contagion des mauvais livres', il
multiplia les prescriptions et les interdits, ce
qui eut pour effet de stériliser la vie intellectuelle, ou du moins de retarder son essor, en
confinant l'imprimerie dans les limites étroites
de la littérature de piété.
L'avènement de François-Charles de Yel79

bruck, en 1772, bouleversera de fond en
comble cette situation. Le nouveau princeévêque, d'ailleurs apparenté aux Horion, est
un homme de progrès, ouvert aux idées nouvelles, soucieux de réformes économiques et
sociales, préoccupé de l'extension et de la
généralisation de l'enseignement, et désireux
de faire bénéficier sa principauté des avantages
de la modernisation technologique annoncée
par l'Encyclopédie. Cet évêque franc-maçon,
ce despote moderniste incarne à la fois les
aspirations et les contradictions d 'une époque: il n'eut pas le temps, en douze ans de
règne, de réaliser tous ses objectifs, mais il
laissa une œuvre considérable et forma la
génération qui allait traverser les années révolutionnaires. Sur le plan qui nous intéresse,
Liège lui doit la création de la 'Société
d'Emulation' et l'institution d'une Académie
de dessin.
Son règne vit surgir aussi de nombreux périodiques et il coïncida avec une vigoureuse
expansion de l'industrie du livre, due à la
liberté complète qui régnait dans ce domaine
avant J'instauration des droits d'auteur, ce qui
fit de Liège un des centres florissants de la
contrefaçon.
La suppression de l'ordre des Jésuites, suivie
par la fermeture de leurs collèges, fournit à ces
activités journalistiques un personnel qualifié
et abondant. Nombreux sont les ex-Jésuites
dont on retrouve le nom parmi les rédacteurs
des journaux liégeois des années 1770-1790:
J.-L. Coster offre une manière de 'digest' de la
presse européenne dans L "Esprit des journaux
français et étrangers (créé en 1772); H.-J.
Brosius reprend en 1783 la rédaction du Journal historique et politique des principaux événements des d(fférentes cours de l'Europe, que la
Révolution arrêtera en 1791 ; les idées religieuses et la haine du 'philosophisme' trouvent un
champion aussi acharné que bouillant en la
personne de F .-X. de Feller, rédacteur (entre
autrés besognes de librairie) du Journal historique et littéraire (1774-1794).
A côté de la vieille Gazette de Liège, imprimée
maintenant chez Fr.-J. Desoer, on voit naître
une Feuille sans titre (1777), éditée par Mauff
80

et imprimée chez Tu tot, mais elle a le malheur
de déplaire à Velbrück et ne connaîtra même
pas une année complète d'existence.
C'est, assez paradoxalement, sous le règne du
successeur de Velbruck, le prince Hoensbroeck, défenseur de la tradition et du statuquo, que se crée à Liège l'organe de presse Je
plus rationaliste et Je plus avancé politiquement. Le Journal général de l'Europe (1785PORTRAIT DE F.F-AJ'IÇOIS-CHA~LES DE VEL:BRUC K. PRINCE-EVEQUE DE LIEGE DE 1772 A
1784. Gravure anonyme. Parmi les allributs du prince, à
droite, insignes maçonniques. Liège, Bibliothèque Communale ( Photo Francis Nijfle, Liège).
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1792) avait pour rédacteur en chefle Français
Pierre Lebrun, dit aussi Lebrun-Tondu, exabbé acquis à la pensée nouvelle, journaliste
contestataire et voltairien: Lebrun devait
jouer un rôle de premier plan dans la Révolution liégeoise, puis dans la Révolution française, qui fit de lui un ministre des Affaires
étrangères avant de l'envoyer à l'échafaud, en
1793, pour modérantisme et pour collusion
avec l'étranger.
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L 'ESPRIT DES JOURNAUX FRANÇAIS ET
ÉTRANGERS, DÈS 1'77'].,
ET LE JOURNAL GENÉRAL DE L'EUROPE
(1785) font de Liège une
capitale aux idées les plus
avancées dans le 'siècle des
Lumières '. Liège, Bibliothèque Communale, Fonds
Ulysse Capitaine ( Photo
Francis Niffle, Liège) .
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Médecine., de l'Açadémie ·Rayale des Sciences, de la Société Royale
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L'ENCYCLOPÉDIE MÉTHODOLOGIQUE. Cette
œuvre, dont on découvre
l'importance exceptionnelle par rapport à l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert , voit le jour à
Liège en 1787, à la veille
de la Révolution. Liège,
Bibliothèque Communale,
Fonds Ulysse Capitaine
( Photo Francis Niffle,
Liège).
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Vers 1790, Liège comptait donc une douzaine
d'imprimeurs très actifs et plusieurs éditeurs
de renommée européenne, comme Bassompierre (qui eut l'audace d'offrir à l'abbé Raynal, alors exilé, de collaborer à la contrefaçon
de ses propres œuvres), Boubers et surtout
Plomteux, imprimeur des Œuvres de Voltaire
(1771-1777) et associé de Pancoucke aux Suppléments de l'Encyclopédie française. Dans un
milieu devenu, au fil des années, si propice à la
vie culturelle, les écrivains et les artistes ne
tarderont pas à se manifester.

LA FRANC-MAÇONNERIE
'SOCIÉTÉS DE PENSÉE'

ET

LES

Alors que la franc-maçonnerie pénètre assez
tôt dans les Pays-Bas autrichiens, en Hainaut
d'abord, à Namur ensuite, elle ne paraît
s'implanter vigoureusement à Liège
qu'autour de 1770. Il est vrai qu'elle apparaît,
au départ, comme un phénomène de caractère
étranger, lié à la présence d'officiers et de
nobles anglais, qui est elle-même la conséquence des traités de la Barrière dont Liège
était heureusement exclue. Cette maçonnerie
du XVIIIe siècle différait d'ailleurs assez sensiblement de sa descendante du XIXe siècle: elle
réunissait des esprits libéraux, généralement
croyants, acquis à la diffusion des 'lumières',
adeptes du progrès économique, de la justice
sociale, des 'âmes sensibles' préoccupées de
bienfaisance, mais secrètement attirées par le
mystère qui entourait les 'tenues' et par la
ségrégation de fait qu'entraînait un recrutement très sélectif. Aussi y rencontrait-on, à
côté de nobles éclairés et philanthropes, bon
nombre d'ecclésiastiques et surtout une importante proportion de bourgeois, qui y trouvaient une promotion morale en même temps
que sociale, ainsi qu'un lieu approprié pour y
discuter de réformes de tout genre (mais surtout de nature économique, pédagogique,
fiscale et judiciaire).
La vogue de ces sociétés secrètes, d'un bout à
l'autre de l'Europe, est un trait caractéristique
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de la seconde moitié du siècle, et cette vogue
entraîne fréquemment des scissions, ou des
créations parallèles: c'était déjà le cas à Chambéry, lorsque Joseph de Maistre se fit francmaçon; tel fut aussi le cas à Liège.
La plus ancienne des loges liégeoises qui nous
soient connues est celle de La Pmfaite Intelligence, dont le nom dit assez l'inspiration
théiste et l'orientation plutôt aristocratique.
Son activité n'est manifeste qu'après 1770,
mais il se pourrait que sa création fût antérieure. Dans les grades les plus élevés, on relève le
nom de François-Joseph Desoer, l'imprimeur
de la Gazette de Liège, celui de l'éditeur Clément Plomteux, enfin celui de l'abbé HubertJoseph de Paix (né en 1743), chanoine tréfoncier de la cathédrale de Liège.
Sous un prince-évêque franc-maçon, un chanoine n'avait pas à cacher son appartenance:
c'est ainsi que parut, en 1776, avec indication
de l'auteur et de ses titres, un Eloge de la
franche-maçonnerie, poème héroïque, rédigé
par H.-J. de Paix. Ce dithyrambe est très
révélateur de l'état d'esprit des élites intellectuelles liégeoises à la veille de la Révolution; il
atteste la pénétration profonde de l'idéologie
des lumières dans les milieux qui lui étaient
traditionnellement le plus hostiles. On y lit,
entre autres:
Le cri de la nature, amis, c'est liberté!
Ce droit si cher à l'homme est ici respecté.
Egaux sans anarchie et libres sans licence,
Obéir à nos lois fait notre indépendance.
Des mœurs de l'âge d'or les nôtres sont l'image,
Nos cœurs sont sans malice et nos jours sans nuage.
Amis de la vertu sans affectation,
Sans haine, sans envie, sans soin, sans passion,
Justes, vrais, bienfaisans, voilà ce que nous sommes,
Et le Maçon parfait est le premier des hommes.

Ce poème n'est qu'un échantillon de
l'abondante littérature maçonnique produite
à Liège vers cette époque: Le vrai franc maçon
(1773), Lettres maçonniques pour servir de
supplément au Vrai Franc-Maçon, par le frère
Enoch (1774), un Recueil précieux de la
maçonnerie adonhiramite ( 1786), et enfin

T ENUE MAÇONN IQ UE AU G R A_DE
D 'A PPR ENTI. Epoque de Velhruck. Au
centre, le 'tableau '. Gravure. Liège, Musée de la
Pmfaite Intelligence.
Celte gravure. rare, a
été rep roduite d 'après
l'œuvre de Georges de
Froidcourt, F rançois
Charles, comte de Velbrück. Prince-évêque
de Liège fra nc-maçon.
Liège, 1936, p. 16 1
( Photo Francis Nifjle,
Liège) .

l'Origine de la maçonnerie adonhiramite ( 1787),
tandis que des poèmes de la même inspiration paraissent dans certains journaux, par
exemple dans La Feuille sans titre.
À côté de La Parfaite Intelligence se constitue,
en 1777, la loge plus démocratique La Parfaite
Egalité, où l'on trouve les fils de Fr.-Jos.
Desoer, Jacques-François et Charles-Joseph,
ainsi que l'éditeur Bassompierre et le conseiller Fréd.-Jos. de Sauvage. L'installation à
Spa, en 1779, de la loge L 'Indivisible, qui
devait se faire conjointement par les deux
loges liégeoises, donna lieu à un conflit qui les
opposa ensuite fortement. La Parfaite intelligence disparut sous la Révolution, alors que
sa rivale réussit à traverser les vicissitudes
politiques avec plus de bonheur, et put reprendre ses activités sous le Consulat.
À côté de ces loges officielles, qui dépendaient
directement du Grand Orient de France (vu la
situation politique de Liège), se constituèrent
des loges marginales et sans grand crédit: Les
Vrais Amis ( 1786), filiale officieuse de La
Constance de Maestricht, et une curieuse loge
'sauvage', au rite complètement irrégulier,
conçu par le chevalier de Sicard qui avait déjà
fondé, lors de son long séjour aux Antilles, La

Pmj'aite Union à la Martinique (1747) et Les
Vrais Amis à la Guadeloupe (1752) ; La Parfaite Union , ou Union des Cœurs, qu'il fonda à
Liège, reflète le climat de la 'sensibilité' si
chère au XVIIIe siècle finissant: on y admettait toutes les confessions, à la seule exception
de la judaïque.
Lorsque les journalistes chassés de Liège
transportèrent à Bouillon les pénates du Journal ency clopédique, ils y emportèrent aussi
leurs sympathies maçonniques, et l'existence
de la 'Société typographique' coïncida avec
celle d' un Grand Orient de Bouillon auquel
s'affilièrent la plupart des collaboratew:s de la
Société, et en particulier le gendre et successeur de Pierre Rousseau, M. de Weissenbruch: il semble même que Mirabeau ait
assisté à une de ses tenues.

L'intérêt majeur de l'étude de ces sociétés
secrètes (elles l'étaient fort peu à l'époque) est
de sou!i'gner la liaison étroite et directe qui
existe entre elles et l'activité de la librairie dans
nos provinces. L'esprit qui les anime est bien
celui d'un siècle qui croit à la puissance du
livre, à la vertu de la chose écrite, à
l'importance de l'instruction, à la diffusion du
savoir.
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LA SOCIÉTÉ D 'EMULATION DE LIÈGE

ques qui étaient indispensables à sa réalisation.
C'est sous le principat de Velbruck (17721784) que l'idée refit surface et prit aussitôt
corps. Peut-être la création, à Bruxelles, de
l'Académie impériale des Sciences et des Arts
n'y est-elle pas étrangère: de même que Cobenzl avait porté cette institution sur les fonts
baptismaux, après avoir pris l'avis de son
ancien professeur de Strasbourg, J.-D.
Schopftin, Yelbruck voulut doter sa principauté d'une société savante qui, sans prétendre rivaliser avec l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres ou avec la Royal Society,
rassemblerait les esprits distingués de son petit
état et y rallumerait la flamme de la curiosité
scientifique. Ainsi naquit, en 1779, la 'Société
d'Emulation', dont l'activité allait pleinement
répondre aux espoirs de son fondateur. Le
programme et les statuts furent élaborés au
cours d'une réunion qui rassembla, le 22 avril
1779, quelques savants et artistes au domicile

Le XVIII" siècle, s'il est le siècle des sociétés
secrètes, est aussi celui des sociétés savantes.
On sait le rôle joué, en France, par les Académies de province, et tout spécialement par
celle de Bordeaux, qui patronne les premiers
travaux de Montesquieu, et par celle de Dijon,
dont un concours public fera du musicien
Jean-Jacques Rousseau un essayiste et un
pamphlétaire. Ces académies stimulent une
vie intellectuelle un peu engourdie parfois,
réunissent les bons esprits, encouragent les
initiatives d'intérêt public, encouragent les
jeunes talents, et mettent à l'étude des questions d'actualité. On sait que le baron de
Walef avait souhaité, dans sa vieillesse,
l'institution d'une société de ce type, sans
doute sur modèle français, mais l'idée était
prématurée dans le contexte de l'époque et luimême n'avait pas pris les dispositions prati-

FRONTISPICE D' UN DIPLÔME D'ADMISSION.
Dessin de Dreppe. Liège , Cabinet des Estampes ( Photo
Cabinet des Estampes ) .
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de G.-J . Evrard Ramoux, l'auteur du Valeureux Liégeois et d'un poème latin sur le passé
de Tongres, Aduatuca. A peine créée, la société
s'empressa de mettre une question au
concours. Il est intéressant de noter quel sujet
lui parut, de prime abord, le plus urgent:
'Pourquoi le Pays de Liège, qui a produit un si
grand nombre de savants et d'artistes célèbres
en tout genre, n'a-t-il vu naître que rarement
dans son sein des hommes également distingués dans la littérature française? et quel serait
le moyen d'exciter et de perfectionner le goût
dans une langue qui doit être celle du pays?'
D 'emblée se reposait, comme on voit, le problème du bilinguisme français-wallon et celui
de la concurrence, jugée néfaste, de la littérature dialectale.
Les réponses furent nombreuses, et quelquesunes furent même publiées, dont celle du
Gantois Lesbroussart et celle d"un bon Liégeois'. Mais le prix fut accordé, le lundi 24
janvier 1780, à Monsieur Le Gay, 'citoyen de
Liège, secrétaire perpétuel de la Société
d'Emulation', par une commission présidée
par un certain M . Dreux. Le mémoire couronné, faisant écho aux plaintes exprimées jadis
par le baron de Walef, déplorait l'usage trop
fréquent du wallon, qui 'infecte encore la
chaire et le barreau', et y voyait une des causes
du retard littéraire de la Principauté. Tel était
aussi l'avis du baron H. de Yillenfagne, dans
un Discours sur les artistes liégeois lu à la
séance publique de la Société d ' Emulation le
25 février 1782: 'Sur la fin du XVIIe siècle, un
jargon ridicule était encore, à Liège, la langue
dominante; on le parloit dans nos meilleures
maisons; et les écrits de ce temps, de la plus
grande partie de nos auteurs, étoient du mauvais françois travesti en phrases liégeoises'.
Dans ses Mélanges de Littérature et d 'Histoire
(Liège, 1788), le même Yillenfagne déplorait le
désert culturel de sa ville: 'nous manquons ici
de secours nécessaires, nous n 'y avons point
de savans à consulter, nous ne possédons
point même de bibliothèques publiques'. Son
pessimisme l'avait amené à renoncer à son
projet d'écrire, pour la Société d'Emulation ,

BOIS GRAVÉ DU BOlS DE Qf.!JN Q UEMPOJS, idy lle lue à une Séance de l'Emulation en
1784. Liège, Chez J.F. Bassompierre, imprimeur de Son Altesse, au Moriane, vis-à- vis de
· l'église Sainte-Catherine'. Liège, Cabinet des
Estampes ( Photo Cabinet des Estampes).

une notice historique sur les écrivains liégeois:
d'abord en raison de l'extraordinaire difficulté
du travail (qui exigerait 'des recherches
infinies et une patience qui ne se rebute de
rien '), mais surtout en raison de l'incuriosité
de ses concitoyens: 'convaincu à présent que
cet ouvrage seroit peu accueilli de mes compatriotes, et que nos voisins seroient peu tentés
de le lire, j 'ai absolument abandonné le projet'
(p. 152). Il devait changer d'avis après la
Révolution et c'est au baron de Villenfagne
que nous devons la première histoire littéraire
liégeoise, dans les Recherches sur l'histoire de
la ci-devant principauté de Liège (1817, tome
II).
De 1779 à 1789, la Société d 'Emulation, décidément infatigable, eut le temps de poser 39
questions et de décerner 30 prix. Elle organisa
des tournois poétiques, des séances de lecture,
des fêtes et des célébrations: c'est ainsi qu 'elle
accueillit, en décembre 1782, le plus illustre
des Liégeois, le musicien Grétry, au cours de
cérémonies qui furent marquées par un enthousiasme délirant et par les flots d 'un lyrisme doucereux, conforme aux goûts d'une
époque entichée à la fois de Bernardin de
Saint-Pierre et de Baculard d 'Arnaud. Ce fut ,
pour quelques jeunes poètes du cru, l'occasion
de montrer l'étendue de leur talent et l'on
assista ainsi aux joutes amicales de P.-N.
Bassenge, de P.-J. Henkartet d'A .-B. Reynier,
trio de poètes qui allait jouer un rôle actif dans
les événements de 1789-1793. La muse, pl us
politique que lyrique, de Pierre-Joseph Henkart lui inspira également un poème sur La
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liberté nationale, lu à la Société d 'Emulation le
25 février 1782.
Celle-ci peut donc être considérée comme un
foyer intense de vie culturelle à la fin de
l'Ancien Régime, comme un réservoir de forces vives prêtes à soutenir le grand mouvement qui aboutira à la transformation du
régime et de ses institutions . On ne peut
cependant l'identifier sommairement avec le
parti du mouvement, puisqu'un de ses membres les plus éminents, le fervent franc-maçon
Hubert-Joseph de Paix, fut dès le début de
l'agitation révolutionnaire le cerveau de la
propagande réactionnaire, à laquelle il attacha un folliculaire aussi déconsidéré que l'exabbé Sabatier de Castres, le plus antiphilosophe peut-être des journalistes français de son
temps.
Secouée par les événements, menacée dans sa
cohésion interne, la Société d'Emulation cessa
ses activités en 1792, pour ne les reprendre
qu 'en des temps meilleurs.

UN
ÉPISODE
SIGNIFICATIF:
L'AFFAIRE BASSENGE-RAYNAL (1781)
On ne connaît plus guère aujourd'hui, si ce
n 'est parmi les spécialistes, le nom de l'abbé
Raynal , et on a oublié son Histoire philosophique et politique du commerce et des établissements des Européens dans les deux Indes, qui
fut pourtant un des plus gros succès de librairie et un des scandales idéologiques les plus
retentissants de la fin de l'Ancien Régime.
Conçu au départ comme un vaste bilan de
l'expansion coloniale des peuples européens,
cet ouvrage n'avait cessé de grossir, mais aussi
de se radicaliser, au fil de ses rééditions (1772,
1774, 1780). La part de Raynal était d 'ailleurs
assez réduite dans ce qui constituait, en fait,
l'œuvre collective de l'intelligentsia française
la plus avancée: on sait aujourd'hui que Diderot a écrit, pour l'édition de 1780, quelquesunes de ses pages les plus véhémentes et les
plus inspirées, et qu'il a largement contribué à
faire des quatre volumes in-4° de la 3me
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édition un livre ' tendant à soulever les peuples', comme l'affirmait un arrêt du Parlement
de Paris, pris le 25 mai 1781, interdisant sa
vente et décrétant son auteur de prise de corps.
R aynal, qui était en réalité un économiste
libéral , nullement anticolonialiste, ne voulut
pas renier la paternité d'une œuvre dont il
n'avait été (mais le public l'ignorait) qu'un
prête-nom assez complaisant. Plutôt que de
trahir ses collaborateurs, il choisit la fuite et
l'exil , ce dont Diderot le félicita dans une
Lettre apologétique où il fustigeait, en revanche, l'opportunisme prudent de son autre ami,
Melchior Grimm.
C'est à Liège, puis à Spa, que l' a bbé vint
chercher refuge , et toute la fraction de l'élite
locale qui était acquise aux lumières salua en
lui à la foi s un prêtre éclairé et un martyr de
l'intolérance. La bienveillance de Velbruck,
l'enthousiasme de la jeunesse rendirent ce
séjour mémorable, mais ils suscitèrent aussi de
vives réactions d ' hostilité dans les milieux plus
traditionalistes. Le prince-évêque, qui n'avait
pas craint de se faire portraiturer en grande
tenue, occupé à lire L'Ami des Hommes de
Mirabeau , le père, n 'aurait eu cure de cette
agitation si un jeune écrivain particulièrement
effervescent n'était venu, à sa manière, jeter
de l'huile sur le feu.
NICOLAS BASSENGE avait vingt-deux ans lorsqu'éclata la tempête de l'Histoire ... des deux
indes. Adepte farouche des réformes 'philosophiques', grand admirateur de Frédéric II, ce
petit homme impétueux prit fait et cause pour
l'illustre exilé, tout en lançant de cinglants
brocards à ses ennemis dans un poème où La
Nymphe de Spa s'adressait en ces termes à
l'illustre exilé:
De ses malheurs imbécile artisan ,
Que contre toi dans sa Jureur glapisse
Des préjugés l'aveugle partisan;
Que des mortels ce farouche tiran ,
Le fanatisme, à ton seul nom frémisse.
Sous mes berceaux, malgré la jalousie,
La calomnie et ses affreux suppôts,
L 'amant sacré de la philosophie
Fut couronné par la main des héros.

imposait un style plus convenu, mais la véhémence du ton est toujours la même:
Toi ( Liégeois) qui reçois Raynal, ministre des enfers,
Destructeur de nos lois, .fléau de l'univers,
Toi qui prends le parti de l'impiété même,
Qui follement admets un absurde système,
Crois-tu donc parvenir au comble de l'honneur
En suivant de l'autel ce lâche déserteur'!

PORTRAIT DE JEAN -NICOLAS BASSENGE PAR
CHARLES JULIN ( XIX" siècle) . Liège, Bibliothèque
Comm.unale ( Photo D. Daniel) .

L'épître de Bassenge, d'un zèle 'philosophique' quelque peu intempérant, souleva l'indignation du synode et celle d'une bonne
partie de la population, pour qui philosophisme, matérialisme et dépravation morale
étaient tout un. La campagne fut menée par le
grand écolâtre Ghisels, ardent 'patriote' cependant, mais irréductible adversaire d'une
philosophie jugée par lui impie et délétère. Un
mandement fut lu dans les églises le dimanche
28 octobre 1781 et une pluie de pamphlets
s'abattit sur Raynal (parti vers la Prusse sur
ces entrefaites) et sur l'infortuné Bassenge, qui
fut traîné dans la boue par les auteurs de trois
paskèyes wallonnes ('c'è-st-on r'nègat, on putacî, qu'a maké èl France dè s'fé picî ... c'èst
don 'ne canaye qui mérite bin d'èsse touwé
come on malade tchin' et ailleurs 'pitit marmot.. . ti n'sareûs may rinoyî t'nom, pusqui
Basindje vout dîre démon', tandis que Raynal
'qu'i vasse, si vout, tot dreût a diâle'). Mais
c'est toute la politique 'éclairée' de Velbruck
qui est mise en question dans un Discours sur
les esprits forts de ce siècle où l'autorité est
priée de mettre fin à sa politique de 'laisserpasser' et d'arrêter les cargaisons de livres
impies qui viennent de Hollande ou, mieux
encore, de 'lès bouter è feû'.
Il y a moins de verve, et plus de rhétorique,
dans les pamphlets français (La vraie nymphe
de Spa à l'abbé Raynal et À Liège moderne),
comme si l'emploi d'une langue de culture

Bassenge se contenta de faire front à l'orage en
refusant de comparaître devant le synode,
tandis que Raynal vint à son secours en faisant imprimer à La Haye une Lettre à l'auteur
de 'La Nymphe de Spa' (1781) qui dénonçait
le fanatisme des prêtres. Quant au princeévêque Velbruck, il s'efforça d'apaiser les
esprits en priant son vicaire général, le comte
de Rougrave, 'de traiter, conformément à
l'Evangile, nos frères avec douceur, et en
particulier sans chercher à les humilier' .
Au-delà des personnes mises en cause,
l'affaire Bassenge-Raynal éclaire la situation
intellectuelle du Pays de Liège à la veille de la
Révolution : si les idées modernes y ont fait
une sérieuse percée, surtout parmi les jeunes
intellectuels, la force de la tradition et du parti
de la résistance reste redoutable. Déjà
s'affirment, en 1781 , les oppositions qui feront
éclater, à moins de dix ans de distance, les
structures éprouvées de la vieille Principauté.
Plus qu'ailleurs, plus que dans les Pays-Bas
autrichiens en tout cas, et au même degré que
dans la vallée du Rhin, cette pépinière de
jacobins, la contestation venue de France
agite les esprits.

LA POÉSIE À LIÈGE
Sans doute serait-il absurde de parler d'une
'école' poétique liégeoise vers la fin du XVIIIe
siècle, - les individualités qui la composent
n'ont ni la stature, ni l'originalité qui
justifieraient pareille appellation-, mais il est
incontestable que c'est à Liège que s'affirme le
premier renouveau d'une activité fort négligée
jusque-là dans nos provinces. Le baron de
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Walef avait tenté, en vain, de lancer le mouvement au début du siècle; après 1770, dès
conditions plus favorables semblent prévaloir, et la poésie passe soudain au premier plan
des intérêts de la jeune bourgeoisie.
La présence, à Liège, de poètes français estimables peut avoir accéléré cette évolution des
goûts. Le plus actif fut sans doute JEAN-NICOLAS-MARCELIN GUÉRINEAU DE SAINT-PÉRAVI.
Né à Jauville (Beauce) en 1735, cet écrivain
s'était fait connaître, en 1763, par un petit
roman satirique, L'optique, ou les Chinois à
Memphis, qui avait attiré l'attention de JeanJacques Rousseau (lequel l'attribuait à Voltaire, ce qui ne pouvait que flatter le jeune SaintPéravi). Une affaire d'honneur le contraignit à
l'exil, auprès du prince de Ligne d'abord, à
Liège ensuite. Poète fécond, sinon de grand
génie, il débuta, peu après son arrivée dans la
Principauté (en 1778) par une Ode sur la vie,
suivie de diverses pièces fugitives (1779), mais
il connut un succès plus durable avec Le poète
voyageur et impartial (1783), sorte de journal
en vers coupé de notes en prose, où il relatait
avec humour son voyage de Cambrai à Liège,
via Bruxelles et Louvain, en y insérant anecdotes piquantes et tableaux de mœurs, un peu
à la manière du fameux Voyage en Provence et
en Languedoc de Chapelle et Bachaumont. Il
chanta, la même année, dans des 'vers à la
noble cité de Liège', Le retour de Grétry dans
sa patrie, composa une romance de style ' troubadour' sur Les amours d'Emma et d'Eginhart
(1784), célébra (avec Henkart et d'autres)
l'élection du prince Hoensbroeck dans Le cri
du cœur, ou étrennes liégeoises (1785), et multiplia les pièces de circonstance à l'occasion des
naissances, mariages et promotions, production destinée surtout à remplir une bourse
souvent défaillante (et, s'il faut en croire ses
détracteurs, à étancher sa soif). On n'en voudra pour exemple qu'une épître en vers à
Nicolas de Chestret, où il le sollicite à la
maniêre spirituelle et désinvolte de Colin Muset ou de Marot:
Et mon plus grand embarras,
Chestret, c'est de n 'avoir pas
Crédit chez l'apothicaire;
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Faute d'un demi-ducat,
R emèdes restent à faire,
Tant ma bourse est légère.
Puisse votre cœur courtois
Réparer cette lacune!
C'est pour la dernière fois
Que ma voix vous importune ...

Ce poète besogneux, à la Muse facile, mourut
à Liège en 1789 dans le dénuement le plus
complet. Mais d'autres Français de passage
avaient contribué, entre-temps, à ranimer eux
aussi la flamme poétique endormie de la Cité
Ardente.
Le plus inattendu d'entre eux est sans doute le
futur révolutionnaire FABRE D'EGLANTINE,
qui devait s'illustrer par la création du calendrier républicain. Fabre n'était encore qu'un
médiocre comédien itinérant en 1780, mais
déjà il taquinait cette Muse qui, un jour de
grâce, devait lui inspirer la fameuse chanson Il
pleut, il pleut, bergère. Se trouvant à Liège à ce
moment, il composa un long poème intitulé
Le triomphe de Grétry, dont il donna lecture le
23 septembre 1780 au théâtre de Liège, 'pour
l'installation du buste du célèbre musicien'. Ce
Méridional ne tarissait pas d'éloges:
Cette antique cité, que la M euse argentée
Dans son plus beau vallon arrose avec plaisir,
Dont l'heureux citoy en à l'entour voit fleurir
Et l'épi de Cérès, et les fruits de Pomone,
Le pampre verdoyant de l 'amant d 'Erigone,
Et trouve en ses foyers, où règne la gaieté,
Le p remier de nos biens, la douce liberté;
Liège enfin, de Milet aujourd'hui la rivale,
Prépare de GRETRY la pompe triomphale.

Plus durable et plus profonde cependant fut
l'influence du jeune poète créole NICOLASGERMAIN LÉONARD, qui vécut de 1773 à 1782 à
Liège en qualité de secrétaire à l'ambassade de
France. Il orientera, par son exemple, les
jeunes poètes liégeois vers le genre idyllique et
champêtre, et ceux-ci ne feront pas mystère de
leur dette, puisqu'ils lui dédieront respectueusement quelques-unes de leurs œuvres.
Les poètes liégeois ont abandonné l'imitation
de Chaulieu et de Grécourt pour celle de
Gessner et de Florian, dans le style doucereux
et sentimental qui est celui de la fin du siècle.

VUE DU PAYSAGE CHAMPÊTRE DE KINKEMPOIS célébré par un des 'trois amis ' ( Reynier, Bassenge,
Henkart ), en l'occurrence, P.J. Henkart . Dessin de Remac/e
le Loup. Liège , Bibliothèque de l'Université, Album Henri
H emal, Réserve ( Photo Bibliothèque de /'Universit<;J.

Bassenge ne retrouva jamais l'élan et la vivacité de La nymphe de Spa; son inspiration
utilitariste et politique l'orienta vers la fable,
où sa 'Muse pédagogue' ne brilla point d'un
éclat particulier, mais où il prêchait la sagesse
et la modération sur le ton sentencieux, en
accumulant pour les besoins de la rime
périphrases et métonymies. Ses ambitions littéraires étaient d'ailleurs modestes, puisqu'il
se jugeait satisfait d'avoir fait 'couler dans
Liège un filet d'Hyppocrène'.
Le juriste PIERRE-JOSEPH HENKART (auteur en
1782 de La liberté nationale) s'inspira plutôt,
quant à lui, de la poésie descriptive de Jacques
Delille et des idylles de Léonard en se faisant
chez nous le poète des jardins, c'est-à-dire
d'une nature savamment ordonnée et polie
par le bon goût. Chantre des gloires locales
(Grétry, Velbruck), il évoque volontiers les
sites les plus attrayants du pays mosan, le
château d'Annevoie d'abord,
Canal majestueux, vieux rochers, grotte obscure,
Pour m'éloigner de vous qu 'il en coûte à mon cœur ... ,

puis, plus proche de Liège, Le bois de Quinquempois (dédié à son maître Léonard), où il

peint, dans le style maniéré de son temps, les
charmes des bords de Meuse:
J'aime à voir, sur l'humide argile,
Etalant de son dos la nacre et le saphir,
Folâtrer le poisson agile,
Et de joie et d'amour s'agiter et bondir:-

Le plus doué de tous est sans conteste
AUGUSTIN-BENOIT REYNIER (1759-1792), ami
d'enfance de Bassenge et de Henkart, qu'il
avait connus au collège des Oratoriens de
Visé. Il adhéra comme eux, d'enthousiasme, à
la Révolution et ses concitoyens le désignèrent
pour faire partie de la députation chargée de
demander l'intégration du Pays de Liège dans
la République française, ce qui l'amena à
prendre la parole à la Constituante. Secrétaire
de la Société d'Emulation, collaborateur au
Journal patriotique liégeois, traducteur de
l'important Exposé de la révolution liégeoise
de Von Dohm (1790), Reynier n 'est pas un
écrivain enfermé dans sa tour d'ivoire. Il osa
s'engager, et il mourut prématurément, phtisique, en exil. Mais cet esprit politique se double
d'une réelle sensibilité poétique et d'une délicatesse déjà un peu lamartinienne. L'idylle
Mes rêveries dans le bocage a des accents qui
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p résagent les M éditations:
Bocage solitaire et sombre,
De ta douce fra îcheur laisse-moi m 'enivrer!
Je veux quelques moments, recueilli sous ton ombre,
Rêver en paix, et soupirer.
Bientôt l'astre du jour va finir sa carrière:
Des flots de p ourpre et d 'or ont inondé les cieux.
De quel charme touchant sa mourante lumière
Embellit ton réduit, bosquet silencieux!
Quel mélange flatteur de teintes incertaines
Colore le sommet des m onts!
Que j 'aime à voir ces tranquilles rayons
Rapidement briller le long des plaines,
Et se perdre dans les vallons!

Tout n 'est pas de la même qualité dans ces
idylles, si différentes de celles d'André Chénier, et l' inspiration s'y essouffle vite pour
retomber dans le convenu . Le tombeau de
Gessner, qui lui servit de carte d'introduction
auprès de Florian, à Paris, nous paraît un peu
long et abusivement déclamatoire. Il y a trop
d'Iphis et de Céphise dans ses pastorales qui
sentent leur Petit-Trianon, trop de sentimentalisme mièvre dans son évocation de l'exil
(La famille en fuite, ou le triomphe du despotisme), mais il est mieux inspiré en transposant en vers Les plaintes d'un époux, où éclate la
voix profonde d ' un être mortellement atteint
dans ses affections les plus chères (la perte de
sa femme, morte en couches en 1792). Plus que
les fadaises galantes des Baisers, que les fadaises enrubannées des idylles, c'est dans cette
veine mélancolique et intériorisée que Reynier
aurait pu atteindre à la grande poésie si la
mort n'était venue le frapper un mois à peine
après le décès de sa femme à Cologne.
Les successeurs des 'trois amis' ne sauront pas
retenir cette leçon, et ils se tourneront plutôt,
selon le goût de l'époque, vers la poésie rustique (L es Loisirs champêtres, de Comhaire,
1807), vers la poésie descriptive (comme
l'abbé Coninckx, Trudonnaire de naissance),
vers la poésie de circonstance (le Hutois Hubin) et vers la fable (Rouveroy, qui est aussi
l'auteur d 'une Promenade à la Boverie, Liège,
1809). Il faudra attendre ensuite la génération
de W eustenraad et de Van Hasselt pour voir la
poésie, à Liège, reprendre un nouvel essor.
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DEUX MÉMORIALISTE S : LÉONA RD
DEFRANCE, ANDRÉ-MODESTE
GRÉTRY
Rien ne rattache ces deux auteurs d 'occasion,
venus sur le tard à la littérature pour y consigner le bilan d 'une vie mouvementée et riche,
si ce n'est leur commune dévotion aux arts et
leur sympathie envers les idées nouvelles.
Même si l'autobiographie du peintre LÉONARD
DEFRANCE est une œuvre maladroite, confuse
dans son déroulement et gauche dans son
style, elle n 'en constitue pas moins un document précieux et rarissime sur la vie d 'un
artiste et sur son évolution spirituelle. Il ne
nous appartient pas de parler ici de l'œuvre
picturale de Léonard Defrance, un des créateurs de l'art social engagé, mais seulement de
l'homme et de l'impulsion qui lui fit rédiger ces
'confessions' en guise de plaidoyer pro domo.
Nous entrons, à sa suite, dans la réalité sociologique du milieu des artisans pauvres (son
père avait été cuisinier et soldat avant de se
faire tailleur), dans le monde grouillant des
familles nombreuses, dans la formation d 'un
apprenti-orfèvre tôt séduit par le dessin, et
nous revivons à ses côtés les étapes d 'un
'grand tour' à travers l'Italie et la France, en
même temps que les jalons d'une mutation
intellectuelle qui va transformer l'adolescent
nourri du Pédagogue chrétien en un farouche
anticlérical, tout disposé à se jeter dans
l'action révolutionnaire.
Il est 'encore très ferme croyant' lorsqu'il
arrive en Italie, dans l'automne de 1753, âgé
de dix-huit ans, et il tient à faire le pèlerinage
de N.-D. de Lorette. À Rome, il loge à
l'Hospice des Liégeois, se présente au célèbre
Natoire, travaille pour l'Anglais Adam et se
perfectionne dans Je dessin, tout en préférant
secrètement les lettres. L'épisode décisif qui va
le bouleverser doit se situer vers 1757 : un
sculpteur parisien, nommé Gély, lui avait
prêté L 'espion turc de Marana, ce dont Defrance s'accusa candidement auprès de son
confesseur, provoquant ainsi l'arrestation de
son ami, qui subit huit mois d'une atroce
incarcération. Cette catastrophe lui dessilla

EXT RAIT DE RÉFLEX IO NS ÉPARSES D E
GRÉTRY. MANUSCRIT. Liège, Bibliothèque
Communale ( Photo Francis Niffle, Liège ) .

les yeux: 'les réflexions qu'elle me fit faire ne
détruisirent pas seulement toutes les idées de
mystère, de révélation et de divinité qui
concernaient la religion chrétienne, mais je me
suis convaincu peu à peu que toutes celles qui
sont répandues sur la surface de la terre ne
sont que l'effet de l'ambition, de J'intérêt et de
l'hypocrisie de quelques hommes qui les ont
imaginées pour diriger J'espèce humaine', et
c'est ainsi que le lecteur dévot du Pédagogue
chrétien se mua en un adepte de la philosophie
matérialiste. Il rentre au pays par la France, en
travaillant surtout pour des ecclésiastiques,
rencontre à Castres l'abbé Sabatier, alors persécuté par son évêque, et qu'il retrouvera, à
Liège, en 1793, comme agent secret préparant
la trahison de Dumouriez. Il est présent à
Toulouse lorsqu'éclate la célèbre affaire Calas
et il assiste aux manœuvres insidieuses des missionnaires catholiques en milieu protestant
dans la personne de son petit élève Favier, fils
d 'un faïencier protestant de Ganges.
Il se dégoûte de plus en plus d'avoir à peindre
'des miracles et des angelots', s'émeut sur le
sort des Clarisses, 'ces pauvres esprits aliénés',
stigmatise les procédés honteux des Récollets,

mais aussi 'leur morgue, leur vanité, leur
prétendu savoir'. Il change alors de genre, et
va exposer régulièrement à Paris, où il retrouve Fragonard, qu'il avait connu à Rome.
Autant il admirait Yelbruck, 'ce prince philosophe' ami des arts, autant il blâme le despotisme de Hoensbroeck, et c'est ainsi qu'il va se
lier avec les artisans de la Révolution d'août
1789 : il collabore avec l'abbé Jehin à la rédaction des violents pamphlets qui sont recueillis
dans Le Cri général du Peuple liégeois, il sert
de distributeur et de brocheur à Bassenge
quand celui-ci lance, à l'adresse du chanoine
de Paix, ses fameuses Lettres revendiquant les
droits historiques de la nation. Le reste appartient à l' histoire, mais il y a intérêt à lire le
rapport de Léonard Defrance sur les tensions
internes du milieu révolutionnaire, sur
l'extrémisme hébertiste des Franchimontois
(c'est-à-dire de Verviers), sur l'exil à Paris et à
Charleville, enfin sur la démolition de la cathédrale (déjà démantelée par les pillages) et
qui apparaissait aux démocrates comme 'ce
monument de l'orgueil et de l'intérêt... trop
longtemps le repaire de nos oppresseurs'. Quel
que soit le jugement que l'on porte sur l'action
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politique de cet homme profondément sincère
et désintéressé, on se doit de retenir son témoignage qui, jusque dans sa naïve gaucherie, est
un de ceux qui illustrent le mieux la transformation philosophique et intellectuelle qui devait aboutir à la formation de la mentalité
révolutionnaire.
Musicien illustre, enfant chéri de son époque,
André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813) a
laissé, outre une œuvre musicale très copieuse,
une importante correspondance, éditée en
1962 par Georges de Froidcourt, et quatre
volumes de Réflexions d'un Solitaire qui ne
seront publiés qu'en 1919 par Louis Solvay et
Ernest Closson . De son vivant, il avait donné
des Mémoires ou Essai sur la musique, dont le
tome 1er eut la malchance de sortir de presse
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l'été de 1789. Les souvenirs de Grétry sont ·
l'histoire d'une brillante réussite, mais on y
trouve très peu de réminiscences personnelles,
et beaucoup de considérations sur la musique.
Directeur de la musique particulière de MarieAntoinette, admirateur de Jean-Jacques (au
point de racheter en 1798l'Ermitage de Montmorency), mais lié d'amitié avec Voltaire, qui
poussa l'obligeance jusqu'à écrire pour lui son
unique opéra-bouffe, Le baron d'Otrante,
Grétry fut comblé de tous les dons de la
fortune , comme si le destin avait voulu
compenser la fragilité de sa constitution et la
mort précoce de ses trois filles. Le compositeur
du Tableau parlant, de Zémire et A zor, de
Lucile, traversera sans encombres la Révolution, en se bornant à composer des opéras sur
Guillaume Tell et sur Joseph Barra. Plus que
quiconque, ce Liégeois au cœur tendre, dont la
musique charmait les 'âmes sensibles', aura
été longtemps l'incarnation de la présence
wallonne dans le monde des arts. À ce titre, il a
sa place tout indiquée dans une histoire littéraire de la Wallonie, même si ses réflexions 'sur
les passions et sur les caractères, dans leur
application à la musique' et si les trois volumes de son traité filandreux De la vérité, ce que
nous fûmes , ce que nous sommes, ce que nous
devrions être (1801) ne sont plus guère lisibles
aujourd'hui.
Le paradoxe de ce compositeur qui croyait
survivre par son œuvre écrite et théorique est
d'avoir transmis à la postérité quelques airs
populaires (comme le fameux Où peut-on être
mieux? de l'opéra Lucile) , qui baignent dans
la sentimentalité langoureuse si caractéristique de la fin de l'âge des 'lumières'.
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Bruxellois de naissance, mais Luxembourgeois d'ascendance et cosmopolite comme il se
doit pour un Jésuite, FRANÇOIS-XAVIER DE
FELLER (1735-1802) relève d'une histoire intellectuelle liégeoise pour une bonne partie de
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son activité didactique et littéraire. Il vécut, enseigna et prêcha à Liège de 1771 à 1794 et il
rédigea tout seul, après la dissolution de son
ordre, le Journal historique et littéraire
(Luxembourg 1774-88, Liège 1789-94), très
apprécié aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est
à Liège aussi qu'il compila son fameux Dictionnaire historique (6 vol., 1781 ), qui devait
s'opposer, dans son esprit, à l'influence pernicieuse de Pierre Bayle et de l'Encyclopédie. Les
très nombreuses rééditions augmentées montrèrent qu 'il avait vu juste, et qu'un vaste
public attendait cette biographie universelle
tout imprégnée d'orthodoxie, et aussi polémique à sa manière que le Dictionnaire philosophique de Voltaire. Courtois et généreux dans
sa vie privée, Feller réservait à ses écrits toute
son âpreté d'Ardennais. Il fut un des adversaires les plus farouches , mais aussi les plus
érudits, du 'philosophisme' français. Curieusement, il redoutait autant la nouvelle cosmologie présentée par la science, et c'est à Buffon

qu'il réserva ses coups les plus durs ( Catéchisme philosophique, sous le pseudonyme Flexier
de Reval, 1773 ; Examen critique de l'Histoire
naturelle de M . de Buffon , 1773; Examen
impartial des Époques de la Nature de M. de
Buffon, 1780 et 1792). Cet extraordinaire polygraphe, chassé de Liège par la Révolution,
mourut à Ratisbonne où il s'était réfugié.
C'est un autre genre de polémique que mène le
CHEVALIER DE Lo-LOOZ (1730-1 786), officier
au service de la Suède, puis de la France, né au
Pays de Liège, et qui se jette, après la guerre
de Sept Ans, dans les controverses sur
l'histoire militaire des anciens (Recherches sur
l'art militaire, 1766; Les militaires au-delà du
Gange, 1770; Recherches d'antiquités militaires, 1770, contre le colonel prussien Guischard ; Défense du chevalier de Follard, 1776).
Lassé de cette petite guerre de harcèlement, il
donne alors dans le magnétisme, qu'il présente comme une vieille pratique chinoise dans de
très curieuses Recherches sur les influences
solaires et lunaires ... ( 1788). Toutes ces œuvres
ont été éditées à Paris, où Lo-Looz était allé se
fixer après sa retraite.
Du côté de la fiction, la moisson n'est guère
abondante, et on retiendra seulement pour
leur intérêt historique Les Soirées liégeoises,
ou les délices du sentiment (Liège, 1778) dues à
un membre de la célèbre famille HORION. Ces
contes moraux, d'une insupportable fadeur,
sont calqués sur ceux de Marmontel et renchérissent encore sur leur optimisme niais
( L'amitié à l'épreuve de l'amour-propre,
L'orgueilleuse corrigée, ou la famille heureuse;
La vertu malheureuse est tôt ou tard récompensée). On a, du même auteur, des Matinées
liégeoises, ou l'art de prendre le thé en
s 'amusant, qui sont allées rejoindre les Soirées
dans l'oubli .

LE TROUBADOUR LIÉGEOIS
La place fait malheureusement défaut pour
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UN EXEM.P LE CARACTÉ RISTIQ UE DU TROUBADOUR LIEGEOIS ( 1796 ) . Bruxelles, Bibliothèque Royale ( Photo Bibliothèque Royale) .

évoquer ici comme il le faudrait la curieuse
personnalité du Hutois Henri-Joseph Delloye, qui prend son surnom d'après la feuille
qu'il publie à partir de 1795. Tour à tour
pharmacien manqué, employé en Angleterre,
comédien errant en France, il sera finalement
détenu 'pour modérantisme' à la Révolution,
dans la prison de Reims. Esprit satirique et
frondeur, mais jovial et franc - le type même
de la ' tiess' di hoïe' comme il se définit luimême, Delloye ne se distingue pas par le
brillant de son esprit mais par sa verve. Son
bon sens l'attache indéfectiblement aux idées
modérées que beaucoup de gens du Pays de
Liège apprécient. On le poursuivra, on lui fera
des procès: mais il réussira à faire vivre son
. ·roubadour, curieux à plus d' un titre, jusqu'en
1809.

LA VIE INTELLECTUELLE À NAMUR
ET À MONS
Ville de garnison où la population locale ne
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dépasse guère le chiffre de 14.000, Namur
n'offre, au XVIIIe siècle, que l'agrément d ' une
activité théâtrale assez intense. Alors qu'à
Liège le théâtre est essentiellement wallon
(Simon de Harlez et Hama!), celui de Namur
est français (s urtout avec Romagnesi), mais il
comporte néanmoins quelques concessions à
l'actualité locale (Armand et Gasparing, Le
Retour des Comédiens à Namur, 1749 et Les
Etrennes d'Arlequin au public, 1750 ; Klairwal,
Les fêtes namuroises, ou le combat des échassiers, 1774; du même, Fanny, en 1775).
Nous devons à Mme Thérèse Pisvin une excellente synthèse de la vie intellectuelle namuroise, dont les conclusions sont assez accablantes: le clergé ne lit guère, rares sont les nobles
ayant une bibliothèque digne de ce nom, les
quelques libraires (qui sont aussi papetiers et
imprimeurs) diffusent de la littérature de dévotion ou des biographies édifiantes. En 1780,
un élève du collège royal, A.-J. BARTHÉLEMY,
sera poursuivi pour avoir osé écrire, dans un
pamphlet à la manière de Boileau: 'Adieu,
ville où l'esprit, où l'homme raisonnable sont
toujours méprisés ... Qui , de votre patrie, s'est
jamais signalé, sinon par la folie?... de ce triste
lieu, il vaut mieux me bannir. Adieu , Namur,
adieu.' Ce n'est qu'aux foires de juillet
qu 'apparaissaient quelques livres d'esprit
nouveau, mais la police s'empressait de saisir
cette marchandise de contrebande, dont le
pasteur de la garnison, J.-B. Briatte, estimait
pourtant, en 1781 , qu 'on faisait à Namur une
'consommation considérable'. On peut se demander si c'est dans ces lectures interdites que
le jeune Namurois P.-F .-J. ROBERT acquit les
opinions qui allaient faire de lui le secrétaire
de Danton et un des Conventionnels régicides. On n'a gardé de lui qu'une ode, La
Reconnaissance publique, imprimée à Namur
en 1787.
La situation n 'est guère différente à Mons, où
l'opéra, la pastorale et le théâtre jésuite doivent suffire à meubler les loisirs de la population. Un vicaire de Cuesmes, P.-F . WATTIER,
renoue avec la tradition populaire en composant à la fin du siècle des chansons comme

Quintin, ou le retour du jeune Dragon (où Je
conscrit parle français et la promise s'exprime
en picard). Mais des curiosités plus 'philosophiques' couvent ici aussi, et un libraire se fera
même incarcérer pour avoir exposé en 1768
une des œuvres les plus 'impies' de Voltaire.
Mais rien de tout celan 'aboutira à une création
littéraire digne de ce nom, ce qui illustre bien la
différence de tonus intellectuel, à cette époque,
entre Liège et les Pays-Bas méridionaux. Dans
cette somnolence provinciale, l'œuvre du prince de Ligne apparaît donc comme une exception aussi brillante qu'isolée.

UN ARISTOCRATE DES LETTRES: LE
PRINCE DE LIGNE
Par l'ampleur de son œuvre, par l'éclat de sa
personnalité, le prince de Ligne est généralement tenu pour notre seul écrivain notable du
XVIIIe siècle. Nous avons vu que ce jugement
est un peu excessif, mais il n'en reste pas moins
que le prince aura été, en ce siècle cosmopolite,
le seul auteur de chez nous qui ait connu une
renommée européenne. Encore faut-il faire ici
le départ entre l'homme et l'œuvre, le prestige
de l'un ayant parfois obnubilé la seconde, qui
mit longtemps à s'imposer.
Issu d'une des familles les plus anciennes de
nos provinces, CHARLES-JOSEPH, PRINCE DE
LIGNE, D'AMBLISE ET DU SAINT-EMPIRE, appartenait par ses imposants quartiers de noblesse à cette internationale européenne des
élites qui a conféré au siècle des lumières un des
aspects les plus singuliers de sa physionomie.
Né à Bruxelles, le 23 mai 1735, il voit se succéder auprès de lui une kyrielle de précepteurs
aux qualifications douteuses: abbés libertins,
jésuites en disponibilité, militaires et petitsmaîtres, et même un bon curé de campagne, le
seul d'entre eux qui crût en Dieu. Son père,
Claude-Lamoral II, feld-maréchal d'Autriche, caractère impérieux et altier, ne se souciait guère de l'éducation d'un fils en qui il ne
se reconnaissait pas. Sa seule passion, en
dehors des armes, était l'aménagement des

jardins et il avait dépensé des millions pour
faire de Belœil et de son entourage un petit
Versailles hennuyer, Il n'eut jamais, avec son
fils, que des rapports cérémonieux et distants :
' Mon père ne m 'aimait pas', écrira le prince
dans les Fragments de l'histoire de ma vie; 'je
.
.
.
ne sa1s pourqum, car nous ne nous connaissions pas. Ce n'était pas la mode alors d'être
bon père ni bon mari. ' La jeunesse de celui que
Goethe appellera 'l'homme le plus gai de son
siècle' fut donc passablement morose,d'autant qu'il perdit sa mère à l'âge de quatre ans.
'Elle mourut', nous confie-t-il, 'en grand vertugadin, tant mon père aimait les cérémonies
et l'air de dignité'. Son adolescence sera cependant éclairée par deux passions: celle du théâtre d'abord, à laquelle il restera fidèle à la fois
comme auteur et comme amant, celle des
armes ensuite. Un portrait conservé à Belœil
nous montre le garçonnet en uniforme
d'officier des hussards et portant bravement
un fusil aussi grand que lui. Il rêve, à quinze
ans, de s'enfuir de la maison pour y rentrer un

PORTRAIT ANONYME DU PRINCE DE LIGNE
ENFANT. Devant le chateau de Be/œil et ses beaux jardins, le garçonnet porte l'uniform e d 'officier autrichien,
carrière à laquelle il ètait destiné ( Photo Verhoutstraeten ,
Bruxelles ).

jour couvert de gloire. Quand il a seize ans,
son père le présente officiellement à la cour de
Vienne, et l'adolescent découvre en passant les
agréments et le tumulte de la vie parisienne.
L'année suivante (1752), son père estime que
sa formation est achevée et le fait entrer
comme enseigne dans le régiment dont il était
colonel propriétaire. Le jeune homme y découvrira la camaraderie, le jeu, les brèves
aventures sentimentales, mais non les actions
d'éclat dont il avait rêvé. En 1755, on le fiance
d'autorité à une princesse de Liechtenstein,
qui avait quatorze ans, et qu'il voyait pour la
première fois; mais comment s'en serait-il
ému, puisque tels étaient les usages dans le
monde auquel il appartenait? Peu après, le
mariage le libère de la lourde tutelle paternelle
et lui ouvre une brillante situation dans le
monde. Il fréquente la cour 'agréable, polissonne, buvante, déjeunante et chassante' de
Charles de Lorraine, lorsqu'éclate la guerre de
Sept Ans qui lui fournit enfin des occasions de
s'illustrer: à Hochkirch, il est fait colonel sur
le champ de bataille, ce qui inspire à son père
de sarcastiques compliments. Son exubérance
empêche toujours qu'on le prenne tout à fait
au sérieux. Du moins sa réputation d'aisance
mondaine et d'esprit lui vaut-elle de
flatteuses missions, dont l'une, au printemps
1759, auprès de la cour de Versailles. Il en
garde une impression de morosité et d'ennui,
qu'il s'empresse d'aller corriger par la fréquentation des salons parisiens, dont il devient rapidement la coqueluche, au prix de
dépenses fastueuses qui suscitent la fureur de
son père. Sa réputation de bel-esprit et de
séducteur le suivra jusque dans la vieillesse, au
grand dam de ses ambitions militaires.
Familier des cours et des salons, il l'est aussi
des écrivains de son époque, car cet homme du
monde a le goût et le respect des lettres. Il fait
la conquête de Voltaire à Ferney, réussit à
amadouer Jean-Jacques Rousseau dans son
grenier de la rue Plâtrière, tout en continuant
à rencontrer ' philosophes' et 'encyclopédistes'
et tout en accumulant, sans en faire état, les
manuscrits de ses propres essais littéraires.
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Lorsqu'il n'est pas à Vienne ou à Paris, il se
détend à Belœil, et plus volontiers encore dans
sa petite résidence de Baudour, où il réunit
autour de lui un petit cénacle de beaux-esprits,
dont l'animateur est son secrétaire Sauveur
Legros, tout acquis aux idées nouvelles du
siècle. On y verra Grétry et Jacques Delille,
qui remerciera son hôte en chantant dans Les
Jardins la splendeur du domaine de Belœil. Et
comme pareil cercle ne se conçoit pas sans
hôtesse, le prince y installe Angélique
d'Hannetaire, fille du directeur du théâtre de
la Monnaie, qui sera à la fois sa compagne et
l'intendante de ses menus plaisirs.
La faveur de Vienne lui vaut d'accompagner
en mission le futur Joseph Il et de rencontrer à
Neustadt le prestigieux roi de Prusse, Frédéric
II, qu'il admire sans pouvoir l'aimer, mais qui
lui paraît la plus forte personnalité du siècle.
Marie-Thérèse l'envoie auprès de la jeune
dauphine Marie-Antoinette, mais les gamineries et les fredaines du fougueux quadragénaire incitent bientôt l'Impératrice à se défier de
ce mentor un peu trop léger.
Le mariage de son fils Charles avec une princesse polonaise, Hélène Massalska ( 1779),
ouvre au prince de nouvelles perspectives en
Europe orientale: l'échec de cette union
l'affectera beaucoup, plus tard, mais son entrée dans la haute société polonaise et russe,
est, au départ, un succès fulgurant. Un oncle
d'Hélène conçoit le projet rocambolesque et
farfelu de le faire élire à la royauté par la
Diète. Qu'importe si la manœuvre avorte,
Charles-Joseph est devenu entre-temps lavedette et l'amuseur en titre de la cour de Russie,
à Tsarskoïe-Selo, puis lors de la mémorable
descente du Dniepr, somptueusement orchestrée par Potemkine. Dans le grand jeu politique et militaire qui se trame entre la Russie,
l'Autriche, la France et la Prusse, le prince
croit avoir trouvé un champ rêvé pour ses
ambitions de 'jockey diplomatique'. Il n'a pas
compris, dans son espièglerie candide, que
Catherine II se servait de lui comme elle s'était
servie naguère de Voltaire, puis de Diderot.
Il campait en Tauride, près des domaines

PAGE MANUSC RfTE DE MES ÉCARTS. Dans la
colonne de droite, un secrétaire calligraphie le texte dicté.
Dans celle de gauche, réjtexions personnelles. L 'incrédulité donne lieu à de piquantes réflexions: 'Il y a de quoi
dégoûter de l'incrédulité depuis que tout le monde s 'en
mêle. J 'ai un valet athée, deux ou trois valets déistes dans
mon antichambre ... '. Be/œil, Archives du Château ( Photo
Verhou/straeten, Bruxelles) .

récemment conquis sur les Turcs dont la
fastueuse générosité de la tzarine l'avait fait
propriétaire, lorsque lui parvint la nouvelle de
la subversion dans les Pays-Bas. Ses sympathies pour le parti 'patriote' lui aliénèrent, en
dépit de ses dénégations, le crédit dont il
jouissait à Vienne. Peu de temps après, la
Révolution française allait définitivement
ébranler sa fortune, et faire de lui un émigré
aux ressources fort compromises. La mort de
son fil s Charles, tué en Argonne dans l'armée
des coalisés, achève de donner à sa vieillesse
une touche de désenchantement et de grisaille.
Mais Ligne est homme du XVIII" siècle, et il se
refuse aux langueurs et aux désespoirs romantiques. Installé à Vienne dans une modeste

maison de la Môlkerbastei, qu 'il appelle ironiquement son ' bâton de perroquet', il impose à
ses visiteurs l'image du dernier témoin de
l'époque de la 'douceur de vivre', il fascine les
diplomates du congrès de Vienne et charme
Madame de Staël, qui contribuera plus que
quiconque à sa renommée littéraire en opérant un choix habile dans les 34 volumes de
l'indigeste édition de Dresde. Singulier paradoxe que la transformation de cet aristocrate
passionné de gloire militaire en un écrivain
professionnel figé dans une image déjà stéréotypée du temps de Marie-Antoinette. Luimême s'y refusait, ne se voulant pas l'amuseur
du parterre de rois réunis en congrès, mais les
événements furent plus forts que sa volonté. Il
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allait devenir octogénaire lorsqu'il mourut, le
13 décembre 1814, et ses obsèques furent un
peu le symbole d'une certaine Europe dont la
Révolution avait marqué la fin.
Le prince de Ligne aurait rougi de savoir qu'il
entrerait dans l'histoire en qualité d'écrivain,
et non de feld-maréchal. Il ne concevait la
littérature que comme une activité secondaire,
comme un divertissement. Libre aux roturiers
de vivre de leur plume, de négocier des
contrats, de traiter avec les libraires: un prince
d'Empire se doit de pratiquer l'écriture
comme un jeu, et le secret de son style, comme
celui de son art de vivre, peut se résumer en un
seul mot: la désinvolture.
Sa gravité, Ligne la réserve aux œuvres dont il
attend le plus, où il s'occupe de ce qui lui
paraît l'objet primordial de sa vie. On aura
deviné qu'il s'agit de ses traités militaires,
véritables manuels de logistique et de tactique
(Préjugés militaires, par un officier autrichien;
Fantaisies militaires, etc.), qui ne sont plus,
aujourd'hui, qu'une curiosité historique, mais
qui représentent presque la moitié de son
œuvre littéraire.
Le véritable prince de Ligne est ailleurs, et de
préférence dans les genres décousus, peu
structurés, où son humour, son esprit, sa
verve, son goût de la formule peuvent librement s'exprimer. Une partie de cette œuvre
relève du théâtre de société, ce genre mineur
où le dix-huitième finissant a donné forme à
ses rêves d'une grâce un peu apprêtée. Le
théâtre fut, pour lui comme pour ses contemporains, une véritable passion et c'est par des
Lettres à Eugénie sur les spectacles qu'il avait
fait , en 1774, ses débuts en littérature.
Sa personnalité originale se dégage pourtant
plus nettement dans des genres moins convenus. On ne sait trop où il faudrait classer le
Coup d'œil sur Be/œil et sur une grande partie
desjardins de l'Europe (1786, version augmentée de l'édition de 1781), sinon dans la vaste
production 'hortomane' engendrée par le succès prodigieux du poème de l'abbé Delille sur
Les Jardins. Ce qui pourrait n'être qu'une
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LE PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE. Ce portrait illustre à merveille l'écrivain aristocrate de Mes Écarts
et celui du Règne du grand Selrahgencil (anagramme de
Charles, Ligne) qui tient de l'Utopie et de l'abbaye de
Thélème. Miniature anonyme du X/Xe siècle. Collection
Prince Albert de Ligne.

LE PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE. Portrait-médaillon par JeanBaptiste Isabey. Probablement vers 1786-1789. Be/œil, Collection du Prince de
Ligne.

sèche nomenclature se transforme, sous la
plume du prince, en une 'série de digressions,
de considérations philosophiques, de
réflexions sur la psychologie des nations, chaque pays se révélant un peu dans sa manière de
concevoir les jardins: climat virgi1ien de la
Provence, richesse un peu ostentatoire en
Hollande, grandeur et extravagance en Russie, singularité des Chinois, sens des volumes
chez les Italiens, goût du joli chez les Anglais
et du beau chez les Français. Ligne a le sens
des harmonies de couleurs, il joue de la palette
florale en artiste visuel, mais il aime aussi une
nature moins disciplinée, celle qu'il trouve au
Moulin-joli, dans Je parc réalisé par Watelet:
'ce n'est qu'aux champs qu'on peut se trouver ... asseyez-vous entre les bras d'un saule,
sur le bord de la rivière. Lisez, voyez et
pleurez, ce ne sera pas de tristesse, mais d'une
sensibilité délicieuse. Le tableau de votre âme
viendra s'offrir à vous .. . Méditez avec le sage,
soupirez avec l'amant, et bénissez M . Watelet'. Oui, se trouver soi-même, tel est bien en
définitive le véritable propos de l'œuvre littéraire du prince: aussi a-t-il horreur de
l'ostentation et de la grandiloquence ('Le
grand et la grandeur m'ennuient', dit-il en
parlant de Le Nôtre). Sans donner dans la
sensiblerie larmoyante et dans les états d'âme
verbeux de son époque, qui est celle de Baculard d'Arnaud et de Bernardin de SaintPierre, il ne cache pas son attirance vers la
fantaisie, l'irrégulier, le 'désordre charmant',
tout en réprouvant fortement ce qu'il appelle
les 'bizarreries' de la mode primitiviste et du
goût pour le barbare qui triomphent alors en
Angleterre.
Mieux encore que des fantaisies horticoles, la
recherche du moi s'accommode idéalement
des formes littéraires analytiques mises au
point par le XVIIF siècle: portraits, maximes,
aphorismes, où il peut pratiquer ce 'style
causé' qui plaira tant à Mme de Staël. Mes
écarts, ou ma tête en liberté reste peut-être son
chef-d'œuvre, celle de ses œuvres en tout cas
où s'exprime le mieux sa nature changeante,
primesautière, désinvolte. Dans le désordre
des réflexions et des considérations morales,

Ligne peut s'exprimer tout entier, passant de
l'amère lucidité à la nonchalance amusée, du
cynisme à la grâce. Les maximes de J'âge
classique lui semblent trop travaillées, trop
soucieuses d'étonner, 'un petit scintillement
qui éblouit sans éclairer'. Il se refuse, pour sa
part, à généraliser et se contente du rôle de
J'observateur détaché. 'Faire l'histoire du
cœur', tel est l'unique objet qu'il se propose. Et
s'il généralise, c'est pour contester toute prétention au dogmatisme: 'Toute notre vie se
passe, comme mon livre, d'erreurs en erreurs'.
De son livre, il dira: 'Il est gai, il est noir, il est
léger, il est pesant, creux peut-être plutôt que
profond, neuf et commun, clair et obscur,
consolant et décevant'. Sa sagesse est bien
désenchantée, en effet: 'JI faut, pour être
impartial, bien de l'argent dans sa poche', 'Le
monde est une guerre perpétuelle.. .', 'Que
J'homme est méchant et cruel! ... Nous sommes
toujours opprimants ou opprimés', 'En
amour, il n'y a que les commencements qui
soient charmants .. .'. Il excelle aussi dans les
portraits, où son sens du détail et de la différence fait merveille et on peut dire que peu
d'écrivains ont aussi bien jugé et croqué leurs
grands contemporains, qu'il s'agisse ici de
Frédéric II, de Joseph II, du prince de Conti,
ou du maréchal Laudon. On comprend que les
Goncourt, qu'un Barbey d'Aurevilly aient
reconnu en lui un écrivain d'une haute et
singulière qualité.
Peintre des autres, Ligne est aussi et surtout le
peintre de lui-même. Il lui arrive de se rêver, en
jouant à son jeu favori des 'si' : 'Si j'étais Je
Grand Turc', ou 'si j'étais roi', et de faire ainsi
affleurer sa personnalité secrète de penseur
très sérieux, réformateur un peu 'physiocrate',
administrateur et urbaniste. A d'autres moments, la lettre lui fournit le prétexte délicieux
de la confidence et de l'épanchement, car
Ligne sait être personnel sans étaler son moi,
comme il sait être léger sans futilité. Ses lettres
sont le prolongement naturel de sa conversation, pétillante et spirituelle, un jeu de société
non dépourvu de coquetterie, mais qui débouche très vite sur sa personnalité intime. Peu de
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textes du XVIIIe siècle, si ce n'est les lettres de
Diderot à Sophie Volland, vont aussi loin
dans Je dévoilement que les lettres à la marquise de Coigny, et surtout la cinquième, écrite de
Parthenizza: 'Je jouis enfin de moi-même. Je
me demande où je suis, et par quel hasard je
m'y trouve ... , je juge le monde, et le considère
comme les ombres chinoises ... pour rentrer
encore en moi-même; je pleure sans être
triste'.
Ligne résiste pourtant à la douce volupté des
larmes, à la diffusion de son moi. Il sait
jusqu'où il peut aller dans ce jeu délicat, et la
nuit, loin de favoriser ses rêveries, tend plutôt
à les dissiper: 'Déjà les voiles de la nuit
commencent à la brunir ... je ramasse mes
esprits qui avaient été si épars sur la lanterne
magique de ma vie'. La libre méditation sur les
caprices du destin, sur les ombres du passé, sur
le spectacle exotique s'achève, en toute lucidité, sur cette image déjà proustienne.
C'est dans de tels textes, dans les libres propos
de son autobiographie (Fragments de l'histoire
de ma vie), dans le désordre de Mes écarts,
dans le décousu de la correspondance que cet

humaniste de l'âge des 'lumières' se révèle à
nous dans son incomparable vérité, mieux que
dans les romans épistolaires de sa vieillesse,
mieux même que dans les charmants Contes
immoraux qui sont un peti l'histoire de son
propre cœur volage.
Dans le panorama si riche, si chatoyant de
l'Europe française des lumières, cet écrivain
cosmopolite qui s'accordait six patries, mais
leur préférait encore son 'état d'étranger partout', ce charmeur si proche de Casanova (qui
fut son ami), ce stratège manqué qui se mua
finalement en homme de lettres, Je prince de
Ligne survivra par la perfection de quelques
pages, par l'authenticité de sa quête intérieure,
par la lucidité sans amertume de son regard.
La Wallonie lui doit d'avoir eu, dans le vaste
tableau littéraire du XVIIIe siècle, une place
qu'il n'attendait pas, mais qui reste une place
de choix. Mme de Staël a pu écrire à son propos: 'On dirait que la civilisation s'est arrêtée en lui, à ce point où les nations ne restent
jamais, lorsque toutes les formes rudes sont
adoucies'.
Roland MORTIER
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LA FONTEYNE POUHON EN 1612. Collection Ivan
Dethier, Spa .

LE MARCHÉ DE SPA EN 1612, PAR JEAN BRUEGEL. Photo Fondation Custodia, Paris. Collection Ivan

Dethier , Spa.

102

