RENÉ MAGRITTE, LA MÉMOIRE (1948 ) . Bruxelles, collection du Ministère de la Culture française
( Photo A .C.L. ).
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III - LES RÉGIONS WALLONNES
ET LETRAVAIL HISTORIQUE DE 1905 À 1975

LES CONGRÈS WALLONS ET L'ÉTUDE
DE L'HISTOIRE
La nécessité d'un enseignement spécifique de
l'histoire des Wallons et pour les Wallons
s'impose après Je Congrès Wallon de 1905.
Dans un ouvrage de vulgarisation de bon aloi,
La Fleur de Wallonie, LUCIEN COLSON réunit,
dans la deuxième édition de 1913, les biographies de quelque 1500 personnalités afin de
'mettre en valeur l'histoire de la Wallonie', les
publications que JOSEPH DELMELLE consacrera en 1966 et 1967 à L 'expansion wallonne hors
d 'Europe ont encore le même dessein: dégager
le rôle des grands hommes.
En 1912-1913, des cours gratuits d'histoire
wallonne sont organisés par des étudiants
liégeois. Le souci de promouvoir cet enseignement marque nombre d'interventions des
Congrès Wallons, en 1913 comme en 1938.
L'un propose d'inscrire, sur les plaques de
rues ou les monuments publics, des explications historiques, un autre, d'organiser des
concours de rédaction française sur des sujets
d'histoire, un troisième, d'inciter les associations wallonnes à éditer des récits historiques,
des légendes ou des contes de Wallonie. L'Encyclopédie culturelle wallonne dont le projet
est présenté au Premier Congrès culturel
wallon de 1938 par son secrétaire général
VALÈRE DARCHAMBEAU doit aborder 'l'examen du legs du passé', rechercher 'les manifestations de l'humanisme occidental dans les
vies et les œuvres des enfants illustres de la

Wallonie'. Les orateurs déplorent la déformation infligée à l'histoire de la communauté
wallonne par les conceptions belgicistes et l'on
demande en général de donner plus de poids à
l'histoire régionale et locale.
Dans cette perspective, LÉON-E. HALKIN, titulaire du cours d'histoire de la Principauté à
l'Université de Liège, dénonce au nom de l'objectivité le 'simplisme' pédagogique. Il continue ainsi: 'Que le déterminisme politique ne
nous aveugle point; c'est la domination française qui réussit là où avait échoué la politique
bourguignonne; c'est la République qui amalgama nos principautés, organisa nos provinces et prépara, sans l'avoir voulu, la Belgique
libre de 1830'. Pour l'enseignement, il plaide
pour l'histoire du Hainaut en Hainaut, du
Luxembourg en Luxembourg, du Brabant en
Brabant, du Namurois dans le pays de Namur,
de la Principauté de Liège dans le pays de
Liège et 'le territoire de la Belgique étant un
carrefour des peuples, l'histoire régionale s'élèvera automatiquement à l'histoire universelle'.
Il conclut: 'L'école ne peut méconnaître les
caractéristiques essentielles des deux grandes
régions qui composent la Belgique ni tout ce
qui distingue leurs habitants ... Flamands et
Wallons sont autre chose que des prénoms,
ces mots recouvrent des réalités humaines différentes'.
Rejoignant ce qu'avait déjà exprimé Maurice
Wilmotte en 1893 ainsi que les positions affirmées par Jules Destrée dans sa Lettre au Roi
de 1912, plus longuement explicitées dans son
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est une terre romane .. . C'est le fait capital de
l'histoire des Wallons qui explique leurs
façons de penser, de sentir, de croire ... On peut
parler d'une histoire des Wallons sur le plan
culturel'.

MANUELS ET PROGRAMMES

LÉON-E. HALKIN, professeur à l'Université de Liège,
président de la Fédération internationale de la Renaissance.
Liège, collection particulière.

livre Wallons et Flamands de 1922, Léon-E.
Halkin donne aux revendications wallonnes concernant l'enseignement de l'histoire
leurs lignes essentielles. Souvent reprises par
la suite, elles figurent, dès 1945, dans le manifeste Pour Renaître de 1'Association pour le
Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, rédigé par FERNAND SCHREURS. Très au
fait de la recherche scientifique, ce manifeste
demande aussi que l'apport du folklore , de la
dialectologie et de l' histoire littéraire ne soit
pas oublié non plus que l'histoire sociale du
xrxe siècle, le mouvement mutualiste, les
coopératives, les dispensaires antituberculeux. Tl élargit les perspectives en ajoutant
que 'les belles pages de l'histoire des Wallons
n'ont pas toujours été écrites par des personnalités célèbres mais par des groupes d'hommes qui, traqués par le destin, pourchassés par
les guerres civiles et religieuses, menacés par
la famine, ont lutté courageusement...' La
conception du rôle des 'grands hommes' est
dépassée et vise une histoire plus totale.
Au deuxième Congrès Wallon de 1955, FÉLIX
RoussEAU déclare enfin: 'la terre des Wallons
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Bien que dans une allocution radiodifusée le 27
décembre 1935, le ministre FRANÇOIS BOVESSE
rappelle la nécessité d'enseigner aux Wallons
leur propre passé, les manuels ne changent pas.
Editée en 1937, l'Histoire de Belgique, manuel
des Hutois R . et D . FURNEMONT fournit légitimement le port de Bruges comme exemple du
mouvement commercial au moyen âge. Mais
pourquoi, dans le chapitre sur les foires , choisir exclusivement celle de Thourout? Tout en
ayant été une des quatre grandes foires de
Flandre, elle avait bien son égale en Hainaut
ou dans la Principauté de Liège. Les manuels
postérieurs à 1945 respectent à peu près le
même modèle et JOSEPH ROLAND se plaint
encore en 1959: 'On n'épargne guère à l'enfant
les détails des conflits sociaux en Flandre au
moyen âge'.
Certes, les manuels sont l'écho des programmes et ceux-ci n'ont guère été modifiés jusqu'à
ces dernières années. La mise en application
du 'rénové' a bouleversé l'enseignement de
l'histoire qui se fonde dorénavant sur des
méthodes thématiques et synchroniques. On
conçoit que les réalités régionales puissent
servir d'exemple et d'illustration à la pédagogie nouvelle.
La collection 'Formation Historique ', éditée
récemment à Liège, montre que le dessein
majeur est ailleurs. Cherchant à former plutôt
qu'à informer, légitimement soucieux de vérité historique, les responsables de cet enseignement ne pourront ignorer ni la nation, ni la
région, cadres essentiels de la vie politique, de
la vie culturelle voire sociale et économique.
Leur effort qui se base sur l'objectivité scienti-

PAGE DE COUVERT U RE DE
LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE DE
JEAN LEJEUNE,
II.re J édition, Liège,
1948. Liège , collection particulière
( Photo Francis Nif.fle, Liège ).

figue et sur une conception globale de l'histoire n'en a pas moins mis un terme aux déformations politiques qu'a trop souvent subies l'enseignement du passé.
C'est aussi aux meilleures sources qu'ont puisé les manuels d'histoire locale et régionale
parus dès l'entre-deux-guerres et destinés aux
écoles.
Répondant aux vœux du Congrès Wallon, le
Conseil Communal de Liège fonde un prix
pour encourager l'étude de l'histoire de l'ancienne Principauté. Il est décerné, en 1924, au
Précis d 'histoire liégeoise à l 'usage de l 'enseignement moyen de FÉLIX MAGNETTE dont le

principal souci, écrit-il, fut 'l'objectivité et
l'impartialité' avec une qualité essentielle,
l'exactitude. En 1959, JOSEPH ROLAND publie
une Histoire abrégée du Comté et de la Province
de Namur 'qui s'adresse aux étudiants de l'enseignement préuniversitaire'. 'Sans doute,'
ajoute-t-il, 'l'enseignement de l'histoire provinciale n'est pas prévu dans nos programmes.
Mais on espère que celle-ci contient assez
d'exemples concrets pour permettre aux
maîtres d'illustrer leur cours d'histoire générale ou de Belgique'. En fait, l'évolution des
méthodes pédagogiques a fait pénétrer dans
une certaine mesure des données d'histoire
régionale dans l'enseignement.

PRÉCIS
D'HISTOIRE LIÉGEOISE
à rosage de l'enseignement moyen
F. MAGNETTE
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PAGE DE COUVERTURE DU
PRÉCIS D 'HISTOIRE LIÉGEOISE DE FÉLIX
MAGNETTE, 3e
édition , Liège, 1928.
Liège, Bibliothèque
centrale de la Ville
de Liège ( Photo de
la Bibliothèque) .

Il en est de même dans les écoles primaires où,
dès avant 1940, le plan d'études amène les
instituteurs à commencer par l'histoire locale.
Dans sa préface au petit livre d'ERNEST TONET,
instituteur à Gelbressée, ouvrage intitulé Du
clocher natal à l'histoire de mon pays ( 1952),
l'inspecteur LÉON JEUNEHOMME souligne qu'il
s'agit de 'montrer comment l'histoire locale
peut conduire à l'histoire du pays en s'aidant
de l'histoire régionale ... L'instituteur part à la
découverte et à la redécouverte de l'histoire.
Au préalable, l'itinéraire est étudié sur la
carte, le but est connu, brièvement expliqué.
Sur le chemin du retour et le lendemain en
classe, les questions se multiplient, les cartes
sont enrichies, des précisions sont notées, des
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rapprochements surgissent, des explications
s'ébauchent'. La collection Plan d'études qu'il
dirige comporte d'autres manuels analogues.
La Ville de Liège renforce cette direction en
introduisant dans ses programmes en 1950
Les grands faits de l'histoire liégeoise. Pour
répondre à ce nouveau besoin, un avocat,
YvEs BRICTEUX, publie un volume succinct

Histoire de la principauté de Liège, racontée
aux enfants, pour que 'tous aiment le Pays de
Liège'. Ces efforts avaient été précédés par une
magistrale synthèse: La Principauté de Liège,
due à JEAN LEJEUNE et qui connut plusieurs
éditions, dont la première en 1948.
Depuis 1968, le programme du Ministère de
l'Education Nationale impose d 'aborder les
événements historiques à partir de thèmes
envisageant des idées générales comme, l'habitation, le vêtement, etc. Le manuel d'initiation historique La vie d'autrefois pour mieux
comprendre la vie d'aujourd'hui composé par
IRIS FAYS et RENÉ DEPREZ montre que les
notions d'histoire locale et régionale disparaissent. Toute histoire politique est éliminée
sinon que la dynastie belge apparaît sous le
titre: 'Les hommes s'organisent en communauté'. La méthode ignorant les cadres géographiques, des atlas historiques adéquats
deviennent nécessaires. A côté des cartes politiques qui figurent dans les publications traditionnelles tel l'Atlas d'histoire universelle et
d'histoire de Belgique de FRANZ HAYT, des
cartes culturelles pourraient répondre au souhait, si souvent exprimé et si peu entendu, de
voir enseigner aux enfants de Wallonie leur
propre passé. Pourtant l'enseignement peut se
fonder de plus en plus sur des résultats acquis
par une recherche scientifique d 'une grande
vitalité.

LES PROGRÈS DE LA RECHERCHE
HISTORIQUE
De 1905 à 1975, les connaissances ont extraordinairement progressé dans toutes les sciences; l'étude du passé des régions wallonnes a
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GODEFROID KURTH (1847-1916), d 'origine ar!onaise,.fonda, à l'Université de Liège, l'enseignemenL pratique de l'histoire.

été considérablement approfondie. L'enseignement pratique de l'histoire introduit dans
les Universités belges sous l'impulsion de
ÜODEFROID KURTH est à J'origine d'écoles
historiques très fécondes. Dans les dépôts
d'archives, en application de la loi de 1895, ne
sont plus désignés comme archivistes que des
docteurs puis des licenciés en histoire : ils
deviennent ainsi des centres de recherche historique. Et JEAN BovESSE, conservateur des
Archives de l'État à Namur, exprime bien leur
dessein en plaçant, en épigraphe de la description du dépôt qu'' il gère, ces phrases qu'il
emprunte à un archiviste français: 'Au-delà de
la défense des intérêts présents, à côté du

service de la science, le rôle des Archives se
situe enfin sur un autre plan. Leur vrai trésor
est d'ordre spirituel; c'est l'âme même d'une
région, d'un peuple dont elles ont à conserver
l'image et cela, même les plus humbles le
sentent confusément'.
Partout à l'honneur, une méthode d'érudition
rigoureuse donne des résultats substantiels.
La direction des recherches, d'abord marquée
par le génie de Kurth, par la vigoureuse
personnalité d'HENRI PIRENNE, se diversifie
par le contact avec les sources, elle s'enrichit
de la contribution de sciences dites longtemps
auxiliaires de l'histoire: l'histoire de l'art,
l'archéologie, la toponymie, la paléographie,
le folklore, etc. L'historiographie des régions
wallonnes est influencée par d'autres courants
historiques, par d'autres curiosités. Des problèmes de mentalité, de civilisation matérielle
sont abordés; comme l'a écrit récemment un
maître français, le 'territoire de l'historien'
s'élargit. Bien que la Wallonie, au sens actuel
du terme, n'ait guère servi de cadre à ces
recherches, ces recherches n'en n'ont pas
moins fait progresser la connaissance de son
passé et contribué à dégager des aspects caractéristiques de celui-ci. Partie des Universités,
la recherche s'épanouit autour des dépôts
d'archives, dans les sociétés savantes au niveau national et, sur le plan local, dans les
multiples sociétés d'histoire et d'archéologie.
Des expositions sur des thèmes souvent nouveaux ont l'avantage de permettre des
confrontations, de susciter des synthèses. De
nombreux colloques permettent la coopération. L'histoire comparative, longtemps réservée à quelques esprits d'élite, profite des apports les plus divers.

LA WALLONIE DANS L'HISTOIRE DE
BELGIQUE
HENRI PIRENNE exerça, sur l'historiographie
internationale, belge et, par conséquent, de
la Wallonie, une influence exceptionnelle. Ses
sept volumes d'Histoire de Belgique, publiés de

1900 à 1932, forment non seulement le livre de
vulgarisation le plus répandu en raison notamment de la clarté de la pensée, de l'élégance
du style mais aussi, sur le plan scientifique, le
livre de références le plus utilisé à cause de la
richesse de son information. Des lacunes sont
dues à l'inégalité de la connaissance et puis
Pirenne a délibérément choisi. A cet égard,
François-Louis Ganshof reconnaît, dans la
biographie de son maître, que les provinces de
'Hainaut, Namur et Luxembourg sont traitées
sommairement et que le Brabant, lui-même,
passe souvent à l'arrière-plan'; il explique que
Pirenne voulait mettre l'accent sur l'important
et il pensait que, dans les anciens Pays-Bas, il
n'y avait eu que deux 'pays' vraiment importants: 'la Flandre et Liège'. On observera que
c'est là une vision de médiéviste d'autant plus
frappante que Pirenne, Verviétois, avait vécu
lui-même les formes les plus modernes de
l'industrialisation wallonne du xrxe siècle
dont il mesure l'impact avec acuité. Mais il n'y
consacre que peu de pages. Certes la production scientifique qu'il a pu utiliser en 1930 était,
pour les périodes les plus récentes, d'ordre
essentiellement politique.
Vaste synthèse de l'histoire nationale qui
comporte bien des nuances, l'œuvre de Pirenne
est simplifiée et même sclérosée pour les besoins de l'enseignement et sous la plume d'historiens ou de vulgarisateurs pétris d'esprit
civique. Par exemple, Léon van der Essen
expose la formation de la patrie belge dans son
ouvrage édité en 1932 aux Éditions Rex; Pour
mieux comprendre notre histoire nationale. Il
distingue 'd'une part, des forces de dissociation, de dislocation, et, d'autre part... des
tendances unificatrices'. En effet, 'à l'absence
d'unité ethnique et linguistique, s'ajoute vers le
milieu du rx· siècle, le morcellement politique.
'C'est le triomphe du particularisme, du droit
local sur le droit national, du privilège sur
l'autorité centrale, de l'esprit d'indépendance
sur l'esprit de soumission'. Les facteurs d'unification sont l'Église, la force économique, le
Studium generale de Louvain, puis Philippe
le Bon et Charles Quint. Aucune allusion à la
Principauté de Liège!
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Ce type de littérature satisfait la vertu de patriotisme, le patriotisme belge exalté par la guerre de
1914-191 8 et il assourdit les revendications
wallonnes dans les années 20. Aussi, est-ce du
côté flamand que l'Histoire de Belgique de
Pirenne rencontre la controverse. Une Geschiedenis van Vlaanderen sous la direction de van
Roosbroek est publiée de 1936 à 1940; après
1945, la conception de la grande Néerlande toute la Belgique et toute la Hollande - est
choisie comme cadre pour les douze volumes de
I'Algemene geschiedenis der Nederlanden qui,
malgré leur ampleur, accordent encore peu
d'attention aux régions wallonnes. Dans une
Histoire de la Belgique, dans la collection Que
sais-je? (1963 - Presses Universitaires de
France), Jan Dhondt commence avec l'État
bourguignon et distingue des noyaux, des centres divers dans le vaste cadre territorial qui va
du Rhin à la Somme. L'introduction de l'article
défini dans le titre marque d'ailleurs une utile
dissociation.
Reprenant le cadre de Pirenne, le cadre de
l'État belge dans lequel ils vivent, de nombreux historiens traitent des thèmes les plus
variés et de toutes les périodes de l'histoire.
Paru en 1914, à Bruxelles, le livre de FRANZ
CUMONT, Comment la Belgique fut romanisée,
marque une étape dans la compréhension de ce
phénomène premier de l'histoire de la Wallonie,
la romanisation. La synthèse du P. EDOUARD DE
MOREAU, l'Histoire de l'Église en Belgique (5
vol., 1940-1953), dégage un autre phénomène
essentiel de l'histoire européenne: la christianisation. Car l'histoire de nos régions est faite de
structures qui se superposent, s'entrecroisent
sans se détruire. Les études scientifiques, menées
sur l'État bourguignon, l'État espagnol, l'État
autrichien, puis sur la Belgique contemporaine,
touchent tout autant les régions francophones
que flamandes. Il en est d'ailleurs qui dépassent
le cadre belge et sont le fait d'auteurs étrangers
co~e celle du géographe anglais W rigley sur le
bassin charbonnier du Nord-Ouest de l'Europe
et la thèse de Lévy-Leboyer sur les banques
internationales. Les travaux menés à l'Université de Louvain sous la direction de l'économiste
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PAGE DE TITRE
DE L'OUVRAGE
DE FRANZ CUMONT , C OMM EN T L A BELGIQUE FUT ROMAN ISÉE, dont la première édition date de
1914. Liège, Bibliothèque centrale de la
Ville de Liège ( Photo
de la Bibliothèque).

COMMENT LA
BELGIQUE FUT
ROMANISEE
Essai historique par
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EuGÈNE DUPRIEZ sur l'industrialisation belge au
XIXe siècle et au xxe siècle, sont pleins d'informations et de concepts nouveaux sur des
phénomènes propres à la région wallonne.
C'est aussi dans le cadre belge que PIERRE LEBRUN a entamé, depuis une dizaine d'années
avec toute une équipe, à l'Université de Liège,
des recherches d'histoire quantitative.

DES PRINCIPAUTÉS TERRITORIALES
AUX PROVINCES
Corrigeant et complétant La formation territoriale des prif!cipautés belges au moyen âge
( 1902-1903), de Léon Vanderkindere, de nombreux érudits respectent le cadre politique médiéval. La contribution de PAUL BONENFANT au
fascicule III de l'Atlas historique de la Belgique

donne une première synthèse, dès 1931. D 'autres se sont attachés aux dynastes et, rapidement, l'on passe de l'histoire politique à la vie
économique et sociale. L'historiographie liégeoise se spécialise d'abord dans l'époque moderne; HENRI LONCHAY, EuGÈNE HUBERT annoncent les publications de CAMILLE TIHON,
PAUL HARSIN, EUGÈNE BUCHIN sur la Principauté des XVIe, XVII• et XVIII• siècles. Animé
d'une intense curiosité et maître de la critique
historique, Paul Harsin s'est attaché spécialement au xvne siècle liégeois, peu connu. Il
en a étudié, centrant son attention sur le problème de la neutralité liégeoise, l'histoire politique, économique et étrangère.
LÉON-E. HALKIN, lui, approfondit les problèmes de la Réforme dans le diocèse. Diocèse et principauté, deux cadres géographiques
distincts et JEAN LEJEUNE montre, en 1948,
comment la patrie s'est dégagée autour de
Liège aux XIIIe et XIVe siècles. Le comté de
Logne a son historien : JEAN YERNAUX qui
aborde toutes les facettes de son passé. Pour le
duché de Limbourg, MAURICE Y ANS se limite à
l'histoire économique du XVe siècle. Les syn-

thèses si riches de l'histoire liégeoise élaborées
par JEAN LEJEUNE de 1946 à 1958 ont été soutenues par la Ville de Liège et l' A.S.B.L. L e Grand
Liège.
L'histoire du Namurois s'enrichit des travaux
de FÉLIX RoussEAU, de FERDINAND Cou RTOY,
de JEAN BovESSE et surtout, pour le moyen
âge, de LÉOPOLD ÛENICOT dont l'A tlas économique et social est une innovation pleine d 'intérêt. Pour le Luxembourg, les études de JULES
VANNERUS, du P. CAMILLE JosET concernent
également le moyen âge. Cette province a
l'avantage d 'avoir, pour les XIX• et xxe siècles, un livre d 'histoire économique due à un
économiste, JOSEPH MICHEL, ancien élève du
professeur DuPRIEZ. La distance qui sépare les
deux volumes d 'ÉMILE DONY sur l' histoire du
Hainaut (1922,1925) de l'œuvre collective Hainaut d'hier et d'aujourd'hui, parue en 1962 sous
la direction de l'autorité provinciale, dénote, à
part une différence de conception, les grands
progrès de l'érudition, mais, aussi, des lacunes
importantes, surtout si on les compare avec les
acquisitions de la connaissance historique
concernant la Principauté de Liège ou le Bra-

PAUL HARSIN, prof esseur à l'Université de Liège et auteu_r d 'une suite d'ouvrages qui porte le titre général
d'ETUDES C~ITIQUE,S SUR L'HISTOIRE D E LA
PRINCIPAUTE DE LIEGE, 1477-1795. (Photo Zanoli,
Liège) .

MAURICE-A. ARNOULD dans son bureau de la Bibliothèque publique de M ons en 1960. Mons, collection particulière.
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bant. Ces deux provinces tirent plus immédiatement parti des écoles historiques qui se sont
développées dans leurs Universités. Heureusement, depuis plus de trente ans, l'inlassable activité de MAURICE-A. ARNOULD a suscité de
plus en plus de recherches. Des historiens d'origine hennuyère se sont intéressés à leur région:
par exemple, grâce au docteur ROGER DARQUENNE, le département de Jemappes est mieux
connu.
L'histoire du duché de Brabant à laquelle Paul
Bonenfant consacre tant d'articles fait l'objet
des travaux de plusieurs de ses élèves - CHARLES KERREMANS, MINA MARTENS, ANDRÉ
UYTTEBROEK - travaux dont les conclusions
éclairent tout autant les institutions de l'Europe
médiévale que les institutions spécifiquement
brabançonnes.
La collection Anciens Pays et Assemblées
d'États a été conçue par EMILE LoussE dans
une optique provinciale, la majorité de ses
volumes étant consacrée à une ancienne principauté. Pour l'un d'eux, l'Ardenne a été
choisie comme cadre. Cette référence d'ordre
géographique est rare.
Le XVIIIe siècle reste le domaine privilégé
d'EUGÈNE HUBERT. Nous lui devons de nombreuses études qui concernent principalement
les Pays-Bas autrichiens ainsi que l'édition
d 'intéressantes correspondances privées et diplomatiques. A Liège, encore, GEORGES DE
FROTDCOURT, magistrat et enthousiaste fouilleur d'archives, demeure le biographe - le panégyriste? - de Velbruck, prince-évêque partisan des lumières et protecteur de la franc-maçonnerie, dont le même érudit nous a révélé les
origines dans nos régions. Quant à HENRI
H EUSE, il ~·attacha avec bonheur, en francophile qu'il était, à l'époque napoléonienne dont
il écrivit la petite et, parfois, la grande histoire.
VILLES ET ABBAYES
En 1909, Godefroid Kurth écrivait: 'La civilisation moderne s'est élaborée au cours des
siècles dans trois centres successifs; ce furent
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les monastères pendant le haut moyen âge;
pendant le bas moyen âge, ce furent les
communes; depuis la Renaissance, ce sont les
États'. Ces premières lignes de la Cité de Liège
au moyen âge montrent l'influence de Kurth
sur Pirenne qui, sous sa direction, choisit
comme thèse de doctorat l'Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen âge ( 1889).
Toute l'historiographie européenne s'est passionnément intéressée aux origines du mouvement communal, envisagé comme précurseur
de l'idéologie libérale. Ce sont les institutions,
puis les conflits politiques et sociaux qui retiennent l'attention. A l'image de l'école historique allemande, Henri Pirenne confère une
dimension économique à la recherche. Tournai, centre commercial prospère à travers tout
le moyen âge, est l'objet des études des archivistes PAUL ROLLAND et LÉo YERRIEST; dans
son Étude sur les civitates de la Belgique
seconde, FERNAND VERCAUTEREN lui consacre
un chapitre qui fait date.

PAGE DE COUVERTURE DE L'
OUVRAGE DE
PAUL ROLLAND,
TOURNAi
'NOBLE CiTÉ'. Bruxelles, 1944.

ANDRÉ JoRIS qui donne des publications montrant les nouvelles phases de l'essor mosan aux
XIIIe et XIVe siècles. Lui-même aborde des
problèmes d 'histoire des mentalités en traitant
des luttes politiques et sociales à Liège.
A l'Université Libre de Bruxelles, PAUL BoNENFANT qui s'intéresse d'abord aux villes
brabançonnes prépare à l'histoire urbaine ses
élèves notamment GEORGES DESPY, MAURICE
A. ARNOULD. Ce dernier, en dirigeant une
équipe qui a analysé sous de multiples aspects
les trois siècles d'histoire de Charleroi, de 1666
à 1966, a innové même si le plan adopté reste
traditionnel.
Dans le cadre urbain, il faut également signaler les études sur les corporations de métiers
élaborées à l'Université de Liége par RENÉ
VAN SANTBERGEN et GEORGES HANSOTTE.
Depuis la Cité de Liège de Kurth, la curiosité
s'est étendue. De l'histoire institutionnelle et
politique, l'on en est venu au social, aux
notions économiques. Il en est de même pour
l'histoire des abbayes.
DERNIÈRE PHOTOGRAPHIE DE PAUL BONENFANT, dans son séminaire d'histoire du moyen âge de
l'Université libre de Bruxelles.

Portant sur des villes de grandeur moyenne,
bien des monographies fourmillent de détails
puisés aux meilleures sources. D'autres traitent
d'aspects plus fragmentaires. Les articles de
LÉo VERRIEST sur Ath constituent un ensemble
précieux parce que, tout en étant limités dans
leur objectif immédiat, ils répondent à des
questions générales. Bien qu'intitulée Les Villes du Luxembourg, la thèse du P. CAMILLE
JoSET est plutôt une contribution à l'histoire
rurale en raison de la spécificité du sujet. Par
contre, les publications de FÉLIX RoussEAU
sur Namur se situent au cœur de l'histoire
urbaine comme le montrent ses autres travaux
sur la Meuse et le pays mosan.
Élève de Pirenne à Gand, FERNAND VERCAUTEREN, dont le rôle. marquant à l'Université de
Liège (1938-1975) a déjà été évoqué dans cette
encyclopédie, dirige vers l'histoire de Huy

A l'abbaye de Maredsous, dès avant 1900,
Dom URSMER BERLIÈRE avait réveillé les études sur le monachisme bénédictin. Il commence le Monasticon belge par les provinces de
Namur et de Hainaut et continue par la
province de Liège. L'entreprise a été continuée
par le Centre national de recherches d'histoire
religieuse après la deuxième guerre. Entretemps, la nature des sources pousse le P. DE
MOREAU dans son livre sur l'abbaye de Villers
comme le chanoine W ARICHEZ sur Lobbes à
traiter également des problèmes économiques.
Les thèses de JACQUES STIENNON sur l'abbaye
liégeoise de Saint-Jacques, de DENISE VANDERVEEGHDE sur l'abbaye cistercienne du ValSaint-Lambert, d 'ALBERT D'HAENENS sur
Saint-Martin de Tournai et de JEAN-JACQUES
HOEBANX sur le Chapitre de Nivelles deviennent presque exclusivement des livres d ' histoire économique. Il est vrai que ces communautés religieuses géraient des biens très étendus, ces domaines fonciers fort anciens, si
nombreux en Wallonie.
135

DE L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE À
L' HISTOIRE DE LA CIVILISA TTON
LÉO VERRIEST, dans sa publication sur LeServaf?e en Hainaut et sur Le RéJ?ime seiJ?neurial
de cet ancien comté, a été le premier à aborder
le monde rural mais sous l'aspect institutionnel, la question économique et sociale restant
sous-jacente.
Au contraire, l'œuvre de LÉOPOLD GÉNICOT,
partant des analyses qu'il mène depuis le
Namurois, ne néglige aucun de ces aspects et
constitue un apport essentiel à la connaissance
de la société rurale du moyen âge occidental.
Utilisant aussi bien les ressources de la pédologie, de l'archéologie que celles des coutumes
juridiques, il approfondit presque tous les
problèmes de la vie des nobles et des paysans
de nos campagnes. Son disciple, RENÉ NOËL
se spécialise dans l'histoire rurale du Luxembourg. En montrant la transformation de la
culture vers l'herbage dans le pays .de Herve à
l'époque moderne, JOSEPH RuwET, de son
côté, a été influencé par l'enseignement de la
géographie humaine d'OMER TULIPPE à l'Université de Liège. Si le recours à des disciplines
diverses enrichit la méthode, il diversifie aussi
la problématique. L'histoire de la population
ne se limite plus à la mise en œuvre de documents fiscaux ; les travaux de MAURICE-A.
ARNOULD et de ses élèves sur le Hainaut et le
Brabant, exploitent les registres paroissiaux
comme ceux d'ÉTIENNE HÉLIN sur la ville de
Liège et sur des villages ruraux ou semiindustriels dont la topographie sociale fait
ressortir les caractères profonds de la société
d'Ancien Régime. Il est, en effet, apparu que
les activités industrielles dont l'histoire a retenu l'impact sur la vie urbaine au moyen âge en
raison de la prospérité des grandes villes textiles étaient aussi localisées dans les campagnes.
ANDRÉ JORIS a dégagé les principaux problèmes d'e l'industrie du métal au moyen âge dans
la région mosane. Pour ce qui est de la sidérurgie, le livre d 'ALPHONSE GILLARD sur le Namurois, les monographies de MARCEL Bou RGUIGNON sur le Luxembourg avec la synthèse
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de PHILIPPE MOUREAUX pour le XVIIIe siècle,
les articles de G EORGES HANSOTTE sur les
bassins des affluents et des sous-affluents de la
Meuse autour de Liège éclairent un phénomène
historique de base pour !'.ensemble de la Wallonie, phénomène déjà longuement analysé par
JEAN YERNAUX et RENÉ EVRARD. Ce dernier,
en réunissant les premières collections d'un Musée du fer et du charbon, a annoncé les recherches actuelles en archéologie industrielle.
Dès 1939, JEAN LEJEUNE pose le problème
industriel dans son contexte économique, social et politique sans oublier le problème des
mentalités, en traitant de La Formation du
capitalisme moderne à Liège, au XVIe siècle.
L'approche qu'en avait fait RoBERT DEMOULIN, l'année précédente, à propos de l'action
de Guillaume 1er dans les provinces belges de
1815 à 1830, montre une autre étape de l'industrialisation wallonne, étape dont la thèse
de doctorat de son élève NICOLE CAULIERMATHY sur les charbonnages liégeois approfondit un aspect fondamental. Cette étape qui
correspond à ce que l'on dénomme communément la révolution industrielle a été magistralement étudiée par PIERRE LEBRUN, en 1948,
pour le textile verviétois où la mutation est
nette dès le XVIIIe siècle et par HERVÉ HAsQUIN, en 1971 , pour la région carolorégienne à
la même époque, où le processus de mutation
s'engage. Ces deux livres appartiennent à
l'histoire économique, à l'histoire sociale, à
l'histoire des mentalités. A cet égard, la thèse
de LÉTON DE SAINT-MOULIN sur La construction et la propriété des maisons, expressions des
structures sociales. Seraing, depuis le début du
X/Xe siècle est neuve par des résultats qui vont
jusqu'à déceler ce qu'il appelle la mentalité, à
savoir 'le système de valeurs qui commande
les décisions d'un groupe social'. C 'est aussi
des problèmes de mentalité qu'aborde ARMAND LouANT en éditant le Journal d'un
bourgeois de Mons au XVIe siècle et la correspondance d ' une aristocrate athoise, Angélique de Rouillé.
L'histoire militaire a également été renouvelée: Josv MULLER, qui commente des plans de

forteresses, CLAUDE GAlER qui analyse l'armement et l'art de la guerre découvrent des
points de vue inédits.
Enfin, d'aucuns, dans le dessein de mieux
pénétrer la civilisation, cherchent à interroger
l'œuvre d'art comme document historique.
L'histoire de l'art ainsi que l'histoire intellectuelle définit les écoles, les tendances, les
influences. Ce qui en a été perçu à une époque
déterminée, par des groupes déterminés
commence à retenir l'attention. Il y a plusieurs
années déjà, JACQUES STIENNON a vu dans
l'écriture en pays mosan le reflet d'une civilisation. Cette démarche est significative d'une
prise de conscience.
La recherche historique en Wallonie au XXe
siècle a été particulièrement riche. Touchée
par tous les courants de pensée des écoles
allemandes, françaises, anglaises voire américaines, elle a aussi compté des esprits originaux, marquants à côté des nombreux travailleurs plus modestes sans lesquels ses progrès
auraient été illusoires.
Partant de l'histoire politique, elle s'est dirigée,
surtout après 1930, vers l'histoire économique
puis, après 1945, vers une histoire plus globale.
L'analyse de problèmes de mentalités qui s'est
imposée pour comprendre l'histoire sociale
concerne aussi l'histoire religieuse, l'histoire
des arts et de la pensée, provoque des recherches sur l'enseignement. Comme dans l'historiographie française si largement influencée
par l'esprit des Annales de Marc Bloch et
Lucien Febvre, émerge de plus en plus le
besoin de l'histoire totale, d'une histoire de la
société, de la civilisation. A cet égard, en
s'efforçant de cerner dans toute son œuvre la
civilisation mosane, une civilisation wallonne,
FÉLIX RoussEAU a été un précurseur. C'est
dans le même esprit que JEAN LEJEUNE a
réfléchi aux problèmes posés par l'histoire
liégeoise, que ce soit dans ses recherches sur le
capitalisme, la notion de patrie ou dans les
synthèses qu'il a données sur Liège et l'Occident.

VERS UNE HISTOIRE DE LA
WALLONIE
La n_otion d'art mosan mise en relief par les
historiens de l'art dans les dernières années du
XIXe siècle est un thème historique qui dépasse les frontières politiques des principautés
wallonnes. Jules Destrée, de son côté, parle
d'art wallon et la ville de Liège crée un Musée
de l'Art wallon. Félix Rousseau, dans La
Meuse et le pays mosan avant le X/Ile siècle,
dont Jacques Stiennon a rappelé plus haut la
place dans l'historiographie, s'attache à l'art
mosan mais aussi aux aspects économiques en
soulignant l'unité de civilisation centrée sur le
fleuve, voie de communication par excellence.
L'historiographie liégeoise, de son côté, a bien
montré la force d'expansion de la Principauté:
au XIe siècle, l'inféodation du comté de Hainaut à l'évêque de Liège va-t-elle créer un
premier ensemble territorial wallon? LéonErnest Halkin en 1939, Maurice-A. Arnould
en 1946 soulignent cette virtualité manquée
d'une unification politique. Ce dernier y ajoute l'échec d'un deuxième bloc, celui qui avait
été formé à la fin du XIIe siècle par le rattachement des comtés de Namur et de Hainaut; il
explique ces échecs par un changement de
fortune d'ordre économique, à savoir: le déclin du bassin mosan et l'essor des pays atlantiques. Comme on l'a déjà fait remarquer plus
haut, la suppression des frontières entre les
principautés wallonnes a été le fait de la Révolution française.
Les spécialistes qui ont dégagé les avatars du
terme 'wallon', la naissance du mot 'Wallonie'
n'ont pu conclure qu'à la diversité du premier
concept avant le XIXe siècle et à la diffusion
lente du second à partir des milieux littéraires
grâce aux différents mouvements de revendication wallonne.
Terres d'élection du fer et de la houille depuis
un passé très lointain, les régions wallonnes
ont atteint avec la Révolution industrielle une
unité économique certaine. Le sillon de Sambre-et-Meuse, a été justement défini la plus
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grande usine du continent. Cette unité a-t-elle
été ressentie comme telle dans une Belgique
économique centrée sur Bruxelles, dans une
Europe dominée par le commerce international? Sur le plan politique et social, Maurice-A. Arnould a distingué le radicalisme du
socialisme wallon du XIXe siècle qu'il compare à celui des révolutionnaires liégeois de
1789. Il rejoint ainsi les commentaires de
Léon-E . Halkin qui, se référant aux réflexions
d'ELIE BAUSSART, insiste sur le sentiment d'une
tradition historique de liberté, tradition qu'il
voit surtout à Liège. 'Sous l'Ancien Régime,
le patriotisme était, dans nos provinces, surtout dynastique. Mais dans la Principauté de
Liège, il était essentiellement démocratique.
Or, c'est l'adjonction de Liège à la Belgique
qui a achevé le bloc wallon, cet admirable pays
de transition et qui lui apporte le sens Je plus
aigu de la liberté'.
C'est au niveau des mentalités, de la culture
que les historiens aperçoivent les caractéristiques premières d'une communauté wallonne.
Maurice-A. Arnould et Jean Lejeune donnent
plusieurs exemples du sentiment très net de
l'opposition linguistique depuis Je moyen âge,
cette scission ayant été sanctionnée, dès 1559,
par Philippe II et la hiérarchie catholique qui
créent les nouveaux évêchés en respectant la
frontière des langues. Comme nos régions romanes se subdivisent en deux aires linguistiques
distinctes, l'une picarde, l'autre wallonne, au
sens dialectologique du terme, leur unité ne va
pas de soi et les différences ont été fréquemment
remarquées. Mais la chose extraordinaire, répète Félix Rousseau, c'est que tous ont adopté,
comme langue littéraire, le français. L'influence
internationale des rois de France à partir du
Xllle siècle, la prééminence de l'art français, les
relations commerciales de plus en plus développées vers les foires de Champagne ont conféré
aux communautés picardes et wallonnes un
dénominateur culturel commun et Félix Rousseau titre son plus récent livre sur le sujet:
Wallonie, Terre romane. La 'romanité' lui
semble 'le caractère historique le plus significatif de l'actuelle communauté wallonne'.
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LA WALLONIE,
TERRE ROMANE
par

Félix ROUSSEAU

1 INSTITUT

..JULES DESTRt!E

Pour la Défe...., et l'lllus...,tion cie la Wallonie (A.S.I.L)

PAGE DE COUVERTURE DE L'OUVRAGE DE
FÉLIX ROUSSEAU, LA WALLONIE, TERRE ROM AN E. Ce livre est rapidement devenu un 'classique ' wallon. Bibliothèque centrale de la Ville de Liège ( Photo de la
Bibliothèque).

L'influence française au XIXe siècle, RITA
LEJEUNE, JACQUES STIENNON et JEAN LEJEUNE
la décèlent, en 1955, dans leur introduction à
l'exposition, Le Romantisme au Pays de Liège,
alors que l'exposition Rhin-Meuse, en 1972,
montre une conjugaison des phénomènes venus de l'Est et du Sud. A plusieurs reprises,
Jean Lejeune a synthétisé sa pensée: Pays de
Liège, terre d'Occident ; Wallonie, terre d'Occident.
En réalité, jusqu'en 1973, aucune étude approfondie n'avait été faite du passé de l'ensemble
de la communauté wallonne actuelle. Jean
Stengers note judicieusement que l'historien
reflète la société dans laquelle il vit. Ce sont les
événements les plus récents qui ont donné
naissance à une première 'Histoire de la Wallonie'.

Toutefois - on l'a vu - le besoin, le souci de
mieux connaître le passé des Wallons animent
bien des esprits depuis les premières années du
siècle. L'emprise intellectuelle d'un Kurth,
d'un Pirenne, l'attachement de milieux fort
variés à la notion Belgique, la conscience
scientifique de la diversité ou encore de l'unité
de la civilisation occidentale, qui nient toute
histoire de Wallonie, aussi bien que l'histoire
de Belgique ont retardé l'entreprise.
Il y eut des essais, trop rapides ou trop parti-

JAQUETTE DE LA PREMIÈRE HISTOIRE DE LA
WALLON 1E, publiée sous la direction de Léopold
Genicot ( Photo Francis Nijjfe , Liège ) .

Histoire
de la Wallonie

sans. Historiens de grande valeur, Félix Rousseau, Léon-Ernest Halkin, Maurice-A. Arnould, délimitent le sujet, indiquent la voie à
suivre, mais sans plus. En 1952, J'Histoire de la
Wallonie de Lucien Marchal est, écrit ce dernier,
'celle de ses efforts pour rejoindre la nation:
c'est l'histoire de ses tentatives d'annexion à la
France' . Étienne Hélin , dans un compte rendu
sévère deLa Vie Wallonne,n'aeuaucunepeine
à dénoncer cette 'œuvre partisane ... qui fournira de faciles moyens pour ridiculiser la cause
wallonne comme naguère les thèses de Pirenne
se sont avérées vulnérables pour avoir été travesties par des Belges, nationalistes intempérants'.
Plus de vingt ans après, est publiée une Histoire
de la Wallonie, répondant aux exigences de la
méthode et de la critique. Dans la collection
Univers de la France et des pays francophones ,
elle s'insère dans la série Histoire des provinces.
'Historiens de profession et avertis des pièges
de leur métier, les auteurs de ce volume n'ont
pas voulu remplacer un déterminisme par un
autre' écrit dans l'Introduction, LÉOPOLD GENICOT, directeur du volume. 'A la Wallonie
qui s'éveille à son destin, ces pages montreront que son passé est garant de son avenir. A
l'étranger et d'abord à la France qui la connaissent mal, elles révéleront son originalité et sa
grandeur' ... 'L'exposé descend le cours des âges
pour retrouver une à une et retenir les composantes de la réalité que nous connaissons et
nous vivons' ... 'Il met ainsi l'accent moins sur
les événements qu'il n'a garde d'oublier ou
sous-estimer, que sur les structures, les mentalités, les créations de l'art et de la pensée'.
Animée par HERVÉ HASQUIN pour les deux
premiers volumes (consacrés à l'histoire), par
RITA LEJEUNE et JACQUES STIENNON pour les
suivants, (qui concernent les lettres, les arts et
la culture) l'entreprise actuelle constitue une
première 'Encyclopédie de la Wallonie' . 'La
Wallonie, écrit Hervé Hasquin,' telle que nous
la connaissons aujourd' hui, n'est pas non plus
un produit du seul hasard'. Le but de l'ouvrage, poursuit-il , est de répondre aux questions
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que se posait Maurice-A. Arnould en 1946:
1. Comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui
une Wallonie?
2. Quels caractères propres, quels apports originaux la Wallonie a-t-elle introduits, tout au
long de son histoire, dans cette population
hétérogène qui forme la Belgique et où elle
est à présent incluse?

Josy Mulln

BOUILLON

!

l

DUCHÉ- VILLE- CHÂTEAU

Les volumes consacrés aux arts, aux lettres et
à la culture 's'inscrivent', disent leurs directeurs scientifiques, 'dans le cadre géographique de la région wallonne, nouvelle réalité
historique née de la constitution de 1971'. Ils
insistent sur leur souci de 'dresser pour la
première fois le bilan le plus complet possible,
le plus objectif aussi, des cheminements de
pensée et d'expression qui ont finalement
abouti à la cristallisation et à la prise de
conscience que, désormais, nous percevons'.
Il fallut donc près de trois quarts de siècle pour
que l'appel du Congrès Wallon de 1905 trouvât une réponse.

Des tentatives antérieures, on peut retenir les
publications de l'Institut Jules Des trée, celles
de la Commission Historique de la Fondation
Charles Plisnier et les cinquante monographies animées par JosY MULLER sous le titre
Wallonie. Art et Histoire. L'Institut Jules
Destrée est né de la Société historique pour la
défense et l'illustration de la Wallonie créée en
. 1938 SOUS l'impulsion de MAURICE BOLOGNE,
ARILLE CARLIER, l'abbé MAHIEU et ROBERT
ÜRAFÉ.
La Fondation Charles Plisnier a commencé en 1965 la publication d'Études d'histoire
wallonne destinée à préparer la rédaction
d'une Histoire de la Wallonie. Dus aux meilleurs historiens, quelques fascicules ont vu le
jour; d'une envergure réduite, ils sont dépassés par les livres plus récents.
Enfin, preuve de la convergence d'intérêts
sur le sujet, le CACEF ( Centre d'action culturelle de la communauté d'expressionfrançaise ) ,
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PAGE DE COUVERTURE D 'UN VOLUME DE LA
COLLECTION 'ENCYCLOPÉDIQUE' WALLONIE,
ART ET HISTOIRE que dirige le Namurois Josy Muller
( Photo Francis Niffle, Liège) .

dont le siège se trouve à Namur, édite des
'dossiers' parfaitement documentés; illustrés,
ils apportent une contribution positive à une
meilleure connaissance des ressources culturelles de la Wallonie. Il en sera parlé plus
longuement dans le prochain volume.
Le participation d'historiens de profession
aux dernières publications garantit leur qualité. Elle n'exclut pas la ferveur. Le patriotisme
wallon donne de la chaleur à l'écriture du

LÉOPOLD GENICOT, professeur à l'Université de Louvain.
Collection particulière.

passé, l'amour du métier allié à la connaissance approfondie des problèmes étudiés permet de répondre, avec lucidité, aux curiosités,
aux besoins du nouveau public wallon. Tournées vers l'avenir, ces synthèses ouvrent des
directions nouvelles, tout en informant.
La Ville de Liège, qui a insisté sur l'enseignement de l'histoire de la Principauté, qui a créé
le Fonds d'Histoire du Mouvement wallon (dirigé par IRÈNE VRANCKEN-PIRSON) se place à
la pointe des recherches sur l'histoire de la

J EA N LEJEUNE, professeur à l'Université de Liège. Collectù
particulière. ( Photo Léon Neuprez, Liège).

Wallonie. En 1976, notamment, un Musée de
l'Art Wallon et de l'évolution culturelle de la
Wallonie a été conçu à l'initiative de Jean
Lejeune qui en assume les destinées.
Les autorités provinciales, également, n'ont
pas manqué de susciter des travaux sur l'histoire de chacune des provinces, mais la Province de Hainaut s'est particulièrement manifestée à cet égard.

Marinette BRUWIER

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Le présent chapitre constitue une contribution originale, dans la mesure où l'approche du problème n'avait
pas encore été tentée, tout au moins sous cet .angle de
vue.
L'auteur de ce chapitre ne pouvait se citer elle-même
dans ce tableau de l'historiographie contemporaine
en Wallonie. Comme elle y occupe une place de choix,
il convient de signaler les activités multiples de Mari-

nette Bruwier, Vice-Recteur de l'Université de l'État
à Mons, dans le domaine de la méthodologie des travaux d' histoire locale, la mise en valeur du passé du
H ainaut médiéval, l'histoire de la révolution industrielle dans nos régions et les progrès de l'archéologie
industrielle. À cet égard, la conservation de l'ensemble
monumental du Grand-Hornu doit beaucoup aux
efforts persévérants de cette érudite, à la fois rigoureuse dans le travail et enthousiaste dans l'action (J .S.).

141

JOSEPH BONVOISIN, LISEUSE. Burin , 1941. L'œuvre
symbolise le plaisir et l'attention aux /el/res qu 'implique
tout essai critique. Collection particulière, Liège ( Photo
Francis Niffle, Liège).
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