Nicolas Pietkin et Joseph Bastin

Vieille terre romane aux confins de la Wallonie et du monde germanique, la petite principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy fut
entraînée, comme ses voisins de la future
Belgique, dans la chute de l'Ancien Régime et
y perdit sa traditionnelle indépendance. Rattachée en 1795 à la France, dont elle parlait la
langue quand le patois wallon n'était plus
approprié, elle n'éprouva toutefois pas le
sentiment, d'un certain point de vue, d'avoir
vraiment changé de patrie, la proverbiale
douceur de 'vivre sous la crosse' ayant été
assez vite oubliée. Au reste, l'idée de nationalité ne présentait pas alors le caractère impérieux que nous lui connaissons, ainsi qu'Élisée
Legros l'a rappelé. Quand, après vingt ans de
régime français, le Congrès de Vienne démembra l'ancien pays de saint Remacle pour en
réunir la partie malmedienne à l'État prussien
(1815), ce fut la protestation goguenarde mais rien de plus - du chapelain Schomus qui
accueillit la nouvelle de l'annexion: fameux
Dju l' rudjow'reû, c'est-à-dire 'je rejouerais le
coup, la partie' (dans l'espoir d'une autre
issue), où l'on ne peut voir que le dépit relatif,
sinon déjà raisonné, d'un homme habitué aux
caprices des alliances et occupations militaires
contradictoires. Un siècle d'appartenance allemande allait pourtant se charger de développer dans le Kreis de Malmedy, que fagnes,
tièrs et futaies serrées semblaient plutôt inviter
au repli sur soi, la revendication la plus vigoureuse de splidarité wallonne, à travers la plus
fructueuse affirmation de romanité.
On ne peut pas dire que l'autorité prussienne,
jusqu'aux environs de 1860, y ait pesé d'un
poids bien lourd. Les nouveaux fonctionnaires, sans doute, n'ontpas 'la cote d'amour'; la
flamme française et napoléonienne se maintient, entretenue par ex-grognards et médaillés
de Sainte-Hélène ; le carnaval (et quoi de plus
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L'ABBÉ PlETKlN VERS 1920 devant l'église de Sourbrodt, poste avancé de la résistance latine au pays de
Malmedy . Liège, Musée de la Vie Wallonne ( Photo
du Musée ).

indicatif, ici, que le pittoresque cwarmê?)
se moque adroitement du premier sous-préfet
de la région, le Landrat Negri. Mais les masques qui défilent alors, la bouche close par un
cadenas, n'éprouveront la dure réalité du
symbole qu'à partir de 1862, date de l'arrivée

au pouvoir de Bismarck comme mtmstreprésident de Prusse. La perspective de l'unité
allemande va désormais commander une intégration plus stricte des minorités linguistiques
et culturelles. En 1860, l'allemand n'avait
aucune place officielle dans l'enseignement
primaire de la Wallonie malmedienne. Vingt
ans plus tard, c'est le français qui est exclu.
Des instituteurs wallons se trouvent mutés à
des postes en territoire germanique (1879);
inutile de dire le sort réservé aux 'aspirants',
1.uand ils sont du pays. La 'politique des
guichets', bien sûr, complète l'offensive. La
langue de ce qui devient en 1871 l'Empire
wilhelmien est décrétée d'emploi exclusif dans
toute l'administration (à partir de 1886 pour
l'ensemble du cercle de Malmedy). Mais c'est
à l'église que la vexation est le plus douloureusement ressentie. Point de mire de ce Kulturkampf qui naît avec l'Empire et de ses célèbres
lois de mai (1873-75), les catholiques voient
le français chassé du prêche, du catéchisme,
et les abbés originaires de la région, bientôt, sont aussi déplacés. Ainsi va entrer en
lice, prenant la relève d'une école muselée,
'l'admirable lignée des prêtres protestataires'
(Maurice Piron) dont Nicolas Pietkin et Joseph Bastin sont les figures de loin dominantes.

NICOLAS PIETKIN,
'LE LOUP DES ARDENNES'
Né à Malmedy en 1849, celui-ci est ordonné
prêtre à Cologne en 1875, au plus fort du
Kulturkampf; les prisons rhénanes regorgent
d'ecclésiastiques réfractaires et l'archevêque
lui-même vient d'être incarcéré. Pietkin refuse
à son tour toutes les lois de mai, s'exile, travaille comme précepteur dans des familles aristocratiques françaises, mais ne tarde pas à rentrer au pays, où il va attacher son nom à une
modeste cure des Hautes Fagnes. Village 'posé sur la tourbe, qui crèt vola dusqu'à d'zos
l'sou dès manadjes (qui croît ici jusque sous le
seuil des ménages)', ainsi que l'écrira l'abbé

Bastin, Sourbrodt avait vraiment tout de
l'avancée romane solitaire, oubliée même, en
quelque sorte, de notre histoire. La bourgade
n'était-elle pas naguère extérieure à la principauté ardennaise, comme, un peu plus bas,
Faymonville, dont proviendra précisément
Bastin? L'une et l'autre, relevant de seigneuries allemandes, étaient cependant bien wallonnes. Des noms français gravés sur les tombes des aïeux en témoignaient. On comprend
qu'en ces endroits, chez ces cousins du dehors
où la tradition latine s'était maintenue contre
les défis politiques, la lutte pour la défense de
celle-ci ait été d'autant plus âpre.
Prêtre auxiliaire puis curé de Sourbrodt (dans
l'illégalité, pendant les premières années) de
1879 à sa mort (1921 ), Piet kin va donc prendre
progressivement la tête de l'opposition à la
germanisation: combat où s'illustrent aussi, à
Robertville, Faymonville ou Waimes, les abbés Liély, Herbrand, Dethier, Géréon, etc.
Tant que ce fut possible, sermons, cantiques et
leçons particulières en français tendirent à
relayer l'école dans l'enseignement de la langue de culture traditionnelle. Au Gesang und
Gebetbuch envoyé par Cologne, l'abbé Pietkin
substitue son propre livre de chants. A Faymonville, les enfants qu'instruit le chapelain
Joseph Dethier se rendent au presbytère 'un à
un, quelquefois à deux, jamais à trois' (c'eût
été enfreindre le monopole scolaire de l'État):
voilà comment l'abbé Bastin, qui rapporte le
fait, connaîtra encore le parler 'de ses pères'.
Mais une campagne draconienne, ouverte en
1884, soumet à son tour l'Église. Interdit le
catéchisme en français? Il se fera en wallon, le
patois ayant échappé, par mépris - ou par
méprise - , aux réglementations. Là va dès
lors se réfugier une partie essentielle de l'activité de Pietkin et ses amis.
En 1898, il fonde avec quelques-uns d'entre
eux, au premier rang desquels se signale l'excellent écrivain Henri Bragard, le Club wallon
de Malmedy, qui se propose principalement de
cultiver le dialecte et le folklore locaux. Que ce
dernier ait pu constituer un foyer de résistance
à la germanisation, l'inspection scolaire, en
particulier, le comprit bien, qui vint interdire
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en 1911 l'usage des cawês ou rondes de la
Saint-Jean. Comme dit Jules Feller, on eût
fort aimé, en haut lieu, remplacer au pays de la
Warche l'âne de saint Nicolas par le sapin de
Noël. Entouré d'une vaillante équipe, l'abbé
Pietkin donne maintenant d'une même foulée
une série d'œuvres dont plusieurs sont des
brûlots: ce Todi Walons écrit avec Guillaume
Bodet, chant 'qui restera comme le témoignage du sentiment des Malmediens du XIXe
siècle' (E. Legros), même si certain vers, qui
fera couler pas mal d'encre, affirme crûment
un devoir de loyauté envers l'Empire; ce
Cincwème, poème de la Pentecôte où s'exprime de manière si nette la solidarité entre
combat linguistique et défense de la religion,
Romania et Église romaine; et surtout, en
1904, à la veille du grand Congrès de Liège, La
germanisation de la Wallonie malmedienne,
chronique courageuse et sobre d'un homme
toutefois très pénétré du canonique Nunquam
rebellare li cet (la rebellion n'est jamais permise). 'Prêtre soumis à l'ordre établi (quoique
sachant affronter la loi et les tribunaux lors du
Kulturkampf)', craignant les bouleversements, le curé de Sourbrodt ne fut en effet pas
!"activiste' que certains auraient voulu qu'il
devienne. Admettons avec E. Legros qu'en un
temps où la désannexion et le rattachement à
la Belgique dépassaient toute prévision, 'le
seul espoir qu'il pouvait considérer comme
non chimérique, c'était celui de conserver la
nationalité des Malmediens telle qu'elle leur
. avait été garantie', à Vienne. Cette Belgique,
d'ailleurs, que signifiait-elle vraiment du point
de vue de l'histoire ou du sentiment pour le
vieil abbé? Quand, à l'issue de la Grande
Guerre, il se laissera décorer, ce sera - il le
spécifie - en tant que leader wallon maimedien, non comme citoyen pressenti de l'État
qui va l'amalgamer. La stèle érigée en 1926 à
Sourbrodt pour rappeler son souvenir, portait dès lors fort justement la devise Nil
Wall~niae a me alienum puto: (Rien de ce
qui touche à la Wallonie ne m'est indifférent). On pourrait craindre que ce jeu
sur un mot fameux ne traduise quelque
abandon du côté de l'universel. La so-
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lidarité manifestée par le curé Pietkin envers
les prisonniers polonais ou russes déportés
dans sa paroisse, autres déracinés dont il
apprit la langue pour mieux assurer son ministère, montre au contraire qu'il sut donner à la
lutte culturelle des siens le sens général qui en
fait pour beaucoup la valeur.
L'ABBÉ BASTIN
L'action du curé Pietkin trouva bien plus
qu'un relais dans celle de son successeur spirituel, l'abbé Joseph Bastin, son cadet d'une
vingtaine d'années. L'affirmation victorieuse
d'une identité locale et régionale, maintenue
contre toutes sortes de forces unificatrices,
marque ici une œuvre non seulement exemplaire pour la conscience wallonne, mais expressive d'un certain humanisme. Orne totoule, homme complet, 'total', harmonisant
dans une plénitude dont on peut aujourd'hui
rêver accord avec la nature, sentiment
communautaire, sociabilité, science et foi: tel
apparaît le prêtre militant qui affrontera ce
qu'il considère comme les autorités d'occupation, le savant auteur des Plantes dans le
parler, l'histoire et les usages de la Wallonie
malmedienne, l'interprète de la vie unanime de
son terroir.
Né en 1870 à Faymonville, à l'extrême pointe
orientale de la Belgique romane, Joseph Bastin était bien placé pour mesurer le prix d'une
appartenance culturelle à la fois wallonne et
française. Ayant grandi dans un pays de très
riches traditions populaires, où se parlait
notamment une variété dialectale des plus remarquables, ce petit paysan soumis aux pressions du Kulturkampf eut cependant la chance
d'apprendre le français; on sait dans quelles
conditions. Une double fidélité va dès lors
déterminer sa ligne de vie.
Après des humanités à Stavelot, le jeune
homme entre aux Séminaires de Saint-Trond
puis de Liège, et c'est là qu'il est ordonné en
1895. 'On comprend', écrira M. Piron, 'que
l'abbé Bastin ait choisi la Belgique wallonne
pour y faire ses études avant d'y enseigner luimême, et qu'il ait préféré le diocèse de Liège à

LE MONUMENT PTETKIN À SOURBRODT, photographié en 1939 par
Ed. Remouchamps. Erigé en 1926 à l'initiative de l'Assemblée wallonne et
sous le patronage des villes de Charleroi, Huy, Ixelles, Liège, Mons, Namur,
Nivelles, Pepinster, Spa, Stavelot, Tournai et Verviers, il fut détruit en 1940
et reconstruit, à peu près identique, en 1956. La louve romaine qui le surmonte et le médaillon sont l'œuvre de GEORGES PETIT. Liège, Musée de
la Vie Wallonne ( Photo du Musée) .

l'archidiocèse de Cologne; mais on comprend
aussi qu'il ait voulu que son sort restât lié à
celui de sa petite patrie et qu'il ait fait sien le dur
et long combat qu'elle poursuivit avec opiniâtreté jusqu'au moment de la libération - que
le Congrès de Versailles consacrait enfin le 28
juin 1919'. L'abbé, devenu professeur au
• collège de son enfance (il passera ensuite à
Dalhain-Limbourg et à Malmedy, où il exercera jusqu'à sa mort), organise en effet en
'Wallonie captive', avec l'aide d'hommes décidés tels que Bragard ou Prosper Renard, une
véritable subversion culturelle à laquelle les
plus wallons des Wallons de Belgique étaient
particulièrement attentifs, y reconnaissant un
écho symbolique de leurs propres luttes natio-

nales et comme un signe de leur unité. Bastin,
citoyen allemand, hissant les couleurs de la
France dans Malmedy, lors du Congrès de
1905 pour l'extension et la culture de la langue
française; Bastin racontant, dans un journal
de l'année suivante, le rêve d'une bataille entre
légions germaniques et Malmediens victorieux; Bastin entre deux gendarmes du Reich,
au matin du 26 août 1914, sur ordre d'un
Landrat qui le mettra en résidence surveillée à
Düsseldorf: autant d'images dont la force
simple imposèrent comme meneur cette figure
de prêtre de campagne rebelle et lettré.
Une part sensible du prestige de l'abbé Bastin
tenait en effet à sa connaissance intime des
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L'ABBÉ BASTIN en compagnie de HENRI BRAGARD
celui qu'on a pu appeler le 'Mazzini malmedien', dans les
Fagnes de la Porallée en 1933. Liège, Musée de la Vie
Wallonne. Cliché Georges Jarbinet (Photo du Musée).

aspects les plus variés de sa région. Dialectologue, ami de Jean Haust, il donne en 1909 un
Vocabulaire et une Morphologie du parler de
Faymonville illustrant avec éclat 'l'exceptionnel intérêt' de celui-ci, 'qui deviendra ainsi la
butte-témoin par excellence de la Wallonie
orientale' (M. Piron). Historien, il s'attache à
Wibald, abbé de Stavelot-Malmedy au XW
siècle et grand diplomate au service des empereurs germaniques; mais il peut traiter aussi
bien de la topographie du plateau de la Baraque Michel au XVIIIe siècle que des anciennes
mines d'or de l'Ardenne septentrionale. Archéologue, il fouille des tronçons d'une antique voie romaine, la Via Mansuerisca. Souvent, on le voit parcourant la lande ou les
villages des Hautes Fagnes en compagnie de
Léon Fredericq, de Henri Pirenne, partageant
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avec une chaleur dont tous disent la vertu
communicative son expérience si multiple de
la vie rurale. Le bel 'herbier populaire' que
constitue son volume sur Les plantes dans le
parler, l'histoire et les usages de la Wallonie
malmedienne, publié l'année même de la mort
de Bastin ( 1939), reflète cette riche expérience.
Un an auparavant, l'Académie royale de
Langue et de Littérature françaises avait décidé d'accueillir en son sein par le truchement
de Maurice Wilmotte, le 'vieux champion de
la cause belge et wallonne'. On veut croire
qu'elle eut à cœur de récompenser à travers lui,
autant que le philologue, le francophile ou le
patriote, la défense intransigeante et volontiers provocatrice d'une identité.
Daniel DROIXHE

