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Le contexte géopoLitique

Quatre entités politiques, aux possessions souvent enclavées, se partagent le territoire wallon. 
Provenant de l’héritage bourguignon de Charles Quint, l’essentiel du Hainaut, du Brabant 
wallon, du Namurois et du Luxembourg, ainsi que les régions de Limbourg et d’Aywaille, 
appartiennent aux Pays-Bas habsbourgeois, « espagnols » de 1515 à 1702, « autrichiens » en 
1714, après la guerre de Succession d’Espagne. Gouvernés depuis Bruxelles par un gouverneur 
général souvent apparenté aux Habsbourg et assisté de trois conseils que peuplent aristocrates 
et hauts fonctionnaires locaux, les Pays-Bas jouissent d’une certaine autonomie. La centra-
lisation ira croissant, au détriment des institutions locales et régionales (états et conseils de 
justice des principautés). Les états généraux ne sont plus réunis après 1634. Terre d’Empire, 
la principauté de Liège, elle, s’étend du comté de Looz jusqu’à Charleroi et Chimay, englobant 
une partie du Hainaut et du Namurois. L’évêque et prince, issu à partir de 1581 de la maison 
de Bavière, est élu par le chapitre cathédral de Saint-Lambert. Assisté d’un « conseil privé », il 
doit tenir compte de l’avis des trois états, où siègent notamment les vingt-trois « bonnes villes », 
dont onze wallonnes depuis l’élévation de Verviers en 1651. Au sud, le petit duché liégeois de 
Bouillon sera obtenu, en 1678 à Nimègue, par Louis xiv qui le confiera aux comtes de La Tour 
d’Auvergne. À l’est, la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, gouvernée par un supérieur 
commun aux deux monastères, relève du Saint-Empire. En 1795, la France annexe l’ensemble 
de ces régions, qui seront divisées en neuf départements.
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L’égLise et L’état

Au sortir du Moyen Âge, l’église subit nombre de critiques justifiées. L’humanisme « catho-
lique » est soucieux de mener les réformes à l’intérieur même de l’institution. La volonté de 
renouveau se traduit dans les décrets du concile de Trente (1545–1563). Le second courant, 
séparatiste, met en concurrence le luthéranisme, l’anabaptisme1 et le calvinisme, plus répandu 
dans les différentes classes de la société. La répression sévère instaurée dans les Pays-Bas par 
Charles Quint se durcit encore sous Philippe ii. En 1566, la furie iconoclaste2 gagne la région 
de Tournai et le Hainaut. L’intransigeance du roi conduit à une guerre de religion doublée d’un 
grave conflit politique. L’émigration des dissidents, dès 1540, les conduit à fonder des églises 
wallonnes en Angleterre, dans les Provinces-Unies et en Allemagne.

L’église sort matériellement et moralement affaiblie des troubles, l’état lui aussi doit restau-
rer son autorité. Les deux pouvoirs collaborent dans l’intérêt commun. Le règne des archiducs 

ex-voto déposé en 1644 
dans la chapelle  

notre-dame de Bon 
vouloir à Havré 

Panneau, 61 x 35 cm
L’intercession de la Vierge 

a permis la guérison de 
l’enfant représenté sur 

le tableau. Il était affecté 
d’une hernie depuis  

la naissance. 
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Le combat du Lumeçon s’inspire des mystères 
médiévaux destinés à évoquer la vie et les 
gestes d’un saint. à l’origine, le jeu était 
exécuté par les membres de la confrérie de 
Saint-georges, qui date du xive siècle. ils 
prenaient part à la procession, précédés d’un 
groupe évoquant la victoire de leur saint 
patron sur un dragon. La légende évolue en 
1723, sous l’influence, semble-t-il, du récit 
de gilles-joseph de boussu, historien local, 
échevin et membre des états de hainaut : 

« Ce gilles de Chin fut un des plus 
valeureux seigneurs du païs ; il terrassa d’un 
coup de lance un lion qui venoit tout rugissant 
fondre sur lui. il tua [en 1133] un dragon qui 
désoloit cette province, & dont la tanière 
étoit dans les fonds de VVasmes, à une lieue 

& demie de mons. Cette victoire est d’autant 
plus veritable et memorable, que la tête de 
ce monstre effroiable est encore aujourd’hui 
conservée avec soin dans la tresorerie des 
Chartres du Païs. […]

en memoire de cette victoire signalée, 
on porte à la procession solemnelle qui se 
fait le jour de la très-Sainte trinité, la figure 
d’un dragon entouré de plusieurs cavaliers 
qui representent le valeureux gilles de Chin, 
avec sa suitte, que la corruption du langage, 
ou plutôt l’ignorance du peuple qui tourne ce 
mystere en ridicule, appelle les Chins-Chins ».

Gilles-Joseph de Boussu, Histoire de la ville de Mons, 
ancienne et nouvelle, Mons, 1725, pp. 40-41.

La procession de mons et Le Lumeçon

Albert et Isabelle (1598–1633) marque le temps fort de la Contre-Réforme. Les évêques ouvrent 
des séminaires, veillent à la moralité du clergé et au respect de la discipline. Catéchiser est une 
priorité. Des missions d’évangélisation, assurées surtout par les jésuites, investissent les cam-
pagnes pour épauler le clergé paroissial.

La piété s’exalte à la faveur de processions qui n’excluent pas l’accueil d’éléments extérieurs, 
tels des géants. Ces cortèges dévots rassemblent clergé et autorités civiles, confréries, corpo-
rations de métier et, à la suite, le peuple de Dieu. Ces manifestations de l’église triomphante 
renforcent la cohésion de la communauté. Le culte de la Vierge et des saints est largement 
entretenu. Lors de pèlerinages très courus, les fidèles invoquent le ciel pour mettre fin à leurs 
maux. Le catalogue des saints thérapeutes est long et varié. 

L’encadrement des masses se marque aussi par l’enrôlement dans les confréries. Le contrôle 
de la pratique religieuse et des comportements déviants est strict. La chasse aux sorcières, un 
phénomène européen, frappe surtout les campagnes, les humbles, les personnes mal inté-
grées. Le temps fort en Wallonie se place entre 1586 et 1636.

La reconquête catholique est appuyée par des ordres religieux en pleine expansion. Les 
jésuites en sont les plus remarquables artisans. Actifs dans tous les milieux de la société, ils 
sont introduits à la tête de l’état. Après 1650 toutefois, l’élan s’essouffle. La controverse jansé-
niste3 oppose les partisans de la théologie de la grâce et du rigorisme à leurs adversaires, plus 
indulgents à l’égard de la faiblesse humaine. Ceux-ci se regroupent autour de la Compagnie de 
Jésus. La querelle, théologique au départ, gagne rapidement la société civile, qu’elle divise pro-
fondément. Elle ne prend officiellement fin qu’aux environs de 1730. 

Vers 1750 s’établissent de nouvelles relations entre l’église et un état qui veut toujours 
la protéger, tout en affirmant sa souveraineté. Il reprend des compétences jadis négligées, 
la censure des écrits, la question de la mainmorte, le contrôle de l’entrée en religion. Marie-
Thérèse exécute promptement, en 1773, la suppression de la Compagnie de Jésus décidée par 
Clément xiv. Joseph ii met fin à l’existence des couvents de contemplatifs, qu’il juge inutiles. 
Il suscite également l’opposition en imposant l’édit de Tolérance favorable aux protestants, la 
législation qui fait du mariage un contrat civil ou l’ouverture de séminaires généraux à Louvain 
et Luxembourg. En dépit de l’éveil d’un certain anticléricalisme, le clergé exerce toujours un 
ascendant considérable sur les foules. Le sursaut conservateur qu’est la Révolution belgique de 
décembre 1789 en offre l’illustration. 
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Dans la principauté de Liège, érard de la Marck (1505–1538) doit lui aussi faire face aux défi-
ciences de son clergé et à la montée de la Réforme. La création des nouveaux évêchés aux Pays-
Bas en 1559 entraîne, malgré les protestations de Robert de Berghes (1557–1564), une réduction 
importante de l’étendue du diocèse. En 1589, un édit confirme le catholicisme comme religion 
d’état. Les tenants des autres confessions disposent d’un délai pour négocier leurs biens avant 
de s’expatrier. Succédant au prince humaniste Ernest de Bavière (1581–1612), Ferdinand de 
Bavière (1612–1650) est le champion de la Contre-Réforme. Les ordres religieux bénéficient 
d’un essor considérable, qui accroît les rivalités avec les séculiers et les laïcs marquées par les 
conflits entre Chiroux et Grignoux. Sous Jean-Louis d’Elderen (1688–1694), les jansénistes 
impriment leur marque à la vie spirituelle. En revanche, Joseph-Clément de Bavière (1694–
1723) et Georges-Louis de Berghes (1724–1743) font triompher l’orthodoxie. François-Charles 
de Velbruck (1772–1784) incarne parfaitement l’homme des Lumières. La maladresse du comte 
de Hoensbroeck (1784–1792) fait le lit de la révolution. Que de chemin parcouru de l’évêque 
coiffé de la mitre au prélat contraint de porter la cocarde !

Le cuLte mariaL

« toute la terre admire que, dans la noble 
province d’Hainau, dieu ait pris plaisir d’établir 
le Culte de la Sainte Vierge sa mere avec 
des faveurs & des graces si extraordinaires, 
qu’en nulle contrée du monde il n’a fait plus de 
miracles pour en inspirer le [sic] devotion  
non pas en un lieu seul, mais en plusieurs,  
& un devot Pelerin, en deux ou trois heures 
de voyage, peut rendre ses hommages à trois 
ou quatre images très miraculeuses. Celle de 
Chievres est au milieu de celles de Tongre  
& de Cambron, toutes trois peuvent  
se visiter & servir en trois heures de temps  
& de Pelerinage. 

à quelques heures de là vous avez dans la 
même Province l’image de N. Dame de Hal, 
fort ancien et devot Pelerinage, & deça N. 
Dame d’Acre, & l’image de N. Dame de Bon-
Secours à Perwez. à peu de lieues de là, N. 
Dame de Grace à Cambray. est-il une contrée 
dans le monde aussi favorisée du Ciel, aussi 
digne de la devotion & des Pelerinages des 
devots de marie ? »

Histoire des miracles de notre Dame de la Fontaine en la 
ville de Chievres en Hainau, 5e éd., Bruxelles, 1684, p. 2.

Saincte Marie,  
priez pour nous 

Gravure illustrant 
l’Histoire des miracles 
de nostre-Dame de la 
Fontaine en la ville de 

Chievres en Hainau, 
5e éd., Bruxelles, 1684

bruxelles, bibliothèque royale  
de belgique
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Le terrain privilégié – ou non – des relations entre l’église et l’état est évidemment l’ensei-
gnement. L’état n’intervient que très peu dans ce domaine, sinon, dans les Pays-Bas, sous les 
Archiducs (1598–1633) et dans la seconde moitié du xviiie siècle. 

Une « petite école » existe pratiquement dans chaque paroisse. Le maître – souvent le 
sacristain – est sous la tutelle des autorités locales et de l’église. Seuls ceux qui peuvent payer 
leur écot au maître envoient leurs enfants à l’école. À la campagne, les cours s’interrompent de 
Pâques à la Toussaint pour les travaux agricoles. Il en est de même en cas de guerre ou d’épi-
démie. En ville, écoles communales et privées se font concurrence, sous la surveillance d’un 
« écolâtre », souvent ecclésiastique. Hommes et femmes un peu instruits peuvent ouvrir une 
école et vivre de leur enseignement. Au programme : lecture, écriture et catéchisme ; en ville 
s’y ajoute souvent le calcul. Les filles fréquentent plutôt les écoles de dentellières, parfois tenues 
par des béguines ; on y apprend aussi les rudiments de la lecture et de l’écriture. Des « écoles 
du dimanche » paroissiales enseignent gratuitement la lecture aux plus pauvres. Malgré ce 
réseau assez dense, à peine trois quarts des hommes et deux tiers des femmes savent plus ou 
moins lire et écrire à la fin de l’Ancien Régime. 
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anonyme, François-
Charles de Velbruck, 
1772 (?) 
Huile sur toile, 278 x 178 cm 
(cadre inclus)
Soucieux d’assurer l’égalité 
de tous devant l’impôt, 
François-Charles de 
Velbruck (r. 1772–1784), 
surnommé le prince des 
Lumières à Liège, fut 
en butte à l’hostilité des 
ordres privilégiés. Il fut 
plus heureux dans la 
réalisation de ses projets en 
matière d’instruction et de 
développement des arts et 
des lettres.
Collection privée

Façade méridionale 
du palais des princes-
évêques de liège
Détruite en 1734 par 
un incendie, elle fut 
reconstruite en style néo-
classique sous l’impulsion 
de Georges-Louis de 
Berghes (1724–1743) et  
des états, par l’architecte  
J.-A. Anneessens. 
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L’université 

Après l’échec, en 1530, d’un projet d’université à Tournai, le monopole de Louvain (1425) n’est 
brisé qu’en 1562 par l’université de Douai, qui recrute notamment en Hainaut et en Namurois 
jusqu’à l’annexion de la ville à la France, en 1668. Période de déclin pour beaucoup d’uni-
versités, les Temps modernes voient l’enseignement devenir routinier et conservateur, aux 
mains de professeurs parfois incompétents ou corrompus. En 1617, les Archiducs tentent 
de rompre avec cette médiocrité en édictant un nouveau règlement. De 1754 à 1783, le com-
missaire royal Patrice-François de Neny s’attache, malgré les résistances des ultramontains, 
à introduire à Louvain un enseignement plus conforme aux vues régaliennes des autorités 
et ouvert aux sciences et à l’histoire. À partir de 1570, seules les universités dépendant de la 

La Compagnie de jésus (1540) ouvre fin 
xvie–début xviie des collèges de garçons 
dans toutes les villes wallonnes : Liège, où il 
supplante celui des frères de la Vie commune 
et dépassera le millier d’élèves, mais aussi, 
huy, namur, dinant, Luxembourg, mons, 
nivelles, ath, tournai, etc. L’enseignement y 
est gratuit, mais les élèves les plus modestes, 
qui doivent travailler, ne terminent pas 
tous leur scolarité. au collège, on ne parle 
que le latin. L’enseignement est orienté 
essentiellement vers l’étude des classiques 
(dont le grec) et de l’antiquité. on cultive 
l’éloquence, le théâtre à thème religieux 
ou antique, parfois agrémenté de ballets, 
on organise processions et cavalcades. fin 
xviie, la concurrence des augustins (huy, 
bouvignes, binche…), des oratoriens (thuin, 
Soignies, Visé…) et des récollets (Chimay, 
Ciney, Verviers…), à la pédagogie plus 
moderne, est plus vive. guerres et épidémies 
se succèdent, et la population des collèges 
jésuites diminue. à mons (collège de houdain, 
1545) et binche (1570), les collèges municipaux 
ont du succès. après la suppression, en 
1773, de la Compagnie, des collèges publics 
« thérésiens », gérés par des ecclésiastiques, 
les remplacent aux Pays-bas, le plus célèbre 
étant celui de herve. dans les « écoles 
françaises », tenues surtout par les ursulines, 
visitandines et sœurs du Saint-Sépulcre, l’on 
enseigne les rudiments aux filles, ainsi que les 
travaux manuels, la musique et les bonnes 

 
manières. à Liège, Velbruck s’attellera à la 
modernisation de l’enseignement et rédigera 
un Plan d’éducation pour la jeunesse du pays 
de Liège. Son objectif n’est plus seulement 
religieux mais aussi social. 

Les coLLèges 

collège des Jésuites, 
namur

Fondée en 1540 par Ignace 
de Loyola, la Compagnie 

est, jusqu’à sa suppression 
en 1773, le fer de lance de 

la reconquête des âmes face 
à la Réforme protestante. 

À Namur, c’est en 1610 
qu’est créé le collège des 

Jésuites, attenant à l’église 
Saint-Loup, dans l’actuelle 

rue du Collège. Il deviendra 
« Collège royal » en 1777.

collège thérésien  
de Herve

L’actuel « Collège royal 
Marie-Thérèse » a été 

fondé en 1777 par le 
gouvernement des Pays-
Bas autrichiens, suite à 

la suppression en 1773 de 
la Compagnie de Jésus, 
qui assurait jusqu’alors 

la majeure partie de 
l’enseignement secondaire 

en Wallonie. Ce fut, pour 
les pouvoirs publics, 

l’occasion de prendre en 
main la formation des 

jeunes gens après que la 
Compagnie de Jésus eut 

dominé l’enseignement en 
Wallonie pendant plus de 

deux siècles.
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couronne espagnole et la Sapienza de Rome sont autorisées aux sujets des Pays-Bas. Louvain et 
Douai forment donc la quasi-totalité des élites wallonnes. Toutefois, Liégeois et autres Wallons 
fréquentent aussi l’université des jésuites à Pont-à-Mousson (les Luxembourgeois surtout), 
quelques grandes universités européennes (Paris, Orléans, Montpellier, Padoue) et, à partir du 
xviie siècle, Trèves et Cologne. Les tentatives liégeoises d’ouvrir une université à partir de 1560 
échoueront jusqu’à la Révolution, en raison de l’opposition de l’Université de Louvain. Le col-
lège des Jésuites anglais transformé en académie sera l’amorce de la future université. 

Le corporatisme sévit parfois. En 1614, effrayés par la concurrence d’universités plus avan-
cées (Montpellier, Paris, Padoue), les médecins obtiennent que seuls leurs confrères diplômés 
d’universités « espagnoles » soient habilités à exercer. Signalons que le folklore estudiantin 
n’est pas inconnu et que la célébration, dans sa ville et son collège d’origine, du primus de 
Louvain, le premier du concours général de philosophie à la faculté des Arts, donne matière à 
réjouissances et libations dont L’Encyclopédie elle-même se fait l’écho. Enfin, un enseignement 
technique supérieur existe aussi, au sein des différents métiers, tandis que sages-femmes et 
apothicaires voient leur formation renforcée dans la seconde moitié du xviiie. Les chances de 
recevoir une éducation minimale ou soignée témoignent de la différence de statut de chacun 
en fonction de sa place dans la société.
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Cours élémentaire des 
accouchemens, 1782

Les états provinciaux du 
Hainaut, suivis en 1781 

par leurs homologues 
de Namur, ouvrent dans 
quelques villes du comté 

des cours publics gratuits 
pour la formation des 

accoucheuses.  
Le chirurgien montois 

Henri Capiaumont a rédigé 
ce manuel à l’intention  

des élèves.
université de mons (umons)

L’apprentissage de 
la lecture, œuvre 
attribuée à louis dreppe 
(1739–1782) d’après une 
composition de léonard 
defrance (1735–1805) 
sanguine, 15,6 x 15,7 cm
Si la lecture est assurément 
la base de l’enseignement 
primaire, la grammaire 
et l’écriture n’en sont pas 
toujours le complément 
obligatoire pour les classes 
populaires. Ici, une vieille 
femme, sans doute la 
directrice d’une de ces écoles 
privées, qu’il était loisible à 
chacun d’ouvrir, fait lire un 
ouvrage à l’un de ses élèves.
Cabinet des estampes et des 
dessins de la Ville de Liège
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La vie sociaLe

Tous n’ont pas les mêmes droits, ne sont pas assujettis aux mêmes impôts, ne ressortissent 
pas aux mêmes tribunaux. Nobles, ecclésiastiques et, en ville, les maîtres des métiers jouissent 
d’un statut privilégié. En outre, que ce soit par naissance, mariage, résidence, achat, ou en rai-
son de services rendus, être « bourgeois » d’une cité offre, moyennant résidence permanente, 
privilèges judiciaires et avantages fiscaux. 

En ville, les rues sont étroites et sombres, pas toujours pavées. La plupart des maisons sont à 
colombages, les hôtels des riches en briques, recouverts de tuiles ou d’ardoises. À la campagne, 
les maisons en moellons sont nombreuses, mais bois, torchis – couvert d’ardoises à Stavelot – et 
toits de chaume dominent. La grosse bâtisse féodale fait place au château de plaisance rectan-
gulaire, de style classique, avec parc et jardins. Dès la fin du xviie, les préoccupations d’hygiène, 
de circulation, de protection contre l’incendie, d’esthétique impliquent plan géométrique et rues 
plus larges. On commence, dans la seconde moitié du siècle suivant, à installer éclairage public 
et égouts, mais de nombreuses activités polluent la cité : boucheries, tanneries, teintureries ou 
distilleries. Chez les nobles et les bourgeois, vitres, lustres, carrelage, parquet, tapis, lambris 
de bois ou, à l’espagnole, de cuir doré, couloirs, lieux d’aisance, braseros améliorent le confort, 
tandis que les pièces se spécialisent (salle à manger, bibliothèque), que des meubles plus pra-
tiques (armoires, commodes, scribans) et plus raffinés (à Liège, chêne finement sculpté aux 
xviie et xviiie) remplacent les coffres, et que divers objets de luxe (horloges, miroirs, tableaux) 
témoignent du statut du propriétaire. Le reste de la population vit dans des maisons mal éclai-
rées (papier huilé aux fenêtres, chandelles), aux murs presque nus, sans étage, à pièce parfois 
unique. L’épouse cuisine accroupie dans l’âtre, foyer aussi de sociabilité à la chaleur réservée en 
priorité aux vieillards, aux femmes enceintes et aux malades. 

On se marie entre soi. Si le mariage, sacrement religieux, est possible dès la puberté, des 
motifs économiques et contraceptifs le repoussent jusque vers vingt-cinq/trente ans, cet âge 

le Palais curtius, liège, 
1600–1605

Cette demeure patricienne 
fut construite entre 

1600 et 1605 pour le 
marchand et industriel 
liégeois Jean De Corte 

(1551–1628), qui a latinisé 
son nom en Jean Curtius. 

Il s’agit de l’exemple le 
plus représentatif de 

l’architecture Renaissance 
dans la région mosane.
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diminuant après 1750. La fécondité étant quasi naturelle, les enfants sont très nombreux, mal-
gré une mortalité infantile élevée. Ils sont souvent mis au travail dès l’âge de sept ans, parfois 
comme domestiques. Les familles sont recomposées en raison du décès de jeunes adultes. 
Un ménage moyen compte cinq personnes, mais l’on rencontre aussi des célibataires et des 
familles élargies regroupant trois générations, car les plus âgés comptent sur la solidarité des 
plus jeunes pour subsister. Cette subsistance repose toujours sur les céréales (pain d’épeautre 
trempé dans une soupe, bouillies, « bouquettes » liégeoises de sarrasin) qui représentent 

Buffet à deux corps,  
vers 1750 

chêne
Richement sculpté,  

le meuble liégeois, dont 
le musée d’Ansembourg 

à Liège recèle de très 
belles pièces, connaît au 
xviiie siècle une véritable 

efflorescence.
Liège, musée d’ansembourg

cruche avec frise 
centrale montrant des 

danses de paysans, 
seconde moitié du 

xive siècle  
Grès 

Du xve au xixe siècle, 
Raeren, ville appartenant au 
duché de Limbourg, exporte 
ses grès dans toute l’Europe 

du Nord.
musée de la Poterie de raeren

verre à serpent à la 
manière de venise, 

xviie siècle 
verre, 29 cm

Avant que la verrerie haut 
de gamme ne se développe 
en Wallonie – notamment, 

au xixe siècle, en Hainaut 
et à Liège –, on importe 

principalement ces produits 
de luxe de Venise, ou plus 
exactement de l’île voisine 
de Murano, qui est un des 

grands centres verriers 
européens des Temps 

modernes.
Liège, grand Curtius
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les trois quarts du budget populaire. La pomme de terre apparaît au début du xviiie en 
Luxembourg, Namurois et Brabant wallon, et se répand en Hainaut après la grande famine 
de 1740. Le pain de froment est réservé aux classes aisées, mais les pains d’épices sont rela-
tivement courants. La bière est la boisson la plus consommée ; elle entre aussi dans de nom-
breuses préparations. L’eau-de-vie, ou « brandevin », fait des ravages dans le peuple à partir du 
xviie siècle, alors que le vin est un luxe, consommé dans des verres parfois importés de Venise. 
Les boissons coloniales – café, thé, chocolat – passent au xviiie de la pharmacopée à la consom-
mation de plaisir. Le café l’emporte dans le peuple, thé et chocolat restant l’apanage des classes 
aisées. Dès le xviie siècle, le tabac, qu’on prise dans les milieux privilégiés, est fumé dans des 
pipes en terre cuite dans les cabarets. 

Le statut social se marque notamment au travers de l’habillement. Si les tissus à base de 
laine – Verviers devient une grande cité lainière au xviiie – sont les plus répandus, le velours, la 
soie, le coton (au xviiie) sont appréciés des couches aisées. Au sein du peuple, les vêtements sont 
recyclés. Les plus riches suivent la mode, d’abord espagnole fin xvie : vêtements noirs, fraises 
blanches, quelques accessoires de couleur. Au xviie, une mode française baroque – couleurs 
plus vives, larges chapeaux – lui fait concurrence, avant que les styles Louis xiv et Louis xv ne 
l’emportent finalement : perruque, gilet, cravate de dentelles pour les hommes; robe à paniers 
pour les femmes. Ces promeneurs élégants sont gênés par la vue des malheureux, infirmes et 
mendiants. En effet, la mendicité et le vagabondage demeurent une plaie profonde. Malgré les 
échecs du xviie siècle, l’idée d’ouvrir des maisons de correction ou des hôpitaux généraux refait 
surface. François-Joseph Taintenier, échevin d’Ath, dénonce dans son Traité sur la mendicité le 
voisinage dans le même établissement de condamnés et de simples pauvres mis au travail. Sous 
la pression des philanthropes, le gouvernement de Bruxelles dissocie les réformes de l’assistance 
et du système pénal. À Liège aussi, partisans et adversaires s’affrontent au nom de principes 
humanitaires. Jacques de Heusy émerge du débat en s’inscrivant dans le courant philosophique 
du temps. 

léonard defrance,  
La pauvreté,  

vers 1775–1795 
Gravure, 19,7 x 23,5 cm

Cette scène d’intérieur 
de Léonard Defrance 

(1735–1805) témoigne du 
sort pénible des classes 

populaires. L’un des 
plaisirs de cette vie humble 

consistait à se réunir autour 
du feu pour passer  

les soirées.
Cabinet des estampes et des 

dessins de la Ville de Liège
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La santé et Les sciences

La santé demeure une affaire privée. Les pouvoirs publics n’interviennent, trop tard, qu’au 
nom du devoir de police. La peste sème la terreur jusqu’en 1667–1670. Les maladies liées 
au manque d’hygiène et aux eaux polluées sévissent périodiquement. La variole prélève un 
lourd tribut, surtout dans l’enfance. Le commun recourt rarement aux soins du médecin ou 
du chirurgien-barbier. Le fossé est culturel avant d’être pécuniaire. Le bon peuple est plus 
réceptif au babil du charlatan qui sait lui parler. L’aristocratie et la bourgeoisie urbaine sont 
plus attentives à leur santé. Les courants qui parcourent l’Europe des Lumières trouvent 
quelques échos dans nos régions. En l’absence du vaccin4, l’inoculation préventive de la 
variole vise à protéger le patient d’éventuelles attaques plus graves. En dépit des polémiques, 
les médecins Jean-Philippe et Robert de Limbourg, de Theux, appliquent le procédé dès 
1757. L’art des accouchements est souvent abandonné à des matrones. Les états provinciaux 
du Hainaut (1776–1778) et de Namur (1781) ouvrent dès lors dans quelques villes des cours 
publics gratuits. Le succès est mitigé car les communautés locales rechignent à supporter 
les frais de subsistance de leurs élèves. L’inquiétude à propos des signes certains de la mort 
s’exprime alors sous trois formes : le traitement de l’asphyxie, le danger des enterrements 
précipités et la prise en charge des noyés. À la suite de Paris, Tournai (1772) et Liège (1777) 
légifèrent sur ce dernier point. Enfin, Spa symbolise dans toute l’Europe les bienfaits du 
thermalisme mondain. 

La multiplication des collections d’histoire naturelle et des cabinets de physique témoigne 
d’un intérêt scientifique croissant. Mons, Tournai, Liège ou Verviers comptent des amateurs 
éclairés. L’électricité et l’optique répondent particulièrement au goût du temps. Les expériences 
et démonstrations publiques suscitent la curiosité, voire l’émerveillement lorsqu’une montgol-
fière prend son envol à Liège en 1786. 
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avis au peuple sur  
sa santé, 1763
Cet ouvrage de 

vulgarisation du médecin 
suisse Samuel Tissot 

(1728–1797) est un best-
seller de l’époque des 

Lumières. Il a été l’objet 
de nombreuses éditions et 

contrefaçons.
université de Liège, bibliothèque 

générale de Philosophie et Lettres

Henri-Joseph Godin, 
La promenade de sept 

heures à Spa, vers 1780  
Gravure, 21 x 24 cm

C’est la promenade 
publique la plus fréquentée 

par les curistes. Créée en 
1758, elle est ainsi nommée 

car ce n’est qu’à partir de 
cette heure-là qu’on y jouit 
de la fraîcheur de l’air à la 

belle saison.
Collections artistiques  

de l’université de Liège 
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Michel natalis, 
frontispice de l’Histoire 
de l’Église de Liège par 
Barthélemy Fisen, 1642

Collections artistiques  
de l’université de Liège
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Le mouvement des idées

Même si Mons ou Namur connaissent également quelque effl orescence, Liège est le principal 
foyer culturel wallon. Au xvie siècle, humanistes et érudits, membres de la « République des 
lettres » européenne, ont des liens étroits avec des confrères étrangers – français, italiens, 
hollandais – dont érasme n’est pas le moindre. Le principat d’érard de La Marck (1505–1538), 
point culminant de cette période, voit l’humaniste italien Jérôme Aléandre (1480–1542) passer 
du service du roi de France à celui du prince-évêque, puis à celui du pape. En sens inverse, 
l’humaniste arlonais Barthélemy Latomus (1485–1570), autre ami d’érasme, est professeur à 
Fribourg, Trèves, Cologne et Louvain, docteur en droit de Bologne, et termine sa carrière au 
Collège de France. L’Arlonais Jérôme de Busleyden, ami d’érasme, lègue l’argent nécessaire 
à la fondation du Collegium trilingue (latin, grec, hébreu) à Louvain. Il s’essaie lui aussi à des 
poèmes dans le latin épuré de la Renaissance. Sous l’infl uence des jésuites, cet intérêt pour la 
langue classique résiste à la concurrence du français jusqu’au milieu du xviie siècle. Le père 
Jean Bolland publie en 1643 les deux premiers volumes des Acta sanctorum. Le courant histo-
riographique s’illustre à Liège dans les œuvres d’ecclésiastiques, dont Jean Chapeauville (1551–
1617) et les jésuites Barthélemy Fisen (1591–1649) et Jean érard Foullon (1619–1668). Le poète 
et érudit tournaisien Louis des Masures (v. 1515–1574) fait, lui, carrière au service des ducs de 
Lorraine, puis du roi de France. Indice, toutefois, que la Wallonie est plutôt un réceptacle qu’un 
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almanach Mathieu 
Laensbergh, année 1642

Dit aussi « Almanach de 
Liège », le Mathieu Lansbert 

(plus souvent Laensbergh) 
célèbre dans toute l’Europe, 

y paraît annuellement 
de 1626 à 1792. Les 

auteurs en sont inconnus. 
éléments essentiels de 

la culture populaire, les 
almanachs contenaient 

notamment des prévisions 
astrologiques, des conseils 

de médecine populaire et 
des récits anecdotiques ou 

merveilleux.
université de Liège, bibliothèque 

générale de Philosophie et Lettres
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foyer de culture, l’imprimerie ne s’y implante que tardivement, comme l’analysera Carmélia 
Opsomer. Au xviie siècle, les relations tendues de l’Espagne avec la France, et la menace pro-
testante au Nord, provoquent une relative fermeture aux influences extérieures des terres de 
profonde catholicité que sont les Pays-Bas espagnols et la principauté de Liège. Contre-Réforme 
et lutte contre le jansénisme forment le cadre de la vie culturelle en Wallonie. Imprimé à 
Liège, l’almanach dit de Mathieu Laensbergh (qui paraîtra de 1626 à 1792), également diffusé 
en France, entretient la crédulité populaire. En 1649, Pierre Hugonet fonde à Bruxelles la prin-
cipale gazette de nos régions, Le Courrier véritable des Pays-Bas, qui devient Relations véritables 
après 1650. Mais, comme la plupart de ses successeurs, ce journal est soumis à une étroite 
censure et il faudra attendre la veille de 1789 pour qu’une réelle liberté d’expression se fasse 
jour, à Liège comme dans les villes wallonnes, à travers une floraison de journaux éphémères 
et de pamphlets politiques. 

Le siècle des Lumières est, surtout dans sa seconde moitié, en Wallonie, une période de 
changements même s’il ne touche que des cercles restreints. La société demeure imprégnée, 
extérieurement au moins, des valeurs religieuses. En témoignent, dans les testaments, les 
invocations à la cour céleste, les demandes de messes et les legs pieux. Tout aussi révélateur 
est l’attachement à une sépulture dans l’église paroissiale, à l’instar des nobles. Des signes 
discrets d’un anticléricalisme mesuré percent. Certains dénoncent la prolifération des ordres 
mendiants qui privent l’agriculture de bras. Comme en France, le célibat est mis en cause. Le 
mariage tardif, qui a pour conséquence une moindre natalité, est considéré comme une autre 
entrave au développement de la population. Or, c’est elle qui donne sa grandeur à un état !

Dans la vie sociale, chacun se limite à fréquenter les gens de sa condition. Ce compor-
tement trouve sa justification au plus haut niveau de l’état. Ainsi, la chasse est strictement 

Jean-Baptiste simons, 
Scène de chasse à 

Mariemont, 1777 
Huile sur toile,  

125 x 260 cm
Le château de Charles de 

Lorraine à Mariemont, 
façade sud côté jardin.
morlanwelz, musée royal de 

mariemont
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réservée aux nobles. Ce privilège leur procure « des amusemens et exercices convenables 
à leur estat ». Au contraire, les paysans y contractent « un dégoût pour le travail, qui les 
entraîne dans la débauche et le dérèglement », affi rme une ordonnance de 1755 en Hainaut. 
Une ségrégation analogue frappe le théâtre. Dans les grandes villes, il est jugé contribuer 
à contenir une jeunesse oisive, favoriser le commerce et attirer les étrangers. Ainsi, en 
1780, Mons, Namur, Tournai, Luxembourg, Liège, Spa et Verviers disposent d’une salle. Au 
contraire, dans les bourgs et les campagnes, les représentations sont généralement défen-
dues. Ainsi, à Lessines, depuis 1762 au moins, la jeunesse jouait dans une grange des comé-
dies de Molière et quelques tragédies de Voltaire ou de Corneille. L’interdiction, en 1786, se 
fonde sur l’inutilité sociale. Le théâtre détournerait les ruraux de leur travail. Ces arguments 
s’inscrivent dans le fi l de l’édit de 1786 fi xant toutes les kermesses des Pays-Bas au même 
jour de l’année.

Le contrôle étroit n’empêche pas l’épanouissement de nouvelles formes de sociabilité au 
xviiie siècle. Certes, les chambres de rhétorique ne poursuivent leurs activités qu’avec un cer-
tain essouffl ement. Les serments d’archers et d’arbalétriers rivalisent dans le tir de l’Oiseau, 
juché au sommet d’une perche. Le soir de la fête, les « fusées d’air » illuminent le ciel tout 
comme elles éclairent les parcs de la noblesse. La réception à Belœil de Charles de Lorraine 
(1712–1780), beau-frère de l’impératrice Marie-Thérèse et gouverneur général des Pays-Bas 
autrichiens, par le prince de Ligne, en 1749, unit les amusements de cour, comédie, bal et 
chasse. Une mascarade orientale où les uns s’habillent à la turque, les autres à la chinoise 
ravit l’assemblée. Des concerts égaient aussi les demeures nobles. La mode des salons litté-
raires séduit la marquise du Pont d’Oye, maîtresse de forges, qui entretient une petite cour 
d’écrivains français. 
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La franc-maçonnerie

Le signe annonciateur d’un changement a 
sans doute été la création, en 1721 à mons, 
d’une première loge maçonnique, La Parfaite 
Union. Cette société philanthropique 
et égalitaire –nobles, ecclésiastiques et 
bourgeois soucieux pour certains de 
promotion sociale s’y côtoient – promotrice de 
la tolérance et du progrès, essaime à tournai 
et ouvre, à mons, trois autres « ateliers ». Le 
maçon wallon le plus célèbre est le prince 
Charles-joseph de Ligne. Le pape ayant 
condamné la maçonnerie en 1738, namur ne 
suit qu’en 1767 et, à Liège, il faut attendre 
1770. L’édit de joseph ii de 1786 marquera un 
temps d’arrêt dans les Pays-bas. Par contre 
à Liège, le prince-évêque françois-Charles 
de Velbruck (1772–1784), sans doute lui-même 
initié, protège la création de deux nouvelles 
loges liégeoises, en 1775 et 1777, et d’une 
autre à Spa (1777). 

édit de Joseph ii 
sur la franc-maçonnerie, 

9 janvier 1786
Par cet édit, la franc-

maçonnerie, implantée 
depuis les années 1730 dans 
les Pays-Bas autrichiens, se 
voit pratiquement contrôlée 

par le pouvoir : seules 
trois loges sont désormais 

autorisées à Bruxelles, la 
maçonnerie étant interdite 

dans toutes les autres 
villes des Pays-Bas. Les 

protestations du marquis de 
Gages, d’origine montoise, 

grand-maître en Flandre, en 
Brabant et dans le Hainaut, 

n’y feront rien.
bruxelles, musée belge 
de la franc-maçonnerie
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Fréquentée par toute l’aristocratie européenne, Spa est un vecteur de pénétration des Lumières 
en principauté. En 1781, l’abbé Raynal, célèbre auteur français poursuivi pour son Histoire des deux 
Indes, y rencontre l’empereur Joseph ii, despote « éclairé » des Pays-Bas autrichiens. 

Les bibliothèques aristocratiques et bourgeoises se remplissent d’ouvrages des Philosophes 
français. Les imprimeurs liégeois tels Bassompierre, Plomteux ou Desoer et bouillonnais – la 
Société typographique est créée par Pierre Rousseau en 1768 – impriment plusieurs journaux 
« avancés ». En 1756, le Toulousain Pierre Rousseau fonde à Liège le Journal Encyclopédique 
(1756–1793), avant de s’installer à Bouillon en 1760. Paraissent à Liège, à partir de 1772, 
L’Esprit des journaux ou encore, en 1785, le Journal général de l’Europe. Ces trois pério-
diques – qui ont pour principal adversaire le Journal historique et littéraire (1773–1794) publié 
à Luxembourg, puis à Liège, par le jésuite François-Xavier de Feller – ont une diffusion plus 
européenne que locale. La presse française est présente dans les « cabinets de lecture » des 
grandes villes wallonnes, où se créent des sociétés savantes, telle la Société patriotique de 
Namur (1780). En 1779, Velbruck fonde à Liège la Société libre d’émulation, sur le modèle 
des académies. Elle compte 154 membres en 1783, dont 39 ecclésiastiques. Une bibliothèque 
et des cabinets de lecture et de physique y sont adjoints. Quelques érudits wallons sont, 
eux, membres de l’Académie « thérésienne » de Bruxelles (1772), dont le médecin Robert de 
Limbourg, de Theux, et le marquis de Chasteler, un historien hainuyer.

Journal encyclopédique, 
Bouillon, 15 mai 1768
Créé à Liège en 1756,  

le Journal Encyclopédique 
du Toulousain Pierre 

Rousseau, alors un des plus 
lus en Europe, paraît de 

1760 à 1793 dans la petite 
principauté indépendante 
de Bouillon d’où il répand 

les idées des Lumières.
université de Liège, bibliothèque 

générale de Philosophie et Lettres

Pierre Joseph François, 
Combat des échasses  
à namur, vers 1712 
Huile sur toile, 100 x 77 cm
Certains associent cette 
représentation d’un combat 
d’échasses aux fêtes données 
en 1712 lors de l’inauguration 
de Maximilien-Emmanuel 
de Bavière comme comte 
de Namur. D’autres situent 
la scène en 1717, lors des 
festivités organisées à 
l’occasion de la venue du tsar 
Pierre le Grand. L’étendard 
noir et jaune est l’emblème des 
Mélans, les Namurois qui sont 
nés à l’intérieur des limites 
de l’enceinte urbaine de 1064. 
Le drapeau rouge et blanc 
est le signe de ralliement des 
Avresses, leurs concitoyens nés 
dans la « nouvelle » ville.
namur, Collection de la Société 
archéologique, musée de 
groesbeek de Croix
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lucas van valckenborgh, 
Fête paysanne, vers 1574 

Huile sur toile
Né à Louvain vers 1530, 

Lucas van Valckenborgh, 
protestant, se réfugia à 

Liège. Ce tableau qui fait 
partie d’un ensemble de 

vues des bords de Meuse, 
dépeint une fête paysanne 

qui aurait eu lieu sur  
les hauteurs de Hermalle-

sous-Huy.
Copenhague, Statens museum 

for Kunst

À Liège, la Société littéraire nourrit plus modestement l’ambition de satisfaire les amateurs 
de billard. Les parties de dés ou de cartes sont cultivées par toutes les classes, « source de beau-
coup de malheurs », dénonce, en 1725, Gilles-Joseph de Boussu5.

Les réjouissances au village sont, elles, scandées par le calendrier liturgique et les rythmes 
de la vie rurale : le jour anniversaire de la dédicace de l’église, l’arbre de mai, les feux de la 
Saint-Jean ou les fêtes de la moisson. La jeunesse anime aussi les bals et festins lors de noces. 
Pour tous, le cabaret constitue l’autre pilier de la vie locale. En dehors de la période du car-
naval, le quotidien des citadins est parfois égayé par quelque imprévu. La visite d’hôtes de 
marque dans une ville comme Namur allie cérémonies protocolaires et divertissements. Tel le 
tsar Pierre le Grand en 1717, ils assistent d’un balcon au combat d’échasses ou, en bordure du 
bassin de la Sambre, au « combat naval ou joutes d’eau ». Le bruit du canon, le son de toutes les 
cloches de la ville, les arcs de triomphe, les illuminations métamorphosent alors la cité. 
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affiche de « la Jeanne 
d’arc de Waterloo » par 
lif (alias idès lejour), 
1938
Toute construction 
identitaire est en quête de 
références à des événements 
du passé, parfois confondus 
au-delà de toute cohérence 
chronologique ou 
thématique, pourvu qu’ils 
nourrissent un imaginaire 
collectif.
Liège, fonds d’histoire  
du mouvement wallon


