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La salle dite 'enchantée ' du château de Marie de Hongrie à Binche en Hainaut . 
Lavis rehaussé d'aquarelle. Dû à Pierre Coecke? Vraisemblablement de 1549. 
Dessin d'un intérêt exceptionnel. Le château de Binche, en construction dès 1539 
par le grand sculpteur et architecte Jacques du Broeucq, reçut tous les soins de 
la régente des Pays-Bas Marie de Hongrie qui y tint une cour princière. Mais il 
fut détruit dès 1554, lors d'une guerre avec le roi de France. La représentation 
ci-dessus, rare vestige, a été achetée récemment par la Belgique au British Museum. 
Bruxelles, Bibliothèque Royale. Réserve précieuse ( Photo Bibliothèque Royale) . 
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Au temps de Rabelais et de la Pléiade 

UN PROBLÈME 

On nous l'a répété jusqu'à ce que nous nous 
en trouvions convaincus: à l'époque de la 
Renaissance, la littérature en Wallonie a été 
stagnante. On aurait voulu dire: quasi 
inexistante, - mais on avait peur des mots. 
'On', ce sont, bien sûr, les représentants de 
l'érudition traditionnelle, universitaire ou 
non, mais toujours résolument élitaire. Et 
voilà tout le mal : est considéré comme 
'littéraire', ou comme 'culturel', ce qui est 
conforme à un certain nombre de normes et de 
règles que l' 'on' impose à partir de critères 
jamais définis ni justifiés. Toute production 
artistique est envisagée, - jugée! - en 
fonction de sa correspondance avec un 'idéal' 
jamais, ou rarement, mis en cause. 
On s'étonna, tout de même. Car enfin, ces 
régions qui, au siècle précédent encore, avaient 
permis l'éclosion d'œuvres aussi puissantes 
fût-ce dans le sens accepté par la critique 
traditionnelle, - que le Livre des faits de 
Jacques de Lalaing, que Ci/lion de Trazegnies, 
que les Nativités du manuscrit de Chantilly, 
que les vers de Jean Molinet, que la prose de 
Philippe de Commynes, ces régions seraient
elles subitement devenues stériles? .. . Il fallait 
donc trouver des raisons. Et on en trouva, deux 
principalement: l'éloignement de la France et 
l'absence de cours princières authentiquement 
françaises. 

En effet, Érard de la Marck ayant offert son 
alliance à Charles Quint, la principauté de 
Liège fut coupée de la France, ce qui empêcha 
le 'renouveau' littéraire de s'y développer ou 
même de s'y manifester. Évidemment, il y 
avait les Hennuyers Jean Lemaire de Belges et 
Louis des Masures, mais le premier avait tant 
voyagé, dans les Pays-Bas, en France et en 
Italie, qu'on hésita parfois à se l'approprier, 
tandis que le second, qui avait d'ailleurs aussi 
beaucoup voyagé, s'était à ce point et si 
ouvertement ouvert à l'influence de la Pléiade, 
c'est-à-dire de la France, qu'on s'est réjoui 
hautement qu'il ait bien voulu continuer de 
revendiquer le titre de 'tournisien'. 
D'autre part - et c'est la deuxième 'explica
tion' - le rattachement à une cour étran
gère et, de surcroît, établie hors de la région 
wallonne, ne pouvait avoir comme consé
quence que la disparition de toute vie cultu
relle autonome de cette région. 
On ne pourrait, évidemment, mieux pratiquer 
l'historiographie à œillères. Ce qui, dans le cas 
présent, est d'autant plus grave qu 'on ne 
pourrait mieux nier toute identité culturelle à 
un peuple - ce peuple n 'existant que grâce au 
voisin et grâce à ses princes. L'anthropologie, 
pourtant, aurait pu instruire nos historiens de 
la littérature et leur montrer l'aberration de 
pareille conception. 

Tout, en fait, a commencé par nos historiens 
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de l'époque bourguignonne. Le phénomène 
vaudrait assurément que nous nous y 
arrêtions mais les impératifs d 'une 
encyclopédie sont draconiens. Il faudra donc 
se borner à l'essentiel. 
Dès le xye siècle, presque dès l'avènement de 
Philippe le Hardi, la littérature des provinces 
wallonnes se scinde en deux parties qui se 
pénètrent et s'influencent mutuellement, mais 
qui se distinguent de plus en plus au fil des 
années. Il y a d'une part les œuvres littéraires 
proprement populaires (les chansons, 
d'ailleurs de plus en plus nombreuses, - tant 
religieuses, que morales, épiques, lyriques ou 
narratives, - les contes, les romans, les fables, 
etc.), et il y a d'autre part la littérature des 
chambres de rhétorique, littérature aussi bien 
lyrique que dramatique ou didactique. 
li est superflu d'insister sur les caractéristiques 
de ces deux groupes d'œuvres: elles sont trop 
évidentes. Le dernier, d'essence d'abord 
aristocratique et ensuite bourgeoise, évoluera 
très rapidement vers les formes recherchées, 
compliquées, alambiquées qui ont fait sa 
renommée. Mais aussi sa limitation dans le 
temps: la littérature des grands rhétoriqueurs 
est une littérature en vase clos. 
Quant à la littérature vraiment populaire, -
et j'entends par là la littérature, orale ou 
écrite, qui est 'reçue' par l'ensemble de la 
population, par toutes les classes de la société, 
- si elle est autrement dynamique et donc 
'ouverte', elle est moins prise 'au sérieux' par 
les contemporains et, dans la suite, par les 
historiens et les critiques. 
Ce sont pourtant ces poèmes-là que l'on 
retrouve dans les nombreux manuscrits non 
princiers de cette époque, avec ceux de Pierre 
Michault dont la Dance aux aveugles apparaît 
dans bon nombre de Libri amicorum et qui a 
certainement beaucoup plu au peuple féru de 
drôleries symboliques ou morales. Et puis, il 
y a toutes ces ballades, ces merveilleuses 
ballades, qu'il ne suffit plus d'éditer, mais qu'il 
est grand temps d'étudier et de situer à la place 
qui leur revient dans la littérature de l'époque, 
ces ballades qui demeurent souvent anonymes 
parce qu'on néglige d'en chercher sérieuse-
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DÉDICACE DES CEN TS NOUVELLES NOUVEL
LES. V érard, Paris, 1468. Le bois représente la réception 
du manuscrit de l'œuvre par Louis Xl en 1456, alors qu'il 
éwit Dauphin, quand le château historique de Genappe 
avait été mis à sa disposition par le duc de Bourgogne, 
assis familièrement à son côté, portant son grand collier de 
la Toison d'or. Le château de Genappe, qui figure toujours 
dans les armoiries de la ville, semble évoqué dans l'embra
sure de !a f enêtre. Paris, Bibliothèque Nationale, Réserve 
( Photo Bibliothèque Nationale) . 

ment l'auteur :1a ballade Homme mortel, chair 
de faible nature, qu'on trouve dans les 
manuscrits conservés à Paris, à Stockholm, au 
British Museum, et dans un important 
manuscrit de la Bibliothèque royale de 
Bruxelles acquis récemment ; la ballade Le mal 
saint-maur qui les membres noircit ; la 
délicieuse ballade Se aujourd'huy veut vivre en 
paix ; l'émouvante ballade Ungjour que joyeux 
j'estoie .. . Et puis, il y a les nombreux pro
verbes, - en vers, en prose, ou également 
sous forme de ballades. Et puis les fameux 
ditz, les uns truculents, les autres simplement 
gentils, les autres émouvants: La confession de 



la jeune fille, par exemple, ou le Dit du joly cul, 
dont j'ai édité naguère, pour mon plaisir, une 
nouvelle version, laquelle a suscité un intérêt 
auquel je ne m'étais, certes, pas attendu car il 
était connu et avait déjà été édité. Mais voilà, 
comme pour bon nombre de ces poèmes, on 
n'en avait pas tenu compte, on l'avait toujours 
négligé. Il faudra attendre encore quelque 
temps avant que soit reconnue l'importance 
de l'élément ludique dans les activités 
humaines. À moins, bien entendu, d 'un 
discours qui , tout 'populaire' qu'il soit, ait 
d'une façon ou d 'une autre des attachés avec 
un milieu reconnu comme aristocratique ou 
tout simplement 'supérieur' . Ce fut , par 
exemple, le cas pour les Cent nouvelles 
nouvelles, que l'auteur - resté anonyme 
malgré toutes les recherches - présente 
comme une 'glorieuse et édifiant euvre' dont 
les contes sont 'moult plaisants à raconter en 
toute bonne compagnie'. Cette 'bonne 
compagnie' qui, les Dames incluses, écoutait 
et racontait volontiers des histoires gaillardes, 
licencieuses, voire ordurières, on la trouvait, 
bien sûr, un peu partout à cette époque, mais 
aussi dans les châteaux et jusqu'à la cour de 
Bourgogne. C'est même grâce aux indications 
du narrateur, selon toute vraisemblance, que 
les histoires qui composent ce recueil ont été 
conçues, sinon écrites à la cour de Philippe le 
Bon qui, comme nous l'apprend Chastellain, 
était devenu, avec l'âge, 'durement lubrique'. 
On pourrait dire: heureusement, car sans cette 
évolution morale du duc, celui-ci n'aurait pas 
donné sa caution à un langage qui, ne venant 
pas directement de sa cour maniérée, n'en est 
que plus intimement rattaché à la vie. Il est 
d'ailleurs probable que ces histoires furent ra
contées durant les longues veillées au château 
de Genappe-en-Brabant (Brabant wallon), à 
l'époque où y tenait sa cour le dauphin de 
France, une fois de plus en révolte contre son 
père Charles VII. Comme on le pense bien , il 
n'en fallait pas plus pour que cette œuvre fût 
prise en considération,- malgré le fait que le 
rire s'y alimente moins dans le mot d'esprit 
que dans la paillardise dans ce qu'on a appelé 
la 'gauloiserie'. 

LA SITUATION DANS LE HAINAUT 

Jean Lemaire de Belges. Mais il est temps 
d 'en arriver à la Renaissance, et de s'arrêter à 
celui qui , à la fois gothique et renaissant, a 
déjà été évoqué dans le volume précédent de 
La Wallonie: Jean Lemaire de Belges. Il 
mérite bien cette attention, figurant parmi les 
'grands créateurs' de son temps. 
Ce diplomate, né dans la petite ville hennuyère 
de Bavai , et si attaché à son pays hennuyer, 
écrivit à la fin des vers et de la prose, c'est-à
dire qu'il combina les deux tendances 
littéraires évoquées plus haut. Voilà pourquoi 
il peut nous servir d'exemple. Ce plus illustre 
représentant de l'école des rhétoriqueurs, _:_____ 
avec, surtout, le Temple d'honneur et de vertu 
(1503 ?), la Concorde des deux langaiges, le 
toscan , ou le florentin , et le françois (1503 ?), la 
Plainte du Désiré (1504), et les Trois comptes 
intitulez de Cupido et de Atropos (150- ?), -
cet écrivain qui mania avec autant d'aisance la 
prose et le vers et qui , sous l'égide de sa ' très 
excellente et très redoutée dame' Marguerite 
d'Autriche, imprégna de sa forte personnalité 
toute la vie littéraire et artistique de son 
milieu, fut aussi un ardent défenseur de la 
maison de Bourgogne et de sa politique. 
C'est ainsi que, dans Chansons de Namur, il 
glorifia de façon à la fois pastorale et épique le 
combat livré par des paysans et des 
charbonniers du Hainaut, du Namurois et du 
Luxembourg contre une troupe de guerriers 
français venus prêter main-forte au duc de 
Gueldre dans sa guerre contre Maximilien. 
Lorsqu'en 1506 Marguerite d'Autriche perd 
son frère unique, Philippe de Castille, il la 
console par un long poème intitulé La Dame 
infortunée. Mais il était, comme on vient de le 
voir, non moins attaché à la civilisation stricte
ment française. Aussi est-ce vers 1500, à 
certaine époque où s'amorce, fût-ce provi
soirement, la réconciliation entre la Mai
son d'Autriche et la Maison de Valois, que 
Jean Lemaire de Belges commence à pré
parer sa monumentale histoire des Germains 
et des Gaulois. En 1509, quand se réalise 
l'union entre Maximilien et Louis XII , il 
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publie, ensemble avec les Deux epistres de 
l'Amant vert, le premier livre de ses 
Illustrations de Gaule et singularités de Troye. 
Il y répète que Germains et Gaulois ont une 
commune origine troyenne. Il n'hésite pas à 
remonter jusqu'au déluge pour établir, à 
travers le roi celte et son gendre Hercule 
(illustration de la Gaule celtique), la généalogie 
des rois Narbon, Lugdus et Belgius, fondateurs 
respectivement de Narbonne, de Lyon et de 
Belges (ancien nom de Bavai, selon Jacques de 
Guise, Jean Manse! et Jean Lemaire lui
même) ... 
Après les 'singularités' de Troye, l'auteur 
raconte les 'singularités' de Gaule, la noblesse 
troyenne, selon la légende, étant allée occuper 
l'Europe. 
Continuant ensuite la généalogie des princes 
occidentaux, que ralentit le récit d'exploits 
mémorables, Jean Lemaire réussit à atteindre 
le règne de Pépin, le père de Charlemagne. Il 
n'écrira pas davantage sur le sujet, quoiqu'il 
eût projeté jadis de rappeler les expéditions 
des seigneurs d'Occident vers leur glorieuse 
patrie troyenne ... 
La détermination de Jean Lemaire de Belges à 
démontrer et à 'illustrer' l'origine commune 
des nations occidentales et des Maisons qui y 
règnent n'a d'égale que sa préoccupation 
incessante de resserrer les liens qui unissent les 
Pays-Bas bourguignons et la France. À cet 
égard, il est significatif que le premier livre des 
Illustrations de Gaule ait été dédié à 
Marguerite d'Autriche, - qui, déjà, était au 
centre de la Couronne Margaritique, - le 
second à Claude de France, le troisième à la 
reine Anne de Bretagne: Jean Lemaire, en 
effet, avait eu à se défendre contre les 
calomnies dont on l'avait desservi auprès de 
Marguerite, mais bientôt ses préférences iront 
de plus en plus vers la cour de France, et il ne 
tardera pas à s'y établir définitivement. 
Le cas de Jean Lemaire de Belges, ai-je dit, est 
exemplaire. Dans la mesure où, selon toute 
apparence, il se sentait à l'étroit dans son pays 
d'origine, pour réaliser ses ambitions, il dut 
s'expatrier. Il fut loin d'être le seul. 
Notons qu'il ne fallait pas nécessairement 
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BOIS EXTRAIT DU SECOND LIVRE DES ILLUS
TRATIONS DE CAULE ET SINGULARITÉS DE 
TROIE de Jean Lemaire de Belges, Paris, 15I2, chez de 
Marne[, dynastie d 'imprimeurs- éditeurs liégeois installés 
à Paris. L 'œuvre est dédiée à Claude de France,fil/e du roi 
de France Louis XII et d'Anne de Bretagne. L 'auteur était 
alors au service de la royauté française. On voit ici Junon 
sous les apparences de la reine Anne de Bretagne ( armoiries 
au-dessus du trône) . Paris, Bibliothèque Nationale, Réserve 
( Photo Bibliothèque Nationale ) . 

aller jusqu'à embrasser la Réforme pour se 
sentir à l'étroit, pour éprouver une sensation 
d'étouffement. Si l'on voulait échapper à un 
univers devenu stérile, on n'avait qu'une 
solution: aller respirer ailleurs un air plus 
libre. 

Louis des Masures. C'est ce que put faire le 
Tournaisien Louis des Masures, qui s'établit 



PORTRAIT DE LOUIS DES MASURES par le gra
veur-orfèvre lorrain Pierre Woeriot ( 1522-1589). Belle 
composition digne de ce Tournaisien remarquable, disciple 
de Marot et aîné de Ronsard qui ne cessa de lui témoigner 
son intérêt et son amitié. Né à Tournai vers 1515, capitaine 
des arméesfi'ançaises contre Charles Quint, mais très mêlé 
au mouvement littéraire de Paris dès 1543. Tombé en dis
grâce auprès du roi, il voyagea beaucoup avant de passer 
à la Réforme en 1558. Il mourut pasteur en Lorraine en 
1574 après y avoir écrit sa grande trilogie de David. Paris, 
Bibliothèque Nationale, Estampes, Réserve ( Photo Biblio
thèque Nationale ) . 

d'abord à Paris, où il rencontra Clément 
Marot, Mellin de Saint-Gelais, Lancelot de 
Caries, Jacques Peletier et même François 
Rabelais, puis, après maintes péripéties, à 
Rome. Mais c'est à Paris surtout qu'il se 
révélera à lui-même grâce, pour une large 
part, à l'amitié que lui témoigna le jeune Pierre 
de Ronsard. Il s'en fallut de peu qu'il fit partie 
de la 'brigade' constituée par Ronsard et ses 

P 0 Ë Tl Q_V ES DE 
LOVÏS D!'.S MASVRES 

TOVRNISIEN. 

Q!!_anto fu~r.u difcrimine virtus? 

PAR JAN DE TOVR.NES 

.ET GVIL. GAZ'EAV, 

.M. D, LVll. 

Auec Priuilcge du Roy. 

ŒUVRES POÉTIQU ES. Page de titre du 'tournisien ' 
Louis des Masures. Lyon, 1557. Paris, Bibliothèque Na
tionale ( Photo Bibliothèque Nationale). 

amis: il semble bien que seule sa fuite, rendue 
nécessaire par la méfiance de François rer à 
son égard, l'écarta de cette consécration 
définitive. Il n'en demeure pas moins que ce 
fut ni plus ni moins chez Jean de Tournes, à 
Lyon, que parurent, en 1557, ses Œuvres 
poétiques, tant latines que françaises, ainsi que 
sa fameuse version française de l' Enéide, en 
1560, dont le retentissement fut considérable. 
Que cet écrivain tournaisien qui a sa place 
parmi les membres de la Pléiade, même s'il n'a 
jamais fait partie des sept élus, que ce poète 
qui fut un grand ami de Ronsard et composa 
des odes horatiennes qui n'ont rien à envier à 
celles de Joachim du Bellay, que cet homme de 
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théâtre dont les Tragédies saintes, publiées à 
Genève en 1563, furent comparées à 
l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, que 
cet authentique homme de lettres, enfin, ait été 
un exilé, un réformé (depuis 1558) en rupture 
de ban avec son pays d'origine, voilà certes qui 
vient confirmer l'hypothèse avancée pour 
essayer d'expliquer l'étrange silence de la 
Wallonie de cette époque dans le domaine des 
lettres françaises. 

Claude de Bassecourt. Tout compte fait, la 
carrière littéraire de CLAUDE DE BASSECOURT 
en est une autre preuve. Originaire de Mons, 
c'est grâce au fait qu'il soit allé étudier le droit 
à l'université 'wallonne' de Douai, - créée en 
1562 pour faire pendant à l'université 'thioise' 
de Louvain, - qu'il a pu s'ouvrir à la 
Renaissance, tant italienne que française. II ne 
lui en fallait pas plus pour s'exiler lui aussi, 
pour couper définitivement les ponts avec son 
pays natal: il chercha et trouva des pro
tecteurs à la cour d'Henri IV, il voyagea en 
Franceetenltalie. Pour publier Mylas, 'tragœ
comédie pastorale' (ces trois termes étant, 
pour la première fois, associés en français) et 
ses quelques poèmes et traductions, dont les 
Méditations sur les mystères de la vie de N.S. 
Jésus-Christ, à partir de l'italien, il s'adressa à 
Arnoult Coninx d'Anvers (1594). Bassecourt 
renia-t-il pour autant ses origines, son pays 
wallon? En aucune façon. Il ne manqua pas, 
au contraire, de rappeler qu'il était 
'Haynaunois', voire de dédier l'unique œuvre 
de lui qui nous soit parvenue 'à tres-illustre et 
tres-vertueux Seigneur, Charles de Croy, 
prince de Chymay, gouverneur et grand bailly 
de Haynaut'. Témoignage de nostalgie? Peut
être. En tout cas, témoignage du fait que pour 
être ne fût-ce que celui 'qui a imité le plus 
fidèlement les genres dramatiques de la 
Renaissance française et italienne', comme dit 
Raymond Lebègue, il fallait fuir la contrainte 
catholique et espagnole et s'expatrier. 
Il y avait d'ailleurs quelque danger à ne pas 
s'écarter suffisamment d'une Inquisition en 
délire, qui faisait volontiers appel au 'bras 
séculier' pour l'exécution, - c'est le cas de le 
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dire, - de ses arrêts. Dans le seul domaine qui 
nous retient ici, c'est-à-dire la littérature de 
langue française en Wallonie, plus d'un en fit 
la triste expérience. Jean le Chastellain, par 
exemple, ou le Castellan, de Tournai, tout 
frère de Saint-Augustin qu'il fût, se convertit à 
la Réforme de Luther et alla prêcher dans ce 
sens à Bar-le-Duc, à Vitry, à Châlons-sur
Marne et à Metz. Mal lui en prit: non loin de 
cette dernière ville, il fut appréhendé par les 
hommes de main du cardinal Jean de Lorraine 
et, sur intervention personnelle du pape 
Clément VII, on le remit à la juridiction 
inquisitoriale ; il fut brûlé le 12janvier 1525. Il 
va sans dire que la Chronique de Metz en vers, 
qu'il écrivit jusqu'à l'année 1524 et où il 
accorda de larges échos aux conceptions 
historiques de Jean Lemaire de Belges, ne fut 
publiée que deux siècles plus tard. 

LA SITUATION DANS LA 
PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE 

Liège! Voilà enfin une région wallonne non 
soumise à l'Espagne et à des dominations 
étrangères diverses. Sera-ce, littérairement 
parlant, un pays de liberté? Surtout, 
précisément, à partir de 1581, quand Ernest de 
Bavière, un jeune Allemand de vingt-sept ans, 
dynamique et lettré, montera sur le trône 
épiscopal: son règne, nous dit Gustave Char
lier, 'sera à plus d'un égard, réparateur', ce 
prélat, 'très friand des biens de ce monde', qui 
's'affirmera sans tarder un prince élégant et 
mondain allait faire de sa cour un véritable 
centre littéraire'. 
Pourtant, on aurait tort de s'emballer. Les cu
riosités intellectuelles d'Ernest et de sa cour 
concernent surtout - on le verra plus loin 
- le domaine scientifique. Pour le monde 
des lettres, il faut bien convenir qu'en tout et 
pour tout, quatre noms sont à citer, six si l'on 
y ajoute Jean Bosquet, de Mons, et Philippe de 
Maldeghem, bourgmestre du Franc de 
Bruges, qui ont séjourné quelque temps à 
Liège. On le voit, il n'y avait pas foule dans ce 
'centre littéraire'. Mais, surtout, la qualité de 



LES PLEURS DE PHYLOMÈLE, de l'Ardennais Rema
c!e Mohy. Seconde édition du XV/fe siècle due auji·ère de 
Remac!e, Liège, Léonard Stree!, 1626. Bruxelles, Biblio
thèque Royale, Réserve précieuse ( Photo Bibliothèque 
Royale) . 

PORTRAIT DE JEAN BOSQUET, Montois installé à 
Liège. Extrait de Reddition de la ville de Bone par Messire 
Charles, Duc de Croy et d 'Arschot, Prince de Chimay, 
Anvers, Martin NU!ius, 1599. Gravure d'Antoine Wierix. 
Charles de Cray fut un grand mécène hennuyer dont le rôle 
est encore trop peu connu. Paris, Bibliothèque Nationale, 
Réserve ( Photo Bibliothèque Nationale ) . 

ce qui y était produit ne brillait pas par un 
éclat extraordinaire. Gustave Charlier en 
convient d'ailleurs: 'Des rimeurs groupés 
autour de lui (Ernest de Bavière), il va de soi 
que la plupart s'en tiendront aux vers de 
circonstances et aux compliments poétiques.' 
Mais pourquoi: 'il va de soi'? Alors que dans 
les pays voisins, - en France, en Flandre, en 
Hollande, dans plusieurs États allemands,
les genres littéraires les plus divers 
continuaient de se développer, de se 
perfectionner, de se multiplier, et cela malgré 
les guerres, de religion et autres? Il est vrai que 
Gustave Charlier enchaîne en disant que 
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'quelques-uns d'entre eux' dépasseront ce 
stade de simples rimeurs. 
Inutile de répéter ici tout ce qui a été dit de ces 
quatre ou cinq rescapés, de l'historiographe 
de service JEAN PouT, du prêtre ardennais et 
assez curieux poète REMA CLE MOHY ou 
RO NDCHAMP, auteur du recueil de poésies 
pieuses l'Encensoir d 'or, des Pleurs de 
Phy lomèle et de la compilation en prose 
intitulée Cabinet historiai, de JEAN MOHY, 
frère du précédent et auteur des 'chansons 
spirituelles ' rassemblées en un Bouquet aux 
roses, de JEAN BosQUET, d 'origine montoise, 
auteur des Fleurs morales et sentences 
préceptives. Tout, précisément, a été dit. 
Assurément, on pourrait énumérer, au prix de 
trésors d'érudition, de nombreuses et même 
d'innombrables œuvres, mais il s'agit 
d 'ouvrages pieux qui ne relèvent pas du 
monde de la littérature proprement dite, mais 
de l'édification religieuse la plus convention
nelle. Ils n'ont donc pas à retenir ici notre 
attention. Leur accumulation ne ferait que 
confirmer un jugement depuis longtemps 
établi: dans la principauté de Liège, bien 
plus qu 'à Tournai et Mons, tout au long du 
XVIe siècle, la production proprement 
littéraire, d 'une façon générale, donne 
l'apparence de se mouvoir dans un désert. 
Allons-nous nous contenter de constater le 
fait, sans essayer de comprendre? Ce serait 
adopter une solution de facilité , au demeurant 
fort peu scientifique. 

Il m'apparaît que deux explications pour
raient être retenues, et qui ne s'exclueraient 
nullement l'une l'autre. 

La première est le manque d'intérêt des 
critiques et des historiens, - et cela dès 
l'époque envisagée! - à l'égard d'une 
littérature considérée comme inférieure, 
phénomène que j 'ai développé au début de cet 
article. À côté de la littérature française 
officielle existait très probablement une 
littérature française qu'on pourrait qualifier 
de 'libre', qui s'adressait à la noblesse non 
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entièrement inféodée aux princes, qui 
répondait aux besoins culturels de la 
bourgeoisie et du peuple et qui, grâce au 
bilinguisme de fait qui existait dans de larges 
couches de la société, devait être intimement 
rattachée à la littérature dialectale, orale ou 
écrite. Ce n'est qu 'une hypothèse, bien sûr, 
mais qui est fondée sur un nombre croissant 
de découvertes qui ont été faites au cours des 
dernières années. Pour qu'elle soit confirmée 
ou infirmée, il est grand temps qu 'une équipe 
accepte de s'atteler à une vaste entreprise de 
recherche, menée avec autant de méthode que 
de persévérance, portant, entre autres, sur le 
dépouillement des registres des bibliothèques 
pnvees de l'époque, sur l'analyse des 
nombreux manuscrits qui n'ont toujours pas 
fait l'objet d 'une étude sérieuse, sur la 
description des nombreux Libri amicorum de 
l'époque, conservés dans les bibliothèques 
publiques ou par des bibliophiles, enfin sur 
j'exploitation des éditions liégeoises et 
hennuyères du xvre siècle. 

Reste une autre explication, qui est peut-être 
en partie à l'origine du désintéressement 
général à l'égard de ce qu 'il pouvait y avoir 
comme littérature profane en Wallonie au 
XVIe siècle. Pour y voir plus clair, il sera bon 
de se souvenir de ce que représentait, 
vraiment, la Renaissance. 
La forme de cette révolution culturelle, -
qu'était, en fait, la Renaissance - dont la 
chronique pantagruéline était le fer de lance - , 
se manifesta sous un double aspect, parfois 
successivement mais souvent de façon 
concomitante: la joie débridée, résultant de 
la découverte de l' 'humaine condition' (Mon
taigne), et la tentation de l' 'évangélisme', 
qui mènera tout droit à la liberté de pensée et 
au libre examen. On sait, d'autre part, 
comment le discours rabelaisien lui-même fut 
porté par les fluctuations de cette époque 
remarquablement mouvante : après quelques 
hésitations quant à la présence d'une 
authentique 'sustantificque mouelle', annon
cée dans le prologue de Gargantua, celle-ci fut 
d'abord acceptée comme l'expression d'un 
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PRONOSTICATlON SUR LE COURS DU CIEL, 
COURANT L'A N DE GRÂCE MDLVI. Imprimé à 
Liège, chez Henri Rochefort. L 'auteur, Jean Lescail/ier, 
médecin liégeois, est représenté sur le titre, tenant en main 
un livre illustré defigures de géométrie. Outre ses armoiries, 
on notera sa devise en rébus: Ha ut et bas Lescaillier. Bruxel
les, Bibliothèque Royale, Réserve précieuse ( Photo Biblio
thèque Royale) . 

message simplement hérétique avant d'être 
considérée comme proprement calviniste et 
condamnée comme telle, malgré les 

dénégations de Calvin en personne. Vers le 
milieu du siècle, les romans de Rabelais furent 
dépouillés de tout caractère hérétique ou 
évangélique et réduits à d'impies et graveleuses 
railleries, à d'extravagantes ripailles, les 
qualités et les défauts attribués à ses héros lui 
étant portés personnellement en compte, ce qui 
est un phénomène assez caractéristique du 
domaine des lettres. Les di sciples d'Erasme, 
toutefois, demeurèrent fidèles à l'enseignement 
humaniste de la 'sustantificque mouelle', 
tandis que, à la fin du siècle, les premiers 
libertins y découvrirent l'essence même de ce 
qui permettra leur libération intellectuelle et 
morale. 
En 1538, Charles Quint fit parvenir au grand 
bailli du Hainaut une ordonnance concernant 
l'introduction dans les Pays-Bas, de livres 
imprimés à l'étranger durant les trois 
dernières années. L'empereur y exprime son 
inquiétude de ce que 

plusieurs livres ma/vais, deshonnestes, inutilles et 
vicieux, composez et imprimez en pays estranges se 
amaynent journellement en nos pays, villes et 
seignories de pardeça et s'y vendent, distribuent à 
tous ind!fferemment, dont grand scandalle, ma/vaise 
doctrine, vices et toutte corruption advient , qui est 
chose de malvaix exemple et non tollerable soubz 
dissimulacion ... 

Livres 'inutilles et vicieux' ... On se demande si, 
parmi ces livres qui passent 'journellement' la 
frontière, - et, de toute évidence, continuent 
à la passer après l'ordonnance de Charles 
Quint, - ne se trouvaient pas de temps en 
temps quelques exemplaires des horrifiques 
aventures de Pantagruel et de Gargantua ... 
Car de la présence de la chronique 
pantagruéline dans les Pays-Bas, il y a belle 
lurette qu'on n'en doute plus. Il y a un demi
siècle, Henri Pirenne découvrit une lettre du 
prévôt Morillon à Granvelle (datée du 22 
mars 1567), où il est dit que le sire 
d'Escaubecque 'avait faict grand mal et 
conduict avecq une patenostre au col et ung 
Pantagruel en la main, toutes les menées et 
presches tenues au quartier de Lille, de la 
Leeuwe et La Bassée'. Après d'autres, 
Gustave Charlier ajouta son autorité à celle de 
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LUCAS VAN VALCKENBORGH. FÊTE PAYSAN
NE EN WALLONIE. Le peintre, né à Louvain vers 1530, 
dut s'exiler avec son frère Martin à Liège et à Aix-la
Chapelle, pour avoir adhéré à la Réforme protestante. 
Au témoignage de Karel van Mander, 'ils travaillérent 
beaucoup d'après nature, les bords de la M euse et les envi
rons de Liège offrant de jolis points de vue '. C'est un de ces 
points de vue que Lucas a évoqué, en 1574. La fête paysanne 
se déroule, en effe t, sur les hauteurs de Hermalle-sous-Huy, 
au lieu dit 'Bois Madame'. La vue plonge sur la vallée de la 
Meuse. Copenhague, Musée des Beaux-Arts ( Photo Sta
tens Museum for Kunst, Copenhague ) . 

Pirenne: 'Aussi bien Rabelais semble-t-il 
avoir ravi la noblesse belge du xvre siècle, qui 
en faisait volontiers son livre de chevet'. 
Cette conclusion serait-elle trop radicale ? On 
serait tenté de le croire, tant il est vrai que, 
lorsqu'on s'efforce de déceler la présence de 
Rabelais ou de l'un ou l'autre de ses imitateurs 



FIGURE GROTESQUE DU xvr• SIÈCLE. Elle orne 
le piédroit d'une cheminée de l'hôtel récemment restauré 
des chanoines de Bocholtz à Liège ( Photo H. Grooteclaes, 
Liège) . 

dans les provinces wallonnes, la récolte est 
extraordinairement maigre, quasi nulle même, 
quelque effort que l'on déploie dans la 
recherche. Bien plus, à supposer que la 
chronique pantagruéline ait pénétré en 
Wallonie au XVIe siècle, elle devrait y avoir 

exercé une influence sur la vie littéraire et 
culturelle de l'époque. Or, si nous sommes 
pl us ou moins fixés pour Ronsard, pour 
Marot, pour du Bellay, pour du Bartas, voire 
pour Mellin de Saint-Gelais, il n'en est pas du 
tout de même pour Rabelais. Ou, plutôt, si, 
nous sommes fixés: c'est quant à l'absence 
d'influence de Maître François dans les textes 
de l'époque. 
Bien plus, on n'y décèle même pas, ou à peine, 
cette truculence du discours (pensée et verbe), 
cette griserie de mots où le langage perd sa 
vertu signifiante pour devenir la matière d'un 
jeu dont la gratuité même fait l'attrait, c 'est-à
dire cette prose que l'on a à tort qualifiée de 
'style rabelaisien' et qui, en fait, était 
caractéristique de la '(re)naissance' bourgeoi
se et populaire en France, mais aussi en 
Angleterre, dans les Pays-Bas, en Allema
gne ... Le prétendu style 'rabelaisien', c'est le 
style de toute une époque,- où Rabelais, bien 
entendu, occupe une place prédominante. 

Et qu'on ne vienne pas dire que la langue du 
peuple wallon était le dialecte, un dialecte 
wallon ou picard, et que, partant, la littérature 
de langue française ne pouvait y être 
'produite' ni ' reçue' comme elle l'était en 
France même. Dans le Pays de Liège, comme 
dans le Hainaut ou dans le Namurois, le 
français joue Je rôle de langue de culture, par 
opposition aux dialectes locaux. C'est dire que 
si , chez le peuple, le français est loin d 'être 
ignoré, il n'y jouit pas non plus de la large 
diffusion qui lui est réservée parmi les classes 
cultivées ou simplement plus élevées 
socialement parlant. Encore faut-il ICI 

distinguer entre les milieux populaires ruraux 
et les milieux populaires urbains. Plus évolués 
par un contact étroit avec les réalités sociales, 
économiques, politiques et religieuses qui 
commencent, dès cette époque, à bouleverser 
les conceptions établies, plus cultivés aussi par 
des rapports réguliers avec la bourgeoisie 
commerçante, les habitants des villes avaient 
du français des connaissances autrement 
efficaces que pouvaient en avoir les habitants 
des villages et de la campagne. Il en résulte 
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donc que le français était, sinon parlé , tout 
de même compris: en témoignent, entre 
autres, le nombre et la dispersion géogra
phique de tant d'ouvrages de dévotion. En 
résumé, seule la littérature non engagée, 
seules les œuvres traditionnelles et confor
mistes avaient quelque chance d'être bien 
acceptées et diffusées. 
C'est à cette veine presque exsangue que se 
rattachent Gilles Boileau, de Bouillon, comme 
le Picard Adrien du Hecquet, le premier 
versifiant quelque peu entre des traductions et 
d' interminables compilations juridiques, 
géographiques et mathématiques, le second 
mêlant, à l'imitation de Jean Lemaire, la prose 
aux vers, dans les quatre livres de son Chariot 
de l'année, contenant en brieftant les proprietez 
des quatre saisons d 'icelle que des histoires et 
matières pour toutes les festes (Louvain 1552), 
dans L'arrest du cœur (Anvers 1557), où il 
explique pourquoi le chrétien doit chercher 
son repos en Dieu et non dans les créatures, ou 
dans l'Orphéide (Anvers 1561). 
Que peut-on espérer de ronsardien d'une 
poésie qui ne trouve, - ou qui ne peut 
trouver? - de source d'inspiration que dans 
la glorification du travail des forgerons des 
bords de la Meuse, des drapiers, des 
couturiers, des ramoneurs? .. . Que pouvait-on 
attendre d'un carmélite qui décrète: 

On sent Ransart plein de chardons et poinctes, 
Et du Latin ses muses trop près joinctes ... 

Il y eut pourtant quelques timides tentatives 
d'imitation des nouveaux modèles poétiques 
français. Mais convenons qu'il s'agit d'imita
tions superficielles, voire puériles. 
Gustave Charlier a, toutefois, accordé une 
mention spéciale au baron ANTOINE DE 
BLONDEL, dont la maison se trouvait non loin 
de Tournai et qui fit publier en 1576 ses 
Opuscules lyriques où le 'divin Ronsard' est 
admiré et imité. 
Que pouvait-on espérer aussi d'une 'tragoedie 
nouvelle', bizarrement intitulée Le petit razoir 
des ornements mondains, publiée à Mons, chez 
Charles Michel, en 1589, 'en laquelle toutes les 
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miseres de nostre temps"sont attribuées" tant 
aux heresies qu'aux ornemens superflus du 
corps'? ... L'auteur, Philippe Bosquier, un 
frère mineur montois qui , dès le XVIe siècle, 
aimait à se présenter comme Wallon et qui a 
connu de son temps grande réputation pour 
ses sermons, a beau clamer son admiration 
pour Desportes, pour Ronsard, pour du 
Bartas, il ne parvient même pas à appli
quer avec quelque bonheur les recettes les 
plus anodines de la poétique nouvelle. En re
vanche, l'ordre établi sera bien défendu, fût
ce avec l'aide de la soldatesque hérétique de 
Guillaume d'Orange ... 
Selon plusieurs auteurs cependant, la Tra
gœdie nouvelle, d'une intolérance aussi mani
feste à l'égard des Protestants que des co
quettes, offre quelque chose de rabelaisien 
dans sa verve populaire. 
D'autre part, des témoignages quant aux 
préoccupations culturelles du peuple wallon 
ne manquent pas. C'est ainsi que les livres de 
régisseurs qui nous sont parvenus, - et il s'en 
faut de beaucoup qu'ils le soient tous, -
attestent que l'activité théâtrale était toujours 
très vivante à Mons, à Tournai, à Namur. Au 
début du siècle, bien sûr, et comme dans toute 
l'Europe, se maintenait le théâtre du moyen 
âge. 
Sous l'influence des chambres de rhétorique, 
toujours très actives, la persistance de la 
tradition dramatique médiévale sera ici 
beaucoup plus évidente qu'en France: en 
1587, Christophe Plantin imprimait encore le 
très traditionnel Mystère de la sainte 
Incarnation, joué à Rouen en 1474; il fut 
représenté à Bastogne avec un grand succès de 
foule. 
Dans le Hainaut surtout, et plus particu
lièrement à Mons, les chambres de rhéto
rique poursuivirent leurs activités tout au 
long du XVIe siècle, telle celle appelée 
d'abord 'La Seuwe', d'après le nom du 
ruisseau qui traversait la grand-place, et 
ensuite 'Le Jardinet', où pratiquaient les frères 
Jean et Charles Bocquet, celle des 
'Compaignons de la Cloye', ou encore celle 
dite de 'Notre Dame en la Maison de la Paix'. 



En 1591, Jean Yeuwain de Mons, dont les 
pièces qu'il a pu écrire ont disparu, traduisit 
une tragédie de Sénèque, Hippolyte. Et l'on 
peut raisonnablement conjecturer que cette 
pièce, imprimée seulement en 1933, fut jouée, 
car la fin du siècle correspond à une 
recrudescence des manifestations théâtrales 
dans les villes wallonnes et picardes: au début 
de 1593, la fameuse troupe française de 
Chasteau-Vieux, dit Polidore, présente des 
tragédies et des comédies, tant profanes que 
sacrées, à Tournai et à Arras, peut-être encore 
ailleurs; en septembre de cette même année, 
en 1594, et de nouveau en 1599, la troupe 
d'Adrien Talmy représente à Cambrai, Arras, 
Tournai, Liège, Mons, Bruxelles, des morali
tés, des 'pastourelles', des tragédies, dont cer
taines de Robert Garnier. 
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Ainsi , on arrive à la fin du siècle avec un bilan 
en déséquilibre. La Pléiade a inspiré un grand 
auteur et de bons esprits du Hainaut, mais 
dans la mesure où ils purent se réaliser ailleurs. 
Dans les autres provinces wallonnes, la Muse 
poétique sommeille. Quant à Rabelais, il 
semble avoir passé partout comme une 
ombre. En revanche, la production imprimée 

·. fut très abondante dans la mesure où elle 
trouvait son inspiration dans un climat re
ligieux. En marge de la littérature prise dans 
son sens le plus éclectique se développe une 
passion d'écrire dont les intentions polémi
ques ou édifiantes s'expriment presque tou
jours dans des œuvres laborieuses qui dédai
gnent le beau style. 
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JEAN VALDOR Il. SAINTE ALDE
GONDE. Gravure au burin. 1618. La pa
tronne de Maubeuge, vénérée aussi dans la 
Principauté de Liège, est destinée à évo
quer ici le livre de Jean d'Ennetières, 
Sainte Aldegonde, Tournai. A. Quinqué, 
1645. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Ré
serve précieuse. Liège, Cabinet des Estam
pes ( Photo Cabinet des Estampes). 
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