
III - L'ÉVOLUTION DE LA SCULPTURE 
AU XIXe SIÈCLE 

L'évolution de la sculpture en Wallonie au 
xrxe siècle est bien différente de celle de la 
peinture. A vouons un retard notable dans la 
seconde. Par contre, 1830 ne prend pas nos 
sculpteurs au dépourvu. Auparavant déjà dès 
la période française , le célèbre RuTXHIEL (Lier
neux 1775-Paris 1837), objet au pays natal de 
tous les discours de distribution de prix, arran
geur habile de savantes allégories, avait mon
tré plus que du talent: il faut pas mal d'entre
gent pour conserver sous la Restauration le 
titre officiel de 'Sculpteur des Enfans de 
France' octroyé par Napoléon! Il y sut réussir: 
à quoi n'atteint pas l'obstination d 'un Arden
nais qui sait ce qu'il veut! 
Mais dès la Révolution contre Je régime hol
landais, deux Liégeois, LOUIS JEHOTTE (Liège 
1803-Bruxelles 1884) et EUGÈNE SIMONIS (Liè
ge 1810-Bruxelles 1884) exercent, à un mo
ment décisif de notre histoire et pendant près 
d 'un demi-siècle, une influence considérable 
sur toute l'école belge. Jehotte, devenu profes
seur de statuaire à l'Académie de Bruxelles, 
créa ses œuvres les plus caractéristiques dans 
la jeune capitale, mais la ville où il a vu Je jour 
est heureuse de conserver la statue équestre de 
Charlemagne - une rareté du sujet, soit dit en 
passant. Juchée, volontairement hiératique 
c-omme il convient au noble empereur, sur un 
monumental piédestal, elle s'orne de figures 
- celles des parents de l'empereur - d 'une 
sobriété de style appréciable à son époque. 
Dès 1839, comme il a osé rompre les liens 
étroits de l'École, un critique du Temps 
risque l'épithète de 'naturaliste' pour qualifier 
ses ouvrages. C'est la première fois que Je mot 

est dit, remarque Lemonnier, mais il ne tarde
ra pas à faire du chemin. En 1831 , il crée son 
chef-d'œuvre, le Caïn du Palais des Acadé
mies. Ici , le contemporain de Wiertz 
J'homérique (Dinant 1806-Ixelles 1865) a 
donné carrière à son goût de l'épique. On lui 
doit encore la statue de Charles de Lorraine, 
œuvre plus sage, mais solidement bâtie et 
d'une belle conception monumentale, le sévè
re buste de Rouppe à l'Hôtel de Ville de 
Bruxelles et le Thierry d'Alsace au pied de 
l'escalier du Sénat. 
La sculpture belge doit aux longues années 
d'enseignement du professeur à J'Académie 
une grande part de sa probité artisanale, de 
son goût des belles matières, de son respect des 
pratiques loyales. On n'a pas rendu justice à ce 
bon artiste wallon. 

EuGÈNE SIMONIS eut une carrière plus brillante 
encore. Dès son premier envoi de Rome, le 
Bacchus au tigre (Salon de 1834), il montre un 
esprit nouveau qui cherche à s'évader des 
formules académiques. Moins de quatorze 
ans après, il édifie son centauresque Godefroid 
de Bouillon qui, d 'après Lemonnier lui-même, 
est en avance sur son temps. S'il nous paraît 
aujourd'hui assez déclamatoire, sachons lui 
rendre sa place dans l'évolution artistique. 
Nous reconnaîtrons alors sa puissance monu
mentale, son élan, sa facture large, ennemie 
des effets pittoresques et du détail accrocheur. 
Simonis a beaucoup produit: une grosse part 
de la Colonne du Congrès, le fronton du 
Théâtre de laM onnaie, de nombreuses statues 
au Palais des Académies, le monument au 

565 



EUGÈNE SIMONIS. GODEFROID DE BOUILLON. 
Bronze. Bruxelles ( Photo A .C.L.). 

chanoine Triest à Sainte-Gudule qm con
tient des morceaux de toute beauté, d'autres 
œuvres encore qu'il serait fastidieux 
d'énumérer. Eugène Simonis et Louis Jehotte 
furent de ceux qui aidèrent le plus à la rénova
tion de notre sculpture nationale. 
JEAN-JOSEPH HALLEUX. Né à Battice en 1817, 
cet artiste isolé est assurément une des figures 
les p~us douloureuses de notre Art wallon. Mis 
constamment à l'écart par les autorités offi
ciel les, il n'obtint jamais la commande ou la 
fonction qui l'aurait tiré de la gêne. JI garda 
vingt-trois ans son Caïn avant de le voir ac
quis, un an avant sa mort , pour le Musée de 

566 

Liège. Héros maudit, courbé sous la malédic
tion divine, c'est Je chant prémonitoire d'un 
homme que le sort accablera. Son Pierre 
l'Ermite, dans le cadre ruiné de l'ancienne 
abbaye de Huy, atteste à quel niveau cet 
artiste eût pu atteindre dans la sculpture 
architecturale. Découragé, ayant cessé tout 
travail, Halleux se noya - accidentellement? 
- à Dinant Je jour de Noël 1876. 

ADOLPHE FASSIN (Seny 1828-BruxeJles 1900) 
bien qu'ayant reçu de son vivant plus complè
te justice n'est pas mis non plus à sa vraie place 

EUGÈNE SIMO
NIS. L ' INNO
CENCE. Marbre. 
1839. Bruxelles. 
Musées royaux des 
Beaux-Arts ( Photo 
A .C.L. ) . 



dans la galerie de nos sculpteurs. Lemonnier 
dans 50 ans de liberté, Jules Du Jardin dans 
L'Art Flamand, Sulzberger dans Les Musées 
(tome II) proclament que l' Aquajuolo napoli
tain envoyé de Rome par Fassin au Salon de 
1866, montra la voie nouvelle à tous les jeunes 
sculpteurs lassés des vieilles pratiques, des 
allégories mythologiques, de l'académisme 
impersonnel et sans accent de l'École. Un 
modèle emprunté à la vie de la rue, un être 
jeune et nerveux observé dans sa vérité crue, 
un corps dont l'harmonie sourd, non d'une 
froide géométrie qui n'est qu'une recette éle
vée à la hauteur d'un dogme, mais d'une 
observation directe de la nature, balaie d'un 
seul coup, les préjugés sacro-saints. 'L'in
fluence de l'A quajuolo, note Camille Lemon
nier, ne se fit pas seulement sentir sur un 
groupe déterminé; elle s'exerça insensible
ment sur l'ensemble de l'École. On remarque
ra, en effet, à partir de ce moment, une recher
che de l'accent à la fois réaliste et délicat ; et 
l'exécution s'affine dans des maniements lé
gers et spirituels. Des sculpteurs, des émules, 
se prennent à souligner les particularités du 
modèle comme l'avait fait Fassin. BouRE, 

JEAN-JOSEPH 
HALLEUX. CAÏN. 
Plâ!re bron:::é. Liè
ge, Musée de l'Art 
wallo n ( Photo 
A.C.L. ) . 

dans son délicieux morceau Le Lézard retrou
ve le charme et le sentiment de l'Aquajuolo et, 
après lui , CA TTTER s'élève à une distinction 
inhabituelle dans sa Daphné.' Et ailleurs Le
monnier ajoute: 'Quand plus tard De Vigne, 
Yan der Stappen, Vinçotte réaliseront leur 
conception du Beau, ils obéiront au même 
Idéal et leurs œuvres se rattacheront, par une 
filiation certaine, au mode mis en pratique par 
l'artiste liégeois'. 
Tout cela est bien et clairement dit; mais 
quelle est la place réservée aujourd'hui, dans 
l'histoire de l'Art belge et par nos meilleurs 
exégètes, à Adolphe Fassin, rénovateur en son 
temps de la sculpture nationale? Croit-on 
vraiment en un malheureux hasard? S'y essaie 
qui pourra! 

Les DE TOMBA Y constituent une famille d'ar
tistes: Mathieu (Liège 1768-1852), Alexan
dre (Liège 1815-1881), Alphonse (Liège 1843-
Bruxelles 1918). Nous ne nous préoccuperons 
ici que du dernier, petit-fils et fils des deux 
premiers. Condisciple de Mignon, il envoya de 
Rome son Improvisateur napolitain qui déco
rait jadis un square liégeois. Ce morceau 
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charmant, plein de grâce nerveuse et de 
juvénilité est certainement son chef-d'œuvre. 
On y vit la preuve d'une indépendance d'allure 
capable d'étonner encore une époque que 
I'Aquajuolo napolitain, paru seulement neuf 
ans auparavant, n'avait pas complètement 
guérie des éternels resuçages académiques. 
Cet ouvrage, humble par le sujet et les dimen
sions, hardi dans l'exécution , a malheureuse
ment disparu pendant l'occupation alleman
de. Hélas! de Tombay ne devait pas poursui
vre une route si bien engagée. Son Gaulois 
domptant un cheval des terrasses d'A vroy, est 
la seule pièce de lui qui reste dans sa cité 
natale. Il ne manque pas de qualités et s'avère, 
dans tous les cas, d'une exécution plus vigou
reuse que les rondeurs grasses de l'Enfant 
offrant à boire du parc de Bruxelles. Mais il 
pâtit naturellement du voisinage écrasant de 
Mignon. 
Au cours d'une vie longue et laborieuse, de 
Tombay a beaucoup produit. Ce fut un excel
lent sculpteur monumental: Bruxelles et les 
communes périphériques regorgent de ses œu
vres. Nous ne pouvons les citer toutes. 
Contentons-nous de signaler les statues de 
l'arcade du Cinquantenaire, la colossale Clé
mence royale du Palais de Justice ; les statues 
qui décorent la façade de l'Hôtel de Ville de 
Saint-Gilles, la statue d'Alphonse Renard en 
face des étangs d'Ixelles, Dodonée au Petit
Sablon, Jean Linden au parc Léopold, et de 
nombreux bustes dans les bâtiments officiels. 

La grande et douloureuse figure de LÉON 
MIGNON, sculpteur animalier (Liège 1847-
Schaerbeek 1898), domine de toute la hauteur 
de son génie malheureux une époque pourtant 
féconde . C'est un des rares artistes wallons qui, 
libéré de toute attache et de toute influence, 
n'a compté que sur lui-même et s'est brave
ment tourné vers la nature. Elle seule, pliée à 
son vouloir, lui donna la puissance et le style. 
Son Dompteur de taureau des terrasses 
d'Avroy, à Liège, qui a donné lieu à tant de 
plaisanteries douteuses, marque un affran
chissement total. Constantin Meunier certes, 
ira plus loin, osera et créera davantage. Ce 
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n'est pas une raison pour sous-estimer Mi
gnon qui est parmi ceux qui ont frayé le sentier 
dont le grand Maître fera une large route. 
L'œuvre tout entier de Mignon est dédié à la 
force, à la force hostile dont une inspiration 
prémonitoire a perçu la menace dans une terre 
moins riante. Le Dompteur de taureau par ses 
qualités plastiques, par l'énergie de son exécu
tion, par le rythme souverain des lignes et des 
masses exprime prématurément la résistance à 
une volonté de puissance et de domination qui 
est bien de notre temps. L'homme, à présent, 
connaît que les civilisations sont mortelles. Il 
sait que les plus beaux efforts avortent miséra
blement et qu'il ne suffit pas d'avoir cultivé un 
haut idéal pour ne pas mourir sous les pieds 
des barbares. Ses conquêtes nombreuses, 
mais incertaines, lui ont découvert des forces 
inconnues dont il appréhende quelque jour le 
déchaînement et, tel le Dompteur de taureau 

LÉON MIGNON. LE DOMPTEUR DE TAUREAU. 
Bronze. Liège (Photo Francis Nifjle, Liège) . 

dans son pathétique équilibre, il ne contient la 
bête mauvaise que grâce à la volonté discipli
née par l'Intelligence, grâce à la vigilance 
inquiète de l'esprit constamment en éveil. 
Tout le grand Mignon est là. Celui du Taureau 
des Marais Pantins, du Combat de taureaux, 
des Travaux d'Hercule, du Bison, du Droma
daire, et du Cheval jusqu'à celui de Lady 
Godiva qui résume d'admirable façon tout son 
art de puissance animale et de beauté plasti
que. Le mouvement de cette fière et grande 
Dame, condamnée par la fantaisie lubrique du 
comte Leofric à parcourir la ville de Coventry, 
nue sur un cheval, est beau sans impudeur 
comme sans complaisance. 
Et l'autre Mignon? Celui qui signait 'Richard' 
ses œuvrettes commerciales: Cocher de Paris 
ou Fort de la halle ou Les soldats belges de 
toutes armes? C'est l'artiste misérable et mal
chanceux qui doit ·nourrir la Bête et à qui 
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l'Administration, inhumaine, n'accorda la 
commande officielle qu 'en le forçant à quitter 
Paris, où il avait conquis l'aisance. Et dès lors, 
rendu à la misère d'un atelier honteux, ayant 
perdu la fille qu 'il adorait et pour qui, seule, il 
luttait encore, il se laissa glisser sur la pente où 
s'abandonnent tant d'artistes déçus, qui re
cherchent dans l'alcool, les illusions perdues et 
l'oubli de leur échec. 
Il mourut à cinquante et un ans, miné par les 
abus, dans un lit anonyme de l'hôpital de 
Schaerbeek le 30 septembre 1898. C'est le sort 
difficile des sculpteurs, la réalisation de leurs 
œuvres est coûteuse. Elles trouvent peu d'ac
quéreurs chez les particuliers. L'État est leur 
principal client. Malheureusement, il s'exé
cute souvent par l'intermédiaire aveugle ou 
partisan de la bureaucratie et de la politique. 
Me voici amené maintenant, à commettre un 
péché capital: je vais me brouiller avec la 
chronologie. Mais j'ai, pour cela, quelques 
raisons. D'abord je désire laisser la place 
d'honneur à Constantin Meunier, le plus 
grand de tous. Ensuite, le Hennuyer VICTOR 
RoussEAU qui naquit à Feluy en 1865 échappe 
aux classifications. Il occupe une place à 
part dans l'École. La critique officielle, si 
j 'ose dire, ne lui décerne que des éloges, mais 
on sent de temps à autre, comme l'expression 
d'un regret à les devoir accorder. On a pu lire: 
'qu'il modelait des visages et des corps souples 
jusqu'à l'insignifiance'. C'est montrer beau
coup d'incompréhension. Rien n'est plus 

. signifiant, au contraire, que l'œuvre de Rous
seau, ni plus révélateur du tempérament wal
lon, amoureux non seulement de la beauté 
formelle, mais de ce qu'elle suggère au point, 
parfois, d 'être taxé de 'littéraire'. Quand nous 
considérons l'œuvre de Victor Rousseau, nous 
ne pouvons nous empêcher de penser à la 
fameuse phrase du rapport d'Auguste Don
nay au premier Congrès Wallon de 1905: 
'L 'artiste wallon doit penser!'. Et voici, au 
surplus, que Paul Fierens vole à notre secours. 
Ilécrit: 'Une inspiration qui rajeunit le lieu 
commun et qui n'évite pas toujours l'écueil de 
la littérature'. Voilà donc le grand mot lâché. 
Les Wallons sont littéraires, sentimentaux, 
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attirés par la poésie plus que vers la substan
tielle réalité de la matière et de la couleur. Et si 
c'est (partiellement) vrai, est-ce là un vice 
rédhibitoire? Et ne peut-on, dans notre peu
ple, trouver des exemplaires de ces deux types 
humains sans que l'un soit qualifié d'insi
gnifiant? Beaucoup le prouvent, dont Rous
seau, à qui veut bien ouvrir les yeux. 
Il est exact que l'œuvre de VICTOR RoussEAU se 
situe en dehors de son temps. C'est un homme 
qui fut d'abord séduit par la musique et qui, 
au début de sa vie, faillit bien s'y consacrer: 
Wagner, puis Beethoven lui révélèrent, dit-on, 
le monde enchanté des sons. Par ailleurs il a 
écrit des poèmes que, nous dit Richard Du
pierreux 'l'on sera sans doute un jour fort 
étonné de lire'. En réalité, Victor Rousseau est 
un homme de la Renaissance, un homme 
complet que Florence, Vinci, Ghiberti, révélè
rent à lui-même et à qui, comme tous les 
grands, rien de ce qui est humain ne resta 
étranger. 
Victor Rousseau, fils de carriers, fut carrier lui
même. Dès l'âge de dix ans il était apprenti. Ce 
'sculpteur de l'âme' , comme l'appelle constam
ment Richard Dupierreux, fut d'abord un 
ouvrier. Un humble ouvrier qui, sur les chan
tiers babyloniens du Palais de Justice de 
Bruxelles, taillait avec application les corniches 
de l'écrasant édifice. Cela le conduisit, évidem
ment, à suivre les cours de l'Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles. En 1890, il avait 
vingt-cinq ans, il obtint le prix Godecharle . 
Cette distinction bien dotée lui permit un 
séjour de deux ans à Paris, puis un voyage à 
Londres où la perfection de l'art grec classique 
lui fut découverte au British Museum. Mais 
c'est certainement l'Italie qui le révèle à lui
même. Sculpter, pour lui devient la composi
tion d'un poème. C'est, dit Richard Dupier
reux, sous quelque forme que ce soit 'expres
sion d'âme'. 
De son côté, Fierens déclare catégorique
ment: 'Victor Rousseau, au contraire, nous 
paraît de manière exceptionnellement heureu
se, mettre un charmant point d'orgue, en 
sourdine ou en demi-teinte, à l'histoire de la 
sculpture belge au XIXc siècle'. Et plus loin: 



'L'interprète des expressions spirituelles, le 
chantre de l'adolescence idéale et idéaliste( ... ) 
acquit dans l'atelier de Charles Van der Stap
pen, en même temps qu'un métier robuste et 
merveilleusement délicat, une culture des plus 
vastes. Dans un pays où il n'est pas rare que le 
'génie' s'accompagne de quelque rudesse, de 
quelque ignorance tenue pour une vertu, Vic
tor Rousseau est un isolé et un sage'. On ne 
peut mieux dire, ni mieux opposer (volontai
rement ou non ?) l'artiste wallon à son confrè
re flamand. Victor Rousseau, contemporain 
de JefLambeaux (1852-1908), est en vérité son 
antithèse. Il oppose à la sensualité, au na tura-

VICTOR ROUSSEAU. VERS LA VIE. 
Bronze. Musée royal de Mariemont ( Photo 
A.C.L. ) . 

VICTOR ROUSSEAU. BUSTE D'ALI
CE. Marbre. Anvers, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten ( Photo A.C.L. ) . 



lisme étalé, aux nudités appuyées du second, 
une grâce classique, un hellénisme modernisé, 
une harmonie qui n'appartiennent qu'à lui , 
qui le placent au-dessus de la mode et au
dessus de son temps. 
Le seul reproche que l'on pourrait adresser à 
Rousseau, c'est de manquer du sens monu
mental et décoratif. Le plus individualiste des 
artistes wallons, individualistes par naturel 
tempérament, se soumet de mauvaise grâce 
aux contraintes d'une symphonie conçue par 
un autre. C'est un chambriste. Pire : un virtuo
se jaloux de son indépendance, qui ne compo
se et ne joue que des œuvres confidentielles où 
il ne consent à exprimer que son rêve intérieur. 
Ce que, personnellement, nous admirons sans 
réserves dans son œuvre, ce sont les corps 
d'adolescents, les nus chastes, ses portrai ts 
troublants mais criants de vérité: son groupe 
Vers la Vie au château de Mariemont ; le por
trait de S.M. la Reine Élisabeth ; les bustes 
d'A lice, de Françoise, son Groupe des anges, la 
Prière pour la paix. Victor Rousseau est sans 
doute l'artiste wallon qui porte à leur plus haut 
degré les qualités et aussi les défauts (excès de 
l'esprit libertaire) de notre peuple constam
ment insurgé contre la mentalité du troupeau. 

Et nous voilà enfin arrivé au plus grand de 
tous: CONSTANTIN MEUNIER (Etterbeek 1831-
Bruxelles 1905). C'est non seulement le plus 
grand, mai s c'est un créa teur génial. Nous 
nous méfions de ce dernier adjectif que nous 
avons toujours évité de galvauder. Mais ici 
nous sommes bien tranquille. Meunier est un 
de ces rares artistes dont l'œuvre originale a 
marqué une époque, a ouvert des voies nou
velles à l'Art et, plastiquement autant que 
moralement, il ne cessera jamais d'émouvoir. 
'Telle est la conviction et la maîtrise de Meu
nier qu'une statuette de lui est aussi émouvan
te qu'un groupe monumental ' , dit Max Roo
ses. Rien, non plus, ne fut plus étrange que son 
évolution. Dans le chapitre précédent consa
cré au réalisme et au naturalisme, nous 
avons parlé de Constantin Meunier peintre. Il 
le fut exclusivement durant trente ans, alors 
qu'à ses débuts Fraikin lui avait enseigné la 
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statuaire. Puis, en 1885 (il a cinquante-quatre 
ans!) , il reprend l'ébauchoir. C'est l'époque où 
Camille Lemonnier l'emmène au Borinage. 'Il 
a été,' dit Louis Piérard, ' illuminé sur un 
chemin de Damas rempli de scories' . L'image 
est belle, mais elle simplifie excessivement. Ce 
ne fut pas tout à fait une illumination. Ce fut 
plutôt une lente maturation. Ses visites aux 
cristalleries du Val-Saint-Lambert et aux 
usines Cockerill l'avaient déjà, dès 1878, ren
du attentif au monde ouvrier. Mais c'est en 
1885 seulement qu'il se rendit compte que la 
beauté expressive des gestes, des attitudes, des 
corps puissants mais vite déformés des travail
leurs de l'industrie ne se pouvaient plus expri
mer par le pinceau seulement. 
La conversion fut radicale. Max Waller, dans 
un article enthousiaste, salue la naissance d'un 
art nouveau, inexploré. Mais 'il se trouve à 
Bruxelles', nous rapporte Lucien Christophe 
dans une excellente monographie, 'un critique 
pour conseiller à Meunier d'abandonner la 
sculpture, estimant que s'il est bon qu'un 
peintre fasse de la sculpture pour s'assimiler 
davantage la forme, vouloir mener de front les 
deux arts est une entreprise hasardeuse. La vie 
normale de l'homme est déjà trop courte pour 
exceller dans un seul art'. 
Cependant, à en juger après coup, la résistance 
fut courte. À partir de ce moment, ce qui 
n'avait été dans les peintures et les nombreux 
dessins qu'une recherche, prend une 
signification définitive. Constantin Meunier 
se fait désormais le chantre du travail doulou
reux et de la peine des hommes. C'est, à la 
vérité, un hymne d'amour dédié au labeur des 
humbles. 'J'ai aimé ces gens-là' répondra-t-il 
à Fierens-Gevaert qui l'interrogeait sur le 
secret de son art. Cette définition un peu trop 
sommaire, pour ne pas dire naïve, est en 
réalité celle d'un artiste génial. On l'a bien vu 
dans Le grisou, cette Pieta laïque. Les victi
mes ont été remontées à la surface. Les épou
ses et les mères viennent reconnaître les corps 
étendus. Ce n'est qu'un fait divers, banal au 
pays des mines. 'Celle qui m'a servi de modè
le,' dira Meunier à Eugène Demolder, 'a rôdé 
dans la salle funèbre du charbonnage, pen-



dant toute une nuit, et, tout ce temps, le cœur 
défaillant, je l'ai observée'. Et le miracle est que 
ce motif local sera universellement compris et 
admiré. Meunier est devenu un artiste univer
sel. Tous les musées du monde et, très vite, 
ceux d'Allemagne et du Danemark, ont possé
dé de ses œuvres. Partout, on le proclame le 
plus grand. Désormais vont se succéder les 
grandes figures qui ont forgé sa gloire: Le 
puddleur, Le débardeur, Le marteleur, Le se
meur, Le mineur accroupi, Le faucheur, Le 
vieux cheval de mine qui a aussi excité sa pitié, 
La femme du peuple et tant d'autres qui ont 
conquis la célébrité. L'artiste a longuement 
médité son fameux Monument au travail. Il en 

créa toutes les figures, mais ne les vit pas 
rassemblées avant sa mort. Cette œuvre gigan
tesque fut finalement édifiée près du pont de 
Laeken, dans un site qui la sert mal. Le 
semeur couronne sa masse compliquée. Nous 
avouons, quant à nous, préférer les figures 
individuelles qui le composent sans s'unir 
architecturalement, à un ensemble dont l'idée 
générale ne suffit pas à créer un ensemble 
coordonné. 
Une remarque de Lucien Christophe dans sa 
pénétrante monographie nous a beaucoup 
impressionné. Il souligne 'cette science 
qu'aucun sculpteur moderne ne lui a ravie et 
qui frappa si fort Octave Mirbeau dans Le 
marteleur, cette science de communiquer au 
vêtement, de traduire par le truchement même 
du vêtement, le caractère fondamental de 
l'être à qui il s'ajuste'. C'est remarquablement 
observé et cela prouve, en outre, que le plus 
grand génie ne parviendra pas à s'exprimer, 
s'il n'est d'abord un parfait ouvrier. 
C'est pourquoi nous sommes prêt à conclure 
avec Sander Pierron: 'L'œuvre de Constantin 
Meunier nous séduit et nous transporte; ainsi 
que toutes les productions géniales de J'uni
vers, les siennes engendrent la rêverie, la 
réflexion, et appellent impérieusement l'admi
ration'. 
La nôtre est sans réserve. 

CONSTANTIN MEUNIER. LE GRISOU. Esquisse du 
bronze des Musées royaux de Bruxelles. Ixelles, Musée 
Constantin Meunier ( Photo A.C.L.) . 
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CONSTANTIN MEUNIER. RETOUR DE LA MINE. 
Bas-relief Ixelles, M usée Constantin Meunier ( Photo 
A.C.L. ) . 

CONSTANTIN ME UNIER. LE PUDDLEUR. Bronze. 
Bruxelles, M usées royaux des Beaux -Arts (Photo A.C.L. ) . 

Avant de clore ce chapitre, nous voudrions lui 
donner une conclusion en trois points : 
1. On aura sans doute remarqué que, dès 
1830, un centralisme excessif a commencé 
d'exercer ses ravages. Bruxelles a impérieuse
ment attiré toutes les forces vives de la Nation. 
La capitale allait exercer ce qu'on appelle 
aujourd'hui le ' trust des cerveaux ... ' et des 
talents. 
S'est-on avisé que tous les artistes que nous 
venons de citer, à l'exception de Halleux, dont 
la noyade accidentelle prête d'ailleurs à con
troverse, ont dû s'exiler et sont morts à 
Bruxelles? C'était la condition impérieuse de 
leur réussite. La 'province' , comme on dit 
dédaigneusement, en fut , tout de suite, et 
définitivement appauvrie. 
2. L'évolution de la sculpture nationale au 
XIXe siècle fut dominée, orientée par des 
sculpteurs wallons. On en trouve d'ailleurs un 
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aveu amusant dans le fait qu'on n'ajamais osé 
l'annexer en la baptisant 'sculpture flamande' 
ainsi qu'on le fit pour les peintres du pays 
roman. 
Si Sulzberger, Du Jardin , Lemonnier, en 1866, 
au moment où l'Aquajuolo entraîna l'École 
belge dans des voies nouvelles, durent bien 
reconnaître l'influence de Fassin, par la suite, 
nous l'avons déjà noté, on sut cependant 
s'arranger pour l'estomper, voire la passer 
sous silence. Et quelle place accorde-t-on à 
Léon Mignon, à Jehotte, à Simonis dans cette 
même École? Seul, Meunier n'est pas escamo
té, mais il se trouve à l'heure actuelle, de 'fins 
connaisseurs' pour réhabiliter le peintre et (on 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'ouvrage du chevalier Édouard MARCHAL, La sculp
ture et les chefs-d'œuvre de l'01jèvrerie belges, Bruxelles, 
1895, in-4° est peut-être vieilli, mais il fourmille d ' in
formations utiles. Pour la période qui nous occupe, 
on retiendra surtout le ch. 2 du titre 1 V: L 'époque 
contemporaine: La sculpture flamande et wallonne 
jusqu'ànosjours, pp. 678-720, dans lequel la production 
artistique est classée suivant un ordre topographique. 
Citons, pour la Wallonie: Warneton, Dinant, Feluy, 
Liège, Mons, Tournai. 
Dans l'aperçu général de Richard DUP!ERREUX, La 
Sculpture wallonne, Paris-Bruxelles, 1914, in-8° (Col
lection des Amis de l 'A rt wallon, 1), le XI Xc siècle occupe 
les pp. 209-246. L'auteur annexe Jean-Baptiste Car
peaux et centre principalement l'intérêt sur Constantin 
Meunier et Victor Rousseau, sans négliger Paul Du
bois, né à Aywaille en 1859, Jean-Marie Gaspar et 
Hector Chainaye. Héritier spirituel de Victor Rous
seau, 'ce groupe de sculpteurs marque parmi nos 
contemporains, la nuance bien particulière d 'une race 
encline au songe. C'est en eux - conclut Du pierreux
'que l'originalité wallonne reconsti tue peut-être le 
mieux sa conscience'. 
On nous permettra d 'ajouter Jules BOSMANT, La pein
ture et la sculplure au Pays de Liège, de 1793 à nosjours, 
Liège, 1930, in-4", que l'on complétera par R. GOD

FROID, La Sculplure du XVI/le siècle à nos j ours, dans 
Hainaut d 'hier et d'aujourd'hui, Bruxelles, 1958, in-4°. 
Camille LEMONNIER, L 'école belge ( 1830-1905) , Bruxel
les, 1905, in-4° et Paul FIERENS, L 'Art en Belgique, 
Bruxelles, 1947, in-4° consacrent à la sculpture en 

va jusque-là!) le préférer au sculpteur ! La 
plaisanterie est un peu grosse. 
3. On aurait pu nous disputer Meunier, né à 
Etterbeek, mort à Bruxelles. On ne s'y est 
jamais hasardé. Pourquoi? Parce que toute 
son œuvre est inspirée par la Wallonie, par son 
labeur ouvrier, par les conditions sociales 
qu'elle supporte particulièrement. C'est une 
sculpture 'pensée'. C'est une sculpture confor
me à nos tendances profondes. 
C'est la sculpture d'un homme qui va du 
particulier au général ainsi que le firent tou
jours les nôtres. C'est un esprit latin. 

Jules BOSMANT 

Wallonie des aperçus dont nous avons apprécié la 
valeur et la portée dans ce chapitre. Sur le XIX• siècle, 
la contribution de Marcel LAURENT, L 'architecture et 
la sculpture en Belgique, Paris-Bruxelles, 1928, in-8°, est 
courte et pour tout dire, décevante. 
Il n'est pas sans intérêt de lire les quelques pages que 
le frère de Jules Destrée, Olivier-Georges DESTRÉE, a 
dédiées à The Renaissance of Sculpture in Belgium, 
London, 1906 et au jugement de l'Allemand Bruno 
ESSLING sur La sculpture belge contemporaine, Berlin, 
1903. 
Les études relatives à Constantin Meunier sont trop 
nombreuses pour être citées toutes. Il convient de signa
ler Armand BEHETS, Constantin Meunier. L'homme, 
l'artiste et l'œuvre, Bruxelles, 1942, in-8"; Lucien 
CHRISTOPHE, Constantin M eunier, Anvers, 1947, in-8°; 
Jules DESTRÉE, Le M onument du Travail de Constantin 
Meunier, dans Wallonia, juillet-août 1912, pp. 379-
406 ; Marguerite DEVIGNE, Constantin Meunier, Turn
hout, 1912, in-8°; André FONTAINE, Constantin Meu
nier, Paris, 1923, in-8°; Camille LEMONNIER, Constantin 
M eunier , sculpteur et peintre, Paris, 1904, in-4°; Louis 
PIÉRARD , Constantin Meunier, Bruxelles, 1937, in-8°. 
Sur Victor Rousseau, cf. Arnold GOFFIN, Victor 
Rousseau, Bruxelles, 1932; Albert MOCKEL, Victor 
Rousseau, dans La Plume, 1904 ; Paul VITRY, Victor 
Rousseau, dans L 'Art et les Artistes, Paris, 1912; Ri
chard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1949, 
in-8°. L'Institut Jules Des trée a honoré la mémoire 
de ce grand sculpteur wallon par la monographie de 
Marcel BOUGARD, Victor Rousseau, Gilly, 1968, in-12. 
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PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DU GRAND HOR
NU ( Photo Ch. Leva, Bruxelles) . 

TERRILS DANS LE PA YS NOTR ( Photo Archives 
d'Architecture moderne, Bruxelles) . 





CONSTANTIN MEUNIER. LA COULÉE. Toile signée et datée. Liège, 
Musée de l'Art wallon (Photo José Mascart, Liège). 


