
Prosateurs du XVIIe siècle en Wallonie 

Certains dramaturges et poètes, en Hainaut 
comme sur les bords de Meuse, ont réussi à 
animer un xvne siècle particulièrement stati
que. Et les prosateurs - mis à part les histo
riographes? 
Ils se sont répartis deux domaines que nous 
explorerons à grands pas: les écrits édifiants et 
les relations de voyage. 

LES ÉCRITS ÉDIFIANTS 

La littérature spirituelle qui, aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, concerne une élite intellectuelle 
et bourgeoise et atteste 'Les tensions religieu
ses dans une Wallonie catholique', a été 
commentée par Roland Crahay dans le pre
mier volume de La Wallonie réservé à 
l'histoire. 
À un niveau moins élevé, il convient de tenir 
compte de toute une série d'écrits destinés à 
une beaucoup plus large diffusion. Des dizai
nes de livres suscités par la Contre-Réforme 
ont vu le jour dans le Hainaut, le Namurois, 
et, surtout, dans la principauté ecclésiastique 
de Liège. Il s'agit d'ouvrages classiques sur la 
dévotion, la moralité ou l'éducation chrétien
ne que rédigent des prêtres ou des religieux de 
différents ordres. Car, on a pu le remarquer, à 
la fin du XVIe siècle, dans la principauté, 'le 
règne du premier et du seul populaire des 
évêques de Bavière marque le début de cette 
invasion monastique qui peuple le pays - et 
particulièrement Liège et Huy - de nouveaux 
couvents ... ' 
On trouvera chez Joseph Hanse, dans Les 
Lettres françaises de Belgique, un intéressant 
essai de clarification de cette foisonnante litté-

rature édifiante où l'on remarque immédiate
ment la participation liégeoise. 
Voici d'abord le Père JEAN-BAPTISTE DE GLEN 
(c'est-à-dire Glain-lez-Liège), né et mort à 
Liège (1552-1613). Après une vie religieuse 
très remplie à Rome, à Liège, à Paris et dans les 
Pays-Bas, après des prédications à Tournai et 
à Liège, il fit paraître en 1608 une Économie 
chrétienne où sont abordés, sans souci d'art, 
les problèmes touchant aussi bien au corps 
qu'à l'âme. 

EXEMPLAIRE D' UN CURIEUX MANUEL D'ÉDU
CATION PROVENANT DU COUVENT DES URSU
LINES DE LIÈGE. LièJ?e. Bihliorhèque Communale. 
Fonds Capitaine ( Photo Francis Nif/fe , LièJ?e) . 
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On remarquera le soin particulier 
apporté par le même éditeur lié
genis à l'illustration de la page de 
titre de ces deux livres. Liège, 
Bihliothèque Communale, Fonds 
Capitaine ( Photo Francis Niffle , 
Liège) . 

Voici REMACLE MOHY DU ROND-CHAMP ( ± 
1554 - ± 1622), cet Ardennais né près de La 
Roche, religieux augustin qui fut chapelain de 
J'abbé de Saint-Hubert avant de devenir curé 
de Huccorgne près de Huy et maître d'école à 
Jodoigne. C'est à Liège qu 'il publia en 1610, 
puis en 1619, Le Cabinet Historiai, compila
tion d'exempla destinés à fournir des thèmes 
aux prédicateurs, curieux mélange qu'accen
tue encore une formation d'au todidacte. Son 
bavardage fournit cependant sur son époque 
des notations parfois intéressantes : crédulité 
des bonnes gens, anecdotes familières , specta
cles de la vie de tous les jours, renseignements 
sur diverses activités, notamment les houil
lères. 
Le Père GEORGES MAIGRET, augustin lui-

ussi (Bouillon ± 1576 -Huy 1633), applique 
curieusement sa formation de théologien dans 
des attaques aussi virulentes que pessimistes 
sur la condition humaine. Le frontispice de 
son œuvre, qui vit le jour à Liège en 1613, Les 
Larmes et Regrets du très chrétien Héraclite, 
fournit une idée assez juste de cette âme 
tourmentée et baroque. 
Plus apaisé, plus apaisant aussi , Je chanoine 
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liégeois GILLES DE RASYR ne craint pas de 
recourir à des airs de Cour pour diffuser de 
pieux cantiques. 
C'est par amour du 'bon vieux temps' , sur
tout, que l'on peut s'attarder à cette littérature 
religieuse du xvn· siècle où certains auteurs 
s'excusent, de surcroît, de ne pas manier à 
plein, comme il le faudrait, Je beau français. 
Mais dans la prose du même temps se dessine 
un courant beaucoup plus intéressant, mal
heureusement trop peu connu, et qui réclame
rait une étude attentive. Ce courant, c'est Je 
genre narratif et descriptif des relations de 
voyage. 

LES RELATIONS DE VOY AGE 

Pour des raisons qui restent à déterminer, 
plusieurs habitants des provinces de Wallonie 
ont entrepris de lointains déplacements dont 
ils ont tenu à rapporter descriptions et anec
dotes. 
A titre d'exemples, on citera d 'abord Le très 
dévôt Voyage de Jérusalem, publié en 1608 et 



republié en 1626, qu 'a écrit JEAN Z UELLART, 
'mayeur de la ville d 'Ath en Hainaut'. En 
1678, c'est le tour du Voyage de la Terre Sainte 
et du Levant que fait imprimer à Liège le Père 
récollet BARTHÉLEMY DES CHAMPS. Qu'il 
s'agisse d 'un reportage, écrit sans emphase, 
avec la volonté de rapporter de façon colorée 
le plus de détails possible sur un voyage 
entrepris en 1666-1667 (au plus fort des trou
bles entre les Liégeois et leur prince-évêque 
Maximilien de Bavière), voilà qui semble bien 
assuré. Il faut se rendre compte, toutefois, que 
ce Hutois d'adoption n'avait point renoncé à 
certaine idée de croisade ... 

VOYAGE 
L'ŒUVRE DU PÈRE BARTHÉ
LEMY DES CHAMPS A ÉTÉ 
PUBLIÉE À LIÈGE, CHEZ 
PIERRE DANTHEZ, EN 1678. 
Liège, Bihliothèque Communale, 
Fonds Capitaine ( Photo Francis 
Ni(fle, Liège ). 
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Mais, dès la même époque, le terrain des 
curiosités s'élargit considérablement. 

JEAN-FRANÇOIS PYRARD, né à Stembert vers 
1570, équipe à Saint-Malo deux bateaux pour 
aller aux Indes que vont visiter les Français à 
partir de 1601. Il en rapportera un Discours du 
voyage des François aux Indes Orientales, 

ensemble des divers accidents, adventures et 
dangers de l'auteur en plusieurs royaumes des 
Indes et du séjour qu 'il y a fait par dix ans, 
depuis l'an 1601 jusque en cette année 1611. 
Trairé et description des animaux, arhres er 
fruicts des Indes Orientales observées par 
l'auteur ... Ouvrage imprimé à Paris en 1611 
qui sera suivi, en 1615, toujours à Paris, de 
deux volumes où le voyage aux Indes Orienta
les est complété par des voyages aux Molu
ques et au Brésil. Le Voyage aux Indes connut 
rapidement un grand succès (il connut aussi 
une édition de 1619 à Paris, développée en 
1679). Attribuée plus tard à Pierre Bergeron 
ou Jérôme Bignon, elle fut utilisée en tout cas 
par Buffon dans son Histoire Naturelle et 
figure toujours dans le Catalogue des Imprimés 
de la Bibliothèque nationale de Paris sous le 
nom de celui qui l'a signée: FRANÇOIS PYRARD. 

L'intérêt des esprits du XVW siècle, comme 
celui de nos contemporains, s'est aussi concen
tré à juste titre sur la personne d'un autre 
voyageur de Wallonie, missionnaire francis
cain, né à Ath en 1626 et mort dans un lieu 
inconnu après 1701 : Je Père LOUIS HENNEPIN. 
En 1675, il gagna le Canada avec une mission 
de récollets, dans le même bateau que Cave
lier, sieur de La Salle, dont il devint le chape
lain. C'est ainsi qu'il accompagna La Salle dans 
son expédition en Amérique, des Grands Lacs 
à l'Illinois. De retour en France, il publia 
aussitôt à Utrecht, en 1683, une Description de 
la Louisiane. 
Celui qui veut en savoir plus sur le regain de 
popularité qu'a suscité le Hennuyer Hennepin 
depuis 1930 fera bien de se reporter non 
seulement au livre de Georges-Henri Dumont, 
Louis Hennepin, explorateur du Mississipi, mais 
à un article fort documenté de Jean Stengers 
paru en 1954. On y apprend qu'une société s'est 
constituée à Washington sous le nom de Hen
nepin Society, destinée à étudier le 'cas Henne
pin', les uns voyant en lui un découvreur 
authentique de certains paysages américains 
inconnus jusqu'alors du public européen, les 
autres - à la suite d 'un des compatriotes de 
Hennepin, Je Père Delanglez - prétendant 
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REPRÉSENTATION SAI
SISSANTE DES FAMEU
SES CHUTES DU NIAGA
RA. Extraite de la première 
édition de la Nouvelle Décou
verte ... signée par le R. P. Louis 
Hennepin. Bruxelles, Biblio
thèque Royale , Réserve pré
cieuse ( Photo Bibliothèque 
Royale, Bruxelles). 

DESSIN ORIGINAL À LA 
PLUME DE PHILIPPE DE 
HURGES. LA VILLE DE 
VISÉ. Liège, Bibliothèque 
Communale, Fonds Capitaine 
(Photo Francis Niffle , Liège) . 
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qu'il a, en fait, utilisé une Relation des descou
vertes d'un Français de la même époque, l'abbé 
Bernon. La chose n'offre rien d'exceptionnel 
puisque, en matière de descriptions géographi
ques, auteurs et explorateurs ont l'habitude 
fâchéuse de se piller l'un l'autre. 
Et pas seulement au XVIIe siècle! On dénom
bre d'illustres prédécesseurs et d'illustres suc
cesseurs, ainsi que l'atteste Chateaubriand en 
personne .. . 
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Que retenir de toute cette polémique? La 
Description de la Louisiane, parue du vivant de 
La Salle, comporte probablement des données 
authentiques, dramatisées par un esprit 'qui 
parle plus conformément à ce qu'il veut qu'à 
ce qu'il sait' ... 
Mais deux autres ouvrages de Hennepin, pu
bliés eux aussi à Utrecht en 1697 et 1698 
(Nouvelle Découverte d 'un très grand Pays 
situé dans l 'Amérique entre le Nouveau Mexi
que et la mer Glaciale et Nouveau Voyage d'un 
Pais plus grand que l'Europe) eurent beau 
connaître un fort succès de librairie, ils renfer
ment de fausses assertions tellement manifes
tes qu'elles jetèrent également le discrédit sur 
son premier ouvrage. 
Quoi qu 'il en soit, la Description de la Louisia
ne de Hennepin , imprimée dès 1683, est le 
premier livre où se trouve la première vue 
connue des chutes du Niagara. 

Philippe de Hurges. Toujours dans le domai
ne des relations de voyage, un des récits les 
plus alertes et les plus injustement méconnus 
est sans contredit le Voiage a Cologne de 
PHILIPPE DE HURGES. 



L'auteur, né vers 1585 à Arras d'une famille 
originaire de Mons, a exercé les fonctions 
d'échevin, de conseiller du Roi et d 'avocat 
fiscal à Tournai où il est mort en 1643. Mais il 
fut voyageur autant que magistrat, tant sur les 
bords de la-Loire que sur ceux du Rhône, du 
Tibre et, en l'occurrence, de la Meuse. 
C'est en 1615, comme il nous l'expose lui
même avec force détails, qu'il entreprit de 
gagner Cologne par le comté de Hainaut, le 
roman pays de Brabant, le comté de Namur, 
la principauté de Liège, parcourant ainsi la 
Wallonie tout entière afin de gagner, par Visé 
et Maestricht, la ville rhénane où il arriva le 5 
septembre, après un voyage de dix jours. Ce 
court laps de temps, ille mit à profit pour nous 
livrer, sur les curiosités naturelles et monu
mentales des régions traversées, une somme 
de réflexions qui le rattachent incontestable
ment aux archéologues à qui l'on donnait 
jadis la qualification d' 'antiquaires'. 
Le magistrat hennuyer ne se contente pas de 
disserter sur l'origine des Celtes ou les campa
gnes de Jules César (notamment en Éburonie) 
avec un luxe d'érudition et un bagage do
cumentaire où se révèle l'ancien étudiant de 
l'Université de Pont-à-Mousson. Il est attentif 
aux légendes, aux traditions populaires dont il 
a soin de recouper les informations par des 
observations personnelles. Témoin, la longue 
argumentation relative aux tumuli romains 
qui jalonnent le tracé de la chaussée Brune-

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Sur la littérature religieuse, on se reportera avec profit 
à l'excellente bibliographie détaillée de JOSEPH HANSE, 

Histoire illustrée des lettres françaises de Belgique, p. 
198, tant pour les généralités que pour la bibliographie 
particulière de chaque auteur cité ici. Le Père DE GLEN, 

REMACLE MOHY, le Père MAIGRET, GILLES DE RASYR, ont 
fait l'objet de notices dans la Biographie nationale. 
Sur HENNEPIN, on consultera: A. LOUANT, Revue 
d'histoire ecclésiastique, t. XLV, pp. 186-2 11 ; G.-H. 

DUMONT, Louis Hennepin, explorateur du Mississipi, 2e 

haut, depuis Bavai jusqu'en Hesbaye. Philip
pe de Hurges n'oublie pas, en passant, de nous 
rapporter l'explication plaisante des paysans 
du pays de Liège qui les considèrent comme 
des symboles sexuels féminins. 
Quand il se met à décrire un site urbain, il n'est 
pas de commentateur plus disert, que ce soit 
pour en détailler l'emplacement, les monu
ments, les œuvres d'art ou bien encore pour en 
apprécier les conditions de logement et le coût 
de la vie. 
À cet égard, la ville de Liège est soumise par 
lui à une analyse très fouillée qui participe à la 
fois de l'archéologie, de l'histoire et de la 
psychologie des peuples. Sur ce plan, la narra
tion de Philippe de Hurges a parfois des 
téléscopages imprévus, notamment lorsqu'il 
rapporte sans transition, en les juxtaposant, 
la complexion amoureuse des Liégeoises, la 
liberté incroyable que leur accordent leurs 
parents ou leurs maris, la dévotion profonde 
du peuple, la fréquentation intensive des égli
ses, les désordres qui marquent la vie nocturne 
dans la cité et la sagesse de ses institutions 
politiques. 
Comme pour ses autres voyages, Philippe 
illustre son Voiage a Cologne de nombreux 
dessins au graphisme fort particulier, ce qui 
avive encore l'intérêt de cette œuvre à la fois 
érudite et spontanée. 

Rita LEJEUNE 

éd., 1951 ; J . STEN GERS, Revue belge de philologie et 
d'histoire, t. XXXII, pp. 246-256. A ajouter: Encyclo
pedia Britannica, vol. Il, éd. 1965, pp. 356-357. 
FRANÇOIS PYRARD n'a pas été repris par M . Hanse, de 
même que PHILIPPE DE HURGES. 

Sur le premier, voir BRUNET, Manuel du libraire. Sur le 
second, voir édition H. MICHELANT, Voyage de Philippe 
de Hurges à Liège et à Maestricht en 1615, Société des 
Bibliophiles liégeois, Liège, 1872. 
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BARTHÉLEMY FISEN. 
SANCTA LEGIA ROMA
NAE ECCLESIAE FIL/A 
SIVE HISTORIA ECCLE
SIAl': LEODIF:NSIS, Liège, 
Jean Tournay , 1642, in-folio. 
Ce frontispice est un cher 
d'œuvre du graveur liégeois 
Michel Natalis. Le pape, ac
cueilli par une figure féminine 
personnifiant Liège, dont les 
libertés son/ symbolisées par 
la présence du Perron, élève 
ses regards vers le Ciel où 
trône la Vierge entourée de 
quatre évêques de Liège et 
déclare à la Mère de Dieu: 
'Voici taft/le chérie'. Dans le 
fond, on aperçoit la ville, un 
secteur de ses remparts et, 
surtout, la tour de la cathé
drale Saint-Lambert ( Photo 
Francis Niffle, Liège). 


