
Les bibliothèques 

Lorsque JULES DESTRÉE reçoit le texte, pro
mulgué le 17 octobre 1921, de la loi votée le 5 
août par la Chambre, et le 20 septembre par le 
Sénat, il engrange, à la veille de la chute du 
Gouvernement, le dernier acte d'une longue 
lutte menée en faveur de l'éducation populaire 
et de sa consécration permanente, la lecture 
publique. 
Quand il a été chargé du portefeuille des 
Sciences et des Arts, en décembre 1919, il a 
très vite déterminé l'orientation de ses efforts 
dans ce domaine, nouveau pour le législateur: 
il entend, d'une part, créer un dispositif d'aide 
aux universités populaires, extensions univer
sitaires, cercles d'études et de conférences qui 
se sont constitués pour 'enrichir les loisirs des 
travailleurs' ; il veut, d'autre part, 'transfor
mer le faisceau hétéroclite des bibliothèques, 
dites populaires, en un véritable service public'. 
La situation qu'il rencontre n'est pas bonne. 
La Belgiq~e ne s'est en fait jamais préoccupée 
de rencontrer les problèmes de la lecture: la 
littérature professionnelle s'y réduit à deux 
ouvrages généraux, publiés en 1840. La pre
mière référence que l'on trouve dans la littéra
ture professionnelle vient d'un essai d'Eugène 
Morel, paru en 1909 et consacré au développe
ment de la lecture publique et de la librairie 
dans les deux mondes. Les jugements qu'il 
porte sur la situation en Belgique sont sans 
aucune bienveillance. Après trois pages réser
vées à la Bibliothèque Royale, il écrit: 'On 
compte aujourd'hui en Belgique 2000 biblio
thèques populaires : elles ne possédaient à elles 
toutes que 244.726 volumes en 1900. L'état 
n'en est pas meilleur qu'en France. Pour 
prendre un type de bibliothèque populaire, 
Verviers (49.000 hab.) a une bibliothèque de 
10.176 ouvrages ou brochures, comportant 
27.111 volumes, et un bibliothécaire, au traite
ment de 1.500 francs, logé avec la bibliothèque 
dans le bâtiment d'une école. Salle de lecture 

de 16 mètres carrés, peu fréquentée. Le prêt y 
était de 6.575 en 1897. Subitement, il passait à 
32.905 l'an d'après, atteignait 41.820 et reve
nait en 1904 à 28.909. Ce saut brusque venait 
du remplacement d'un bibliothécaire: 'Biblio
phile jusqu'à la bibliomanie, semblable au 
Dragon des Hespérides, il gardait jalousement 
les trésors de sa bibliothèque. Barthélemy au 
contraire était très coulant; très occupé de 
classer les archives de la ville, il laissait aux 
mains trop indulgentes de ses filles la distribu
tion des livres .. .' 
Une seule ville échappe à la critique de Morel, 
qui signale l'existence à Tournai d'une biblio
thèque de 60.000 volumes ... 
En 1919, 1490 communes, sur un total de 
2638, sont dépourvues de toute bibliothèque. 
Le département des Sciences et des Arts 
accorde de maigres subventions à 1102 
bibliothèques, dont plus de la moitié se trou
vent dans les quatre provinces wallonnes. 
Liège, avec 237 institutions reconnues, est 
plus riche qu'aucune autre province. Le 
Hainaut, avec 169, se classe en troisième 
position; le Luxembourg suit immédiate
ment, avec 109, sensiblement avant le Brabant... 
Le décret du 9 pluviôse An II (28-1-1794), qui 
affectait à la lecture publique les livres détenus 
auparavant 'par les communautés ecclésias
tiques et les condamnés dont les biens sont 
confisqués' avait permis la mise en place, en 
principe dans chaque arrondissement, d'une 
bibliothèque dont les frais d'installation 
étaient à charge de la Convention. Un second 
décret, daté du 3 brumaire An IV (28-10-1795), 
instituait également une bibliothèque publique 
dans chaque École centrale ... 
En fait, dans nos provinces, les seules biblio
thèques issues du régime français étaient celles 
de Mons (cédée depuis 1966 au Centre Univer
sitaire de l'État), de Tournai, de Namur et de 
Liège. Les institutions créées en dehors de 
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celles-ci n'étaient pas riches, quels qu'aient été 
les efforts accomplis à la fin du XIX• siècle 
pour leur donner une vie suffisante: sur les 
1102 bibliothèques citées en 1919,46 seulement 
portaient plus de 3.000 volumes à leur cata
logue. 

Destrée, en possession d'un inventaire aussi 
révélateur, constitue une commission de dix 
membres, parmi lesquels il faut relever, avec 
les noms de trois parlementaires socialistes 
éminents, Camille Huysmans e ), ARTHUR 
JAUNIAUX et LOUIS PIÉRARD, celui d'ALPHONSE 
PARENT, futur Directeur des Services culturels 
de la province du Hainaut. La Commission 
est présidée par Cyrille Van Overbergh, an
cien Secrétaire général du Ministère, qui de
viendra plus tard sénateur catholique d'An
vers et prendra, à la fin de sa vie, l'initiative de 
créer le 'Prix des Bibliothèques publiques'. 
Instituée le 30 août 1920, installée le 8 octobre, 
la Commission est d'abord saisie d'un projet 
d'arrêté royal réformant les subsides accordés 
aux bibliothèques: ce document introduit un 
dispositif qui est toujours d'application et qui 
distingue entre les subsides en livres, la partici
pation de l'État aux frais de fonctionnement, 
et l'octroi d'indemnités annuelles aux biblio
thécaires ; en regard, le rédacteur du projet 
introduit, de surcroît, le principe de l'ouverture 
de la bibliothèque trois fois deux heures par 
semaine dans les communes de moins de 1000 
habitants, et sept fois dans les autres ... 
Un projet de loi lui est presque immédiate
ment opposé: il implique l'obligation pour 
chaque commune de 'créer une salle de lecture, 
librement et gratuitement accessible tous les 
jours, et pourvue au moins d'un ouvrage par 
dix habitants'. Ce projet fixe la contribution 
communale à 10 centimes par an et par habi
tant, auxquels doivent s'ajouter deux centimes 
de subvention provinciale, le tout étant néces
sairement consacré à l'acquisition des livres, à 
leur conservation et à leur prêt... 
Le débat entre les partisans de l'arrêté royal et 
les défenseurs de la loi opposait les tenants de 
l'initiative privée à ceux qui estimaient que 
celle-ci devait toujours être soutenue, mais 
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ARTHUR JAUNJAUX. 

LOUIS PI ÉRARD à la fin de sa vie (Photo collection 
Mme Pierson-Piérard). 

qu'un appareil législatif organique était néces
saire pour obliger les communes à mettre en 
place les institutions de lecture publique dont 
leur population avait besoin. Il n'est pas 
inutile de relever, ici, que la destruction des 
usines du sillon Sambre-et-Meuse par l'oc
cupant allemand avait imposé à notre. indus
trie une reconversion rapide qui exigeait de 
beaucoup d'ouvriers qu'ils sachent déchiffrer 
des plans, donc qu'ils sachent lire : on 
comprend bien, à cet égard, le souci des 
Hennuyers JAUNIAUX, PARENT et PrÉRARD; 
l'on voit bien en quoi ils ont pu être soutenus 
dans leur réflexion par le libéral Nyns-Lagye, 
comme par le catholique anversois Van Over
bergh et par Camille Huysmans, le premier 
par le biais de ce souci qui faisait de l'enseigne
ment un véritable service public, les seconds 
parce que la métropole avait connu les mêmes 
avanies que le sillon industriel wallon. 
Un accord s'établit finalement, au terme de 
trois mois de réunions hebdomadaires, pour 
proposer au Ministre un avant-projet de loi, 
que l'intervention de deux parlementaires de
vait conduire à deux remaniements tendant à 
écarter tout ce qui peut être réglé par arrêté 
royal. Jules Destrée, saisi de la troisième 
version en février 1921 , la remania à son tour: 
il craignait que l'obligation faite aux com
munes de créer une bibliothèque publique ne 



suscitât des oppositions invincibles, 'et il sub
stitua à la contrainte la liberté d'inaction, sauf 
en cas d'intervention spontanée d'une partie 
du corps électoral.' (Z) 
Déposé à la Chambre le 6 avril , le projet était 
précédé, comme le veut l'usage, d'un bref 
exposé des motifs signé par le Ministre, mais il 
s'assortissait, en outre, d'un important rap
port de la commission, dont le Président, 
CYRILLE V AN ÛVERBERGH, et le Rapporteur, 
ARTHUR JAUNIAUX, concluaient : 'Nos neuf 
résolutions, après des débats souvent animés, 
finirent toutes par être prises à l'unanimité. Le 
fait de cette unanimité obtenue d'hommes 
venant des points les plus opposés de l'horizon 
politique, prouve, à lui seul , la fécondité de la 
bonne volonté et de la possibilité de l'entente 
et de la coopération active en cette matière qui 
intéresse au plus haut point l'éducation 
publique.' Examiné sous le n° 208 par la 
Section centrale de la Chambre, le projet était 
soumis au débat le 21 juin et adopté à l'unani
mité des 117 membres présents, au prix de 
quelques aménagements : l'un réduisait la 
charge de la commune en écartant, de 
surcroît, toute contribution provinciale, tan
dis qu'un deuxième dispensait du certificat 
d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires les 
porteurs de certains diplômes, et que le troisième 
limitait le pouvoir d'initiative de l'État en 
matière de subsides en livres. Le vote du Sénat 
fut acquis, le 20 septembre, après un très bref 
débat, par 65 oui, 20 non e) et 5 abstentions, 
celles-ci étant justifiées, selon leurs auteurs, 
parce que l'État se trouvait 'dans un moment 
de réelle détresse financière'. 'Le Gouverne
ment ne disposait pas des ressources néces
saires pour l'octroi des subsides promis' . 
La loi du 17 octobre 1921 porte le nom de 
JULES DESTRÉE: loi libérale, elle a déterminé 
l'organisation générale de la lecture publique 
en Belgique pendant plus de cinquante an
nées, puisque le relais n'a été pris par un décret 
qu'en 1978, et encore, puisqu'un régime tran
sitoire doit opérer jusqu'à 1988. e) La loi 
Des trée a déterminé les Provinces wallonnes à 
créer des Bibliothèques itinérantes dont deux 
devaient, à leur tour, donner naissance à de 

grandes bibliothèques publiques. CS) Pour le 
reste, autorités communales ou diocésaines 
ont usé avec modération des facultés qui leur 
étaient accordées par cette législation. Il faut 
reconnaître que la générosité du Ministre et 
des parlementaires de 1921 s'est dégradée au 
fil de l'érosion monétaire: à titre d'exemple, 
les 25 centimes par tête d'habitant, que le 
législateur fixait , à l'époque, comme minimum 
de l'intervention communale en vue de l'amé
nagement, de l'entretien et du développement 
de la Bibliothèque, ont été multipliés par le 
coefficient 6, alors que les traitements ont été 
multipliés par le coefficient 50 ... 

Le premier Conseil supérieur des Biblio
thèques, constitué en application d'un arrêté 
royal daté du 19 octobre 1921, comptait sept 
membres, dont deux, le Liégeois FERNAND 
CHARLIER et le Hennuyer ALPHONSE PARENT, 
devaient consacrer une longue carrière au 
développement des institutions culturelles de 
leur province. À l'Inspection, PIERRE RECHT, 
pour la province de Hainaut et l'arrondisse
ment de Nivelles, CHARLES DEPASSE, pour la 
province de Liège et l'arrondissement de 
Marche, devaient tantôt soutenir, tantôt sus
citer les initiatives de leurs collègues provin
ciaux. Ce sont les efforts conjugués de ces 
quatre hommes qui ont fait de Liège et du 
Hainaut les berceaux du développement de la 
lecture publique en Wallonie. 

Des débuts du siècle aux approches de sa fin , 
nos bibliothèques se sont faites meilleures, 
plus ouvertes, plus riches et plus accueillantes; 
leurs ressources se sont accrues, leur personnel 
s'est amplifié et spécialisé, leurs collections se 
sont étendues des livres et des périodiques à 
tous les supports de la pensée humaine. 
Le moment est venu de présenter celles qui 
méritent une attention particulière, que ce soit 
pour la qualité de leurs collections, celle de 
leur équipement ou de leur construction, ou 
encore parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre 
d'une démarche intéressante à l'un ou l'autre 
titre. Négligeant un ordre qui n'est qu'alpha
bétique, il faut d'abord évoquer le cas de la 

341 



hVv-. ~ ~~ 

~,; ~~ T. M. 

MANUSCRIT DU FONDS QUENEAU ( Bibliothèque 
de Verviers ) . 

ville de Verviers, si sévèrement traité par 
Morel, qui faisait référence à un article publié 
par Angenot, en 1905, dans la Revue des 
Bibliothèques de Belgique. ANDRÉ BLAVIER, 

qui dirige maintenant l'institution depuis plus 
de dix ans, tentait naguère de la décrire dans le 
no 139 d'Éducation- Tribune libre. Il pr~posait 
de voir, 'de l'intérieur, une bibliothèque de 
moyenne importance (50.000 volumes, une 
cinquantaine de périodiques en cours, un 
fonds ancien et des manuscrits d'intérêt sur
tout local) desservant - imparfaitement d'ail
leurs - une ville de trente-cinq mille et une 
région de cent mille habitants.' Il faut faire la 
part de la modestie du fonctionnaire et de la 
rigueur exigeante de l'ami de Queneau : la 
bibliothèque qu'il gère, dans des conditions 
matérielles souvent difficiles, est l'une des 
meilleures bibliothèques moyennes qui soient. 
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Avec près de 100.000 volumes, un catalogue 
par matières très poussé, analysant recueils, 
colloques et essais, permet de rencontrer la 
plupart des besoins des lecteurs, étudiants et 
chercheurs. Fondée en 1848, la bibliothèque 
est maintenant installée face à l'Hôtel de Ville 
dans un bâtiment récent et assez heureux 
d'aspect extérieur (6). 

À l'autre bout de la Wallonie, Tournai peut 
également s'enorgueillir d'avoir donné la vie à 
une institution bibliothéconomique de très 
grande qualité. Située naguère place de l'Évê
ché, elle occupait tout l'étage de J'Hôtel des 
Anciens Prêtres, hôtel bâti en 1755. Primitive
ment bibliothèque du Chapitre de Notre-Dame, 
elle était devenue celle de la ville en exécution 
des lois de la République en 1794. Son fonds 
d'archives et de manuscrits, extrêmement riche, 
a été détruit en mai 1940. Elle a pu sauver 51 
manuscrits dont 24 à enluminures et minia
tures des XIIF et XVI" siècles. Elle est actuel
lement installée dans l'annexe construite en 
1938·1939, place P.-E. Janson. Devenue biblio
thèque du second degré en 1965 après avoir 
ouvert une section pour la jeunesse et une 
Discothèque communale, elle instaure alors le 
libre accès aux rayons pour une partie de ses 
collections ( ± 20.000 volumes). Bibliothèque 
la plus importante du Hainaut occidental, elle 
s'est ouverte aux techniques bibliothécono
miques les plus aptes à lui permettre de rem
plir la vocation régionale que les nouvelles 
structures attendront probablement d'elle. 
Elle dispose de quelque 100.000 volumes, sans 
compter un ensemble important de publica
tions officielles et de périodiques. Le nombre 
de ses prêts dépasse 100.000 depuis 1972. Elle 
quittera, dans quelque temps, ses locaux ac
tuels pour s'installer dans les 3000 m2 qui lui 
sont réservés dans la Maison de la Culture que 
la Ville de Tournai a fait ériger sur la plaine 
des Manœuvres, espace vert de 20 hectares où 
seront installés des centres sportifs, commer
ciaux et résidentiels. 
La Bibliothèque centrale communale de Char
leroi , construite en 1963, pour répondre aux 
besoins d'une ville de 28.000 habitants et de sa . 
plus proche banlieue se révèle actuellement 



petite à l'échelle d'un 'Grand Charleroi' dont 
la population compte plus de 200.000 per
sonnes. Il n'empêche: le bâtiment, pensé aux 
dimensions de l'homme plutôt qu'à celles de la 
collectivité, reste à citer en exemple, plus de 
quinze ans après son édification. Une très 
belle section pour la jeunesse, installée au rez
de-chaussée, voisine avec un centre créatif 
aménagé en sous-sol, alors que les services 
ouverts aux adultes se situent à l'étage. Les 
bâtiments accueillent plus de 100.000 volumes 
et peuvent en recevoir bien davantage, mais 
les services ouverts au public ont été conçus 
pour assurer la présentation de 15.000 volumes 
seulement. 
Orientée essentiellement vers les belles lettres 
et les sciences humaines, la Bibliothèque cen
trale communale de Charleroi est l'heureux 
complément de la Bibliothèque provinciale 
installée, à quelques centaines de mètres, dans 
les locaux de l'Université du Travail. Cette 
institution, fondée en 1903, consacre la mé
moire d'ALFRED LANGLOIS. Elle réunit, du fait 
de ses origines et de son implantation, une 
importante documentation scientifique et 
technique; dépassant les 100.000 volumes, la 
Bibliothèque Alfred Langlois joue un rôle 
important et exerce son influence bien au-delà 
des limites du 'Grand-Charleroi'. 
Le sort de la ville de Mons est moins heureux 
si l'on s'arrête à la promotion de la lecture 
publique: en effet, lors de la création du 
Centre Universitaire, en 1966, une convention 
passée entre l'État et la Ville a transféré la 
bibliothèque municipale (fondée en 1797) 
sous l'autorité du Conseil d'Administration 
de la future Université. C) Le nouvel outil 
culturel qui s'est ainsi constitué rassemble plus 
d'un quart de million de volumes répertoriés, 
selon l'usage de nos grandes bibliothèques 
universitaires, dans un catalogue onomastique 
et un catalogue systématique. De même, la 
mise à jour des connaissances de la clientèle 
scientifique est assurée par le traitement régu
lier de quelque 1250 périodiques. Enfin, le 
lecteur montois peut toujours se référer, si 
besoin en est encore, à la Bibliothèque Reine 
Astrid, créée et gérée à l'initiative d'un institut 

supérieur d'enseignement libre, et qui, bien 
que fort mal logée, possède des collections 
intéressantes. Il aura également la ressource 
de se rendre à deux pas du Palais de Justice, à 
la Bibliothèque Léon Losseau, fondée par un 
éminent juriste montois et gérée par la Pro
vince: les collections qu'elle propose sont 
d'une qualité remarquable. 

Mais l'effort assumé, dès les débuts de l'appli
cation de la loi du 17 octobre 1921, par la 
Province de Hainaut, à l'intervention d'AL
PHONSE PARENT et du Député permanent PAUL 
PASTUR, devait déboucher sur la mise en place 
progressive d'un très important service de la 
lecture publique. Pratiquant d'entrée de jeu 
une politique de promotion et de qualification 
du personnel par l'organisation d'un en
seignement plus poussé que celui de l'État, 
comme par l'intervention d'une inspection 
provinciale spécialisée, la Députation perma
nente devait ensuite, sous l'impulsion 
d'ALEXANDRE ANDRÉ, dont on ne dira jamais 
assez le dynamisme et le rayonnement dans 
notre vie culturelle, organiser une grande 
bibliothèque centrale à La Louvière et en 
compléter l'action par l'institution d'un re
marquable service de bibliobus grâce auquel 
chaque habitant de la province a le loisir 
d'atteindre au livre et de dialoguer avec lui. 

Les bibliothèques des provinces du Luxem
bourg et de Namur sont à la dimension des 
ressources financières dont les Députations 
permanentes peuvent disposer. Si l'une et 
l'autre ont choisi avant tout d'aider les biblio
thèques locales en créant une desserte par 
bibliobus, les bibliothèques centrales de Na
mur et de Marche méritent l'intérêt; la se
conde, surtout, se caractérise par la réalisation 
d'une ludothèque fondée, au départ, sur une 
expérience menée avec rigueur et détermina
tion sous l'autorité dynamique du Député 
permanent EuE DEWORME. Installée en 1978 
dans une grande maison fort heureusement 
restaurée, la ludothèque provinciale de _l\1arche 
est devenue exemplaire et justifie qu'on vienne 
de loin pour la visiter. 
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Mais d'autres bibliothèques publiques de 
Wallonie ont entrepris naguère cette profonde 
réforme que la seconde moitié du xxe siècle 
exige dans le domaine de la diversification 
culturelle : il faut citer, à tout le moins, parce 
que chacune se révèle dans la spécificité de 
sa démarche, celles de Blaton et de Huy, de 
Jemeppe-Seraing et de Spa. La première et 
la deuxième, disposant de collections inté
ressantes, mais installées dans un cadre fort 
dépourvu de confort, ont voulu faire en sorte 
que le public vienne davantage au livre: 
dans notre terre wallonne, ce sont sans doute 
elles qui réalisent le meilleur service au lec
teur, avec le plus ingrat des environnements. 
La troisième, celle de Jemeppe-sur-Meuse, 
maintenant intégrée au nouveau Seraing, 
ville où l'effort en la matière remonte à 1865, 
a multiplié les initiatives originales: La Bi
bliothèque de l'Étudiant , aménagée dans 
une maison de maître du XVIIIe siècle, est 
un acte de foi culturel et la plus heureuse 
des initiatives que l'on peut imaginer et réa
liser dans cette petite commune du bassin 
mosan, industrieuse et studieuse. 
La quatrième enfin, celle de Spa, a trouvé, au 
fond des jardins du Casino, le cadre idéal pour 
recevoir Spadois et Bobelins. La ville d'eau, 
comme ses habitants l'appellent, a créé sa 
bibliothèque en 1862 et l'effort soutenu de 
ceux qui animent l'institution depuis la fin de 
la dernière guerre a conduit celle-ci à tenir une 
place privilégiée, avec quelque 80.000 volumes 
offerts au lecteur, mais aussi avec un fonds 
ancien que la vocation thermale de Spa ex
plique bien. 
Parallèlement au réseau des bibliothèques 
publiques, il faut évoquer celui des Universités 
et de grandes institutions culturelles: l'Ab
baye de Maredsous, avec quelque 200.000 
livres ; les Facultés Notre-Dame-de-la-Paix, à 
Namur, avec 700.000 livres ; l'Institut agrono
mique de Gembloux, dont les collections n'en 
comptent que 80.000 mais très spécialisés; la 
Fondation Universitaire Luxembourgeoise, 
qui s'est installée depuis peu à Arlon ; la 
Bibliothèque de Louvain-la-Neuve (environ 
800.000 volumes) ; le Musée Royal de Marie-
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LUDOTHÈQUE PROVINCIALE DE MARCHE 
( Photo Bibliothèque provinciale du Luxembourg, Marche
en-Famenne ) . 

mont, dont les 60.000 livres ont échappé à 
l'incendie qui le ravagea en 1970, constituent 
l'épine dorsale de notre armement scientifique 
avec l'institution montoise, évoquée plus 
haut, et la liégeoise, dont l'étude va suivre. Il 
faut se réjouir de l'esprit d'entreprise qui 
anime les gestionnaires de ces grandes biblio
thèques. 
La lecture publique a sans doute trouvé à 
Liège le terrain d'un développement privilé
gié. Au vrai, l'histoire lui assigne une origine 
déjà lointaine. En 1735, Saumery écrit, dans 
ses Délices du pai~· de Liège: 'Si ce superbe 
édifice (l'Hôtel de Ville) renferme tant de 
beautés, propres à charmer les yeux, la belle 
bibliothèque, qu'on y trouve, n'est pas moins 
capable de satisfaire l'esprit. Elle a été formée 
et rendue publique par les soins des magis
trats, qui aimant eux-mêmes les belles Lettres 
et les sciences, ont voulu favoriser ceux qui les 
aiment et qui n'étant pas en état de se fournir 
de livres propres à les cultiver, y trouvent ·une 
ressource qui se fait désirer en beaucoup de 
grandes villes.' 
En 1775, le prince-évêque Velbruck devait 
instituer l'obligation pour chaque imprimeur 
de 'fournir gratis un exemplaire de chaque 



ouvrage qui sera imprimé en vertu d'un octroi 
principal'. 
Cette bibliothèque fut, en 1817, cédée par la 
Ville à l'Université qui s'installait. Le millier 
de manuscrits et les 7000 volumes ainsi réunis 
devaient s'accroître d'une importante dota
tion du roi Guillaume le', puis d'acquisitions 
raisonnées qui portaient les collections à 
62.000 volumes en 1840, pour atteindre, en 
1978, 4000 manuscrits, 600 incunables, 
1.500.000 volumes et 12.000 titres de pério
diques. Logée dans l'ancien collège des Jé
suites en Ile, là où l'Université d'État s'est 
installée à sa fondation, la bibliothèque géné-

SALLE DE TRAVAIL DU FONDS CA PIT AINE 
de la Bibliothèque Centrale Communale de Liège (Photo 
Francis Nifjle, Liège) 

raie conserve, dans quelques très belles salles 
heureusement restaurées ou en voie de l'être, 
d'importantes collections d'œuvres d'art, ras
semblées dans le 'Fonds Wittert'. Elle s'enri
chit, de lustre en lustre, par des dons et legs de 
grande qualité: il faut, à cet égard, évoquer la 
donation faite à Liège par GEORGES SIMENON 
de la quasi-totalité des manuscrits de son 
œuvre, de toutes les éditions qu'il en a reçues, 
de toutes les coupures de presse, critiques ou 
rétrospectives qui lui sont consacrées et qu'il a 
collectées ... 
Ce 'Fonds Georges Simenon', acquis à l'Uni
versité par les démarches amicales de Maurice 

Piron auprès du célèbre écrivain, présente le 
plus vif intérêt pour le critique ou l'analyste, 
on s'en doute, mais encore pour le sociologue, 
pour l'historien et, bien entendu, pour le 
philologue. 
Pour sa part, la Ville de Liège, après avoir cédé 
ses fonds de livres à l'Université, dans un 
grand mouvement de sympathie, a décidé, 45 
ans plus tard, en 1862, d'ouvrir une grande 
bibliothèque populaire, revenant ainsi à une 
politique culturelle constante dans le chef de 
ses édiles (8). La Bibliothèque populaire cen
trale, d'abord installée dans les combles de la 
vieille Halle aux viandes e), devait trouver 
place, en 1907 dans un édifice construit pour 
l'accueillir, au centre populeux de Liège. Le 
relais fut pris, en 1970, par la Maison de la 
Culture des Chiroux e0). Celle-ci propose, 
entre autres, à ses visiteurs et à ses clients, un 
Fonds d'Histoire du Mouvement wallon (11 ) 

et la Salle Ulysse Capitaine, avec ses remar
quables collections, dont le fonds liégeois 
(35.000 volumes consacrés à l'histoire locale, à 
l'économie régionale et aux lettres belges d'ex
pression française), le fonds wallon (35.000 
ouvrages intéressant nos lettres dialectales), le 
fonds Capitaine proprement dit (manuscrits, 
autographes, livres rares et tous documents 
relatifs, pour l'essentiel, à la principauté de 
Liège) ... La Bibliothèque centrale proprement 
dite réunit quelque 300.000 volumes qui, asso
ciés aux 500.000 volumes de la Bibliothèque 
centrale provinciale (1 2 ) constituent un en
semble bibliothéconomique d'une richesse 
prestigieuse, doté d'un service de prêts auto
matisé offrant 120.000 titres en libre accès, de 
quatre salles de lecture spécialisées (Salle Ca
pitaine - Salle des périodiques - Salle des 
ouvrages de référence - Salle des références 
bibliothéconomiques et bibliographiques), de 
deux salles d'exposition, d'un petit théâtre 
expérimental, de deux 'cafétérias', de services 
de prêts spécialisés pour enfants et pour ado
lescents, d'ateliers créatifs associés, et, enfin, 
d'un grand service de prêts itinérants. 
La loi du 23 ventôse An XII (14 mars 1804) 
a donné au Séminaire épiscopal de Liège les 
moyens de se constituer une très belle biblio-
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BIBLIOTHÈQUE ENFANTINE DE LA PROVINCE 
DE LIÈGE (Photo Francis Nifjle, Liège). 

thèque, par la réunion des collections des 
Croisiers de Huy, des Croisiers et des Récol
lets de Liège, des Jésuites de cette dernière ville 
- dont on se souviendra que le Collège devait 
accueillir plus tard l'Université - . La biblio
thèque du Séminaire s'est installée dans les 
beaux bâtiments de l'Évêché de Liège ; elle 
s'est enrichie de multiples donations qui lui 
permettent d'offrir aux chercheurs une do
cumentation quasi complète pour l'histoire de 
l'exégèse et du droit ecclésiastique, à quoi 
s'ajoutent des documents d'une importance 
capitale pour l'histoire du diocèse et de la 
principauté de Liège. Elle conserve également 
la Bible de Léau, datant du XIIIe siècle, qui est 
le plus célèbre des manuscrits et incunables 
dont elle a la garde. 
Sa section de prêts publics, consacrée à la 
mémoire du vicaire général ANDRÉ MINON, 

propose au lecteur une importante collection 
encyclopédique dont la gestion est confiée au 
C.L.A.D. (Centre liégeois d'Animation et de 
Documentation) afin de lui donner une vie 
nouvelle marquée par une 'inspiration chré
tienne, mais pluraliste', c'est-à-dire une large 
ouverture vers le monde extérieur. Les ouvrages 

346 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MINON ( Photo Francis 
Niffle, Liège) . 

rassemblés dans un grand service ouvert en 
libre accès touchent surtout à l'ensemble des 
sciences humaines: l'on peut y faire le point de 
toutes les écoles, de toutes les tendances, de 
toutes les options idéologiques, qu'elles re
lèvent de la ligne de l'Église catholique ou de 
la démarche la plus matérialiste qui soit... 
L'extraordinaire rassemblement, en trois 
lieux proches l'un de l'autre d'une centaine de 
mètres, d'une masse d'information culturelle 
accessible immédiatement de quelque 500.000 
titres, auxquels il faut ajouter plus de deux 
millions d'ouvrages en réserves rapprochées; 
le recours systématique à l'informatique, tant 
pour le catalogage et le traitement des 
commandes à l'Université, que pour la gestion 
du prêt organisée en commun par la Ville et la 
Province; la concertation permanente instau
rée entre les quatre grandes bibliothèques 
liégeoises; l'organisation, au départ de ce 
cadre, d'un enseignement supérieur, le seul de 
Wallonie, centré sur la formation des biblio
thécaires et des documentalistes; tout cela 
devait conduire leurs responsables à revendi
quer l'implantation à Liège de ce Centre natio
nal de lecture publique que les promoteurs de la 



réforme de la loi Destrée suggéraient de créer. 
Depuis 1957, en effet, le ministre de l'Éduca
tion Nationale, LÉO COLLARD, avait, sur le 
conseil de son secrétaire de Cabinet, MARCEL 
HICTER, chargé un groupe de travail de l'éla
boration d'une telle révision de la loi de 1921. 
Si la transformation profonde des cadres insti
tutionnels de la Belgique devait aboutir à des 
démarches et à des recherches distinctes en 
Flandre et en Wallonie, il est utile de souligner 
que le long travail d'élaboration des nouveaux 
textes légaux débouche sur des dispositifs fort 
proches l'un de l'autre. 

C'est JEAN-MAURICE DEHOUSSE qui a eu le 
mérite de frapper le bon coup, en proposant 
au Conseil culturel de la Communauté fran
çaise d'examiner le projet de décret déposé par 
son prédécesseur et qu'il avait fait relever de 
caducité. Le législateur culturel s'est montré, 
en 1977 et en 1978, soucieux d'imprimer sa 
marque aux textes qui lui étaient soumis. 
De nombreuses séances de commission, ani
mées, pour l'essentiel, par les interventions de 
Mme IRÈNE PÉTRY et celles de MM. LAGASSE 
et SONDAG, ainsi que par les mises au point du 
Ministre, ont déterminé d'importants aména
gements au texte proposé. Le vote du Conseil 
culturel, intervenu le 21 février 1978 en fin 
d'après-midi, fut unanime. Le décret, revêtu 
de la signature royale le 28 février entrait en 
vigueur le 1er juillet suivant. Il instituait une 
période transitoire de dix années pour les 
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institutions reconnues au vœu de la loi. 
'L'idée même de modifier la législation, et 
notamment la loi Destrée, ne porte en rien 
atteinte à l'estime que nous portons à celle-ci', 
disait Jean-Maurice Dehousse en défendant le 
projet. Et il poursuivait: 'Mais, en plus d'un 
demi-siècle, le monde a évolué, et cette évolu
tion nécessite une modernisation de la loi .. . '. 
Et, enfin, 'le Conseil culturel se trouve à la 
veille de doter la communauté francophone 
d'un outil extrêmement important et cela 
avant que la communauté néerlandophone 
n'ait pu le faire.' 

S'il faut dégager une conclusion de ce long 
survol de la vie des bibliothèques en Wallonie, 
il faut simplement relever que la fin du XVIIIe 
siècle ayant déterminé le pouvoir révolution
naire à transmettre au domaine public la 
charge de l'entretien et du prêt des livres 
inscrits à l'inventaire des biens nationaux, il a 
fallu attendre le début du xxe siècle pour que 
s'organise la lecture publique, et la fin du 
millénaire pour que tous les supports de la 
pensée humaine soient pris en charge, par 
l'ensemble de la collectivité, à l'intention de 
chacun de ses membres. 
Ce n'est pas la moindre des retombées de 
cette réforme constitutionnelle qui a, entre 
autres choses, confié à chaque communauté 
la gestion de son avenir culturel. 

Jean CHARLIER 

Hainaut 1935-1945-1955 (discours prononcés devant 
le Conseil provincial du Hainaut), s.I.n.d.; ANDRÉ VAN 

AELBROUCK, Éducation populaire et Bibliothèques pu
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encyclopédique, 1956; NOÉ RICHTER, Les Bibliothèques 
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NOTES 

e) L'Anversois Camille Huysmans, qui fit ses études supé
rieures à l'École Normale des Humanités, était membre de la 
Chorale 'L'Aurore' OÙ, m'a dit ALFRED LABOULLE, qui la 
présida, il chantait en wallon avec l'accent le plus Jimbour
geois qui soit. 
(') Pierre RECHT: Les Bibliothèques Publiques en Belgique. 
(') Les vingt opposants et les cinq abstentionnistes, conduits 
par le marquis Impériali, comptaient parmi eux Je duc 
d'Ursel , un comte, cinq barons, et quatre chevaliers ... 
(4 ) Elle a, de surcroît et sans nul doute, pesé sur la vie des 
autres bibliothèques, dans la mesure où elle institue un régime 
spécifique pour les institutions de lecture publique qu'elle 
écarte- à l'encontre des régimes français et hollandais - des 
bibliothèques scientifiques ou de conservation. Celles-ci 
continuèrent à relever jusqu'en 1965 d'une législation datant 
de 1837 pour l'essentiel, et complétée en 1853, 1878 et 1882. 
La réforme de l'enseignement supérieur, consécutive à la loi 
du 9 avril 1965 consacrant l'expansion universitaire leur a 
cependant donné une impulsion nouvelle. 

e) Seul parmi les provinces flamandes, le Limbourg a 
organisé un service provincial de la lecture publique. Peut-être 
faut-il en chercher l'origine dans le souvenir de l'appartenance 
ancienne de cette province à la principauté et au diocèse de 
Liège. 
( 6 ) En 1978, la Bibliothèque centrale de Verviers s'est 
enrichie, grâce à André Blavier, de la bibliothèque personnelle 
de Raymond Queneau, ce qui lui donne une importance 
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considérable pour l'étude des lettres contemporaines. 
C) En 1817, Liège avait, de même, cédé sa bibliothèque 
municipale à l'Université naissante ... et, en 1836, Bruxelles 
devait céder la Bibliothèque de Bourgogne à la Bibliothèque 
royale en voie de fondation . 
(8 ) THÉODORE GOBERT, ÜSCAR COLSON, JOSEPH BRASSINNE, 
CHARLES DEFRÊCHEUX s'accordent pour dater de 1724 la 
décision du Magistrat de la Cité de Liège créant cette institu
tion , qui est donc la doyenne des Bibliothèques publiques de 
Belgique. 
(") La Halle aux viandes qui a gardé sa destination première, 
fut construite en 1558 par Je prince-évêque Georges d 'Au
triche. 
eo) L'usage s'est maintenu, après la disparition de ce 
bâtiment dont les façades s'ornaient de fresques d'EMILE 
BERCHMANS, de donner à la Bibliothèque centrale de la Ville, et, 
par extension, à celle de la Province, le nom de bibliothèque 
des Chiroux.' Le nom 'Chiroux' était donné au XVII< siècle 
par le peuple au parti de la noblesse parce que les membres de 
ce parti portaient habits noirs et culottes blanches, ce qui les 
faisait ressembler à des hirondelles. 
(Chiroux = hirondelles en wallon Jiègeois) 
C') Cette institution est étudiée par l'article de M'"e Irène 
Vrancken. 
( 12 ) Fondée en 1921 par FERNAND CHARLIER et le Député 
permanent GILLES GÉRARD, la Bibliothèque provinciale itiné
rante s'est ouverte au public en 1936 et a pris à cette époque le 
rang de bibliothèque du second degré . 


