
INSTALLATION 
DU FONDS D'HIS
TOIRE DU MOU
VEMENT WALLON. 
Liège, 18 fèvrier 1956 
( Photo F.H.M. W. ) . 
De gauche à droite, en
tourant la conserva
trice, Mme Irène 
Vrancken-Pirson, on 
reconnaît: le sénateur 
Charles Van Belle; 
Qlympe Gilbart; 
Edouard Remou
champs, directeur du 
Musée de la Vie Wal
lonne; Lèon Koenig; 
le député François Van 
Belle; Joseph Mi- . 
neur, du Conseil Eco
nomique wallon; André 
Zumkir; Joseph Arets, 
échevin de la Pré
voyance sociale de la 
Ville de Liège; Maurice 
Destenay , échevin de 
l'Instruction publique 
puis Bourgmestre; 
Jules Lemaire, échevin 
des Finances ; Charles
François Becquet ; 
Georges Dedoyard. 

LA SALLE DE TRA
VAIL DU F.H.M.W. 
EN JUIN 1972 ( Photo 
José Mascart , Liège). 
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Le Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon 

Le Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon 
(F.H.M.W.) a été installé en 1956 par J'Admi
nistration communale de Liège afin de ras
sembler, conserver et classer tout document 
ayant trait au Mouvement wallon. 
C'est FERNAND SCHREURS, secrétaire général 
du Congrès National Wallon, qui, le 21 juin 
1949, eut l'idée de suggérer à la Ville de Liège 
la constitution d'un 'fonds destiné à recevoir 
des livres, des brochures, des journaux et des 
archives relatifs au mouvement wallon' . Ce 
projet fut accueilli avec enthousiasme par 
MAURICE DENIS, échevin de l'Instruction pu
blique. À la fin de cette même année, le Collège 
échevinal marqua son accord et proposa la 
création d'une Commission administrative 
chargée de 'rassembler les documents qui 
seraient utilisés par les futurs historiens'. 
Ainsi se réalisait le désir, maintes fois exprimé 
au cours de Congrès wallons, dans les milieux 
d'action wallonne et dans le mouvement wal
lon clandestin, de voir rassembler, sous une 
égide officielle, des archives du Mouvement 
wallon. 
Constituée en 1950, cette commission, prési
dée par l'échevin de l'Instruction publique de 
l'époque, Maurice Denis, puis par MAURICE 
DESTENAY, comme échevin de l'Instruction 
publique d'abord, comme bourgmestre ensuite, 
comprenait outre des historiens et des repré
sentants de l'Administration communale, des 
militants wallons originaires de toutes les 
régions de Wallonie. Elle fut installée officielle
ment le 9 mai 1953, et FERNAND STÉVART, 
inspecteur des Bibliothèques en fut l'actif 
secrétaire, tandis que JEAN V AN CROMBRUGGE 
en était directeur des Travaux. 
Le local et les installations permettant un 
travail permanent s'ouvrirent au public le 18 
février 1956 dans le bâtiment des Chiroux 
qui abritait également la Bibliothèque com
munale. 

Dans un discours d'inauguration, le Hennuyer 
ARILLE CARLIER, vice-président de la Com
mission, rendit hommage à Liège, 'Cité la plus 
importante du pays wallon ' . 'Cette hégémonie 
vous crée des devoirs', poursuivait-il , 'et vous 
allez au-devant d'eux allégrement sans at
tendre un appel venu de J'extérieur'. 

En 1970, le Fonds, qui relevait désormais du 
Département des Affaires culturelles de la Ville 
de Liège, fut transféré dans ses locaux actuels, 
à la Maison de la Culture 'Les Chiroux'. 
Le personnel, d'abord réduit à la seule archi
viste IRÈNE VRANCKEN-PIRSON, s'est considé
rablement accru depuis 1970 et le cadre actuel 
compte huit personnes. 
Afin de remplir la mission qui lui avait été 
assignée, le Fonds d'Histoire du Mouvement 
Wallon s'est attaché à réunir, conserver, ré
pertorier, traiter tous les documents se rap
portant au Mouvement wallon, à ses causes, à 
ses divers aspects et aux solutions proposées 
au malaise wallo-flamand. 
Parti de rien, le Fonds d'Histoire est parvenu, 
en quelques années, à rassembler une quantité 
importante d'archives et de documents d'ori
gine tant publique que privée. Il a recueilli des 
archives de militants wallons parmi les plus 
connus dont notamment MM. MAURICE Bo
LOGNE, ARILLE CARLIER, EuGÈNE DE W ARZÉE, 
JEAN PIROTTE, HENRI PuTANIER, FÉLIX Rous
SEAU, FERNAND SCHREURS, GEORGES TRONE et 
FRANÇOIS V AN BELLE. 
bans un récent numéro de la revue Archives et 
Bibliothèques de Belgique, YVEs QuAIRIAUX et 
JEAN PIROTTE le décrivent de la façon suivante: 
'C'est le fonds le plus important pour l'étude 
du Mouvement wallon. Outre les archives 
privées de certains militants ou hommes poli
tiques wallons, ce fonds rassemble d'impor
tantes collections de documents émanant 
d 'orgamsmes et associations se réclamant à 
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des titres divers du Mouvement wallon: 
Conseil Économique Wallon (fondé en 1945); 
l'A .P.I.A. W. (Association pour le progrès in
tellectuel et artistique de la Wallonie née en 
1945) ; le Congrès National W al! on, etc.' 
Le F.H.M.W. conserve aussi des collections 
très riches de brochures, tracts, affiches, écrits 
occasionnels, publications périodiques con
cernant le mouvement wallon et, d'une façon 
plus générale, les problèmes des francophones 
en Belgique. Ce fonds dispose également 
d'une bibliothèque spécialisée sur la question'. 
Ajoutons simplement que depuis 1970, la 
presse francophone de Belgique fait l'objet 
d'un dépouillement systématique ainsi que, 
dans la mesure du possible, la presse flaman
de. Le Fonds s'intéresse également aux pro
blèmes des minorités ethniques et natio
nales, et particulièrement à ceux des minori
tés francophones dans Je monde. 
Cette documentation, le F .H. M. W. la met à la 
disposition de chercheurs qui se penchent 
chaque année plus nombreux sur le problème 
de la prise de conscience wallonne et l'évolu
tion de la situation. Tl participe également à la 
réalisation d'émissions de radio ou de télévi
sion et d'expositions organisées en Wallonie et 
à Bruxelles. 

Comme on Je voit, l'activité du Fonds çl'His
toire du Mouvement wallon est très différente 
de l'activité d'organismes flamands tels que Je 
Davidsfonds, le Willemsfonds, le Vermeylens
fonds (tous trois politiques) ou la Fondation 
Lodewijk De Raet qui n'ont pas pour mission 
principale de rassembler les matériaux d'une 
future histoire du mouvement flamand . Il 
diffère également de l'Archie! en museum voor 
het Vlaamse cultuurleven d'Anvers, dont le 
champ des préoccupations est différent, puis
qu'il couvre, plus que le mouvement flamand, 
la littérature, les beaux-arts et la musique du 
milieu du XVIIIe siècle à nos jours, domaines 
qui, du côté flamand, ont joué un plus grand 
rôle dans la prise de conscience populaire. 
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À travers la documentation réunie au Fonds 
d'histoire du Mouvement Wallon, on peut 
mesurer l'évolution de la conscience wallonne. 
De la réaction de défense des années 1890, face 
à un mouvement flamand qui remporte ses 
premières victoires et est perçu comme le 
destructeur de la Belgique francophone et 
libérale née de la révolution de 1830 (attitude 
qui est à l'origine du choix de la fête de la 
communauté culturelle française), on passe 
progressivement aux inquiétudes d'une Wal
lonie minorisée au point de vue démogra
phique et linguistique et qui voit décliner son 
économie vieillissante. 
On prend également connaissance des solu
tions proposées: maintien de l'unité belge, 
bilinguisme, rattachement à la France, auto
nomie, indépendance et surtout projets fédé
ralistes: celui de GEORGES TRUFFAUT et FER
NAND DEHOUSSE (1938), celui de la Fédération 
liégeoise du P.S.B. (1945), celui d'ANDRÉ RE
NARD et bien d'autres encore. 
On voit aussi naître et croître l'intérêt des 
gouvernements successifs pour Je contentieux 
communautaire: on peut y consulter des do
cuments provenant du Centre Harmel, centre 
de recherche pour la solution des problèmes 
sociaux, politiques et juridiques en régions 
wallonnes et flamandes de la Commission 
Meyers, du ministère des Relations commu
nautaires qui a fait inscrire dans la Consti
tution l'existence des régions et des com
munautés linguistiques, les décrets du Consejl 
culturel de la Communauté culturelle fran
çaise, des comptes rendus du Conseil régio
nal wallon, etc. On peut ainsi mesurer la 
place de plus en plus grande que ces pro
blèmes vont prendre lors des différentes 
élections. 
Un regret? Celui que le Fonds d 'Histoire 
dont le délégué de la Commission est RoGER 
PINON depuis 1962- soit né quelque soixante 
ans après le Mouvement wallon et qu'il n'ait, 
dès lors, pu rassembler les archives du Mouve
ment wallon jour après jour, comme ille fait 
pour la période actuelle. 

Irène VRANCKEN-PIRSON 


