
L'Institut Jules Destrée 

'Je suis confus de mon ignorance quand je 
m'interroge sur mon passé wallon'. 
Cette phrase est de JULES DESTRÉE. Elle figure 
dans la Lettre au Roi (Albert) de 1912. Elle 
traduit le sentiment d'un lettré wallon devant 
la conception officielle de l'histoire qu'illus
trèrent, vers 1900, les thèses d'un HENRI PI
RENNE OU d'un EDMOND PICARD. 
La parenthèse ouverte par la Première Guerre 
mondiale fut de vingt ans. L'instruction obli
gatoire n'avait en rien modifié la méconnais
sance de leur héritage par les Wallons. L'école 
enseignait une histoire de Belgique qui était 
une histoire de Flandre. Elle négligeait la 
politique francophile des ducs de Brabant. 
Elle omettait les événements du comté de 
Hainaut, du comté de Namur, du duché de 
Luxembourg et de la principauté de Liège. 
Elle gommait l'apport wallon à l'expansion 
économique de l'Occident et au développe
ment de la science. Elle privilégiait les écri
vains flamands d'expression française et an
nexait les artistes wallons, par des simplifica
tions abusives. 

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

Le 29 octobre 1938, l'Abbé JULES MAHIEU 
fonde, avec d'autres disciples de JuLES DEs
TRÉE, la Société historique pour la Défense et 
l'Illustration de la Wallonie. L'acte de consti
tution paraît au Moniteur belge du 3 décembre 
1938. Le Conseil d'Administration comprend: 
MM. l'abbé JULES MAHIEU, docteur ès sciences 
politique et diplomatique, le président, MAu
RICE BOLOGNE, professeur, secrétaire général, 
Loms BERTAUX, trésorier, et ROBERT GRAFÉ, 
administrateur. L'association vise à atteindre 
son objectif par la publication de livres. Elle 

représente la première tentative organisée de 
restitution à la Wallonie de son histoire et de 
son patrimoine. 
La dernière réunion avant la guerre 1940-1945 
a lieu le 18 février 1940. Les hostilités dis
persent l'équipe dans des mouvements de 
Résistance. 

NAISSANCE DE 
L'INSTITUT JULES DESTRÉE 

Après la guerre, les membres se rallient à 
I'A .P.l.A. W. (Association pour le Progrès in
tellectuel et artistique de la Wallonie ) . 
Cependant, le 4 février 1960, la Société histo
rique reprend son activité, sous la dénomina
tion :Institut Jules DESTRÉE pour la Défense 
et l'Illustration de la Wallonie'. Le président 
est alors M . MAURICE BOLOGNE; Mme AIMÉE 
BOLOGNE-LEMAIRE est )a directrice des tra
vaux de l'Institut. Celui-ci prolonge et pour
suit l'action de la société historique. 
Les buts sont identiques. Il s'agit, par des 
livres, de révéler et mieux faire connaître la 
Wallonie sous tous ses aspects, passés et pré
sents, en dehors de toute préoccupation parti
sane, religieuse ou philosophique. L'Institut se 
préoccupe aussi de perpétuer la mémoire de 
JULES DESTRÉE et de ses disciples. 

LES ÉDITIONS 

Un important et remarquable travail de re
cherche bénévolement réalisé par des collabo
rateurs issus de tous les horizons idéologiques, 
permet l'édition de trois collections: Con
naître la Wallonie, Figures de Wallonie et 
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Les fondateurs MAURICE BOLOGNE ET AIMÉE 
BOLOGNE-LEMAIRE dans leur cabinet de travail à 
Nalinnes ( Photo privée) . 

Etudes et Documents, à raison de deux ou trois 
volumes par an. 
L'Institut vise à présenter, à des prix extrême
ment modestes, des œuvres précises, bien do
cumentées, accessibles et attrayantes autant 
qu'il se peut. Notre ambition est que nos 
publications constituent des outils de travail, 
faciles à consulter. 
Connaître la Wallonie propose des ouvrages 
d'histoire politique, économique, sociale et 
culturelle. Les Congrès wallons, l'irrédentisme 
français, la révolution de 1789, les lettres 
françaises de Wallonie, la recherche scienti
fique, l'expansion wallonne en Europe et hors 
d 'Europe, la tapisserie wallonne ancienne, 
l'étymologie des noms de lieux en Wallonie 
ont constitué certains sujets de cette collection. 
Des études comme celles de LOUIS BER TAUX: 
La romanisation de la Wallonie, JOSEPH BOLY: 
La Wallonie dans le mondefrançais, MAURICE 
BOLOGNE : Notre passé wallon, JEAN-EMILE 
HuMBLET: Le Petit Livre du Jeune Wallon ont 
été rééditées. C'est la cinquième édition du 
petit chef-d'œuvre de FÉLIX ROUSSEAU: La 

460 

Wallonie, terre romane qui figure actuellement 
sur la liste de nos publications. 

La collection Figures de Wallonie rassemble 
des monographies consacrées à des artistes, 
des musiciens, des écrivains et des hommes 
politiques. L'œuvre et la personnalité de Ro
BERT Boxus, du sculpteur VICTOR ROUSSEAU, 
de HUBERT KRAINS, de MAURICE DES ÜM

BIAUX, d'ALBERT DU BOIS, dramaturge dont la 
Comédie Française a interprété les drames, de 
MARCEL THIRY, de FRANÇOIS-JOSEPH GossEc, 
d'ARTHUR MASSON, de CHARLES DE LIGNE, 
d 'ARILLE CARLIER, patriote wallon, disciple 
de JULES DESTRÉE, de ROBERT GOFFIN et du 
peintre JEAN RANSY y ont fait l'objet d 'ana
lyses ferventes et objectives. 
La collection Études et Documents offre un 
ensemble de réflexions politiques et philoso
phiques et des ouvrages spécifiques. La Sonate 
pour violoncelle et piano du compositeur caro
lorégien ADOLPHE BIARENT voisine a insi avec 
la Lettre au Roi (Baudouin) pour le 25e anni
versaire de son règne, une biographie-antho-



logie de JuLES DESTRÉE, un gros livre sur la 
géomorphologie de la région de Charleroi, 
une étude sur l'environnement, des contribu
tions relatives à l'autonomie culturelle, à l'eth
nisme, au fédéralisme , à la révolution de 1830, 
et les résultats de recherches sur Le différend 
wallo-flamand et l'Histoire du Mouvement wal
lon. L'A venir culturel de la Communauté fran
çaise est le dernier titre paru dans cette collec
tion, qui constitue un effort de compréhension 
fondamentale de phénomènes passés et 
contemporains. 

LES AUTRES ACTIVITÉS 

Outre ses publications, l'Institut organise des 
expositions sur JuLES DESTRÉE et le Mouve
ment wallon, des conférences sur des sujets 
historiques ou d'actualité. Son activité est des 
plus fécondes. Il convient de rendre à ce 
propos à MAURICE BoLOGNE comme à AIMÉE 
BOLOGNE-LEMAIRE l'hommage que mérite leur 
dévouement. 
Depuis 1975, année de mon accession à la 
présidence, l'Institut poursuit les mêmes acti
vités. Le Directeur des travaux est maintenant 
JACQUES LANOTTE. 
L'action se diversifie. L'audience et le travail 
s'accroissent. 
Le bulletin trimestriel : Feuillets de la Commu
nauté française Wallonie-Bruxelles fournit à 
nos membres des indications sur nos travaux 
et les résultats de nos efforts; il contient des 
informations culturelles plus générales. 

L'Institut a mis sur pied des journées d'études 
sur l'Histoire du Mouvement wallon, dont tous 
les exposés ont été publiés, sur Les relations 
culturelles internationales de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles et, plus récem
ment, sur L'institutionnel, clé de l'économique. 

Un périple culturel Bruxelles-Wallonie à l'in
tention de journalistes français et allemands a 
révélé nos richesses et nos problèmes à la 
faveur de visites et de rencontres avec des 

personnalités politiques et culturelles. 

Sur les lieux de naissance du peintre tournai
sien Roger de le Pasture, une plaque a été 
apposée en 1978, soixante-cinq ans après 
l'inauguration par JuLES DESTRÉE d'une pre
mière plaque au même endroit. 

En février 1979, les fidèles serviteurs de JuLES 
DESTRÉE, M. et Mme GEORGES ARMAND, ont 
confié au Président de l'Institut le soin de créer 
et d'organiser un Prix Jules et Marie Destrée, 
d'une valeur d'un million. Le Prix sera attri
bué, en alternance annuelle, à un écrivain et à 
un artiste de notre Communauté. 

LE PRÉSENT ET L'A VENIR 

L'Institut, qui compte trois sections régio
nales actives Bruxelles-Brabant wallon, Tour
nai et Liège a été reconnu service général 
d'éducation permanente par le ministère de la 
Culture française. L'association bénéficie du 
soutien des pouvoirs publics de la Commu
nauté française (ministère de la Communau
té, Conseil culturel, Commission française de 
la Culture de l'Agglomération de Bruxelles), 
de plusieurs villes et provinces de Wallonie et 
de Bruxelles, et du mécénat. 
L'essentiel de ses ressources reste cependant 
constitué des cotisations de ses membres. 
Une revision des statuts modifie l'intitulé 
Institut Jules Destrée, pour la Défense et 
l'Illustration de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles et ajoute, à son objet, la 
dimension de la Francité à travers le monde. 
Les projets sont nombreux, dans le domaine 
de l'édition comme dans celui de l'informa
tion. 

L'ambition est de faire de l'Institut Jules 
Destrée l'un des centres d'études de la Com
munauté française et le lieu de formation pri
vilégié des cadres des mouvements wallons. 

Jacques HOYAUX 
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