
NAISSANCE D'UN CHANT ET D'UN DRAPEAU 

UN CHANT ... 

Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que la 
Wallonie, qui s'est cherchée pendant long
temps, ressentit le besoin et le désir de trouver 
une affirmation de soi-même dans ce qui 
constitue les deux grands symboles de la vie 
d'un peuple: un chant patriotique et un dra
peau. Les progrès constants du puissant mou
vement flamand ne furent certes pas étrangers 
à cette poussée à la fois populaire et intellec
tuelle qui ne se fit pas jour d'un plein coup, à 
un endroit déterminé, mais qui se produisit 
d'une manière continue, lente et forte , à tra
vers la diversité bien connue des provinces 
wallonnes. 
Jusque-là, la fierté de la race et du passé s'était 
cantonnée dans chacune des régions ou grandes 
villes de laW allo nie par des chansons fières de 
proclamer ce qui n'était encore que le chauvi
nisme local. Au Valeureux Liégeois révolu
tionnaire - en français - du curé Ramoux, 
avaient répondu ainsi plusieurs chants dialec
taux voués à un franc succès: Li bia bouquet de 
Namur, Le Doudou de Mons, Les Cheonq 
Clotiers de Tournai, El Carïon de Nivelles, Les 
Franchimontwès de Verviers, le chant de Mal
medy d'Henri Bragard. Chansons de bonne 
santé, de belle humeur d'où l'ironie, parfois 
n'était pas absente. Ainsi Enn ' c'est ni co 
Fram 'ries comme plaisante l'aimable Bosquè
tia (Joseph Dufrane). Mais, de ces chansons se 
dégage un autre sentiment qui s'épure en 
même temps qu'il grandit: le goût commun de 
la chanson donne aux Wallons le sentiment de 
leur fraternité. Définition inattendue d'une 
communauté! 

Dji sos Walon , dji so binauge di l'èsse, 
Dji tchante voltî les vix airs do pays ... 

Je suis Wallon , j e suis content de l'être, 
Je chante volontiers les vieux airs du pays ... 

comme le proclame le Namurois Alexandre 
Gérard. Et beaucoup d'auttes disent à peu 
près la même chose. Sur un mode qui n'est 
plus rieur et qui n'est pas encore grave, on 
chante désormais le 'Wallon' et la 'Wallonie'. 
En même temps, voici , dans ces chants consa
crés au 'pays', des réminiscences de faits glo
rieux, des couplets consacrés à ce qui est un 
autre dénominateur commun chez les Wal
lons: la liberté. Cette liberté que l'on chérit 
serait -elle menacée? Parallèlement, en cette fin 
du xrxe siècle, un thème se fait de plus en plus 
insistant dans les multiples recueils de chan
sonniers dialectaux. Il y alimente la satire : le 
flamingant. Et l'on voit bien que ceci est lié à 
cela. De plus en plus, le peuple wallon prend 
conscience d'un danger qui le menace et il 
réagit au fur et à mesure que s'affirment les 
revendications flamandes ; il s'en soucie gran
dement, mais, à ce moment, il en plaisante 
encore. La petite histoire reflète, mais, parfois, 
précède la grande. 
Voilà pourquoi on peut encore considérer le 
triomphe inattendu de la pièce wallonne Tatî 
l' Pèriquî d'Édouard Remouchamps, créée à 
Liège en 1885, comme une conséquence et, à la 
fois, comme un nouveau départ du sentiment 
wallon . Le fameux char à bancs de Tdtîsillon
nant les provinces wallonnes permettait à 
celles-ci de libérer leur enthousiasme lorsque 
la brave et énergique Tonton clamait sa pro
fession de foi : 
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LI TCHANT DES WALLONS. Page de Titre de l'édilion 
de luxe. Dessin de Ch. Florenville, 1902. Liège, Musée de 
la Vie Wallonne (Photo du Musée) . 

Mins mi, dj ' so flre di m' poleûr dire Lîdjwèse! 
Ossu, }amay dji rinôyerè l' walon 1 

Mais moi, je suis fière de pouvoir me dire Liégeoise! 
Aussi jamais je ne renierai le wallon ! 

Il y eut du côté flamand, diverses déclarations 
cinglantes contre ce que l'on prenait pour des 
rodomontades wallonnes, et ceci ne fit que 
hausser le ton des affrontements. 
C'est dans cette atmosphère intellectuelle où 
s'affirmait un antagonisme racial que la Ligue 
Wallonne de Liège, Je 10 novembre 1899, 
ouvrit un concours destiné à primer un chant 
'national' qui s'appellerait Li Tchant dès Wa
lons. Depuis 1847 déjà, les Flamands possé
daient leur hymne, De Vlaamse Leeuw, né lui 
aussi d'une compétition littéraire. 
Les pièces wallonnes étaient à envoyer avec 
une devise (Je nom du concurrent figurant 
dans une enveloppe cachetée) avant le 1er 
janvier 1900. Le jury se composait de Nicolas 
Lequarré, professeur à l'Université de Liège et 
président de la Société de Littérature wallonne, 
Julien Delaite, secrétaire de ladite Société, 
Albert Robert, président du cercle Namur po 
tot de Bruxelles, M. Raxhon-Peltzer, prési
dent de la Fédération dramatique de Verviers, 
et Achille Vi art, homme de lettres à Tournai. 
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Ce fut un auteur liégeois bien connu qui sortit 
vainqueur de !,.épreuve: Théophile Bovy. Il 
avait signé son envoi de la devise Strindans nos 
bin, c'est-à-dire 'Serrons-nous bien'. 
THÉOPHILE BovY était né à Liège le 8 mars 
1863, de parents liégeois (Jean-Baptiste Bovy, 
graveur sur armes, et Jeanne Lambertine Du
moulin). Après de solides études à l'Athénée 
royal de Liège, il avait même suivi des cours de 
Sciences à l'Université de sa ville, mais il 
n'avait pas persévéré dans cette voie: dès 
1885, il s'était établi imprimeur et il commen
ça sa carrière d'homme de lettres, en français 
d 'abord, puis en wallon. Il fit ses débuts dans 
Je genre dramatique wallon en 1891 avec Li 
diale è manèdje (Le diable dans le ménage), 
une comédie en deux actes. En 1892, il allait 
attacher à la vie liégeoise un joyeux grelot (Li 
Clabot), journal qui battit les records de lon
gévité des gazettes wallonnes puisqu'il tinta 
jusqu'en 1937. Cependant, Théophile Bovy a 
eu l'occasion de s'affirmer autre part que dans 
la littérature wallonne où il occupa une place 
enviable de dramaturge ironique et souriant 
(quelque 25 pièces de théâtre dont le succès 
ne se démentit pas) : il alla s'installer à Paris 
THÉOPHILE BOVY, auteur des paroles du Tchant des 
Wallons primé au concours de 1900 de la Ligue Wallonne 
de Liège. Liège, Musée de la Vie Wallonne (Photo du 
Musée) . 

LOUIS HILL! ER, compositeur de la musique du Tchant 
des Wallons primée au concours de 1901 de la Ligue 
Wallonne de Liège. Liège, Musée de la Vie Wallonne 
( Photo du Musée) . 



auprès de sa fille Berthe Bovy, pensionnaire de 
la Comédie-Française, et il y fit carrière de 
journaliste. Avant la Première Guerre mon
diale, il était déjà correspondant au Peuple de 
Bruxelles. Ami de Jean Jaurès, il se trouvait au 
café du Croissant le 31 juillet 1914lorsque le 
célèbre tribun fut assassiné. 
L'éloignement du pays natal n'empêcha pas 
Bovy de poursuivre sa carrière théâtrale en 
wallon, et cela jusqu'après la Première Guerre 
mondiale. Le 6 juin 1937, il mourait à Paris 
(Boulogne-Billancourt) où il habitait un ap
partement qu'il aimait beaucoup pour sa vue 
sur le bois de Boulogne. Son corps fut ramené 
à Liège où il repose au cimetière de Sainte
Walburge. 
La Ville de Liège, reconnaissante, a donné le 
nom de Théophile Bovy à une rue au sommet 
de cette rue de Hesbaye où l'auteur du Tchant 
dès Walons habita longtemps. 
Du jour où fut primé son chant 'national', 
Théophile Bovy devint populaire en Wallonie. 
La deuxième partie du concours de 1900, réser
vée aux compositeurs de musique, allait consa
crer son succès et garantir une renommée 
identique à l'autre vainqueur de l'épreuve
Louis Hillier. 
Lours RILLIER lui aussi a vu le jour à Liège, le 
22 juillet 1868. Son père, Jules Hirsche, était 
français d'origine sarroise. 'Hillier' est un 
pseudonyme artistique qui remplaça très tôt le 
nom familial avant de devenir lui-même, par 
Arrêté royal, après la Première Guerre mon
diale, le nom officiel du compositeur. 
Louis naquit rue de l'Université où ses parents 
avaient un commerce bien établi; il fit, comme 
Bovy, toutes ses études dans sa ville natale. 
Entré fort jeune au Conservatoire, il y révéla 
un talent précoce: à dix-neuf ans, il était déjà 
répétiteur de violon. En 1895, il se fixa à 
Londres où il devait poursuivre, pendant 
vingt-trois ans, avant de se rendre à Paris, une 
carrière très réussie de violoniste, de composi
teur et de chef d'orchestre. Rien ne suggérait 
que, grand voyageur par profession, il dût 
rencontrer un jour, pour devenir son intime, le 
sédentaire Liégeois Théophile Bovy. Cepen
dant, un beau jour de printemps 1901, un de 

ses compagnons du 'Hillier Belgian Quartet' 
(un quatuor liégeois) découvrit dans un jour
nal venu de Belgique non seulement la men
tion d'un concours de composition musicale 
destinée à habiller les paroles du Tchant dès 
Walons, mais les paroles mêmes du chant 
qui venait d'être primé. D 'extrême justesse, 
comme l'a raconté fort spirituellement Alice 
Bosmant-Saucin, Louis Hillier adressa pour le 
31 mai - date limite - sa partition musicale à 
laquelle il donna, comme il l'a dit lui-même, 
'l'allure rythmique et populaire indispensable.' 
La partition fut agréée par le jury de la Ligue 
Wallonne: Jean-Théodore Radoux, directeur 
du Conservatoire de Liège, Sylvain Du puis et 
Jules Debefve qui y étaient alors professeurs, 
Keifer, directeur de l'École de musique de 
Verviers et Nicolas Daneau, directeur de 
l'Académie de musique de Tournai. Le secré
taire du Comité exécutif était Rodolphe de 
Warsage. L'œuvre complète, chant et musique, 
fut largement diffusée par les soins de la Ligue 
Wallonne (une édition de luxe et une ordinaire) 
de même que par la connivence de la munici
palité liégeoise, des musiques militaires, et 
même des carillons d'églises. De multiples 
exécutions, dans ces années-là, sont restées 
légendaires. Les noms de Théophile Bovy et 
de Louis Hillier, à Liège et dans tout l'Est 
wallon, deviennent alors inséparables, et ils le 
sont restés. Le souvenir du souriant Louis 
Hillier, qui survécut longtemps à son ami 
Bovy, est du reste conservé, lui aussi, par le 
nom d'un boulevard que la Ville de Liège lui a 
consacré, sur les hauteurs, non loin de la rue 
qui perpétue le nom de Théophile Bovy. 
Toutefois, le 'départ' en fanfare du Tchant dès 
Walons , en 1913, fut puissamment freiné, à 
deux reprises, par les deux 'guerres mondiales 
qui, en Wallonie, ranimèrent le sentiment 
patriotique belge. L'idée du chant et du dra
peau spécifiquement wallons faisait cepen
dant son chemin car, les guerres terminées, 
sous la pression notamment du tout-puissant 
mouvement flamand, elle repartait. En 1935 et 
en 1937, l'Assemblée Wallonne, qui avait déjà 
doté la Wallonie en 1913 de son chant et de son 
drapeau, reconsacra son choix. Les difficultés 

483 



subsistaient pour le chant, elle le voyait bien , à 
cause de la diversité des dialectes, diversité que 
les particularismes wallons ne parvenaient pas 
à surmonter. C'est alors que virent le jour 
plusieurs adaptations, prônées et encouragées 
par la Ligue Wallonne. Un homme a joué en ce 
temps-là un rôle de premier plan: Jose ph 
Maurice Remouchamps, le remarquable créa
teur du Musée de la Vie Wallonne . Il s'occupa 
de susciter ces adaptations: une namuroise 
(par ALBERT ROBERT et LOUIS BODART), une 
mon toise (par GASTON TALAUPE), une caroloré
gienne (par JULES V ANDÉREUSE), une nivelloise 
(par PAUL COLLET), une tournaisienne (par 
ACHILLE VIART), une gaumaise (par EDOUARD 
NED ), une du Centre (par ERNEST HAUCOTTE). 
Circula même une adaptation française par 
Théophile Bovy. Il n'empêche. On ne peut pas 
dire qu 'aujourd'hui Li Tchant dès Walons ait 
bravé tous les obstacles et ait recouvert la 
Wallonie tout entière d'une belle masse sonore. 
C'est dans l'Est wallon, et particulièrement 
dans les régions liégeoises qu'il est connu et 
fait vibrer les cœurs. Les vieux et les jeunes le 
connaissent et l'aiment. Ailleurs, en Hainaut, 
dans le Luxembourg, dans le Namurois et en 
Brabant, l'hymne retentit surtout lors des 
manifestations wallonnes: c'est une musique 
de ralliement. Mais les paroles du Liégeois 
Bovy n'ont pas atteint la célébrité dans ces 
régions wallonnes où la faveur reste toujours 
attachée aux airs particuliers. 
L'œuvre de Théophile Bovy et de Louis Hillier 
méritait cependant une plus large audience. 
Sans doute faut-il compter avec le sort général 
des hymnes officiels dont on retient plus vo
lontiers la musique que les paroles, même 
lorsqu:il s'agit de grands hymnes nationaux. 
Pour en revenir au texte de Théophile Bovy, 
on peut dire que ses quatre strophes (une 
cinquième a été ajoutée pendant la guerre 
1914-1918, mais elle ne mérite pas qu'on s'y 
arrête) constituent dans le genre officiel et 
difficile de l'hymne patriotique un spécimen 
dont les qualités, sans être exceptionnelles, 
sont loin d'être négligeables. On peut même 
aller plus loin et prétendre qu'au fond, sans se 
laisser abuser par un vain patriotisme, la pièce 
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a des qualités intrinsèques et compte de belles 
formules. Rares sont les chants nationaux 
dont on peut en dire autant: le genre même a 
partout quelque chose de contraint. 
Li Tchant dès Walons a bien saisi la mentalité 
wallonne, discrète généralement sur sa propre 
identité, mais connaissant cependant des sur
sauts d 'exaltation . Les quatre couplets ré
pondent à quatre gammes de sentiments. Se 
manifeste en premier lieu la fierté d'une patrie 
'où les hommes consciencieux ennoblissent 
leur nom' , puis vient la revendication on ne 
peut plus juste de ne pas voir seulement cette 
patrie considérée comme une terre d 'industrie, 
mais bien comme un sol où les arts ont leur 
part d'éclat. Le èleuxième couplet, plus rhéto
rique, proclame une autre fierté qui n 'est pas 
de pure forme mais qui se réfère, ne l'oublions 
pas, au rôle que l'on reconnaît objectivement 
aux Wallons dans la conquête difficile de la 
liberté. De nature intimiste, cette fois, le troi
sième couplet chante ce que l'on chante rare
ment par patriotisme, et cette nuance est des 
plus délicates: la solidarité humaine, la géné
rosité pour les démunis, la charité discrète 
dont peuvent faire preuve entre eux tous les 
Wallons. Enfin, le dernier couplet exprime la 
qualité d'amour que le Wallon porte à son 
pays : un profond attachement qui se ressent 
sans que l'on éprouve, pour autant, l'idée de le 
clamer bien haut ; il promet ensuite au petit 
pays 'qui a tant de grandeur d'âme' de veiller 
sur une sécurité dont on est sourcilleux. Le 
refrain proclame la fierté des Wallons de 
posséder des libertés en masse. Autant de 
déclarations faites sur un ton ferme qui a pour 
caractéristique de ne pas invectiver et qui sait 
s'affirmer sans menacer personne. Autant de 
pensées qui méritent non seulement d'être 
retenues, autant de pensées qu'il convient, 
aujourd'hui plus que jamais, de reprendre en 
chœur et de méditer. 
En effet, à l'heure actuelle, sous la pression des 
faits politiques que nous vivons dans la com
munauté wallonne, on voit se dessiner un 
autre mouvement qui abandonne l'idée de 
paroles en wallon pour notre chant patrio
tique. Nous devons être réalistes, affirme-t-il. 



Observons, par conséquent, que les différents 
dialectes de Wallonie n'ont pas abouti et 
n'aboutiront pas, comme ce fut le cas dans les 
régions flamandes, à la constitution d ' une 
langue commune wallonne. Constatons, en 
corollaire, que, chez nous, dans les différentes 
régions wallonnes, la seule langue commune 
est celle de notre 'deuxième langage' : le fran
çais. Chantons donc en français, notre autre 
langue maternelle, la fierté de notre apparte
nance wallonne. 
Notons que l'idée n'est pas neuve. Albert 
Mockel, déjà, l'avait défendue et il avait payé 
d'exemple en composant en français un Chant 
des Wallons , paroles et musique: 0 terre où 
les âmes sont libres... Mais il faut bien 
constater que l'œuvre ne remporta pas le 
succès escompté: elle était trop intellectuelle. 
On repartit donc à zéro. En 1913, alors même 
que naissait et que 'prenait' Li Tchant dès 
Walons de Théophile Bovy, beaucoup d'es
prits faisaient valoir l'objection de la langue 
non commune et accordaient leur préférence à 
l'idée d'un hymne en français . Après une 
période de recul, cette solution reprenait vi
gueur chez de bons esprits comme Marie 
Delcourt et Marcel Thiry au lendemain de la 
Première Guerre mondiale. Mais une fois 
encore, cette façon d'envisager les choses 
n'aboutit pas à un résultat concret. 
Plus récemment, Maurice Bologne tenta une 
autre expérience qui ne manque pas d'argu
ments: celle de rénover en français le texte 
wallon de Théophile Bovy (Wallonie Libre de 
février 1960) en conservant l'air très connu de 
Louis Rillier. Contrairement à ce que l'on 
aurait pu espérer, cette idée-là non plus ne fut 
pas défendue comme elle le méritait. 
Aboutira-t-on à un résultat satisfaisant et, 
surtout, quand ce dernier réussira-t-il à s'im
poser? L'avenir seul nous le dira. En atten
dant, il faut encore patienter. Et c'est grand 
dommage. Le particularisme des Wallons, ici 
comme ailleurs, a décidément pour résultat de 
freiner trop souvent les enthousiasmes et, par 
conséquent, de paralyser l'action. Un temps 
précieux se perd avec cette façon d'agir; on ne 
décide rien et les forces vives s'atténuent. 

UN DRAPEAU .. . 

La destinée du drapeau wallon, heureusement 
indépendante des contraintes dues aux diver
gences linguistiques, a connu, elle, un grand 
succès. On sait, toutefois, qu'elle ne plonge pas 
ses racines dans un passé lointain. L'existence 
de notre emblème est le résultat d'une revendi
cation qui, latente depuis quelques dizaines 
d'années, se fit enfin sentir avec force en 1912 
chez les membres de l'Assemblée Wallonne. Il 
y eut discussion et référendum. Pour en con
naître les modalités, il faut se reporter au beau 
rapport écrit pour l'Assemblée par Richard 
Du pierreux ; il a paru dans La Défense 
Wallonne de mars 1913 avec une vibration 
joyeuse: 'Les foules exigent cette bondissante 
chanson de couleur, radieuse formulation de 
leur commune pensée. Elles n'ont, grâce à elle, 
aucun besoin de retourner à la forme ration
nelle de leur idéal: en regardant le drapeau qui 
les précède, elles savent que cet idéal existe et 
elles rafermissent leur confiance.' Il faut se 
rendre compte, toutefois, que les discussions 
de l'Assemblée Wallonne ne concernèrent pas 
seulement le choix des couleurs. D'instinct, 
elles se portèrent d'abord sur le choix d'une 
figure symbolique, d'un animal héraldique. 
Ce fut le coq qui réunit le plus grand nombre 
d'adhésions - le coq gaulois, comme on 
l'appelle souvent car on aime jouer sur la 
double signification du mot Gallus en latin: 
'coq ' et 'Gaulois'. On remontait ainsi aux 
origines. On opposait aussi, bien que cela ne 
soit guère formulé, le jeune coq wallon au 
vieux lion de Flandre. D'autre part, il est 
certain qu'un autre mobile, à cette époque, 
séduisit l'esprit de plusieurs membres de l'As
semblée. OQ ne perdra pas de vue, en effet, 
que, depuis 1789, le coq avait été élu sporadi
quement comme animal emblématique de la 
patrie française. Les premiers drapeaux révo
lutionnaires adoptèrent ce symbole de lutte, et 
l'idée refit surface en 1830 et 1848, au moment 
des révolutions. En choisissant le coq comme 
symbole de la Wallonie, plusieurs militants 
wallons devaient donc établir une corrélation 
plus ou moins consciente, suggérant par là ce 
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que l'esprit wallon doit à la France et combien 
il vibre au mot de 'Liberté'. 
On ne manqua pas, cependant, de souligner 
une nuance : le coq français est chantant, la 
tête droite et Je bec ouvert, c'est-à-dire prêt au 
combat; Je coq wallon qui fut adopté est le coq 
hardi dont la patte droite - la 'dextre' - se 
relève fièrement: il marche. L'allusion est 
évidente. 
Restait cependant la question des couleurs. 
En mars 1913, on hésitait encore, mais au 
mois d'avril de la même année, le choix était 
fixé et la Défense wallonne de mai pouvait 
publier le 'décret' suivant: 

L'Assemblée Wallonne 

Délibérant sur la question des insignes par 
lesquels il convient d'affirmer l'unité wallon
ne, 
Après avoir entendu le rapport de M . Dupier
reux au nom de la Commission de l'Intérieur 

Décrète 

Art. 1. La Wallonie adopte pour drapeau le 
coq rouge sur fond jaune, cravaté aux 
couleurs nationales belges. 

Art. 2. Ses armes seront le coq hardi de gueules 
sur or avec le cri Liberté et la devise 
Wallon toujours. 

Art. 3. La fête nationale de la Wallonie se 
célébrera le dernier dimanche de sep
tembre; elle aura pour objet la 
commémoration des journées révolu
tionnaires de 1830. 

Art. 4. Le président de la Commission de l'In
térieur est chargé de l'exécution du 
présent décret. 

Ainsi arrêté dans les Assemblées de 
Mons (26 mars 1913) et d 'Ixelles (20 P 

avril 1913). 

Le secrétaire: JULES D ESTRÉE 

À la suite de cette résolution où l'on retrouve, 
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une fois de plus, Je nom du très grand Wallon 
que fut Jules Destrée, Paul Pastur s'empressa 
de prier PIERRE PAULUS, le peintre hennuyer 
déjà très connu, d'établir Je dessin du nouvel 
emblème. Le dessin, d 'une magnifique envo
lée, sur lequel-le module officiel fut établi pour 
la confection des drapeaux, figure dorénavant 
comme une précieuse relique au Musée de la 
Vie Wallonne. Il se détache fièrement, comme 
un panache, en rouge, sur fond jaune, rappe
lant notamment, à côté du blason de plusieurs 
contrées wallonnes, les couleurs nationales 
liégeoises que J'on mit ainsi à J'honneur pour 
Je rôle que la Ville de Liège avait joué dans 
l' histoire du mouvement wallon. Au reste, Je 
rouge et le jaune sont des couleurs méridionales 
qui chantent gaiement; couleurs de soleil, elles · 
s'harmonisent parfaitement avec l'emblème 
du coq en marche. 
Dès sa naissance, cet emblème connut un 
grand succès auprès des populations wallonnes 
fort satisfaites de trouver en lui un symbole 
sympathique de leur identité. Il n'y eut pas que 
des drapeaux claquant joyeusement au vent 
au cours de manifestations de toutes sortes, 
politiques et autres: c'est ainsi notamment 
que la Joyeuse Entrée du roi Albert à Liège en 
juillet 1913 se passa notamment sous le signe 
des drapeaux au coq wallon . . Il y eut des 
drapelets, des médaillons, des affiches, des 
marques de produits, des réclames qui exhi
bèrent et popularisèrent ce symbole de la 
Wallonie. On vit surgir de petits coqs à la 
boutonnière. 
L'enthousiasme survécut partout dans Je pays 
wallon aux deux grandes guerres mondiales, 
et l'on étonnerait certes aujourd'hui beaucoup 
de personnes en leur rappelant que le 'coq 
wallon' ne possède pas l'ancienneté du fameux 
' lion de Flandre'. 
Ce succès' a encore grandi depuis 1975. Ce fut 
en juin de cette année-là, en effet, que le 
Conseil Culturel français de notre pays, sui
vant l'examen de la proposition-décret de 
F. Massart (du Rassemblement wallon) déci
da (par 121 voix contre 2 et 14 abstentions) 
d'adopter le coq wallon, tel que l'a conçu 
Pierre Paulus, non seulement comme symbole 
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" DRAPEAU WALLON FLOTTANT À DE NOM
BREUX ÉDlFlCES WALLONS ET BRUXELLOIS à 
l'oceasion de ta f ête de la Communauté française". Namur , 
Archives du CA CEF ( Photo Be/ga, Bruxelles ) . 
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de la Wallonie mais comme symbole de la 
communauté française de Belgique tout entière. 
Il fut décidé également que la fête de la 
communauté culturelle française était fixée au 
27 septembre; ce jour rappelle la victoire au 
parc de Bruxelles, en 1830, sur les troupes 
hollandaises. À cette occasion, fut-il décidé, il 
y aurait obligation légale d'arborer partout en 
Wallonie sur les bâtiments publics le drapeau 
au coq wallon. On alla même plus loin: l'obli
gation s'étend non seulement à la Wallonie, 
mais même à Bruxelles, du moins 'aux édifices 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
THÉO PIRARD, Série d'articles sur Théophile Bovy et 
sur/out sur Louis Hi/lier parus dans le journal La 
Meuse (27-28 septembre 1947; 24 et 27 septembre 1948; 
10, 18 et 21 mars 1949); ALICE BOSMANT-SAUCIN, Louis 
Hi/lier ( 1868-1960) , La Vie Wallonne, t. XXXV, 1961 , 
pp. 36-41; GEORGES REM , Boulevard Louis Hi/lier , Si 
Liège m'était conté, septembre-novembre 1969, pp. 3-
6; MAURICE BOLOGNE, Le chant des Wallons , La 
Wallonie Libre, 2 février 1960, p. 4; FERNAND 

SCHREURS, Les Origines de la Fête de Wallonie , La 
Wallonie Libre, août-septembre 1965, p. 1; RICHARD 

488 

publics où sont établies les institutions qui , en 
raison de leurs activités, doivent être considé
rées comme appartenant exclusivement à la 
communauté culturelle française .' 
Un pas énorme avait été franchi qui fait mieux 
mesurer le chemin parcouru. Le coq wallon 
aux couleurs chatoyantes est bien en marche. 
Il porte, avec notre fierté, notre espoir d'une 
Wallonie heureuse et prospère. 
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