Voici les liens INTERNET vers les 40 « chapitres »
du livre de Louis DELATTRE, Le pays
wallon (paru en partie dans Notre pays en 1905) ;
Bruxelles ;
Office
de
publicité
(anciens
établissements J. Lebègue) ; s.d. (1911), 224
pages, 16 illustrations (S.A.R. la Comtesse de Flandre,
Mesdames DANSE et DESTREE, Messieurs ALLARD, BODART,
COMBAZ, DANSE, DEGOUVE, DE NUNCQUE DE WITTE, DONNAY,
DURIAU, C. MEUNIER, MARECHAL, PAULUS, RASSENFOSSE,
ROUSSEAU, WAGEMANN).

Louis DELATTRE (1870-1938) :
https://www.arllfb.be/composition/membres/delattre.html

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire/tim
eline/1910-le-pays-wallon-par-louis-delattre#.YgF9TjMKM8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Delattre

le « chapitre » 1 « L'âme des sites I) La fièvre
wallonne » (pages 11-13), précédé d’une
illustration de Constantin MEUNIER, « Le
puddleur » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2001%2
0AME%20DES%20SITES%201%20FIEVRE%20
WALLONNE%20CONSTANTIN%20MEUNIER%2
0PUDDLEUR.pdf
le « chapitre » 2 « L'âme des sites II) Châteaux de
jeunesse » (pages 14-15), accompagné d’une
illustration d’Auguste DONNAY, « Environs de
Tilff » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2002%2
0AME%20DES%20SITES%202%20CHATEAUX%
20DE%20JEUNESSE%20AUGUSTE%20DONNA
Y%20ENVIRONS%20TILFF.pdf
le « chapitre » 3 « L'âme des sites III) Villes du
Nord villes de géants morts » (pages 16-18) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2003%2
0AME%20DES%20SITES%203%20VILLES%20D
U%20NORD%20VILLES%20DE%20GEANTS%20
MORTS.pdf
le « chapitre » 4 « L'âme des sites IV) Avec la
nature » (pages 19-21) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2004%2

0AME%20DES%20SITES%204%20AVEC%20LA
%20NATURE.pdf
le « chapitre » 5 « L'âme des sites V) Passé poussière » (pages 22-25), accompagné d’une
illustration de F. Maréchal, « Les ponts de
Liège » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2005%20AME%2
0DES%20SITES%205%20PASSE%20POUSSIERE%2
0MARECHAL%20PONTS%20LIEGE.pdf

le « chapitre » 6 « L'âme des sites VI) Nuances
wallonnes » (pages 26-28) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2006%2
01911%20AME%20DES%20SITES%206%20NUA
NCES%20WALLONNE.pdf
le « chapitre » 7 « L'âme des sites VII) Sur le
seuil » (pages 29-32), accompagné d’une
illustration d’Auguste DONNAY, « La vallée de
l’Ourthe ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2007%2
01911%20AME%20DES%20SITES%207%20SUR
%20LE%20SEUIL%20AUGUSTE%20DONNAY%2
0VALLEE%20OURTHE.pdf
le « chapitre » 8 « L'assise des villes I) la ville fleur
de la terre » (pages 35-37), accompagné d’une
illustration de Ch. WAGMANN, « Le village de
Bohan sur Semois » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2008%201911%2

0ASSISE%20DES%20VILLES%201%20VILLE%20FLE
UR%20DE%20LA%20TERRE%20WAGMANN%20VILL
AGE%20BOHAN%20SEMOIS.pdf

le « chapitre » 9 « L'assise des villes II) la ville
wallonne fleur de la pierre » (pages 38-43) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2009%2
01911%20ASSISE%20DES%20VILLES%202%20
VILLE%20WALLONNE%20FLEUR%20DE%20LA
%20PIERRE.pdf
le « chapitre » 10, « L'assise des villes III) le
Wallon
des
cavernes »
(pages
44-47),
accompagné
d’une
illustration
d’Armand
RASSENFOSSE, « Liégeoise au tricot » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2010%2
01911%20ASSISE%20DES%20VILLES%203%20
WALLON%20DES%20CAVERNES%20RASSENF
OSSE%20LIEGEOISE%20AU%20TRICOT.pdf
le « chapitre » 11, « L'assise des villes IV) le
Wallon des fosses » (pages 48-62), accompagné
de deux illustrations, respectivement de G.
COMBAZ, « La grotte de Han » (entre pages 52 et
53) et de P. PAULUS, « Hiercheuse » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2011%2
01911%20ASSISE%20DES%20VILLES%204%20
WALLON%20DES%20FOSSES%20PAULUS%20
HIERCHEUSE.pdf

le « chapitre » 12, « L'assise des villes V) le
Wallon de la pierre » (pages 63-75), accompagné
d’une illustration de P. PAULUS, « Les brasseurs
du feu » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2012%2
01911%20ASSISE%20DES%20VILLES%205%20
WALLON%20DE%20LA%20PIERRE%20PAULUS
%20BRASSEURS%20DU%20FEU.pdf
le « chapitre » 13, « L'assise des villes VI) le
Wallon du feu » (pages 76-97), accompagné de
trois
illustrations,
respectivement
de
F.
MARECHAL, « Coron-Meuse à Liège » (entre
pages 76 et 77), A. DE WITTE, « Botteresse
liégeoise » (entre pages 80 et 81) et W.
DEGOUVE de NUNCQUES, « La bergère » (entre
pages 96 et 97) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2013%2
01911%20ASSISE%20DES%20VILLES%206%20
WALLON%20DU%20FEU%20MARECHAL%20C
ORON%20MEUSE%20WITTE%20BOTTERESSE
%20LIEGEOISE%20GOUVE%20DE%20NUNCQ
UES%20BERGERE.pdf
le « chapitre » 14, « Physionomie générale des
villes I) Wallon de seigle et Wallon de froment »
(pages 101-105), accompagné d’une illustration de
Ch. ALLARD, « Notre-Dame de Tournai » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2014%201911%2

0PHYSIONOMIE%20GENERALE%20VILLES%201%20
WALLON%20SEIGLE%20FROMENT%20ALLARD%20
NOTRE%20DAME%20TOURNAI.pdf

le « chapitre » 15 du livre, « Physionomie générale
des villes II) Bamboches » (pages 106-110),
accompagné d’une illustration de A. DANSE, « Le
Cimetière de Castiau » (entre pages 108 et 109) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2015%2
01911%20PHYSIONOMIE%20GENERALE%20VI
LLES%202%20BAMBOCHES%20DANSE%20CIM
ETIERE%20CASTIAU.pdf
le « chapitre » 16, « Physionomie générale des
villes III) Musique et jeu de balle » (pages 111114), accompagné d’une illustration de A.
DURIAU, « Sainte-Waudru à Mons » (entre pages
112 et 113) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2016%2
01911%20PHYSIONOMIE%20GENERALE%20VI
LLES%203%20MUSIQUE%20ET%20JEU%20DE
%20BALLE%20DURIAU%20SAINTE%20WAUDR
U%20MONS.pdf
le « chapitre » 17, « Physionomie générale des
villes IV) Gourmandises » (pages 115-117) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2017%2
01911%20PHYSIONOMIE%20GENERALE%20VI
LLES%204%20GOURMANDISES.pdf

le « chapitre » 18, « Physionomie générale des
villes V) Délices des champs » (pages 118-120) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2018%201911%2
0PHYSIONOMIE%20GENERALE%20VILLES%205%20
DELICES%20DES%20CHAMPS.pdf

le « chapitre » 19, « Physionomie générale des
villes VI) Le soleil de France » (pages 121-125) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2019%2
01911%20PHYSIONOMIE%20GENERALE%20VI
LLES%20SOLEIL%20DE%20FRANCE.pdf
le « chapitre » 20 du livre de Louis DELATTRE, Le
pays wallon (paru en partie dans Notre pays en
1905 ; Bruxelles ; Office de publicité ; 1911) : « le
visage des villes I) Le berceau de la Wallonie »
(pages 129-136), accompagné d’une illustration de
A. DANSE, « La cour du dromadaire à Mons »
(entre pages 128 et 129), et d’une illustration de
Madame Marie Destrée, « Gargouille de SainteWaudru » (entre pages 132 et 133).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2020%2
01811%20VISAGE%20VILLES%2001%20BERCE
AU%20WALLONIE%20DANSE%20COUR%20DR
OMADAIRE%20MONS.pdf
le « chapitre » 21, « le visage des villes II) Le pays
des châteaux » (pages 137-140).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2021%2

01911%20VISAGE%20VILLES%2002%20PAYS%
20DES%20CHATEAUX%20EGLISE%20MARCIN
ELLE.pdf
On y trouve, curieusement, une illustration de
« l’église de Marcinelle », par madame Louise
DANSE.
le « chapitre » 22, « le visage des villes III) La ville
de Jean-Jean » (Nivelles) (pages 141-144), avec
une illustration de Victor ROUSSEAU, « Les
pruniers en fleurs ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2022%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2003%20NIVELL
ES%20VILLE%20JEAN%20JEAN.pdf
le « chapitre » 23, « le visage des villes IV) Le
miracle de la pierre bleue » (pages 145-152), relatif
à Mons.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2023%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2004%20MIRAC
LE%20PIERRE%20BLEUE.pdf
le « chapitre » 24, « le visage des villes V) Gilles et
panses-brûlées » (pages 153-158), à propos de
Binche et de Fontaine-l’évêque.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2024%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2005%20GILLES
%20PANSES%20BRULEES%20BINCHE%20FON
TAINE%20LEVEQUE.pdf

le « chapitre » 25, « le visage des villes VI) Sites
brutaux » (pages 159-163), avec une illustration de
H. BODART, « Le pont de Jambes à Namur ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2025%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2006%20SITES
%20BRUTAUX%20BODART%20PONT%20JAMB
ES%20NAMUR.pdf
le « chapitre » 26,
« le visage des villes VII) Thuin la jolie » (pages
164-167), avec une illustration de Marc-Henri
MEUNIER, « Le Bon-dieu ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2026%201911%2
0VISAGE%20VILLES%2007%20THUIN%20LA%20JOLI
E%20MEUNIER%20BON%20DIEU.pdf

le « chapitre » 27, « le visage des villes VIII)
briques et tuiles » (pages 168-171) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2027%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2008%20BRIQU
ES%20ET%20TUILES.pdf
le « chapitre » 28, « le visage des villes IX) La
force mosane » (pages 172-175) avec une
illustration de S.A.R. la Comtesse de Flandre,
« Vue de Bouillon » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2028%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2009%20FORCE
%20MOSANE%20VUE%20BOUILLON.pdf

le « chapitre » 29, le visage des villes X) La leçon
du roc » (pages 176-177), avec une illustration de
Marc-Henri MEUNIER, « L’Ourthe ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2029%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2010%20LECON
%20ROC%20DINANT.pdf
le « chapitre » 30, « le visage des villes XI) La ville
salée » de Namur (pages 178-181).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2030%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2011%20VILLE%
20SALEE%20NAMUR.pdf
le « chapitre » 31, « le visage des villes XII) La
perle du Condroz », Huy (pages 182-185).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2031%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2012%20PERLE
%20CONDROZ%20HUY.pdf
le « chapitre » 32, « le visage des villes XIII)
Quartz et schiste », Ciney (pages 186-187).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2032%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2013%20QUART
Z%20ET%20SCHISTE%20CINEY.pdf
le « chapitre » 33, « le visage des villes XIV) la
forêt», Ardenne (pages 188-193), accompagné
d’une illustration d’Auguste DONNAY, « Haut
plateau ».

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2033%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2014%20FORET
%20ARDENNE.pdf
le « chapitre » 34, « le visage des villes XV) les
eaux qui fuient », notamment rivières d’Ardenne
(pages 194-198), accompagné d’une illustration
d’Armand RASSENFOSSE, « ouvrière liégeoise».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2034%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2015%20EAUX%
20QUI%20FUIENT%20RASSENFOSSE.pdf
le « chapitre » 35, « le visage des villes XVI) vert et
vieux » (pages 199-204) avec une illustration de
S.A.R. la Comtesse de Flandre, « ruines de
l’abbaye d’Orval ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2035%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2016%20VERT%
20ET%20VIEUX%20ABBAYE%20ORVAL%20SA
R%20COMTESSE%20FLANDRE.pdf
le « chapitre » 36, « le visage des villes XVII) Au
cœur de la Wallonie (Liège) » (pages 205-208).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2036%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2017%20AU%20
COEUR%20DE%20WALLONIE%20LIEGE.pdf
le « chapitre » 37, « le visage des villes XVIII) Plus
haut que les beffrois (Liège) » (pages 209-215) :

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2037%201911%2
0VISAGE%20VILLES%2018%20PLUS%20HAUT%20Q
UE%20LES%20BEFFROIS%20LIEGE.pdf

le « chapitre » 38, « le visage des villes XIX)
Champs de félicité » (pages 216-218) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%2038%2
01911%20VISAGE%20VILLES%2019%20CHAMP
S%20DE%20FELICITE.pdf
les « chapitres » 39 et 40, « le visage des villes
XX) Est-ce un chant ? Est-ce une lumière » et « le
visage des villes XXI) Une mère, deux fils » (pages
219-220 + 221) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=DELATTRE%20PAYS%20WALLON%203940%201911%20VISAGE%20VILLES%2020.pdf
A compléter par la lecture de Jules SOTTIAUX
(1862-1953), L'originalité Wallonne (Bruxelles,
Anc. Etablissement J. Lebègue & cie, 1923,
deuxième édition, in-8°, 236 pages, broché). Avec
des dessins de Ad. Hamesse, Alfred Ronner, Paul
Collet et Auguste Donnay.
https://www.idesetautres.be/upload/SOTTIAUX%20ORI
GINALITE%20WALLONNE%20LIENS%20INTERNET%
20LEBEGUE%201923%20EDITION%202.pdf

