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Une fois n'est pas coutume, nous commencerons par 

quelques mots d'introduction, conscients que ni le nom ni la 

photo d'Albert Wayens n'évoquent plus grand-chose pour 

beaucoup d'entre nous. Pourquoi donc lui consacrer ce 

carnet ?  

C'est que M. Wayens est l'auteur des Notes waulsortoises ! 

Cette bible détaillant l'histoire mais aussi la géologie et bien 

d'autres aspects de notre village, résultat d'un véritable 

travail de fourmi, reste un ouvrage de référence 

incontournable et fort utilisé, malgré les quelques points qui 

en ont depuis été contestés. Au-delà de cette œuvre 

monumentale, Albert Wayens a aussi collecté, rangé et 

annoté, pendant des années, des centaines de documents 

relatifs à Waulsort : photos de classe, cartes postales, 

prospectus des anciens commerces, documents 

administratifs, etc. Le tout constitue le précieux Fonds 

Wayens que le Waulsortium a l'honneur et le bonheur de 

conserver, à charge d'en permettre la mise en valeur et la 

consultation. Et comme souvent, nos recherches sur Albert 

Wayens ont mis au jour divers aspects intéressants de notre 

histoire à tous...   



10 MAI 1922, Albert Wayens naît à Doische.  

Son père, Lucien Wayens, et sa mère, Denise Hennart, 

arrivent avec leurs 3 enfants à Bruxelles au début des années 

1930, pour suivre la carrière administrative fulgurante de 

Lucien.  
 

Lucien Wayens compte dans les cadres du syndicalisme 

chrétien, chose qui a dû marquer le jeune Albert, car il sera, 

toute sa vie, syndicaliste convaincu, quoique critique, comme 

il l’est en toutes choses (Albert, adulte, préféra d'ailleurs la 

FGTB au Syndicat chrétien). Républicain plus que convaincu 

et anticlérical, Albert Wayens cultivera toute sa vie un idéal 

élevé d'égalité et de fraternité, poursuivi avec une 

détermination intransigeante et sincère qui lui attirera de 

nombreuses sympathies et quelques inimitiés. 
 

Lucien meurt en 1934, quand Albert n’a que 12 ans, et Denise 

se met à travailler jour et nuit, pour payer la maison que son 

mari et elle ont acquise à Etterbeek.  

  



Pendant les mois d’été, Mme Wayens envoie ses 3 enfants 

chez leurs oncles et tantes, dans des villages wallons. C’est à 

ce moment, sans doute, qu'Albert Wayens découvre 

Waulsort. Il a, en effet, une " cousine jumelle ", née elle aussi 

en mai 1922, fille d’une sœur de Denise, dont les parents ont 

repris l’auberge "Les Pauquis", l’ancienne gare de Waulsort.  
 

 

La (première) gare de Waulsort, avant 1914. 

La gare date de 1871 ; elle comprend alors une salle d’attente, 

une salle à manger qui sert aussi de bureau et 2 chambres à 

coucher. En 1873, la salle d’attente devient le bureau et on 

ajoute une salle pour les voyageurs. En 1881, on construit un 

étage pour agrandir le logement du chef de gare.  



En 1890, on dote le rez-de-chaussée d’une consigne et d’un 

étage. En 1901, on améliore l’aspect du bâtiment et on 

construit une nouvelle salle d’attente avec un abri ouvert en 

bois, interdit aux voyageurs de 3ème classe (! ), ainsi qu’un 

magasin à bagages. On parle alors de la "station de 

Waulsort".  

Il est assez étonnant que le village ait été doté d’une station 

et d’une halte à un km de distance. C'est probablement le 

succès des palaces mosans qui l'explique. Un second arrêt de 

train avait en effet été institué en 1891, initialement derrière 

l’Hôtel de la Meuse, et ensuite déplacé derrière l’Hôtel 

Martinot. Le salon de coiffure actuel est l’ancienne annexe 

du bâtiment de la « Halte village », détruit pour des raisons 

de sécurité suite à un accident sur le quai. 

Pendant la guerre '14-18, les Allemands suppriment la halte 

du village. Après l'armistice, la Compagnie du Nord-Belge, 

filiale française qui exploite alors notre ligne, rétablit la halte 

et supprime la gare dite des Pauquis. Elle est louée à la 

brigade des cantonniers de Waulsort, avant d'être 

définitivement désaffectée par arrêté ministériel en mai 1921.   



En 1934, la compagnie met en vente le bâtiment et Madame 

de Halloy l’achète pour la somme de 20.000 francs. 

M. et Mme Herbiet-Hennard le louent à partir de 1936 et en 

font une auberge avenante et fleurie : "Les Pauquis". 
 

 
L'auberge "Les Pauquis", telle que la connue Albert Wayens. 
La gare des Pauquis est aujourd'hui une habitation privée, 
toujours visible à l'entrée du village, en bord de Meuse. 
 

Albert fait ses études à l’Institut Saint-Boniface, à Ixelles 

(Bruxelles). Il y fréquente l’abbé Sternon, figure paternelle 

qui semble avoir exercé sur sa formation morale et littéraire 

une forte influence. Ensemble, ils écrivent, plus tard (1953), 

le manuel scolaire Apprenons à décrire.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Note préliminaire de Apprenons à décrire, par leurs auteurs. 

 

 

Vue ancienne du collège Saint-Boniface, à Ixelles.  

"Sous un titre de rédaction, trop d'élèves ne savent pas 'par 

où commencer'. A quoi servirait qu'on leur expose 'com-

ment on écrit' s'ils n'ont rien à dire ? N'est-il pas inutile de 

leur enseigner à formuler des idées, tant qu'ils n'en ont 

pas ? Ne les ferait-on pas sombrer inévitablement dans la 

médiocrité des pastiches et des clichés ? 

Ces leçons de description visent : 

1) à enrichir les élèves d’un capital personnel formé à partir 

de leurs propres sensations, émotions et réflexions ; 

2) à éveiller petit à petit en eux la joie de pouvoir traduire, 

dans un français clair et correct, les découvertes de leur 

sensibilité physique et intellectuelle. (...)" 



Albert a 18 ans, tout juste, le 10 mai 1940, au moment de 

l’invasion allemande. La brutalité de la guerre met fin à ses 

études. Hostile à l’idée de tuer ses semblables, il fuit le fracas 

de la guerre à vélo, jusque dans le sud de la France.  

A la fin de la guerre, en apprenant le bombardement fatal et 

décisif d’Hiroshima, Albert Wayens fond en larmes : cet 

humaniste ne peut accepter qu’une victoire soit due à la 

destruction massive de civils et d’innocents.  

Du fait de la guerre et de son rôle de soutien de famille, 

Albert ne peut entreprendre les études de philosophie et 

lettres à l’université de Saint-Louis à Bruxelles, dont il rêvait. 

Il s’en fait une raison et entre comme employé aux Chemins 

de fer ; il y fera toute sa carrière. 
 

 
La Meuse à hauteur du tunnel de Moniat, telle que la connut Albert, enfant. 



 

Couverture de la première édition du Rail dirigée par Albert 

Wayens, en 1965, avec une photo... de Waulsort. On reconnaît 

l'annexe de la gare et la maison du garde-barrière, de l'autre côté 

de la route, ainsi que le clocher de l'église à l'arrière-plan.  



En 1965, Wayens est nommé rédacteur en chef du magazine 

des cheminots, le Rail. Et l'on ne peut s'étonner qu'il par-

vienne, dans chaque numéro, à mentionner Waulsort, peu 

ou prou. Albert introduit dans le Rail de nouvelles rubriques 

afin de permettre aux ouvriers d'accéder à la culture. Lui-

même écrit sans relâche. Son activité littéraire est époustou-

flante : il se lève très tôt et travaille environ 2 h chaque matin. 

Ci-dessus, extrait d'un article écrit par Wayens dans le rameau vert, 
ancien journal de l'asbl "foyer culturel haute-meuse" (n°153, 17 janvier 
1992) – Merci à Georges Hublet, ami de Wayens, pour ce document !  

"Des toponymistes pensent qu'Hastière a pour origine 

'hastieria officina'. Pendant longtemps, on a dit que cette ex-

pression latine signifiait 'fabrique de lances'. Voilà-t-il pas 

qu'aujourd'hui certains proposent une autre traduction : 'fa-

brique de broches de cuisine". Je les suis humblement. En 

gloussant de plaisir. Quoi ? Que dites-vous ? 'C'est moins no-

ble'. Il serait moins noble de travailler pour la paix que pour la 

guerre ? Je garde, quant à moi, les deux traductions dans 

l'ordre où elles sont apparues et j'imagine que nos ancêtres sont 

passés d'une industrie de guerre à une industrie de paix, dans 

une heureuse reconversion, comme on dirait et souhaiterait 

aujourd'hui..." 



  



Albert Wayens se lie d’amitié avec l’écrivain bruxellois Albert 

Ayguesparse, qui a fondé, en 1945, la Revue des idées et des 

lettres : Marginales.  

Né en 1900, le fils de l’imprimeur-lithographe bruxellois 

Gustave Clerck, instituteur à Forest, est mieux connu sous 

son nom de plume, Albert Ayguesparse. Marqué par la 

guerre de 1914, il s'enthousiasme pour la révolution de 1917, 

se passionne pour les problèmes politiques et les 

phénomènes sociologiques, lit Jaurès, Marx, Sorel, 

Plekhanov, Lafargue, Lénine et Trotski.  

À la Libération, en 1945, après cinq ans de silence volontaire, 

il fonde avec quelques étudiants de l'Université libre de 

Bruxelles, la revue Marginales, qui d'entrée de jeu, et durant 

ses 46 ans d'existence, apparaîtra 

comme une revue-phare des lettres 

belges et internationales. Aban-

donnée en 1991, la revue renaîtra en 

1998, avec Jacques De Decker comme 

nouveau rédacteur en chef (ci-contre).   



De son vivant, Ayguesparse connaît une véritable consé-

cration : ses poèmes sont traduits en diverses langues, son 

œuvre est couronnée de plusieurs prix et il est élu à 

l'Académie Royale le 10 février 1962. Il décède en 1996, 

presque centenaire. 
 

Wayens devient administrateur de la revue Marginales et lui 

donne de nombreux articles de critique littéraire dans les 

années 1970-80, comme : 

"A propos d'une 

nouvelle histoire de 

notre littérature", ou  

"En relisant C. avec 

Pierre Nguyen-Van-

Huy", ou encore 

"Hommage d'un démis-

sionnaire", 1980  

(mentionné dans le livre 

américain French Xx 

Bibliography en 1981 !) 

  



Au début des années '60, A. Wayens habite à Waulsort une 

petite maison dans la ruelle (aujourd’hui disparue) perpen-

diculaire à la rue de l’église et un peu plus tard, il acquiert 

une maison plus confortable dans le quartier du Pairy. 
 

 
Albert, devant sa maison, dans la ruelle qui est à présent 
privatisée et close par une porte (face au n°117, rue de l'Eglise). 
 

Bien qu’il continue à habiter principalement et à travailler à 

Bruxelles, il se domicilie assez tôt à Waulsort, son bien-aimé 

village d'adoption, préférant payer ses impôts en Wallonie. 

Car Wayens se sent Wallon, totalement. Il s'est d'ailleurs 

impliqué, brièvement, dans un "Front commun des 

Groupements wallons et francophones de Bruxelles" (1955).  



 

 
La couverture du livre, et ci-contre, un extrait, page 66.  



Aux yeux de Meuse (1963) est le seul roman écrit par Albert 

Wayens. C’est une fiction, dont nos villages forment le décor, 

qui raconte l’histoire d’amour d’une jeune fille, France, que 

le village appelle "la fille des Pauquis"... A l’ambiance typique 

de nos campagnes d'antan, l'auteur mêle le symbolisme, la 

Meuse et l’Ardenne devenant personnages omniprésents.  

couverture du Du Z à l'A (ou 4e ou intro ?) 

  
"Quant au dernier (tableau), elle savait qu'elle devait y 

figurer, unique survivante, mais chaque fois qu'elle y pensait, 

sa peur la prenait à la gorge et elle ne parvenait pas à se voir. 

Alors elle y laissait couler sa Meuse qui, seule pouvait adoucir 

son tourment et répandre de la lumière sur le fond de son 

angoisse. Car le fleuve était l'élément constant et la grande 

leçon de tout ce qu'elle savait : c'était lui la force lumineuse 

qui avait réuni deux êtres malgré l'espace et les épreuves et il 

restait, pour elle aussi, ce courant noble et large, qui passait 

au travers des rocs dressés sur sa route pour imprimer dans 

le temps sa fidélité aux premiers élans de sa jeunesse. 

France remontait ainsi le cours des eaux et celui des jours 

écoulés. Du châle, qui lui couvrait les épaules, elle tenait les 

deux extrémités serrées contre son cœur : ils avaient suivi la 

même route, un jour, main dans la main." 



 
 
Le petit magasin Delhaize de la rue de l'Eglise, bien connu d'Albert 
Wayens, fut l'un des derniers ouverts parmi les nombreux 
commerces florissants à Waulsort, après-guerre.  



En 1967, Wayens publie aux éditions Marginales un livre à 

caractère philosophique, Du Z à l'A. C’est un abécédaire avec 

des définitions très particulières et personnelles. Son fils, 

Francis Wayens publiera en 2013 Du Z à l’A bis, suite 

annoncée "franc-maçonnique" de l’ouvrage de son père. 

 
Extrait Du Z à l'A, page 49.  

H comme Homme 

"(...) Sans doute, de tout temps, des individus, voire des 

groupes, se sont-ils révoltés en faveur de valeurs humaines. 

Mais, de nos jours, il faut œuvrer pour que la masse des 

hommes prenne conscience de ce qu'elle peut et doit faire.  

Ce nouvel humanisme s'apprend plus au travail qu'à l'école. 

Malgré les efforts de certains professeurs d'avant-garde, le 

modèle des humanités scolaires reste l'homme cultivé et 

capable, certes, du meilleur mais quelle est sa dimension 

sociale ? 

Pour nos ancêtres, ni l'esclave, ni le serf, ni le prolétaire ne 

participaient en fait à une vie humaine digne de ce nom. Pour 

nous, tous les hommes ont droit non seulement à vivre en 

liberté, mais encore à réaliser leurs aspirations légitimes. Assez 

d'individus ! On demande des personnes solidaires." 



 

 
 
Affiche d'une (autre) pièce de théâtre, jouée en 1970 par la 
Troupe waulsortoise (dont Suzanne Wayens et Francis Wayens, 
le fils d'Albert), dans la salle "prêtée par M. le Curé" et rafraîchie 
par "la jeunesse, spécialement par Hadelin Lebrun, Pierre et Paul 
Haubursin et Francis Wayens".  

  



1971 : Vélo, balance et mieux que ça 

Il s'agit d'une pièce de théâtre, écrite par Albert Wayens, et 

montée par lui-même à Waulsort, jouée avec le Cercle 

culturel de Waulsort, probablement dans l'ancienne salle 

paroissiale. Cette comédie caricature la vie d’un village, 

mettant en scène ses défauts sur le mode du vaudeville.  

Résumé de la pièce : "L’histoire se déroule dans un village 

imaginaire du bord de Meuse. Elle se déroule en un temps 

de contestation où une certaine franchise de langage n'est 

bien souvent pour la 'jeunesse saine', qu’un masque de la 

pudeur." 

 

 

 

 

 
L'ancienne salle paroissiale de Waulsort, jadis salle du "Cercle Saint-
Michel", actuellement réserve de la Maison du patrimoine d'Hastière. 
Photo prise en 1928, un an après la construction du bâtiment, lors de la 
procession de l'Assomption (Collection Maison du patrimoine d'Hastière). 



Albert Wayens entretient avec la foi catholique des rapports 

complexes et il est farouchement opposé au pouvoir clérical, 

et plus encore depuis la disparition des prêtres ouvriers. Il 

aime néanmoins profondément saint François d’Assise, 

chantre de la nature et de la pauvreté, et respecte toute 

sincérité, fût-elle croyante.  

Il étudie et prend fait et cause 

pour Pélage, moine ascète 

breton (350-420) dont les idées, 

opposées à celles de saint 

Augustin, ont été jugées 

hérétiques par l'Église. Il 

reproche aux catholiques de 

suivre aveuglément les idées de 

saint Augustin, sans lire les écrits de Pélage.  

En 1971, il écrit un essai sur Un chrétien nommé Pélage. 

La question du libre arbitre (par opposition à la 

prédestination) que défendait Pélage, s'avère essentielle 

pour un humaniste comme Wayens.  



Ce conflit d'idées touche tellement Albert Wayens qu'il écrit :  

"De corpore Christi non esse qui non dolemus de uno 

membro praeciso…* Je dédie cet essai au catholique qui peut 

savoir à quel point cette parole de Pélage a pu un soir me 

bouleverser."       * Nous ne sommes pas du corps du Christ, nous 
qui ne souffrons pas de l’un de ses membres (qui a été) tranché. 
 

On a reproché à Wayens de traiter ce sujet historique avec 

un regard contemporain biaisé, et nettement plus de passion 

que de rigueur, mais son ouvrage permit au moins de 

rouvrir le débat. Le livre aurait été publié aussi en allemand. 
 

"L'union entre croyants et incroyants est-elle possible et 

souhaitable pour révolutionner le monde en sa finitude ?" se 

demande Wayens et c'est une question qui ne le quittera pas. 
 

En 1975, Albert signe un recueil de nouvelles, Sous le sceau 

de l'aveu, qu'il préface comme "un dernier acte littéraire", 

"testament d'un Wallo-toscan" et dont il limite volontaire-

ment la diffusion à 15 destinataires. Faut-il y voir un renon-

cement, conséquence des critiques suscitées par son essai 

pélagien ? Cette 'fin' sera, heureusement, de courte durée.   



Le premier volume des Notes waulsortoises est publié en 

1981, à compte d'auteur avec l'adresse "Editions du Pairy". Le 

succès de ce tome 1, panorama très varié du village, impose 

d'emblée une suite à cette aventure. C’est l’œuvre majeure 

d’Albert Wayens, véritable encyclopédie sur Waulsort.  

Les volumes rassemblent des articles de Wayens lui-même et 

de collaborateurs, indépendants dans leur écriture, parmi 

lesquelles des "amateurs", personnalités de Waulsort, des 

scientifiques et historiens, ou des proches de Wayens : Carlo 

Adam, Colette Burniat, Alain Dierkens, Jean-Louis Javaux, 

Jean-Pierre Mertens, Jean-Luc Collage, Marie Jacquet, 

Gilbert Degroote, Julia Viola, Eric Groessens, Jules Herbillon, 

Marie-Th. Laborne, Ferdinand Simon, Lucien Noullez, Léon 

Simon, Emile Dauphin, Raoul Hendrickx, J.C. Van Schingen, 

Maria Jacquet, Raymond Noullez, Michel Coleau, A. 

Parfonry, F. Serusiaux, Eugène Warmenbol, Robert Didier. 
 
 

"Ancien combattant, reconnu comme invalide à 100 %, Paul 
Roba, époux d'Alice Deliens depuis 1911, s'installa à 
Waulsort, place de l'Eglise, dans la maison que les 'Asiles des 
soldats invalides belges' mirent à sa disposition en 1920. Une 
carte postale, rarissime, en porte témoignage. Cette maison 
devint 'la Boutique'." 
 
 

  



 

Page précédente, ci-dessus et page suivante : extrait et photos 

des Notes waulsortoises, volume 4, p. 259-261.  

La maison Roba, aujourd'hui demeure privée, existe toujours, au 

coin de la place du Centenaire et de la ruelle qui mène au lieu-

dit...Tunnel de la boutique.  



 
Ces cartes postales rares, et les informations qui en sont tirées quant à 

notre histoire, illustrent bien la richesse des Notes waulsortoises. On 

remarque, ci-dessous, à gauche, l'enseigne de la boutique, et à droite, le 

mur de l'ancienne abbaye qui englobait encore une partie du cimetière, 

devant l'église et qui a été depuis raccourci et refermé à angle droit. 

 

 

  



Bref aperçu du contenu des 5 volumes : 
 

1 (1981) : panorama général, Jules Viola, géologie, rail, Paul 
Noël, ... 

2 (1982) : réserve naturelle, histoire, Freÿr, Waulsort et Givet, 
Seconde Guerre mondiale, ... 

3 (1984) : abbayes et églises, intaille, Guerre de la vache, 
artistes waulsortois, ... 

4 (1985) : église, grottes, briquèterie, Cascatelles, Freÿr, 
artistes, ... 

5 (1987) : Lenne, jumelage, travail du fer, Monia, évolution 

du tourisme, ... 

Extrait du préambule du volume 1 des Notes waulsortoises, 

par Albert Wayens (page 3).  

"(...) Ce dessein (des Notes waulsortoises) est de mieux 

connaître Waulsort pour mieux le faire comprendre à ceux 

qui l'aiment envers et contre tout, y compris une déception 

éventuelle (1). Je vois aussi plus outre. Les jeunes ont besoin 

de se sentir dans une patrie qui veut un avenir. Cette patrie-

là a besoin d'un passé, d'un passé à retrouver chez soi, digne 

de mémoire pour être accompli ou dépassé dans un pays 

digne d'imagination. 
 

(1) J'entends Waulsort et son décor ; car on ne peut imaginer 

Waulsort sans certaines ruines, certain ravin et certaines 

roches qui ne font pas partie de l'ancienne commune. (...)" 



 

"Illustration extraite de la Douce Vallée mosane, un album de 

douze eaux-fortes de Charles Bisschops. Le dessin représente 

une partie de l'ancienne abbaye de Waulsort, devenue château 

laïc." extrait du livre d'Albert Wayens, page 119.  



Wayens publie, à la suite des Notes waulsortoises où il avait 

ébauché le sujet, Justice pour Delecolle. Une histoire de la 

révolution à Givet. Une révolution dans l'histoire de Givet, 

un essai sur François Delecolle, maire de Givet au moment 

de la Révolution française, auquel on a imputé (entre autres) 

la responsabilité des mises à sac commises à Hastière et à 

Waulsort. Malgré les combats des patriotes en 1790 et les 

batailles entre la France et l'Empire, notre commune est 

restée relativement épargnée. Officiellement, en 1793, nous 

sommes encore ici sous pouvoir impérial (jusqu'à la bataille 

de Fleurus de 1794 qui nous rendra citoyens de France). 

Mais les révolutionnaires de Givet ont faim, et les incursions 

et exactions dans nos villages, si proches, se multiplient. 

L'abbaye d'Hastière est incendiée, poussant les abbés de 

Waulsort à fuir, et un peu plus tard, notre abbaye elle-même 

est dévastée. Delecolle est considéré comme le meneur des 

pillards qui attaquèrent nos abbayes. L'essai de Wayens est 

un réquisitoire pour l'innocenter des diverses accusations 

qui pèsent sur lui, et pour lesquelles il a été condamné à 

mort. Ce livre est très mal reçu par ceux qu'il contredit, qui 

reprochent à Wayens sa partialité.   



 

Carte postale présentant Maurice Hagemans dans son atelier. 
 

 
Verger à Freÿr (1912), par Maurice Hagemans.  



A l’occasion de l’exposition Maurice Hagemans de 1987 à la 

Maison de la culture de Dinant, Wayens écrit un livre sur ce 

peintre impressionniste, sur base de documents inédits : Les 

écrits de Maurice Hagemans, présentés par Albert Wayens.  

Maurice Hagemans, peintre et aquarelliste, autodidacte, 

débute au Salon de Bruxelles en 1875. En 1874, il rencontre 

Félicien Rops en Suède, à l'occasion d'un congrès auquel son 

père participe. Rops l'introduit, tout jeune, dans la Colonie 

d'Anseremme. Hagemans réside plusieurs années "Au repos 

des artistes", (voir carnet n°3), avant d'y épouser Marie 

Bricart(d), fille du pays, dont la mère tient un petit hôtel qui 

deviendra plus tard l'Hôtel Beau-Séjour d'Anseremme.  

Après de nombreux déménagements à Anvers, Bruxelles, et 

Chooz, le couple Hagemans se fixe enfin à Freÿr en 1901.  

La prédilection du peintre va aux paysages, marines, 

tableaux animaliers, et en particulier les troupeaux de 

moutons avec des bergers ("De Hagemans, il ne faut acheter 

que des moutons", écrit-il lui-même avec humour). Son style 

réaliste se caractérise par sa légèreté et sa lumière.   



 

Extrait d'une lettre de Maurice Hagemans à son frère Paul, 
écrite à Chooz le 16 septembre 1901, et publiée par Albert 
Wayens dans son livre sur le peintre.  

"J'ai visité dernièrement les alentours de 'mon domaine', 

et cette promenade sur les plateaux de Freyr m'a fait 

grand plaisir. Je n'aurais pas pu rêver, pour mon verger, 

d'entourage plus pictural. Je craignais de tomber sur 

d'immenses labours hersés, ratissés et propres. Au lieu de 

cela, j'ai découvert une nature fruste, des bois de vieux 

chênes, de bouleaux, et de hêtres, rappelant les beaux 

coins de nos chères forêts chimaciennes. Malgré ma 

grande envie de m'installer au plus vite dans ce délicieux 

pays, je crois que je devrai remettre la bâtisse à l'an 

prochain. L'architecte ne m'a pas encore envoyé les plans 

définitifs, et la mauvaise saison semble devoir être 

précoce. Puis, le devis dépasse mes prévisions. Il faudra 

donc que, pour m'arrondir, comme tu dis, je me serre le 

ventre jusqu'au printemps, car, chose imprévue, c'est en 

se serrant qu'on s'arrondit." 



On peut admirer les œuvres de Hagemans dans les musées 

d'Anvers, Namur, Ostende, Bruxelles et Liège. 

 
 

Tout en haut de la rue de Freÿr, derrière le château, la villa "Les 

Pommiers", toujours visible (n°28) où vécurent Maurice Hagemans et sa 

femme (photo extraite du livre d'Albert Wayens). 

Ci-dessous, "Sur le chemin de Lennes", par Hagemans (photo Wayens). 

  



Texte d'Albert Wayens, extrait du livre Les débuts de 

François Robert... , page 4.  

"On verra comment Givet, de juillet 1789 au 10 juin 1790, est 

passé d'une histoire de farine (ndlr : falsifiée, dit-on, par les élus, 

aux dépens du peuple) à la Révolution. On verra – ce qui est 

totalement inédit - comment cette affaire locale, 

remarquablement exemplative, fut aussi le point de départ 

d'un destin national, celui de François Robert, auteur du 

'Républicanisme adapté à la France' (...). Ce n'est pas pour 

rien que son portrait, peint par Loneuville, figure au Musée 

de Versailles, dans la fameuse Salle de la Révolution. Cet 

enfant de Gimnée, aux côtés de Gossec, Méhul et Delecolle, 

fait partie du célèbre quatuor révolutionnaire que l'Entre-

Sambre-et-Meuse a donné à la France. Les débuts de ce 

conventionnel d'avant-garde républicaine méritaient d'être 

éclairés. (...) On verra, de plus, comment Givet a vécu un 

phénomène historique (...) : comment, dès 1789, face à la 

municipalité légalement élue d'une petite ville, s'est dressée et 

fut reconnue par le pouvoir exécutif, le roi en l'occurrence, 

une autre autorité, 'la commune'." 



En 1990, Wayens sort un second essai 'républicain' : P-J-B. 

Buchez. (Matagne-la-¨Petite 1796 – 1865). Une morale 

"jacobino-catholique". Porté par ses convictions rattachistes, 

il se penche sur l’histoire d’un autre Français, né dans notre 

région, docteur en médecine, homme politique, historien et 

sociologue, fondateur du journal L'Atelier. Wayens écrit que 

Buchez a répondu "d'une façon singulière, qui peut encore 

intéresser ceux à qui la question importe", à la question de 

l'association des croyants et non croyants (voir page 23). 

En 1991 sort un troisième ouvrage dans la même veine : Les 

débuts de François Robert (de Gimnée et de Paris) et ceux 

de la Révolution à Givet (1788 - 1790). 

F. Robert, né près de Doische, en 1763, est un homme 

politique de la Révolution française. Wayens le définit 

comme étant l’un des grands penseurs de la révolution de 

1789 et celui qui fit éclore le républicanisme français.  

Albert Wayens s'attira, une fois encore, par ces essais, de 

virulentes critiques mais il se réjouit cependant que son 

œuvre ait réouvert la voie à de nouvelles études sur le sujet, 

et son livre est, encore aujourd'hui, consulté dans le cadre de 

travaux universitaires.  



En 1991, Wayens collabore aussi étroitement à la réalisation 

du livret Waulsort et son décor, édité par Georges Hublet. 
 

Ancienne vue de l'hôtel Bellevue (1929) 

Une savoureuse anecdote situe bien le personnage qu'est 

Albert Wayens. Il se querelle, pour des raisons politiques, 

semble-t-il, avec une autre forte personnalité de notre 

village. Celui-ci este au tribunal au motif qu'Albert aurait 

délibérément tenté de le jeter dans la Meuse. Wayens écope 

d'une amende ou d'un jour de prison. Gracié sans l'avoir 

demandé, il refuse ce cadeau du roi et s'obstine, en bon 

républicain, à se présenter à la prison pour purger sa courte 

peine, au grand embarras des gardiens, naturellement, qui 

devront l'enregistrer et l'installer pour la nuit en attendant 

qu'il accepte de s'en aller !  



Comme nous le voyons, Albert Wayens fut toujours, envers 

et contre tout, un homme de conviction et même d'action. 

Il est ainsi l’un des premiers à dénoncer la pédophilie, en un 

temps où celle-ci avait une certaine aura dans la littérature. 

Il s’en indigne. 
 

 
La maison d'Albert Wayens, dans le haut du village. 
 

Et lorsque la commune d’Hastière accueille les premiers 

demandeurs d'asile dans l’ancien Hôtel Bellevue (voir 

Carnet n°5), devant la levée de bouclier de certains 

habitants, Albert fait le tour des maisons du village, 

expliquant que ces hommes sont nos frères et faisant signer 

une contre-pétition, non contre mais bien pour l’accueil, 

accepté, des réfugiés à Waulsort.  



Albert Wayens, wallon de cœur, est aussi collectionneur 

dans l'âme. Il aime à s'entourer de belles choses qui évoquent 

pour lui la nature mosane qu'il apprécie tant, comme ces 

bouts d'arbres sculptés en forme d'animaux, notre histoire, 

comme sa collection de cartes postales, ou nos légendes, 

comme ce bas-relief, moulage en plâtre d'un remarquable 

moule à couque de Dinant, représentant le Cheval Bayard, 

le préféré des personnages légendaires de notre compatriote. 
 

                         

  



 
Albert Wayens meurt en 2002, dans une maison de repos 

près de chez son fils, Francis. Une plaque funéraire reste, au 

cimetière de Waulsort, où ses cendres furent dispersées. 

"A la fin de sa vie, ses remarquables facultés intellectuelles 

sont éteintes mais, lorsque sa famille va le voir, son visage 

s’illumine un instant, et l'on comprend que c’est à cela que 

l’on tenait avant tout : à son amour sévère mais sincère des 

humains.", témoigne son neveu, Lucien Noullez, avec lequel 

il était également très complice.  
 

 
 

Photo des 5 volumes des Notes waulsortoises. On remarque que la 
légende du Cheval Bayard illustre toutes les couvertures ! Albert Wayens 
notait que la Meuse a son Pégase mais que Bayard est supérieur au cheval 
antique car il porte non pas un héros mais quatre (fils Aymon) ensemble. 
Bayard était pour lui le symbole parfait du libre arbitre mais aussi de la 
coopération qui était tellement importante à ses yeux.  



Déjà parus dans cette collection  
Au fil des sources 

Petite histoire de la bière... de chez nous 

Petite histoire du tourisme hôtelier dans la région de Dinant 
 

Le Waulsortium vous propose toute l'année 
conférences, balades, animations ludiques et visites 
guidées, publiques programmées et privées sur 
demande, ainsi qu'un Waulsortium virtuel.  
Infos : waulsortium.be – guide@waulsort.be- 
0476/61.79.10 
 

Merci, Albert !  

Merci à tous les Waulsortois, Hastièrois, Dinantais et autres 

amoureux de la Haute-Meuse qui partagent leur 

patrimoine, leurs souvenirs précieux, et documents. Merci 

aux anciens éditeurs de cartes postales qui ont immortalisé 

notre passé. Merci à tous nos partenaires et en particulier la 

Maison du Patrimoine d'Hastière, le Château de Freÿr et 

l'Office du tourisme d'Hastière. Merci à la famille Wayens 

qui nous a confié son incroyable fonds. Merci à vous ! 
 

Et pour la petite histoire, vous pourrez écouter à Waulsort 

                                                                       ...tome 6, musique 

composée par Adelin Deltenre en l'honneur d'A. Wayens. 


