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La Fête de la Région wallonne (plus couramment appelée Fête de la 
Wallonie, Fêtes de Wallonie ou plus simplement les Wallos) est célébrée le troisième 
dimanche de septembre. Elle commémore la participation des Wallons à la révolution belge 
de 1830. 

La révolution belge de 1830 est la révolte suivie de la sécession de plusieurs provinces du sud 
du Royaume uni des Pays-Bas contre le roi Guillaume Ier. À la suite de l'implication des 
nations voisines, elle mena à la scission du royaume et à l'indépendance de 
la Belgique proclamée par le Gouvernement provisoire de Belgique le 24 septembre 1830. 

Apprenant les événements de Bruxelles, le peuple gronda un peu partout dans le pays, dans 
les villes comme dans les campagnes. Souvent, une garde bourgeoise 
(à Liège, Verviers, Namur, Dinant, Mons, Tournai, Charleroi, Bruges, Courtrai, Gand, Gram-
mont, Anvers, Geel, Tongres, Hasselt, Saint-Trond,Louvain) ou une commission de sûreté (à 
Liège, Verviers, Huy et Namur) fut créée, parfois avant même que n'éclatent les troubles. 
Parfois, des volontaires décidèrent de partir pour Bruxelles pour contrer une éventuelle 
attaque hollandaise. Les Liégeois s'organisèrent ainsi et c'est derrière le drapeau rouge et 
jaune de la principauté de Liège, brandi par Charles Rogier que, le 4 septembre 1830, les 
volontaires quittèrent Liège pour Bruxelles. 

Charles Rogier quitte Liège à la tête des volontaires liégeois. 
Tableau de Charles Soubre 
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Jean-Joseph Charlier dit Jambe de Bois ou encore Charlier Jambe de Bois

 (Liège 4 avril 1794 - Liège 30 mars 1886) est surtout connu pour son action décisive lors 
des combats de septembre 1830 autour du parc de Bruxelles pendant la révolution belge. 

Guerres napoléoniennes
La seule chose qui est certaine sur cette période de la vie de Jean-Joseph Charlier est qu'il est 
incorporé, comme soldat, au 4e bataillon de la 1re compagnie du 69e régiment de 
ligne en 1813 et qu'il participe entre 1813 et 1814 à la campagne d'Allemagne avec 
la division Souham du 3e corps d'armée.

Après l'évacuation, par l'armée française, de la forteresse de Mayence le 4 mai 1814, 
les sources historiques secondaires deviennent moins fiables car parfois contradictoires à 
propos de Charlier. D'après l'historien Yves Moerman, il perd la jambe droite dans la bataille 
de Waterloo. 

Révolution belge
Jean-Joseph Charlier répond directement à l'appel à 
l’insurrection du 2 septembre 1830 de Charles Rogier. Il se joint à la troupe 
de 250 Liégeois qui part, le 4 septembre, prêter main-forte aux insurgés bruxellois après avoir 
été à l'origine de l'enlèvement de deux canons — Marie-Louise et Willem — abandonnés par 
l'armée néerlandaise à la caserne des Écoliers en Outremeuse. La colonne des Liégeois 
parvient à Bruxelles le 7 septembre et s'empare des armes entreposées dans l'hôtel de ville. Le
12, Jean-Joseph, treize de ses camarades, Marie-Louise et Willem sont incorporés dans 
l'artillerie des révolutionnaires.

Le 23 septembre, les troupes néerlandaises entrent péniblement dans Bruxelles par la rue de 
Flandre et sont définitivement arrêtées dans le parc de Bruxelles par la barricade installée 
entre la place de Lorraine et le parc. C'est sur cette barricade que Jean-Joseph et Willem ont 
pris position. Bien que n'étant pas artilleur, son rôle dans la future victoire est prépondérant ; 
déplaçant Willem à plusieurs reprises, il tire tantôt vers le parc, tantôt vers la place de 
Lorraine par laquelle les Néerlandais tentent de prendre la barricade à revers. Les combats 
durent du 23 à la nuit du 26 septembre pendant laquelle l'armée néerlandaise, profitant de 
l'obscurité évacue le parc et la ville laissant derrière 
elle 520 morts, 830 blessés et 450 prisonniers.

Rentré à Liège, il est nommé, par décret du Gouvernement provisoire capitaine d'artillerie 
en retraite en décembre 1830.

Bien qu'à la retraite, il aide le lieutenant général Daisne à établir la défense de Liège dans le 
secteur du plateau d'Ans lors de la campagne des Dix-Jours de 1831.

Son action décisive lors des journées de septembre inspire un chansonnier dont l'histoire n'a 
pas retenu le nom :

Il partit ce matin de Liège
à cheval sur un canon.
Partout la foule qui l'assiège
lui dit : bonhomme où vas-tu donc ?
Je vais chasser à la canaille
et vaincre ou mourir pour nos droits.
Tant qu'il y aura de la mitraille
on verra la jambe de bois.                   (inconnu, La Jambe de Bois)
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La Jambe de Bois, lithographie de Jean-Baptiste Madou, 1830 

« La Jambe-de-Bois » bière belge triple produite par la Brasserie de la Senne.
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Valeureux Liégeois est un chant patriotique créé en 1790 par l'abbé Ramoux, quand 
la Révolution liégeoise est menacée par le retour des troupes autrichiennes venant rétablir 
l'autorité du prince-évêque César-Constantin-François de Hoensbroeck. 

L'abbé Ramoux écrit le « Valeureux Liégeois » en 1790, à la demande de Lambert-Joseph de 
Donceel, commandant des milices liégeoises, qui souhaite un hymne national « pour expulser 
des foyers de nos concitoyens les ennemis de la patrie qui ont osé y pénétrer ».

Voici les paroles de cet air patriotique, plusieurs fois modifiées depuis lors (le texte original 
ne comporte que deux couplets ; celui reproduit ci-dessous en compte quatre).

Refrain:
Valeureux Liégeois,
Fidèles à ma voix,
Volez à la victoire!
Et la liberté de notre Cité
Vous couvrira de gloire.

Couplets:
Célébrons par nos accords
Les droits sacrés d'une si belle cause,
Et rions des vains efforts
Que l'ennemi nous oppose.

Que peut craindre notre ardeur?

Sous Chestret nous portons les armes:
À côté de ce vainqueur
Le péril a des charmes.

César vainqueur de l’univers
Te décerna le titre de brave,
Des Romains tu brisas les fers,
Jamais tu ne vécus esclave.

Tendres époux, jeunes amants
Pour quelques jours, quittez vos belles;
Reparaissez triomphants,
Vous en serez plus dignes d'elles. 

Les étudiants liégeois de l'Université de Liège, des régionales liégeoises des autres universités
(UCL, FUNDP, ULB) et des hautes écoles liégeoises ont pour tradition d'entonner une 
version qui comporte ce refrain :

Valeureux Liégeois,
Fidèle à ma voix,
Vole à la victoire.
Et la liberté
De notre cité
Te couvrira de gloire

et uniquement les couplets 3 et 1. (Dans l'ordre)
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Actualité oblige, 
les FÊTES DE WALLONIE vous invitent 

à un « Piperron » spécial libations

« GARCON ! 1 ORVAL SVP ! »

« Le Garçon de café » tête de pipe en écume, tuyau en merisier et embout en corne, type 
Barbizon, souvenir de l'Eposition Universelle de Paris 1900. Photos ebay.
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HONNEUR AU PLUS GRAND,
LE ROI GAMBRINUS.

La légende du Roi Gambrinus

Il était un roi bon vivant
Comme on n'en voit plus maintenant
Souverain, dit une légende,
D'un coin de la terre allemande
Il se trouvait bien à l'étroit
Dans ce domaine fantastique
Malgré son budget chimérique
Il était heureux comme un roi

{Refrain:}
Qu'un autre vénère
L'antique Bacchus
Moi, je lui préfère
Le roi Gambrinus
Qui fait, dans mon verre
Mousser la blonde bière
Mousser, mousser, mousser, mousser, mousser
la blonde bière !

Il n'avait sceptre ni manteau

Son trône était un grand tonneau
Il y montait pour tenir tête
Aux grands buveurs, les jours de fête
On l'en a vu rouler parfois
Ce monarque était un rude homme !
Quand il vidait son Wiederkomme
C'était le plus heureux des rois

{au Refrain}

Jamais en guerre il n'est allé
Et ne s'en est que mieux trouvé
Il préférait à la victoire
Aimer et chanter, rire et boire
Il n'a laissé code ni lois
La bière suffit à sa gloire
Les rois heureux n'ont pas d'histoire
C'était le plus heureux des rois ! 
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« Le roi Gambrinus » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 131 de la marque BB 
(Bernard Bloch) Autriche. Photos web. 

« Le Roi Gambrinus » têtes de pipes en porcelaine peinte, Allemagne. Photos archives 
privées.
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« Le Bock » tête de pipe fantaisie en terre blanche n°2133 de Duméil-Leurs à Saint-Omer. 
Collections Musée Sandelin à Saint-Omer.

« Le Broc » tête de pipe néogène fantaisie de fouilles en terre blanche n° 1103 du catalogue 
de Gambier à Givet. Collection privée.

« Le Bock » tête de pipe néogène en terre blanche émaillée et pipe de fouilles, n° 1366 du 
catalogue de Gambier à Givet. Collection A.VE et collection privée.
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« Le Bock » tête de pipe néogène en terre blanche fabrication JK à Bree – Belgique. Photos 
Pijpenkabinet à Amsterdam

« Le Bock »  tête de pipe néogène en terre blanche ? avec émaillage polychrome. Fabrication 
Bonneaud à Marseille. Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.

« Chope et lierre » tête de pipe néogène en terre blanche 
émaillée sans N°, fabrication Fiolet à Saint-Omer. Photos JL G.
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« Nez rouge » tête de pipe en terre blanche, collection privée et terre blanche émaillée n° 22 
du catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.

« L'Ivrogne » tête de pipe en terre blanche (fouilles) sans marque, Grande-Bretagne. Photos 
archives privées.
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« L'Ivrogne » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) collection privée n° 735 du 
catalogue de Gambier à Givet et même modèle en terre blanche émaillée, photos archives 
privées.
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« Le chopineur » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 807 de Gambier à Givet. 
Collection privée et même modèle en terre blanche émaillée, photos JC G.

13



« Le Chopineur » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 482 de Fiolet à Saint-
Omer. Photos JL G.

« Grappe de raisins » tête de pipe néogène droite en terre blanche sans n°, fabrication Fiolet 
à Saint-Omer, photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« La Hotteuse » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, sans n°, 
fabrication Fiolet à Saint-Omer. Photos JC G.

« Grappe de raisin » tête de pipe néogène courbe en terre blanche sans n°, Grande-Bretagne. 
Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« La vigneronne» pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, 
Gambier ? Collection PH.S. Photo archives privée.

« Hotteuse » tête de pipe en porcelaine polychrome, Allemagne ? Photos ebay.

« Hotteuse » tête de pipe en porcelaine, douille et couvercle en métal doré, Allemagne ? 
Photos ebay.
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« Vigneron » tête de pipe en porcelaine polychrome, douille et couvercle en argent, 
Allemagne ? Photos ebay.

« Vigneronne » tête de pipe en porcelaine polychrome, Allemagne ? Photos ebay.

 « Ivrogne au réverbère » tête de pipe en porcelaine polychrome, 
Allemagne ? Photo ebay.
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« Ivrogne au tonneau » têtes de pipe en porcelaine polychrome, Allemagne. Photos archives 
privées.

« Ivrogne et serveuse » tête de pipe en porcelaine polychrome, Allemagne. Photos ebay.

18



« Serveuse Bavaroise » têtes de pipe en porcelaine émaillée, la tête servant de couvercle, 
Allemagne. Photos collections privées.

« Serveuse » tête de pipe en porcelaine peinte, Allemagne ? Photo ebay.

« Le chopineur » deux pyrogènes en zingual, origine inconnue. Photos archives privées.
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« Etudiant  allemand» pot à tabac en terre cuite polychrome n° 3337 de Johannes Maresch, 
Autriche. Photos web.

« Buveur Munichois » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 3538 de Johannes Maresch, 
Autriche. Photos web.
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« Le Brasseur » pot à tabac en terre cuite polychrome,
attribué à Johannes Maresch, Autriche. Photos web

« Gambrinus » pot à tabac en faïence polychrome, fabrication Royal Doulton, Grande-
Bretagne. Photo Web
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La Brasserie d’Orval, implantée dans l’enceinte de l’Abbaye, a été créée en 1931 pour 
financer l’énorme chantier de la reconstruction d’Orval.  Elle a, dès le début, embauché de la 
main-d’œuvre laïque, dont le premier maître brasseur, Pappenheimer, à l’origine de la recette 
de fabrication.  La politique commerciale de la brasserie est ajustée aux valeurs vécues par la 
communauté monastique.  Les revenus de la marque sont consacrés à des œuvres sociales et à 
l’entretien des bâtiments.

RARETE DE LA BIERE
Les amateurs de la bière d’Orval nous témoignent d’une fidélité qui ne cesse de nous 
surprendre. Ils semblent avoir si bien influencé leurs amis que cette bière si typée est devenue 
très demandée et alors, pour beaucoup, trop vite absente des rayons ou des réserves de cafés !
Son lieu de naissance demeure la Brasserie d'Orval logée à l'intérieur même des murs de 
l'abbaye d'Orval, où vit la communauté trappiste, actionnaire et gestionnaire de l'entreprise.
Les équipements de production, totalement renouvelés dans les quinze dernières années, 
relèvent des techniques les plus modernes en matière brassicole. Ils sont dédiés à la qualité et 
au maintien respectueux des méthodes de production bien originales suivies sur le même site 
depuis bientôt quatre-vingts ans.

Vous nous témoignez souvent de la valeur que vous accordez à cette origine et vous réalisez 
bien qu’Orval n’étant pas un parc industriel, il ne pourra jamais s’agir sur place d’un grand 
développement de production.  Avec des quantités brassées et soutirées passées de 40.000 hl 
en 2000 à 71.000 hl en 2014, approcherions-nous donc d’une limite de capacité ?  Nous 
devons vous dire que OUI !  Autant vous appréciez notre bière, d’autant plus regrettons-nous 
de devoir vous le dire et donc de ne pouvoir vous en offrir plus.

Cette production autour de 71.000 hl/an, à condition qu’elle puisse être la plus régulière 
possible dans le cours de l’année, représente des conditions harmonieuses et optimales de 
l’utilisation de l’outil tout en garantissant la meilleure qualité et authenticité du produit. Un 
léger dépassement des capacités n’est pas impossible mais en suivi de qualité, les efforts 
demandés pour cela sont disproportionnés.  A ces exigences de fabrication, nous ajoutons un 
constant souci de répartir le plus équitablement les volumes disponibles entre les différents 
concessionnaires en Belgique.  Par ailleurs nous ne cherchons nullement à développer nos 
ventes à l'exportation dont le volume reste en-deçà des 15% depuis de nombreuses années.

A court et moyen terme, nous ne pouvons qu'envisager une stabilisation de nos ventes et nous 
vous remercions pour votre compréhension et votre appréciation fidèle de la bière d’Orval
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PRIERE DU PERE GREGOIRE (114 ans) :

Notre Orval qui est au frais

Que ta mousse soit sanctifiée

Que ton verre vienne

Que ta distribution soit faite

Sur la table comme au bar

Donne nous aujourd'hui

Notre houblon quotidien

Pardonne-nous nos gueules de bois

Comme nous pardonnons aussi

A ceux qui boivent du coca

Ne nous soumets pas à la bière pression

Et délivre-nous de la soif

Car c'est à toi qu'appartiennent

Les bulles, l'arôme et la fraîcheur

Pour les siècles des siècles 

AMENE une tournée

 A D'JÛDI, LES AMIS !

  Sources : Pijpenkabinet à Amsterdam - 
www.gambierpipes.com/fr/catalog – web – ebay – 
collection privée.
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 Réunion privée sur invitation.
CONCOURS ANNUEL du Pipe-club de Liège 

«LE PERRON »
Samedi 3 octobre 2015

Salle des WAROUX
Rue de Waroux

4000 LIEGE (à 10 minutes du centre ville)

10h00 à 12h00 : bourse achat échange (emplacement gratuit)
11h00 : début des inscriptions au concours
12h00 : repas - buffet froid – 15,00€ 
15h00 : verre de l’amitié et distribution du matériel
15h15 : concours  pipe en maïs : 15,00€

  ATTENTION SEULEMENT 50 PIPES DISPONIBLES !
18h00 : proclamation des résultats et remise des prix
Boissons à prix très confraternel.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 
25 SEPTEMBRE 2015.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

MIDI – BUFFET FROID   : 15€   Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON
PÊCHES AU THON
ŒUFS GARNIS
RÔTI DE PORC
POULET RÔTI
PÂTE DE CAMPAGNE
SAUCISSON
PAIN DE VIANDE
CRUDITES, PDT, 
DESSERT
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