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UNE IDENTITÉ COMPLEXE  
MISE EN SCÈNE 
LA « BELGIQUE PITTORESQUE »  
À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE CHICAGO DE 1933

 
Thomas Coomans 

À l’ami Luc Noppen, Flamand de Belgique ou Belge de Flandre, désormais Québécois après un 
détour par l’Afrique, historien de l’architecture bercé au patrimoine du pays natal, devenu 
activiste patrimonial dans son pays d’adoption, mais avant tout universitaire généreux, 
homme d’écoute et de solutions pratiques. 

| �La « Belgique pittoresque », vue aérienne depuis le sud-est, Chicago, 24 octobre 1933.
natiOnal archives, airscaPes illinOis, 6594ac
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Nous souhaitons que le peuple américain connaisse le peuple flamand qui peut rire si joyeu-
sement et tranquillement – et profite de la beauté et des plaisirs de la vie dans notre petit 
pays par le biais d’une visite à la « Belgique pittoresque ». Vous êtes vraiment les bienvenus1 !

La « Belgique pittoresque »1 (Picturesque Belgium), 
également appelée le « Village belge » (Belgian Village), 
était l’un des villages ethniques et historiques de 

l’Exposition universelle de Chicago de 1933. Un siècle de 
progrès (A Century of Progress) était la deuxième exposition 
universelle organisée à Chicago, quarante ans après celle 
de 1893 (World’s Columbian Exposition). Malgré la Grande 
Dépression, l’Exposition de 1933 eut un tel succès qu’elle 
rouvrit pendant cinq mois en 19342. Le « Village belge » vécut 
donc deux fois plus longtemps que prévu, attira de très 
nombreux visiteurs et rapporta des bénéfices plantureux.

Dans une ville américaine dont la population cosmopo-
lite, principalement d’origine immigrée, ne voyageait guère 
en Europe, la « Belgique pittoresque » était à coup sûr une 
attraction exotique. Vers 1930, la plupart des États-Uniens 
nourrissaient une profonde sympathie pour les Belges : 
les slogans Rape of Belgium, Remember Belgium, Poor little 
Belgium, Brave little Belgium étaient encore frais à leur 
mémoire. L’énorme élan de solidarité américaine pendant 
la Première Guerre mondiale, en particulier la Commission 
for Relief in Belgium dirigée par Herbert Hoover (1874-
1964)3, ainsi que l’aide américaine à la reconstruction après 

1 [Citation traduite de l’anglais par l’auteur.] La Belgique pittoresque 
/ Picturesque Belgium. A Century of Progress, Chicago 1933, s. l., s. 
d., p. 33. Malgré son titre bilingue, cette brochure est entièrement en 
anglais : <https ://www.lib.uchicago.edu/ead/pdf/century0713.pdf>, 
consulté le 2 décembre 2019. 

2 Lisa D. Schrenk, Building a century of progress. The architecture of Chica-
go’s 1933-34 World’s Fair, Minneapolis-Londres, University of Minnesota 
Press, 2007 ; John Findling, Chicago’s great world’s fairs, Manchester, 
Manchester University Press, 1994 ; Cheryl Ganz, The 1933 Chicago 
World’s Fair : A century of progress, Chicago, University of Illinois Press, 
2008 ; Robert Rydell et Laura Schiavo, Designing tomorrow. America’s 
world’s fairs of the 1930s, New Haven, Yale University Press, 2010.

3 den Hertog, Johan, « The Commission for Relief in Belgium and the 
political diplomatic history of the First World War », Diplomacy & State-
craft, vol. 21, no 4, 2011, p. 593-613 ; Sébastien Farré, « La Commission 
for Relief of Belgium : neutralité, action humanitaire et mobilisations 
civiles durant la Première Guerre mondiale », Relations internationales, 
vol. 159, no 3, 2014, p. 69-83. 

la guerre, notamment de la bibliothèque de l’Université 
catholique de Louvain, étaient également présents à l’esprit 
des organisateurs du « Village belge » :

Les États-Unis d’Amérique et la Belgique partagent des 
souvenirs et des souffrances. Champions de la liberté, 
ils placent l’honneur avant tout. Si l’après-guerre ne les 
a pas favorisés également, un retour imaginaire dans le 
passé leur révélera leurs ancêtres qui marchèrent avant 
eux sur le chemin du « devoir ». Ces liens existent et leur 
mémoire demeurera indissoluble4.

Les pages qui suivent questionnent les identités belges 
changeantes véhiculées par les villages historiques belges 
lors d’expositions internationales de 1894 à 1964 et se 
concentrent sur l’Exposition universelle de Chicago de 1933, 
car c’était la première fois qu’un tel village était construit 
hors de Belgique pour un public non belge. La « Belgique 
pittoresque » innovait-elle par rapport à ses prédécesseurs ? 
Pourquoi le projet initial d’une « Vieille Europe » échoua-t-il 
à Chicago et le « Village belge » pas ? Qui étaient les promo-
teurs et les concepteurs de la « Belgique pittoresque » et 
quels étaient leurs objectifs ? Dans quelle mesure les bâti-
ments historiques « clonés » étaient-ils représentatifs du 
patrimoine urbain belge et de sa diversité architecturale ? 
Quel fut l’héritage architectural et la survivance immaté-
rielle des villages historiques belges ? Ce sujet concerne en 
particulier les identités belges et flamandes, le patrimoine 
architectural et immatériel, ainsi que l’autoreprésentation 
belge et sa perception par les États-Uniens5. 

4 [Citation traduite de l’anglais par l’auteur.] La Belgique pittoresque / 
Picturesque Belgium, op. cit., p. 3. 

5 Que Paul Van Halteren, consul honoraire de Belgique à Chicago, et 
Odile Compagnon, professeure à The School of the Art Institute of 
Chicago, soient remerciés pour avoir stimulé le sujet de cet essai lors 
de mon séjour à Chicago en 2008. Le présent essai paraît simultané-
ment en anglais dans une revue universitaire belge : Thomas Coomans, 
« A complex identity picturesquely staged. The “Belgian Village” at 
the Century of Progress Exhibition, Chicago 1933 », Revue belge 
d’archéologie et d’histoire de l’art / Belgisch tijdschrift voor oudheid-
kunde en kunstgeschiednis, vol. 89, 2020. 
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Identités belges changeantes  
et villages historiques 

Les expositions universelles sont des lieux d’autoreprésen-
tation par excellence où les États-nations affichent leurs spé-
cificités et renforcent, pour eux-mêmes et pour les autres, 
les caractères de leurs « communautés imaginaires6 ». 
Les pavillons nationaux étaient souvent des répliques de 
monuments historiques et de bâtiments de style national 
– la rue des Nations à l’Exposition universelle de Paris de 
1900 a sans aucun doute été l’expression la plus remar-
quable de ce phénomène. Toutefois, l’idée d’un quartier 
avec des copies exactes de maisons urbaines historiques, 
incorrectement appelé un « village historique », apparut 
pour la première fois à l’Exposition universelle d’Anvers 
de 1894. Les maisons du « Vieil Anvers » et leurs habitants 
costumés offrirent aux visiteurs un voyage inoubliable dans 
le temps, complément du voyage exotique présenté dans 
la section coloniale peuplée d’indigènes7. Le village histo-
rique connut un succès immédiat et devint une composante 
obligatoire de toute exposition universelle, car il mettait 
en valeur l’histoire, le patrimoine et l’identité d’une ville 
ou d’un pays en se référant à un mode de vie passé que 
la révolution industrielle avait transformé ou détruit. Les 
villages historiques, comme le fameux Vieux Paris en 1900, 
véhiculaient, non sans contradictions, des valeurs com-
plexes liées au temps, à la mémoire et à l’identité. Ils étaient 
éphémères et nostalgiques, illusoires et réels, modernes et 
antimodernes, archéologiques et patrimoniaux, didactiques 
et divertissants, et exprimaient des identités nationales et 
locales perçues différemment par les visiteurs nationaux ou 

6 Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections of the origin 
and spread of nationalism, Londres/New York, Verso, 2006 [2e éd.]. 

7 Alfons K. L. Thijs, « Oud Antwerpen 1894, een burgerlijke droomwe-
reld / Old Antwerp 1894, a bourgeois dream world », dans Mandy 
Nauwelaerts (dir.), De panoramische droom : Antwerpen en de wereld-
tentoonstellingen 1885-1894-1930 / The panoramic dream. Antwerp 
and the world exhibitions. 1885-1894-1930, Anvers, Antwerpen 93, 
1993, p. 259-269 ; Pieter Uyttenhove, « De ruine en het feest. De moder-
niteit van Oud Antwerpen en oud België / The ruin and the party : The 
modernity of Old Antwerp and Old Belgium », dans Nauwelaerts (dir.), 
De panoramische droom / The panoramic dream, ibid., p. 248-257.

étrangers. Au-delà de cette complexité, les villages histo-
riques, avec leurs tavernes, danses et musiques folkloriques, 
étaient dans tous les cas une attraction joyeuse, accueillante 
et haute en couleur. 

La Belgique, royaume indépendant depuis 1830, fit rapi-
dement face au défi de devoir se fabriquer une conscience 
nationale. Tout au long des XIXe et XXe siècles, ce défi exis-
tentiel évolua, s’adapta à des contextes changeants et devint 
d’une complexité extrême8. La devise nationale, « l’union 
fait la force », invitait le citoyen à surmonter ses particula-
rismes linguistiques, sociaux, religieux, politiques et locaux. 
Toutefois, la révolution industrielle, qui démarra dès le 
début du XIXe siècle en Belgique, polarisa les communautés 
rurales et urbaines et généra des nouvelle classes sociales 
de travailleurs et de capitalistes. L’histoire et le patrimoine 
furent utilisés pour développer une conscience patriotique 
et imaginer une identité commune. Dès 1835, la Commission 
royale des monuments fut établie dans le but de développer 
une politique de conservation du patrimoine des monu-
ments anciens9. Antonin Schayes (1808-1859) publia les 
premières études historiques sur l’architecture en Belgique 
(1841 et 1849), qui étaient principalement consacrées au 
Moyen Âge10. Les hôtels de ville gothiques, les beffrois, les 
églises, les halles aux draps et les maisons furent patrimo-
nialisés et restaurés ; ils devinrent des monuments locaux 
et nationaux. Grâce au chemin de fer, un nombre croissant 
de touristes étrangers se mirent à visiter les centres histo-
riques de Bruges, Bruxelles, Gand, Anvers, Malines, Louvain, 
Mons, Namur, Liège, etc.11 

8 Kas Deprez et Louis Vos, Nationalism in Belgium. Shifting identities, 
1780-1996, Londres/New York, Palgrave Macmillan, 1998. 

9 Herman Stynen, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van 
de monumenten- en landschapszorg in België, 1835-1940 [Le passé 
simple. Une histoire de la conservation des monuments et des sites 
en Belgique, 1835-1940], Bruxelles, Stichting Vlaams Erfgoed, 1998. 

10 Ellen Van Impe, « The rise of architectural history in Belgium 1830-
1914 », Architectural History. Journal of the Society of Architectural 
Historians of Great Britain, vol. 51, 2008, p. 161-183. 

11 Thomas Coomans et Tom Verschaffel, « Regards croisés sur le patri-
moine médiéval : Victor Hugo et la Belgique », dans Roland Recht (dir.), 
Victor Hugo et le débat patrimonial, Paris, Somogy, 2003, p. 204-225. 
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À partir de la fin des années 1880 et 1890, le mouvement 
régionaliste des identités locales et des minorités culturelles 
qui se développa à travers toute l’Europe trouva un terrain 
fertile en Belgique12. Le mouvement flamand et le mouve-
ment wallon revendiquèrent leur émancipation culturelle de 
l’élite francophone dominante. Dans le domaine de l’archi-
tecture, un nouvel intérêt se développa pour l’habitat urbain 
ancien13, les bâtiments vernaculaires14 et l’artisanat local15. 
Les historiens imaginèrent un nouveau paysage archi-
tectural historique avec des écoles régionales (le « roman 

12 Linda Van Santvoort, Jan De Maeyer et Tom Verschaffel (dir.), Sources 
of regionalism in the nineteenth century. Architecture, art and literature, 
Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2008.

13 Par exemple : Adolphe Duclos, Art des façades à Bruges, Bruges, Vande 
Vyvere-Petyt, 1902 ; Eugène Soil de Moriamé, L’habitation tournai-
sienne du XIe au XVIIIe siècle, Tournai, Casterman, 1904. 

14 Leen Meganck et Linda Van Santvoort, « “Such a magnificent farmstead 
in my opinion asks for a muddy pool” : Rural buildings and the search 
for a “regional” architecture in Belgium », dans Andrew Ballantyne 
(dir.), Rural and urban : Architecture between two cultures, Abingdon,  
Routledge, 2010, p. 110-133.

15 Ellen Van Impe, 2008, « Regionalism, rationalism and modernity in the 
early twentieth-century St Luke Movement. “Bulletin des métiers d’art,” 
the Arts and Crafts Movement and “Les leçons d’art local,” 1901-1914 », 
dans Linda Van Santvoort, Jan De Maeyer et Tom Verschaffel (dir.), 
2008, Sources of regionalism in the nineteenth century. Architecture, 
art and literature, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 138-159.

mosan », le « gothique scaldien », le « gothique brabançon », 
le « style brugeois », le « gothique de Flandre maritime », la 
« renaissance mosane », le « baroque anversois », etc.)16. Cela 
eut également pour effet d’enrichir la gamme éclectique des 
styles néo avec des « couleurs et saveurs » régionales qui 
renforcèrent les identités locales17. 

C’est dans ce contexte précis que les premiers « villages » 
furent construits, lors des cinq expositions internationales 

16 Thomas Coomans, « L’historiographie de l’architecture romane en 
Belgique : entre nationalisme, régionalisme et internationalisme », 
dans Jacques Toussaint (dir.), Pierres-papiers-ciseaux. Architecture 
et sculpture romanes (Meuse-Escaut), Namur, Musée des arts anciens 
du Namurois, 2012, p. 25-41 ; Thomas Coomans, « L’art “scaldien” : ori-
gine, développement et validité d’une école artistique », dans Ludovic 
Nys et Dominique Vanwijnsberghe (dir.), Campin in context. Peinture 
et société dans la vallée de l’Escaut à l’époque de Robert Campin, 
1375-1445, Bruxelles, Institut royal du patrimoine artistique, 2007, 
p. 15-30 ; Thomas Coomans, « “Brabantse gotiek” of “Gotiek in Bra-
bant” ? Ontstaan van een architectuurschool, status quaestionis en 
onderzoeksperspectieven » [« “Gothique brabançon” ou “Gothique en 
Brabant” ? Origines d’une école architecturale, état de la question et 
perspectives de recherche »], Bijdragen tot de Geschiedenis, vol. 86, 
nos 3-4, 2003, p. 241-271. 

17 Thomas Coomans, « “Produits du terroir” et “appellations contrôlées” : 
le rôle des pierres à bâtir dans la définition des écoles régionales 
d’architecture médiévale en Belgique », dans Yves Gallet (dir.), Ex 
quadris lapidibus. La Pierre et sa mise en œuvre dans l’art médiéval. 
Mélanges d’histoire de l’art offerts à Éliane Vergnolle, Turnhout, Brepols 
Publishers, 2011, p. 221-232.

Villages historiques belges à des expositions universelles

ANNÉE LIEU NOM ARCHITECTES

1894 Anvers Vieil Anvers / Oud Antwerpen Frans Van Kuyck 

1897 Bruxelles Bruxelles Kermesse Jules Barbier

1905 Liège Vieux Liège Edmond Jamar ?, Paul Jaspar ?

1910 Bruxelles Bruxelles Kermesse Jules Barbier, Franz Van Ophem

1913 Gand Oud Vlaendren / Vieille Flandre Valentin Vaerwyck

1930 Anvers Oud België / Vieille Belgique Jos de Lange, Frank Blockx 

1933-1934 Chicago Picturesque Belgium / Belgian Village Alfons De Rijdt, Burnham Brothers

1935 Bruxelles Vieux Bruxelles Jos de Lange, Frank Blockx

1939 Liège Gay Village Mosan Albert Duesberg

1958 Bruxelles Belgique joyeuse / Vrolijk België / Gay Belgium Alfons De Rijdt, Lucien François, A. Barrez

1963-1964 New York Belgian Village Alfons De Rijdt
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organisées avant la Première Guerre mondiale par les villes 
industrielles de Belgique. Après le « Vieil Anvers » à l’Expo-
sition universelle d’Anvers de 1894, suivirent « Bruxelles-
Kermesse » à l’Exposition universelle de Bruxelles de 1897, 
le « Vieux Liège » à l’Exposition universelle de Liège de 1905, 
un autre « Bruxelles-Kermesse » à l’Exposition universelle 
de Bruxelles de 1910 et « Vieille Flandre » à l’Exposition uni-
verselle de Gand de 191318. Ces constructions temporaires 
interagissaient avec le combat patrimonial d’une nouvelle 
génération d’associations d’antiquaires et d’historiens 
locaux, telles que la Société du Vieux-Liège (1894) et le 
Comité d’études du Vieux-Bruxelles (1902), qui tentaient de 
documenter, de sauvegarder et de déplacer des fragments 
de maisons urbaines menacées. Lors de l’exposition de 
Gand de 1913, l’éphémère « Vieille Flandre » faisait écho aux 
remarquables travaux de conservation et de transformation 
du centre historique (Kuip), au nouveau décor du quai de 
la Lys (Graslei) qui mêle façades authentiques, déplacées et 
neuves, à la nouvelle flèche du beffroi et à la restauration-
reconstruction du château des comtes19.

Après la Première Guerre mondiale et la destruction dra-
matique du tissu historique de nombreuses villes, la recons-
truction des centres de Louvain, Ypres, Nieuport, Dixmude, 
Furnes, Malines, Dinant, Visé, Aarschot, Termonde, Lierre, 
etc., devint le défi principal de la politique patrimoniale et 
le sujet de débats architecturaux passionnés20. À peine la 

18 Publications récentes sur ces expositions : Christine Renardy (dir.), Liège 
et l’Exposition universelle de 1905, Bruxelles, Dexia Banque et Fonds 
Mercator, 2005 ; Serge Jaumain et Wanda Balcers (dir.), Bruxelles 1910 : 
de l’Exposition universelle à l’Université, Bruxelles, Dexia Banque, 2010, 
p. 119-120 ; Xavier Langut, Bruxelles-Kermesse. Quand l’Exposition uni-
verselle de 1919 s’amuse, Bruxelles, Studio Real Print, 2010 ; Wouter 
Van Acker et Christophe Verbruggen (dir.), Gent 1913, op het breukvlak 
van de moderniteit [Gand 1913, au tournant de la modernité], Heule, 
Snoeck, 2014. 

19 Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 220-234 ; Johan Dam-
bruyne, Guido Jan Bral, Aletta Rambaut et Dirk Laporte, Een Stad in 
Opbouw. Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913 [Une 
ville en construction. Gand de 1540 à l’Exposition universelle de 1913], 
Tielt, Lannoo, 1992, p. 314-329. 

20 Marcel Smets (dir.), Resurgam. La reconstruction en Belgique après 1914, 
Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1985 ; Stynen, De onvoltooid 
verleden tijd, op. cit., p. 234-265 ; plusieurs contributions dans : Nicholas 
Bullock et Luc Verpoest (dir.), Living with history, 1914-1964. Rebuilding 

reconstruction des régions dévastées était-elle achevée que 
les effets de la Grande Dépression frappèrent la Belgique 
en 1930 et plongèrent le pays dans une décennie de crises 
économiques et morales, renforcées par la montée du 
nationalisme flamand et les tensions internationales qui 
menèrent à la Seconde Guerre mondiale. Quatre expositions 

Europe after the First and Second World Wars and the role of heritage 
preservation, Louvain, KADOC et Presses universitaires de Louvain, 
2011.

~ �La « Vieille Flandre », village historique à l’Exposition universelle  
de Gand de 1913, par l’architecte Valentin Vaerwyck, affiche de  
René De Cramer. ku leuven, kadOc
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internationales furent organisées en Belgique entre les deux 
guerres ; trois d’entre elles avaient un village historique : la 
« Vieille Belgique » à l’Exposition internationale d’Anvers 
de 1930, le « Vieux Bruxelles » à l’Exposition universelle de 
Bruxelles de 1935, et le « Gay village mosan » à l’Exposition 
internationale de Liège de 193921. La « Belgique pittoresque » 
de Chicago appartient à cette génération de villages belges 
et d’architectes qui les conçurent.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Exposition uni-
verselle de Bruxelles de 1958, mieux connue sous le nom 
d’Expo 58, fut la dernière et la plus brillante exposition en 
Belgique. L’économie du pays s’était rétablie grâce à l’aide 
états-unienne du Plan Marshall et aux profits coloniaux du 
Congo belge. La Belgique avait signé le traité de Rome en 
1957 et était l’un des six pays fondateurs de la Communauté 

21 Le livre d’or de l’Exposition universelle et internationale Bruxelles 1935, 
1936, Bruxelles, Comité exécutif de l’Exposition, p. 552-558 ; Exposition 
internationale de la technique de l’eau, Liège 1939. Rapport général, 
1939, Liège, Commissariat général du gouvernement, p. 579-587.

économique européenne. L’Expo 58 est considérée comme 
le tournant de la société, des arts et de l’architecture belges 
vers la modernité des Golden Sixties22. Paradoxalement, le 
village historique « Belgique joyeuse » était une attraction 
très populaire, mais il avait perdu les dimensions patri-
moniales et didactiques des villages belges précédents. Le 
dernier et le moins intéressant des villages belges fut celui 
de l’Exposition universelle de New York 1964-1965, dans 
le parc de Flushing-Meadows, Queens. Ce « Village belge » 
était presque un clone de la « Belgique pittoresque » de 1933, 
mais n’était rien de plus qu’un investissement américain 
pour générer des profits. La promotion des bières belges 
et l’invention de la Belgian waffle furent ses principales 
contributions à l’identité belge dans le monde23…

« Vieille Europe », une utopie  
aux bords du lac Michigan 

Lisa D. Schrenk a établi que les pays étrangers, contraire-
ment à la demande initiale des organisateurs de l’Exposition 
universelle de Chicago de 1933, rejetèrent les styles histo-
riques nationaux et leur préférèrent l’architecture moderne 
pour leur pavillon national24. Elle analysa les archives de 
Daniel H. Burnham fils (1886-1961), directeur des travaux de 
l’exposition, qui avait visité plusieurs foires européennes et 
avait « remarqué la fascination des visiteurs pour les villages 
historiques, ainsi que les centres médiévaux des villes où les 
événements avaient lieu25 ». Burnham et d’autres eurent l’idée 
de rassembler des villages nationaux de différents pays et 

22 Rika Devos, Mil De Kooning et Geert Bekaert, L’architecture moderne 
à l’Expo 58. Pour un monde plus humain, Bruxelles, Fonds Mercator, 
2006.

23 Marc Jacobs et Alan Govenar, « Belgian waffles made in the USA. Wor-
ld’s fairs and the exploitation of national adjectives for food », dans 
Nelleke Teughels et Peter Scholiers (dir.), A taste of progress. food 
at international and world exhibitions in the nineteenth and twentieth 
centuries, Farnham-Burlington, Ashgate, 2012, p. 149-163.

24 Lisa D. Schrenk, « From historic village to modern pavilion : The evolu-
tion of foreign architectural representation at international expositions 
in the 1930s », National Identities, vol. 1, no 3, 1999, p. 287-311.

25 Ibid., p. 291. 

~ �Le « Vieux Bruxelles », village historique et résidents costumés à 
l’Exposition universelle de Bruxelles de 1935, par les architectes Frank 
Blockx et Jos de Lange, autochrome de M. Graffé.  
cOllectiOn Particulière
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de former une Vieille Europe. Les organisateurs souhai-
taient donner aux Américains l’occasion de découvrir leur 
patrimoine ancestral et espéraient que les gouvernements 
européens voudraient montrer le meilleur de leur architec-
ture nationale archétypique. De plus, les risques financiers 
d’un projet aussi ambitieux étaient limités, car les villages 
historiques des expositions s’étaient révélés rentables. 

Il est certain que la « Vieille Europe » intéressera au plus 
haut degré le public américain. Cette reconstitution per-
mettra aux citoyens américains de souche européenne 

de voir comment vivaient leurs ascendants, ce qui leur 
donnera, par contraste avec les villes modernes où ils 
vivent aujourd’hui, une idée des changements survenus 
depuis un siècle. Des cinq millions d’habitants qui vivent 
à Chicago et dans sa banlieue, plus de 60 % sont ou nés 
en Europe ou fils et petit-fils d’Européens26.

26 Vieille Europe. Un siècle de progrès. Exposition du centenaire de Chi-
cago 1933, Londres, London Office of Chicago Centennial Exhibition, 
nos 10-11, s. d. [1930, 1931 ou 1932]. Plusieurs dessins de Frank Blockx 
et Jos de Lange sont datés de 1930. 

~ �La « Vieille Europe », vue d’ensemble du projet pour l’Exposition universelle de Chicago 1933, dessin de Frank Blockx et Jos de Lange, 1930. 
ku leuven, BiBliOthèque universitaire
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Cette citation sur le patrimoine architectural, les iden-
tités culturelles, l’ethnicité et la migration est extraite de 
la brochure de promotion du village historique de la Vieille 
Europe, imprimée en plusieurs langues à Anvers et diffusée 
par le bureau londonien de la Chicago Centennial Exhibition27. 
Illustrée de photographies de la « Vieille Belgique » à l’expo-
sition d’Anvers de 1930 et de Poble Espanyol à l’exposition 
de Barcelone de 1929, ainsi que de dessins pour la « Vieille 
Europe », cette brochure visait à convaincre les investis-
seurs de différents pays européens de se lancer dans un 
projet international. Le projet de la « Vieille Europe » avait 
été conçu par Frank Blockx28 et Jos de Lange29, les deux archi-
tectes de la « Vieille Belgique » de l’Exposition universelle 
d’Anvers de 1930. Pourquoi ce projet échoua-t-il ? 

La « Vieille Europe » était destinée à occuper l’un des 
emplacements les plus importants du site de l’exposition : 
quelque 20 hectares sur Northerly Island, péninsule arti-
ficielle construite en 1920-1925 le long du lac Michigan. À 
partir de 1928, plusieurs études ambitieuses pour l’aména-
gement des terrains de l’exposition furent commandées et 
examinées par la Commission d’architecture, mais le krach 
de Wall Street en octobre 1929 contraignit les organisateurs 
à réduire considérablement leurs budgets et leurs ambi-
tions30. Contrairement à tous les quartiers historiques des 
expositions universelles précédentes, la « Vieille Europe » 
n’était pas un ensemble introverti, accessible par trois ou 

27 De rares exemplaires de cette brochure de 17 pages sont conservés 
dans la bibliothèque universitaire de KU Leuven, 8B1861 (en anglais) et 
5B17669 (en français). Le titre de la version anglaise est : Old Europe. 
A Century of Progress. Chicago Centennial Exhibition 1933. 

28 Frank ou Frans Blockx (1885-1973), architecte anversois, auteur de 
nombreuses maisons et appartements à Anvers, notamment de la 
maison néobaroque, Grand-Place 25, en 1963-1965. 

29 Joseph de Lange (1883-1948) était un Juif hollandais, architecte 
diplômé de l’Académie des beaux-arts d’Anvers en 1901, établi à 
Anvers, actif auprès de la classe moyenne juive et des communautés 
religieuses. Il émigra en 1939 aux États-Unis avec sa famille. Nathalie 
Franck, Joseph de Lange (1883-1949), het oeuvre van een architect uit 
de 1ste helft van de 20ste eeuw [Joseph de Lange (1883-1949), l’œuvre 
d’un architecte de la première moitié du XXe siècle] thèse de master en 
histoire (inédite), Université de Gand, 2013, <https ://lib.ugent.be/ful-
ltxt/RUG01/002/060/057/RUG01-002060057_2013_0001_AC.pdf>, 
consulté le 20 juillet 2019. 

30 Schrenk, Building a Century of Progress, op. cit., p. 47-80.

quatre portes, mais ses deux longs côtés s’ouvraient sur 
le lac Michigan et la lagune du nord. Une partie du tracé 
de la « Vieille Europe » s’adaptait au planetarium Adler qui 
avait été construit dès 1930 à l’angle nord-est de Northerly 
Island. Deux voies navigables traversaient la « Vieille 
Europe » et huit ponts offraient des vues pittoresques sur 
les différents quartiers. Une grande place centrale, d’environ 
20 000 mètres carrés, servirait aux fêtes nationales des pays 
participants ainsi que pour les parades et les danses quoti-
diennes. Le flanc occidental, face à la lagune, formerait un 
long quai où des bateaux historiques viendraient s’amarrer. 

Les pays désireux de à contribuer à la « Vieille Europe » 
étaient invités à s’installer sur des sites d’une superficie de 0,5 
à 1,5 hectare, qui étaient raccordés à des installations d’eau, 
de gaz, d’électricité et d’égout. Les pays devaient sélectionner 
eux-mêmes les bâtiments nationaux à reproduire et définir 
leur disposition sur le site, mais la construction serait coor-
donnée par la direction architecturale de l’exposition. Les 
dessins de Frank Blockx et Jos de Lange étaient donc pure-
ment indicatifs et visaient à illustrer les différences entre 
les identités architecturales italienne, anglaise, française, 
allemande, suisse et belge. Leur plus beau dessin est sans 
aucun doute la vue depuis un canal vénitien vers la lagune de 
Chicago et Michigan Avenue – une confrontation fascinante 
entre la « Vieille Europe » et le Nouveau Monde.

Malgré la promesse que plusieurs millions de visiteurs 
des États-Unis, du Canada, d’Amérique du Sud et de toutes 
les régions du monde visiteraient la « Vieille Europe » et 
voudraient ensuite voyager en Europe – « il serait difficile 
d’imaginer un moyen plus attrayant de donner une impul-
sion directe au tourisme en Europe31 » –, les organisateurs 
ne convainquirent pas les investisseurs européens. Le projet 
avorta en raison de la crise économique internationale, qui 
réduisit les participations officielles des pays européens. 
Lisa D. Schrank a analysé comment l’Italie, la Suède et la 
Tchécoslovaquie, les trois seuls pays européens à avoir un 
pavillon officiel, choisirent de se représenter par des archi-
tectures modernes32. En outre, l’idée de promouvoir une 

31 Vieille Europe, no 12. 

32 Schrenk, « From historic village to modern pavilion », op. cit., p. 296-299.
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certaine identité européenne aux États-Unis était utopique 
à une époque de poussées nationalistes dans la plupart des 
pays européens. Finalement, le bâtiment officiel du gouver-
nement américain et les halles de la section agricole furent 
érigés sur le site le long de la lagune. Quant aux architectes 
Blockx et de Lange, ils furent chargés de concevoir le « Vieux 
Bruxelles », le village historique de l’Exposition universelle 
de Bruxelles de 1935.

Conception et construction de  
la « Belgique pittoresque » ou « Village belge » 

Malgré le fait que les pays européens ne choisirent pas 
les styles historiques nationaux pour leurs représenta-
tions architecturales à l’Exposition, de telles attractions 
furent quand même construites à A Century of Progress 
[…]. Ces lieux n’étaient pas directement parrainés par les 
gouvernements fédéraux, mais par des organisations 
patrimoniales locales et fraternelles. Daniel Burnham 
fils, ainsi que plusieurs autres architectes de Chicago, 
conçurent personnellement de nombreux villages his-
toriques de l’Exposition et organisèrent le financement 
de leur construction. Le grand désir des organisateurs 
de la foire de voir de telles attractions se concrétiser ne 
résidait donc pas dans les potentiels messages politiques 
sous-jacents que les villages pourraient exprimer, mais 
dans leur capacité à attirer les foules et à assurer un 
retour financier aux investisseurs33.

Parmi les villages historiques, la « Belgique pittoresque » 
ou « Village belge » fut l’un des plus réussis. Qui étaient 
les partenaires belges de Burnham, étant donné que le 
gouvernement belge avait décidé de ne pas contribuer 
officiellement à A Century of Progress ? Des expositions 
internationales avaient en effet été organisées en 1930 à 
Anvers et à Liège, et la préparation de l’Exposition uni-
verselle de Bruxelles de 1935 mobilisait les efforts natio-
naux. Le « Village belge » fut donc une initiative privée, 
bénéficiant du soutien moral du roi Albert Ier et de la reine 
Élisabeth, du gouvernement belge et de plusieurs services 
officiels. Un comité d’honneur comprenant des grands 
noms des mondes politique, économique et culturel fut 
mis en place34.

Du côté belge, la « Belgique pittoresque » fut le fruit des 
efforts conjugués d’un homme d’affaires et d’un architecte 
anversois. Georges M. Potié, alias Géo ou George Potié (dates 

33 [Citation traduite de l’anglais par l’auteur.] Schrenk, ibid., p. 299.
34 La Belgique pittoresque / Picturesque Belgium, op. cit., p. 4-21. 

~ �La « Vieille Europe » face au Nouveau Monde, projet pour l’Exposition 
universelle de Chicago de 1933, dessin de Frank Blockx  
et Jos de Lange, 1930. ku leuven, BiBliOthèque universitaire
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inconnues), était le « directeur-organisateur » du village35. 
On sait peu de choses sur lui, sauf qu’il était certainement 
lié à l’architecte Maurice Potié (1886- ?) qui avait construit 
de nombreux cottages pittoresques dans la banlieue anver-
soise au début des années 192036. Le nom de Géo Potié se 
retrouve sur toutes les cartes postales officielles de l’Expo-
sition internationale d’Anvers de 1930 dont il était le « seul 
éditeur autorisé ». Il réalisa certainement des bénéfices 
et développa des réseaux nationaux et internationaux 
dans les milieux des participants et des investisseurs des 
expositions universelles. Il rencontra les frères Burnham, 

35 Ibid., p. 22-23. Il semble s’être établi aux États-Unis après 1933 et il se 
maria en Floride. 

36 Agence De Coninck-Potié, dans Inventaris Onroerend Erfgoed 
Vlaanderen, ID 8638, <https ://id.erfgoed.net/personen/8638>, 
consulté le 8 décembre 2019.

la communauté belge de Chicago et le consul belge pour 
réseauter, collecter des fonds et convaincre les investis-
seurs de louer les cafés et les restaurants du village. Dans 
les années 1920, la communauté belge de Chicago dépassait 
3000 personnes, dont la vie sociale et culturelle était orga-
nisée autour de clubs belges et d’une paroisse catholique37. 
La plupart habitaient le quartier de l’avenue Fullerton, où 
se trouvaient des tavernes, boulangeries et clubs belges. Le 
premier club belge Kunst- en Broederliefde [Amour de l’art et 
fraternité] avait été fondé en 1909, suivi de peu par le Belgian 
American Janitors Club, qui devint le Belgian American Club 
of Chicago en 1915. Pendant la Grande Guerre, les femmes 

37 Robert Morrissey et Christina A. Reyen, « Belgians », dans The electronic 
encyclopedia of Chicago, 2005, <http ://www.encyclopedia.chicago-
history.org/pages/126.html>, consulté le 8 décembre 2019.

~ �La « Belgique pittoresque », vue aérienne depuis le sud-ouest, Chicago, 24 octobre 1933. 
natiOnal archives, airscaPes illinOis, 6599ac
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organisèrent leurs propres clubs, le Belgian American 
Ladies Society et le Queen Elizabeth Club. En 1921, le Belgian 
American Club of Chicago construisit une maison appelée 
All Belgians are Equal Club, qui visait à prévenir les tensions 
au sein de la communauté entre la majorité flamande et la 
minorité wallonne de ses membres38. Deux pâtés de maisons 
plus loin, sur le boulevard Logan, s’élevait l’église Saint John 
Berchmans, du nom d’un saint jésuite belge, construite par le 
père jésuite flamand John De Schryver (1849-1922) en 1905. 
Un an plus tard, l’école Saint John Berchmans ouvrait ses 
portes à côté de l’église39. Cette petite communauté belge 
fut un acteur majeur du « Village belge ». Dans les années 
1960, la communauté belge de Logan Square déménagea 
progressivement vers la banlieue et fut remplacée par des 
immigrants polonais et hispaniques. 

Daniel H. Burnham fils et Géo M. Potié choisirent l’archi-
tecte, sculpteur et décorateur Alfons De Rijdt, ou De Rydt 
(1896-1975), diplômé de l’Académie royale des beaux-arts 
d’Anvers, qui avait conçu plusieurs bâtiments dans cette 
ville dans les années 192040, mais que l’histoire a surtout 
retenu pour ses créations ultérieures des villages histo-
riques des expositions internationales de Bruxelles de 1958 
et de New York de 1964. On ne sait rien sur les relations de 
De Rijdt avec Blockx et de Lange, ni s’il avait été impliqué 
d’une manière ou d’une autre dans l’exposition d’Anvers en 
1930. Il n’est pas clair qui de Burnham ou de De Rijdt conçut 
les plans généraux du village. À la mi-1932, De Rijdt avait 
sélectionné les bâtiments belges à dupliquer, conçu la mise 
en scène précise du « Village belge » et coordonné les tra-
vaux de moulage en Belgique41. La construction du village 
sur le terrain de l’exposition fut supervisée par Burnham 
Brothers, la firme de Daniel H. Burnham fils et Hubert 

38 Ce bâtiment existe toujours, ainsi qu’un magasin belge de bicyclettes, 
« Wastyn Cycles ». 

39 Les deux bâtiments existent toujours. L’église est actuellement utilisée 
par des communautés hispanique et polonaise. 

40 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 9640, s. d., <https ://
inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/9640>, consulté le 
15 novembre 2019.

41 Nous ne pouvons exclure que des moules de maisons de la « Vieille 
Belgique » de l’exposition d’Anvers 1930 furent réutilisés à Chicago. 

Burnham (1882-1969)42. Les archives du cabinet contiennent 
peu de documents visuels sur le « Village belge43 ».

Pour créer des détails d’architecture et de construction 
fidèles à l’original, de grands moules furent réalisés en 
Belgique, directement à partir des bâtiments d’origine. 
Ces moules furent ensuite expédiés à Chicago et l’on y 
coula les bâtiments, les fontaines, les sculptures, etc. […] Le 
village achevé, tel qu’on peut le voir, est vraiment à mettre 
au crédit du talent des artisans qui y travaillèrent pendant 
quatre ans. Dans les moindres détails, dans la plus petite 
mesure, tout y est une réplique fidèle et précise44.

42 Les deux fils de Daniel Burnham (1846-1912), l’un célèbre architecte 
auteur des premiers gratte-ciel de Chicago et l’autre architecte prin-
cipal de l’Exposition universelle de Chicago de 1893. 

43 The Art Institute of Chicago, Ryerson and Burnham Libraries, Ryerson 
and Burnham Archives, série V, boîte FF 16.3, <http ://digital-libra-
ries.saic.edu/cdm/ref/collection/findingaids/id/17003>, consulté le 
15 novembre 2019. 

44 [Citation traduite de l’anglais par l’auteur.] La Belgique pittoresque / 
Picturesque Belgium, op. cit., p. 35. 

~�La « Belgique pittoresque », 16 mai 1933, porte d’entrée principale en 
cours de construction, copie d’une porte urbaine de Bruges conçue par 
Burnham Brothers. histOric architecture and landscaPe iMage cOllec-
tiOn, c. 1865-1973 (Bulk 1890-1945). ryersOn & BurnhaM archives, the 
art institute OF chicagO, archival iMage cOllectiOn, 44042
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La construction du « Village belge » coûta environ 
250 000 $45. Le 2 avril 1933, la première pierre fut posée par 
John Vermeeren, vice-consul de Belgique46. Les éléments 
moulés étaient en staff et étaient fixés sur des structures en 
bois, puis peints47. Seuls le rez-de-chaussée des bâtiments 
était aménagé pour les magasins, tandis que les étages supé-
rieurs et les greniers n’étaient que des volumes vides. Les 
travaux de construction furent rondement menés. Quelques 
photos des travaux de construction prises par Burnham le 
16 mai 1933 montrent les bâtiments en voie d’achèvement48. 
L’exposition universelle A Century of Progress se déroula 
pendant cinq mois, du 27 mai au 1er novembre 1933. En raison 
de son succès, l’exposition rouvrit ses portes du 26 mai au 
31 octobre 1934. 

Le « Village belge » était beaucoup plus modeste que le 
projet « Vieille Europe » et n’avait pas de vue sur la lagune ou 
le lac Michigan. Son emplacement, cependant, était excel-
lent car il était proche de l’entrée principale du parc des 
expositions (23rd Street Entrance) et contigu à Circle Road, 
l’axe piétonnier principal au sud. Les attractions voisines 
étaient les très populaires rues de Paris (Paris Streets) ainsi 
que la vieille auberge d’Heidelberg, le jardin alpin et le gou-
vernement du Maroc. Le côté ouest était parallèle à une voie 
de circulation rapide pour les voitures. Ce bon emplacement 
contribua à la visibilité et au succès du « Village belge ». 

45 Schrenk, « From historic village to modern pavilion », op. cit., p. 299. 
46 Chicago Daily Tribune, 3 avril 1933, p. 4. 

47 Le staff est composé de gypse, de ciment et d’eau, renforcé avec de 
la toile de jute. Albert Builder, Travail du plâtre. Composition et pro-
priétés, gâchage et moulage, carveaux et enduits de plâtre, stuc et staff, 
coloration, marbrage, bronzage, imperméabilisation et durcissement, 
Paris-Liège, Firmin-Didot et Cie, 1929. 

48 The Art Institute of Chicago, Ryerson and Burnham Libraries, Ryerson 
and Burnham Archives, s. d., <http ://digital-libraries.saic.edu/cdm/
search/collection/mqc/searchterm/Century %20of %20Progress %20
International %20Exposition %2C %20Belgian %20Village/order/title>, 
consulté le 15 novembre 2019.

Une « ville composite »,  
plus flamande que belge

La « Belgique pittoresque » est une ville composite, qui ne 
contient que des joyaux architecturaux et historiques de 
toute la nation […] En général, le village est constitué d’un 
regroupement des plus grandes attractions des villes fla-
mandes, dans la mère patrie. Transmettant un délicieux 
sentiment de paix et de repos, les nombreux pignons et les 
tours qui se découpent sur le ciel forment une dentelle de 
beauté et de charme49.

La « Belgique pittoresque » était un quartier introverti, 
composé de quatre places (Grand-Place, place Saint-Nicolas, 
place Rubens, place d’Anvers) et de six rues (Breughel, 
van Dyck, Comte de Flandre, Duc de Brabant, de Gand et 
de Bruxelles). Le guide du visiteur met l’accent sur le rôle de 
l’architecte De Rijdt « qui, inspiré par ses collègues artistes 
lors d’expositions antérieures, est le seul à apporter de 
nouvelles idées aux anciens plans50 ». Le village historique 
de De Rijdt était en effet beaucoup plus petit et compact 
que tous ses précurseurs. Les rues et les places étaient 
couvertes de pavés, mais certaines étaient à un niveau plus 
élevé que d’autres et étaient donc interreliées par des esca-
liers. Les alignements savamment désaxés contribuaient 
à l’effet pittoresque et assuraient de nouvelles surprises 
visuelles à chaque coin de rue. Entre la place Saint-Nicolas 
et la rue Van Dijck, un pont enjambait un fossé, réplique du 
pont Saint-Boniface, un des endroits les plus romantiques 
de Bruges51. La rue de Bruxelles s’ouvrait sous une arche 
du château de Steen à Anvers52, qui projetait son ombre 
pittoresque dans la rue. Le « Village belge » était accessible 
par cinq portes : 

49 [Citation traduite de l’anglais par l’auteur.] La Belgique pittoresque / 
Picturesque Belgium, op. cit., p. 35 et 31.

50 Ibid., p. 47. 

51 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 306921, <https ://
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306921>, consulté le 20 novembre 
2019.

52 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 4602, <https ://
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4602>, consulté le 20 novembre 2019.
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• Porte nord-est ou principale reliant l’entrée de l’exposi-
tion universelle (23rd Street Entrance) à la place Rubens ; 
réplique de la porte de l’Âne (Ezelpoort) à Bruges, 
XIVe-XVIe siècles53.

• Porte sud-est ou porte de Malines reliant le Sidewalk aux 
rues de Bruxelles et de Gand. Ce n’était pas une copie 
d’un bâtiment de Malines mais de la maison au Beurre 
(Boterhuis) à Bruges, une maison des XVe-XVIe siècles 
avec une arcade et une tour ronde54. 

• Porte est reliant le Sidewalk à la place d’Anvers ; référence 
à la porte de style néogothique du château Sterckshof à 
Deurne, près d’Anvers55.

• Porte nord-ouest ou porte secondaire entre la place 
Rubens et la voie de circulation rapide, avec une simple 
arche, censée provenir de Liège.

53 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 82625, <https ://
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82625>, consulté le 20 novembre 
2019.

54 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 4228, <https ://
id.erfgoed.net/themas/4228]>, consulté le 20 novembre 2019.

55 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 104320, <https ://
id.erfgoed.net/ erfgoedobjecten/11279>, consulté le 20 novembre 
2019.

• Porte ouest ou porte de service et de sécurité reliant 
la Grand-Place à la voie de circulation rapide. Son côté 
tourné vers la Grand-Place était une réplique de l’élégante 
porte principale du Béguinage de Lierre du XVIIe siècle56. 

Les deux bâtiments principaux du village étaient civils 
et religieux, selon l’équilibre de la société belge entre l’État 
laïc et l’Église. L’hôtel de ville était une copie fidèle de l’hôtel 
de ville gothique construit en 1446-1467 à Damme, avant-
port médiéval de Bruges57. L’église était une copie libre de la 
chapelle de l’hospice Saint-Nicolas (Sint-Niklaas Godshuis) à 
Anvers, un beau volume gothique du début du XVe siècle en 
brique et pierre, avec une abside polygonale à trois pans58. La 
même chapelle avait été exposée au « Vieil Anvers » de 1894. 
La forme des fenêtres et des remplages ainsi que la grande 
fenêtre du pignon et la tourelle d’angle étaient différentes 
de celles de la chapelle d’origine. Deux tours émergeaient 
des maisons moyennes et étaient mises en scène sur des 
axes de perspective de rues pittoresques : l’Achtersikkel, une 
tour patricienne des XVe-XVIe siècles de Gand59, et la tour 
de la vieille Bourse d’Anvers (Oude Beurs), de la première 
moitié du XVIe siècle60. Le nom de cette dernière, la tour 
Pagadder – mot du dialecte anversois faisant référence aux 
pagadores espagnols, collecteurs d’impôt pour la garnison 
espagnole de la ville –, fut transformé par les habitants de 
Chicago en Pagoda Tower. Il est inutile de préciser que cette 
tour n’avait aucun lien avec une pagode d’Asie.

Les autres bâtiments étaient 67 maisons de différents 
types (maisons patriciennes, maisons ouvrières, poste de 
péage, maison de meunier, maisons de guilde, maisons de 
béguinage, etc.), de différents styles (gothique, Renaissance, 
baroque, traditionnel) et de différentes origines, alternant 

56 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 10166, <https ://id.erfgoed.
net/ erfgoedobjecten/10166>, consulté le 20 novembre 2019.

57 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 78719, <https ://id.erfgoed.
net/ erfgoedobjecten/78719>, consulté le 20 novembre 2019.

58 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 5350, <https ://id.erfgoed.
net/ erfgoedobjecten/5350>, consulté le 20 novembre 2019.

59 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 24492, <https ://
id.erfgoed.net/ erfgoedobjecten/24492>, consulté le 20 novembre 2019.

60 Ibid.

~ �La « Belgique pittoresque », plan par Alfons De Rijdt,  
publié dans La Belgique pittoresque, 1933, p. 46. 
ku leuven, BiBliOthèque universitaire
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de manière pittoresque leurs façades en staff reproduisant 
celles de maisons anciennes en brique, en pierre et en bois. 
Les maisons les plus prestigieuses étaient situées autour de 
la Grand-Place ou dans l’axe perspectif des rues. D’autres 
n’étaient que de petites maisons de plain-pied. La plupart 
venaient des villes flamandes de Bruges (11), Anvers (10), 
Diest (9), Malines (5), Lierre (4), Gand (3) et Louvain (3), 
tandis que Bruxelles (2), Hasselt (1) et les villes wallonnes de 
Tournai (3), Namur (3) et Mons (1) étaient peu représentées. 
Il n’y avait pas de maison de Liège ni d’autres villes mosanes 
à l’exception de Namur. Dix maisons situées dans des rues 

secondaires et des recoins étaient juste du remplissage sans 
référence précise. Le côté le long de la voie de circulation 
rapide était fermé par une galerie de l’ancien marché aux 
poissons de Malines, une galerie de la vieille Bourse d’Anvers 
et un mur de la ferme de la Haye Sainte sur le champ de 
bataille de Waterloo.

Le guide du visiteur propose quatre itinéraires permet-
tant de découvrir les différentes perspectives et donne une 

~ �La « Belgique pittoresque », chapelle Saint-Nicolas d’Anvers, pont 
Saint-Boniface de Bruges et maisons d’Anvers, Diest et Lierre. Photo 
publiée dans Applied Photography, no 10, octobre 1934, p. 25. 
edward h. Bennett cOllectiOn, 1901-2015 (Bulk 1905-1950). ryersOn 
and BurnhaM archives, the art institute OF chicagO, digital File 
#197301 _ 160324-001 ~ �La « Belgique pittoresque », terrasse de café sur la Grand-Place, tour 

Pagadder d’Anvers et maisons de Diest, Malines et Namur ; place cen-
trale créée par Burnham Brothers. histOric architecture and landscaPe 
iMage cOllectiOn, c.1865-1973 (Bulk 1890-1945). ryersOn and BurnhaM 
archives, the art institute OF chicagO, digital File #4404
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Identification des bâtiments du Village Belge

LIEU 
BÂTIMENT 
 PRINCIPAL

TOUR
PORTES  
D’ENTRÉE

GALERIE MAISON AUTRE TOTAL

Affligem 1 1

Anvers
Chapelle 
Saint-Nicolas 

Pagadder Steen Vieille Bourse 10 14

Bruges

Porte de l’Âne 
franc brugeois
Arche de la maison 
au Beurre

11 Pont 15

Bruxelles 2
Fontaine 
Manneken Pis

3

Damme Hôtel de ville 1

Deurne Sterckshof 1

Diest 9 9

Gand Achter-sikkel Porte Pharailde 3 
Mamelokker ; 
canon Dulle Griet

7

Hasselt 1 1

Louvain 3 3

Liège Entrée avec arc Perron 2

Lierre Béguinage 4 5

Malines
Marché aux 
poissons

5 6

Mons 1 1

Namur 3 3

Région campinoise Ferme 1

Tournai 3 3

Waterloo Mur de ferme 1

Non identifié 10 Deux pompes 12

TOTAL 2 2 8 2 67 8 89

description détaillée de la visite principale61. La précision des 
bâtiments répliqués n’était pas aussi parfaite que le prétend 
le guide. Certaines maisons avaient été amputées de une 
ou plusieurs travées, comme la maison du Greffe du Franc 
à Bruges (Brugse Vrije) sur la place du marché62. D’autres 
avaient été adaptées à la forme de la rue, comme la Selle d’Or 

61 La Belgique Pittoresque / Picturesque Belgium, op. cit., p. 47-62. 

62 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 29237, <https ://
id.erfgoed.net/ erfgoedobjecten/29237>, consulté le 20 novembre 
2019.

(Gulden Sadel) de Louvain63, une maison entre mitoyens de 
trois étages, devenue une maison d’angle de deux étages à 
Chicago. 

Le « Village belge » comprenait des copies de deux 
pompes non identifiées et de quatre monuments populaires : 
la fontaine Manneken Pis (1619) de Bruxelles64 , le Perron, 

63 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 42214, <https ://
id.erfgoed.net/ erfgoedobjecten/42214>, consulté le 20 novembre 
2019.

64 Manuel Couvreur, Anne Deknop et Thérèse Symons, Manneken-Pis : 
dans tous ses états (Historia Bruxellae, vol. 9), Bruxelles, 2005. 
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symbole liégeois de la liberté (érigé en 1478)65 , le relief du 
Mamelokker (1741), la prison au pied du beffroi de Gand66 et 
une bombarde de gros calibre de Gand, dite Dulle Griet (du 
XVe siècle)67.

Dans son ensemble, le « Village belge » était beaucoup 
plus flamand que belge. Sur un total de 89 bâtiments et 
monuments, 26 provenaient de la province d’Anvers 
(Anvers, Deurne, Lierre et Malines), 16 de Flandre-
Occidentale (Bruges et Damme), 13 du Brabant flamand 
(Diest, Louvain et Affligem), 7 de Flandre-Orientale (Gand), 
4 du Hainaut (Mons et Tournai), 3 de Namur (Namur), 3 de 
Bruxelles, 2 de Liège (Liège), 1 de Limbourg (Hasselt), 1 du 
Brabant wallon (Waterloo), 1 ferme campinoise indéfinie 
(Anvers ou Limbourg ?) et 12 maisons et pompes indéfinies. 
Certains bâtiments clonés remontaient au XVe siècle, mais la 
plupart étaient des XVIe et XVIIe siècles. Le « Village belge » 
était donc moins médiéval que ne le prétendaient les orga-
nisateurs, mais la disposition générale des rues étroites, 
des places et la variété des types de maisons donnèrent 
certainement aux visiteurs le sentiment d’expérimenter 
un voyage à la fin du Moyen Âge. 

Histoire, artisanat et folklore 

La « Belgique pittoresque » était plus qu’une exposition de 
maisons anciennes ; elle devait exprimer l’identité belge 
dans ses différentes composantes culturelles, historiques, 
artistiques, folkloriques et gastronomiques. Trois rues 
portaient le nom d’illustres peintres : Pierre Breugel (1525-
1569), Pierre Paul Rubens (1577-1640) et Antoine van Dyck 
(1599-1641). Deux autres rues se référaient à des suzerains 

65 <https ://en.wikipedia.org/wiki/Perron_(architecture)>, s. d., consulté 
le 30 novembre 2019.

66 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 15012 et 24557, <https ://
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15012>, consultés le 30 novembre 
2019.

67 Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, ID 200796, <https ://
id.erfgoed.net/ erfgoedobjecten/200796>, consulté le 30 novembre 
2019.

médiévaux (comte de Flandre, duc de Brabant)68. À l’inté-
rieur de la chapelle Saint-Nicolas, le visiteur découvrait les 
portraits de cinq grands patriotes, héros de la résistance 
belge pendant la Première Guerre mondiale : Désiré-Joseph 
Mercier (1851-1926), cardinal catholique de Malines et 
ancien recteur de l’Université catholique de Louvain69 ; le 
ministre Charles Magnette (1863-1937), éminent franc-
maçon et ministre d’État70 ; Louis Franck (1868-1937), gou-
verneur de la Banque nationale71 ; Adolphe Max (1869-1939), 
bourgmestre de Bruxelles72 ; et Léon Théodor (1853-1934), 
avocat et président du Barreau de Bruxelles73. Au milieu de 
la chapelle se trouvait une réplique de la tombe du cardinal 
Mercier en la cathédrale Saint-Rombaud à Malines. 

Comme tous les villages historiques des expositions uni-
verselles, le « Village belge » avait un bourgmestre ou maire, 
et un conseil appelé Collegium. Ils étaient costumés, accueil-
laient les invités officiels et présidaient aux événements 
importants, parades, etc., mais étaient surtout responsables 
de l’esprit-même de gaieté des habitants. Environ 300 « rési-
dents », dont seulement environ 90 étaient Belges74, travail-
laient ou se produisaient à différents moments de la journée 
dans le « Village belge ». Ces « travailleurs performatifs » 
comptaient des gardes avec des hallebardes, une dentellière, 
un fabricant de sabots de bois, une laitière avec une voiture 
tractée par des chiens, des musiciens, des danseurs, et le 
personnel des magasins, des cafés et des restaurants. Il y 
avait aussi un joueur de carillon, qui se produisait quoti-
diennement sur un carillon de 36 cloches suspendu dans la 

68 Titres portés par les deux fils du roi Albert Ier (1909-34) : Léopold, duc 
de Brabant, futur roi (1934-1951) et Charles, comte de Flandre, futur 
régent (1944-5190). 

69 Aloïs Simon, « Mercier, Désiré-Joseph », dans Biographie nationale, t. 30, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1958, col. 575-596. 

70 Catherine Lanneau, « Magnette, Charles », dans Nouvelle biographie 
nationale, t. 12, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2014, p. 185-191. 

71 Pierre Kauch, « Franck, Louis », dans Biographie nationale, t. 33, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1965, col. 335-354. 

72 Claire Bernard, « Max, Adolphe », dans Biographie nationale, t. 30, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1958, col. 551-569. 

73 <https ://nl.wikipedia.org/wiki/L %C3 %A9on_Th %C3 %A9odor>, s. d., 
consulté le 30 novembre 2019.

74  Schrank, From historic village to modern pavilion, p. 301 et note 53. 
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tour Achtersikkel75. Le son exotique du carillon, un aspect 
important du patrimoine immatériel belge76, remplissait l’air 
et attirait les visiteurs. 

Les danses folkloriques exécutées toutes les heures sur la 
Grand-Place par des groupes autochtones de « jeunes filles 
aux cheveux de lin et de paysans de la vieille Belgique » 
étaient l’attraction phare de la « Belgique pittoresque ». Le 
son mélangé des accordéons, des guitares et des sabots sur 

75 Il était un élève de Jef Denyn (1862-1941), fondateur de l’École royale 
de Carillon à Malines (1922). Voir : Karolien Seelhorst, « Dedyn, Jef », 
Studiecentrum Vlaamse Muziek, <https ://www.svm.be/content/
denyn-jef ?display=biography&language=en>, consulté le 30 novembre 
2019.

76 Inscrit en 2014 au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, 
<https ://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-the-carillon-culture-
preservation-transmission-exchange-and-awareness-raising-01017>, 
consulté le 30 novembre 2019.

les pavés rythmait la danse et culminait avec la kissing game 
dance, danse très populaire « du jeu des baisers ». 

Il n’est pas de visite complète à la « Belgique pittoresque » 
sans avoir vu les danses folkloriques et assisté au joyeux 
carnaval du chant et de la danse, qui sont devenus des 
« clous » véritablement célèbres de l’exposition universelle ! 
[…] Ne manquant jamais de séduire le public, il y a la grande 
finale… le jeu des baisers. Voici un plaisir propre et rapide – 
et un baiser est le même dans toutes les langues du monde77.

L’héritage des villages historiques :  
écomusées, façadisme et patrimonialisation  
des centres historiques et des figurations costumées

En guise de conclusion, la question de l’héritage des villages 
historiques peut être soulevée. Comment, après la Seconde 
Guerre mondiale, certaines des valeurs contradictoires 
véhiculées par les villages historiques purent-elles renaître 
dans d’autres contextes que les expositions universelles ? 
Lors de l’Exposition universelle de New York de 1963, le 
dernier « Village belge » n’était plus qu’une attraction mer-
cantile ; une sorte de « passé temporaire construit à des 
fins lucratives », selon la formule de Marc Jacobs78. Il ne 
sera pas question ici de l’influence des expositions univer-
selles sur les parcs d’attractions tels que Disneyland, créé 
en 1954-1955, ni des phénomènes de disneyfication et de 
disneyisation de la société qui, selon Alan Bryman, reposent 
sur les quatre principes de thématisation, de consomma-
tion hybride, de marchandisage et de travail performatif79, 
présents sous une forme moins aboutie dans les villages 

77 [Citation traduite de l’anglais par l’auteur.] La Belgique pittoresque / 
Picturesque Belgium, op. cit., p. 63. 

78 Marc Jacobs, « Destroy after use. Constructing temporary past for 
profit : “Historic houses” in old and gay Belgiums », dans Werner 
Van Hoof (dir.), Catching the spirit. Theatrical assets of historic houses 
and their approaches in reinventing the past. Proceedings of the 
ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 October 
2011, Anvers, Museum Plantin-Moretus, 2012, p. 7-64. [Titre traduit de 
l’anglais par l’auteur.] 

79 Alan Bryman, The Disneyization of society, Londres-Thousand Oaks-
New Delhi, Sage, 2004, p. 1-2. 

~�La « Belgique pittoresque », danse folklorique du kissing game, sur la 
Grand-Place avec des maisons de Gand et Bruges. Détail d’une photo 
stéréoscopique. new yOrk PuBlic liBrary, PhOtOgraPhy cOllectiOn, 
MFy rOBert n. dennis cOllectiOn 90-F185, id 653782 / wikiMedia 
cOMMOns
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belges. Il ne fait aucun doute que Walt Disney (1901-1966), 
natif de Chicago, a visité A Century of Progress en 1933 et, 
selon toute vraisemblance, la « Belgique pittoresque » dont 
l’atmosphère correspondait à la « nostalgie bâtisseuse » 
des décors de Disney80. Les lignes qui suivent évoquent les 
héritiers des villages belges dont les dimensions didactiques 
et patrimoniales expriment la complexité identitaire.

La « Belgique pittoresque » appartient au groupe de 
villages belges de l’entre-deux-guerres qui n’étaient plus 
limités aux bâtiments d’une seule ville ou région. Elle 
regroupait des maisons provenant de 18 lieux différents en 
Belgique, toutefois principalement de la région flamande. 
Dans les années 1930, le mouvement flamand avait gagné 
en puissance et n’hésitait plus à passer des débats culturels 
aux conflits politico-nationalistes81. L’un de ces conflits, en 
1936, était basé sur un film en costumes d’époque réalisé 
dans un décor historique. Pour La kermesse héroïque (1935-
1936), une comédie de Jacques Feyder (1885-1948), une petite 
ville flamande du début du XVIIe siècle avait été construite 
en bois et staff près de Paris. Pensé par son auteur comme 
un hommage à la peinture flamande, le film fut primé en 
France, mais déclencha une controverse identitaire et poli-
tique en Belgique tant parmi les catholiques, qui le consi-
déraient comme immoral, que les nationalistes flamands, 
qui le dénonçaient comme une insulte à l’histoire flamande 
et une expression de l’hégémonie culturelle française82. Ce 
cas montre comment une comédie tournée dans un décor 
flamand de carton-pâte tourna à l’affrontement politique et 
révèle les sensibilités identitaires présentes dans la Belgique 

80 Bruno Giveau, « La nostalgie bâtisseuse. Architecture et décor chez 
Disney », dans Il était une fois Walt Disney. Aux sources de l’art des 
studios Disney, Paris-Montréal, Réunion des Musées nationaux / Musée 
des beaux-arts de Montréal, 2006, p. 208-218. 

81 Louis Vos, « The Flemish national question », dans Kas Deprez et 
Louis Vos (dir.), Nationalism in Belgium. Shifting identities, 1780-1996, 
Londres/New York, Palgrave Macmillan, 1998, p. 83-95. Également : 
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging [Nouvelle encyclo-
pédie du Mouvement flamand], 2001, <https ://nevb.be>, consulté le 
11 juillet 2019. 

82 Benoît Mihaïl, « La kermesse héroïque, un hommage à la Flandre ? La 
polémique autour du film de Jacques Feyder en Belgique (janvier-
mars 1936) », Cahiers d’histoire du temps présent / Bijdragen tot de 
Eigentijdse Geschiedenis, vol. 10, 2002, p. 43-77.

des années 1930. Au même moment, le gouvernement belge 
abandonna les styles historiques comme expression iden-
titaire pour les pavillons nationaux lors d’expositions uni-
verselles et chargea des équipes d’architectes modernistes 
dirigées par Henry Van de Velde (1863-1957) de concevoir 
les pavillons belges aux expositions universelles de Paris 
en 1937 et de New York en 193983. Notons que le pavillon 
belge de New York fut offert par le gouvernement belge à la 
Virginia Union University et transféré en 1941 à Richmond, 
où il est connu comme The Belgian Friendship Building. 

Il y a également un lien évident entre les villages his-
toriques des expositions universelles et les premiers éco-
musées84. En Belgique, l’idée d’un musée d’architecture 
rurale avait été lancée dès 1928 et reprise en 1934 par des 
défenseurs du folklore en Flandre et à Anvers, qui appar-
tenaient au mouvement flamand. L’idée de l’écomusée de 
Bokrijk, situé à Genk (province de Limbourg), naquit d’un 
substrat idéologique similaire en 1943, mais dut attendre 
jusqu’en 1953 avant de devenir un projet sérieux. Bokrijk 
ouvrit ses portes en 1958, une semaine avant l’Expo 5885. 
Son conservateur, Jozef Weyns (1913-1974), un activiste de 
la culture et du patrimoine flamands, développa Bokrijk 
comme un « lieu de nostalgie des communautés rurales 
flamandes prémodernes86 ». Les dimensions didactiques 
et folkloriques d’un patrimoine traditionnel matériel et 
immatériel forment l’essence même de cet écomusée. 
Aujourd’hui, Bokrijk comprend 120 maisons organisées 
en petits villages sous-régionaux, des moulins à eau et à 
vent, une église du XIe siècle, ainsi qu’une section urbaine 
comptant 17 maisons historiques déplacées depuis le centre 

83 Mil De Kooning (dir.), Belgium at the fair. Exile on Main Street, Gand, 
WZW Editions and Productions, 2010. 

84 Edward N. Kaufman, « The architectural museum from World’s Fair to 
restoration village », Assemblage, vol. 9, 1989, p. 20-39. 

85 Fredie Floré, « The open-air museum of Bokrijk : Staging pre-modern 
architecture in the margins of the 1958 World Fair », Architectural His-
tory, vol. 53, 2016, p. 295-315. 

86 [Citation traduite du néerlandais par l’auteur.] Pascal Gielen, 2007, De 
onbereikbare binnenkant van het verleden : over de enscenering van het 
culturele erfgoed [La face intérieure inaccessible du passé : à propos 
de la mise en scène du patrimoine culturel], Louvain, Lannoo Campus, 
p. 34-61. 
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historique d’Anvers en 1973-198487. En Wallonie, le Fourneau 
Saint-Michel, petit site industriel du début du XVIIIe siècle 
avec un haut fourneau et des forges, situé près de Saint-
Hubert (province de Luxembourg), servit de point de départ 
à un écomusée wallon. Celui-ci ouvrit ses portes en 1966 
et compte aujourd’hui 55 maisons rurales, principalement 
de la province de Luxembourg88. Dans le cadre de la des-
truction d’une partie du centre historique de Liège pendant 

87 Fredie Floré, « Antwerpen als oude stad in Bokrijk » [« Anvers, ville 
ancienne à Bokrijk »], De Witte Raaf, no 137, 2009, <https ://www.dewit-
teraaf.be/artikel/detail/nl/3378>, consulté le 1er novembre 2019.

88 <https ://www.fourneausaintmichel.be/>, s. d., consulté le 6 décembre 
2019.

les Trente Glorieuses, l’architecte de la ville, Jean Francotte 
(1925-2015), et son équipe sauvèrent de nombreuses façades 
anciennes et les remontèrent à différents endroits, devant 
des structures nouvellement construites89. Cette combi-
naison de déplacements et de façadisme, destinée à sauver 
des façades authentiques, devint une pratique postmoderne 
courante dans les années 1970 et 1980. D’une certaine 
manière, les façades choisies et mises en scène des maisons 

89 Madeleine Mairlot, « Jean Francotte, une mémoire de Liège s’en est 
allée », Dérivations, no 2, mars 2016. p. 18, <https ://derivations.be/
archives/numero-2/jean_francotte.html>, consulté le 30 novembre 
2019. 

~ �Le Grand Béguinage de Louvain, maisons anciennes restaurées par Raymond M. Lemaire 
dans les années 1960, patrimoine mondial depuis 1998. Photo : THOC 2017
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des villages historiques aux expositions universelles pour-
raient être considérées comme un précurseur du façadisme. 
À Chicago, les maisons de la « Belgique pittoresque » étaient 
des vrais volumes sous toiture, tandis que les maisons des 
« rues de Paris » n’étaient que des trompe-l’œil avec des 
pignons ou des demi-versants de toiture, comme des élé-
ments de décors de théâtre.

En même temps que la « Belgique joyeuse » de l’Expo 58 
et l’écomusée de Bokrijk ouvraient leurs portes, les vieilles 
rues autour de la Grand-Place de Bruxelles étaient sanctua-
risées et complétées par de nombreuses fausses façades 
anciennes90. Cette zone piétonne, baptisée « L’îlot sacré », 
accueillit la vie nocturne des touristes pendant et après 
l’exposition universelle. Cette zone pourrait être considé-
rée comme l’une des premières tentatives d’assainissement 
urbain et de rénovation d’un centre historique après la 
Seconde Guerre mondiale, visant à créer une atmosphère 

90 Nina Van Meerbeek, The Disneyfication of heritage. A case-study on 
the Îlot Sacré in Brussels, thèse de master (inédite) en conservation des 
monuments et des sites, Université catholique de Louvain, Louvain, 
2012. 

similaire à celle des villages belges avec leurs débits de 
boisson, restaurants et magasins. La rénovation du Grand 
Béguinage de Louvain, de 1964 à 1989, sous la direction de 
Raymond M. Lemaire (1921-1997) – un des principaux auteurs 
de la Charte de Venise de 1964, cofondateur et premier 
secrétaire général du Conseil international des monuments 
et des sites (ICOMOS) en 1965 –, était basée sur de l’archéo-
logie du bâti et des restaurations architecturales esthéti-
santes. Les maisons en brique avec des fenêtres à croisée 
et du vieux verre, ainsi que les rues piétonnes couvertes 
de pavés donnent au Grand Béguinage l’aspect d’un village 
historique, si ce n’est que la zone est affectée au logement et 
ne possède ni café ni magasin. Lemaire développa plusieurs 
projets similaires à Bruxelles dans les années 1960 et 197091 
et dans le quartier des Brasseurs à Namur à partir de 1972. 
Son approche contrastait avec les destructions des centres 
historiques en cours à Bruxelles (la « bruxellisation »), à 
Anvers (quartier Vleeshuis), à Liège, etc. Avec leur « Plan 

91 Claudine Houbart, « Raymond Lemaire et les débuts de la rénovation 
urbaine à Bruxelles », Urban History Review / Revue d’histoire urbaine, 
vol. 41, no 1, 2012, p. 37-56. 

Centres historiques et monuments civils urbains anciens de Belgique  
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ou sur la Liste indicative

DATE TYPE LIEU DESCRIPTION CRITÈRES

1998
Patrimoine 
mondial

Bruges, Courtrai, Diest, Gand, Hoogstraten, Leuven, Lierre, Malines,  
Sint-Amandsberg, Saint-Trond, Termonde, Tongres, Turnhout

Béguinages flamands ii, iii, iv 

1998 
Patrimoine 
mondial

Bruxelles Grand-Place ii, iv

1999
Patrimoine 
mondial

Flandre : Alost, Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Dixmude,  
Eeklo, Furnes, Gand, Herentals, Louvain, Lierre, Léau, Lo-Reninge, Malines,  
Menin, Nieuport, Roulers, Saint-Trond, Termonde, Tielt, Tirlemont, Tongres, 
Ypres
Wallonie : Binche, Charleroi, Gembloux (ajouté en 2005),  
Mons, Namur, Thuin, Tournai

Beffrois ii, iv

2000
Patrimoine 
mondial

Bruges Centre historique ii, iv, vi

2002 Liste indicative Gand Centre (Kuip) et abbayes

2002 Liste indicative Anvers Centre historique

2002 Liste indicative Louvain Bâtiments universitaires anciens

2005
Patrimoine 
mondial

Anvers Maison et ateliers Plantin Moretus ii, iii, iv, vi
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structurel du Centre de Bruges », 1972-1974, Groep Planning 
et Raymond M. Lemaire réalisèrent le premier plan direc-
teur à l’échelle d’une ville historique entière92. Ces projets 
pionniers de rénovation urbaine aboutirent à la définition 
de principes et de documents internationaux tels que la 
Déclaration d’Amsterdam, les Résolutions de Bruges93, et au 
Symposium international de l’ICOMOS sur la conservation 
des petites villes historiques, tous trois en 1975. 

Enfin, il convient de noter que la plupart des centres 
historiques dont les maisons furent reproduites dans les 
villages belges des expositions universelles ont été inscrits 
entre 1998 et 2005 sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) ou sur la Liste indicative, ou sont 
inclus dans une zone de protection94. À l’exception de la 
Grand-Place de Bruxelles et de sept beffrois dans des villes 
wallonnes, la plus grande partie du patrimoine urbain ancien 
belge de l’UNESCO est flamande – les centres de Bruges, 
Gand, Anvers et Louvain ainsi que 13 béguinages et 26 bef-
frois –, comme l’était la « Belgique pittoresque » à Chicago en 
1933. Plus récemment, la procession du Saint-Sang à Bruges 
(2009) et l’« Ommegang » à Bruxelles (2019), deux cortèges 
mêlant traditions profanes et religieuses médiévales et fête 
populaire, furent ajoutés à la Liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité95. Chaque année, 
des figurants costumés offrent un spectacle coloré dans les 

92 Groep Planning, Structuurplan Brugge [Plan de structure de Bruges], 
Bruges, 1976. Voir : Managementplan UNESCO-zone Brugge [Plan 
directeur de la zone UNESCO à Bruges], Bruges, Stadsbestuur Brugge, 
2012, p. 29-39, <https ://www.brugge.be/managementplan-deel-1>, 
consulté le 6 décembre 2019. 

93 The resolutions of Bruges : Principles governing the rehabilitation of 
historic towns. Submitted to the international Symposium on the Con-
servation of Historic Towns, Bruges, 12-15 mai 1975, <https ://www.
icomos.org/publications/93towns7k.pdf>, consulté le 6 décembre 
2019.

94 Liste du Patrimoine mondial, <https ://whc.unesco.org/en/statespar-
ties/be>, et liste indicative, <https ://whc.unesco.org/en/tentativelists/
state=be>, consultés le 30 septembre 2019. 

95 <https ://ich.unesco.org/fr/RL/la-procession-du-saint-sang  -a-bruges 
-00263>, et <https ://ich.unesco.org/fr/RL/l-ommegang-de-bruxelles-
cortege-historique-et-fete-populaire-annuels-01366 ?RL=01366>, 
consultés le 22 décembre 2019. 

anciennes rues et places de marchés, exprimant avec fierté 
leur histoire, leurs structures sociales, leur folklore et leurs 
identités locales, comme l’avaient fait les citoyens costu-
més du « Vieil Anvers » en 1894. En 1930, l’« Ommegang » 
de Bruxelles, tradition interrompue depuis le XVIIIe siècle, 
était relancé à l’occasion du centenaire de l’indépendance 
de la Belgique et de l’Exposition universelle de Bruxelles 
de 193596. 

La symbiose patrimoniale entre la matérialité du décor 
historique et l’immatérialité de la performance costumée 
était un des ingrédients du succès des villages histo-
riques. Porteurs d’identités belge et flamande complexes, 
cette symbiose a désormais aussi une valeur universelle 
exceptionnelle.

96 Roel Jacobs, L’Ommegang : procession, cortège ou spectacle, Bruxelles, 
coll. « Historia Bruxellae », no 16, 2013. 




