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Quel que soit l’ensemble politique dans lequel il est inséré, 
le Brabant wallon a toujours été le petit Poucet.

Sous l’Ancien Régime, il était l’appendice de langue romane, 
situé aux conins méridionaux du vaste duché de Brabant.

Dans la Belgique du 19e siècle, il était le «3e arrondissement» 
– donc le dernier – de la Province de Brabant.

Cela n’a pas empêché ses hommes politiques de jouer un 
rôle important dans l’histoire de leur pays, l’un d’entre eux 
présidant même aux destinées du gouvernement à la in du 
19e siècle.

Cet ouvrage retrace l’histoire politique du Brabant wallon 
aux alentours de l’an 1000 – naissance du Duché de Brabant – 
au lendemain de la Première Guerre Mondiale – instauration du 
Sufrage Universel masculin.

Une période pendant laquelle le Roman Pays de Brabant 
s’est patiemment construit, a progressivement mis en valeur 
ses atouts, s’est façonné une certaine identité.

Cet ouvrage bénéficie d’une préface d’André Flahaut et d’un 
avant-propos de Mathieu Michel.

Valmy Féaux est sociologue de formation. Il a entrepris une carrière 
politique qui l’a amené à occuper successivement les fonctions 
de sénateur, député, président d’assemblée, ministre, ministre-
président. Il a terminé sa vie politique en tant que premier gouverneur 
de la Province du Brabant wallon.
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