
La musique folklorique en Wallonie 

Musique 'folklorique' ou 'traditionnelle': que 
recouvre cette notion? De caractère populaire, 
la musique folklorique s'oppose en cela à la 
musique savante, réservée à un groupe res
treint de la société et composée en fonction de 
principes esthétiques propres à ce groupe. Elle 
possède en plus trois caractéristiques qui la 
différencient des chansonnettes commerciales 
ou des airs de musette, eux aussi populaires : la 
musique folklorique 's'est transmise orale
ment, par plusieurs générations, et elle a une 
fonction dans la vie sociale traditionnelle' 
(ROGER PINON). La définition est claire ... la 
matière l'est moins et les spécialistes ont par
fois des difficultés pour déterminer si tel air ou 
telle chanson est une création récente ou un 
lointain héritage des générations antérieures. 
S'il est souvent possible - grâce surtout aux 
traits dialectaux qu'il comporte - , de locali
ser un texte de chanson, on peut rarement 
situer dans le temps et l'espace l'origine d'une 
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mélodie. Pour s'en convaincre, il suffit de citer 
le fameux air Soldier's Joy répandu dans les 
cinq continents et connu chez nous sous le 
titre ... 'Maclote liégeoise'! 

LA CHANSON 

Laissons aux Romantiques le mythe de la 
création populaire spontanée, et disons avec 
ANATOLE LOQUIN (alias PAUL LAVIGNE) que 
chaque chanson folklorique a 'un auteur, une 
patrie, une date' , mais empressons-nous 
d'ajouter 'connus, peu connus ou inconnus'. 
L'immense majorité des chansons folkloriques 
s'est transmise sans mentionner ni titre -
abstraction inutile aux yeux du chanteur - , ni 
auteur des paroles, ni compositeur ... peut-être 
fort à propos: une version actuelle d 'une 
mélodie séculaire est probablement très éloi
gnée de la version originale, puisque chaque 
chanteur peut modifier à la fois le tempo, la 
dynamique, l'accentuation et le registre d'un 
air - sans même aborder le problème de la 
'tonalité', notion étrangère à une musique non 
écrite, sans support instrumental. Chaque 
interprétation est en fait une création. 

L'étude musicologique de la chanson tradi
tionnelle wallonne est une science jeune; elle 
permet cependant de dégager déjà certains 
caractères : la chanson folklorique wallonne 
est monodique et est essentiellement tonale (ou 
d'essence modale influencée par la tonalité), 
sans modulation. 
Parmi les différents genres de chants, il en est 
d'exclusivement dialectaux - ce sont précisé
ment ceux qui recouvrent le mieux la notion 
de 'chanson folklorique' telle que définie ci
dessus: chansons de quête, ranz des vaches, 
enfantines, etc., mais, dans l'ensemble, la chan
son traditionnelle de chez nous est d'expres
sion française. RoGER PINON affirme que 
'chansons et formulettes en dialecte ne dé-
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LE VIOLONEUX. Vignelle illustrant Wallonia, tome JI, 
1894. Liège, Musée de la Vie Wallonne ( Photo du 
Musée) . 

passent nulle part (en Wallonie) 10 % du 
répertoire noté' . Cette remarque, incontes
table, ne signifie pas pour autant que les 90 % 
de notre répertoire soient d'origine française; 
les mélodies sont itinérantes, des 'poètes' lo
caux y adaptent des paroles de circonstance. 

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE 

Liés à une civilisation rurale agraire, les ins
truments 'primitifs' ont été utilisés chez nous 
jusqu'à la fin du XIX• siècle. Les appeaux, les 
trompes d'écorce confectionnées par les vieux 
lors de la montée de la sève, les cornes de vache 
autrefois creusées par les pâtres pour en faire 
des 'flûtes', sont autant d'instruments éphé
mères qu'il est malaisé de retrouver aujour
d'hui, mais dont on connaît l'existence en 
Wallonie. Ces instruments produisent un son 
qu'on ne peut moduler avec précision selon une 
échelle pré-établie. Il en va de même des sifflets 
en poterie qui, remplis d'eau, imitent le chant 
de l'oiseau dont ils ont la forme, des guimbardes 
ou des crécelles. Ces dernières sont encore 
employées de nos jours durant la Semaine 
Sainte - en Ardenne surtout - , pour annon
cer les offices. Sous le nom de 'flûtes à l'oignon', 
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les mirlitons connurent chez nous une assez 
grande vogue au XIX• siècle; on vit même 
naître des groupements de mirlitophiles dont 
le plus célèbre est certes l'orchestre des 40 
Mo lons de la Société Royale Moncrabeau de 
Namur. 
Autant d' instruments autrefois utilisés par le 
peuple dans un but utilitaire ou distrayant ... 
Mais le peuple avait aussi ses musiciens consa
crés : les ménétriers, animateurs et meneurs de 
danses. Ils se déplaçaient de ducasse en du
casse, de noce en noce, l'instrument sous le 
bras et la musique en tête. Pas question en 
effet de partitions : la plupart des ménétriers 
étaient cultivateurs ou artisans totalement 
illettrés et, bien sûr, incapables de lire la 
mustque. 
L'histoire de la musique instrumentale en 
Wallonie est liée à celle des instruments qui 
firent danser : cornemuse et vielle d'abord, 
violon ensuite, accordéon et instruments à 
vent (cuivres surtout) enfin. 
La cornemuse, largement répandue durant les 
XV• et XVI• siècles, a subsisté en plusieurs 
points jusqu'à la fin du XIX•, mais davantage 
comme instrument individuel, de berger par 

LES CRÉCELLEURS. Enfants appelant à l'Office du 
Vendredi-Saint . Oppagne ( Wéris), 1974 (Photo Fran
çoise Lempereur) . 



exemple, que comme instrument de mene
trier; le dernier joueur connu est ALPHONSE 
GHEUX, mort à Arc-Ainières (Hainaut) en 
1936. 
La vielle à roue, instrument médiéval aux 
mêmes titres que la cornemuse, eut un destin 
parallèle. On la signale encore à Spa en 1840, 
en Hesbaye vers 1890, mais elle ne franchira 
pas le cap du xxe siècle. 
Cornemuse et vielle furent supplantées, dès 
1750 environ et pendant tout le XIXe siècle, 
par le violon ou la pochette (violon de petit 
format). Parfois associé à une clarinette, une 
épinette ou un autre violon, mais le plus 
souvent seul, le violon jouait 'vieilles' danses 
(maclote, allemande, passe-pied, menuet) et 
'nouvelles' (valse, polka, scottish, mazurka) 
sans oublier les contredanses très demandées 
(quadrille, 'lanciers', etc.). Instrument-roi en 
Wallonie, le violon ne commença à décliner 
que vers 1870, époque où l'accordéon vint le 
détrôner. Quelques 'violoneux' vivent encore 
aujourd'hui mais les 'bals au violon' sont 
morts vers 1940. 
L'accordéon (appelé 'diatonique' c'est-à-dire 
'sans demi-tons et à basses composées' par 
opposition à l'accordéon 'chromatique' ré
pandu surtout après 1910) connut une telle 
vogue dans nos régions que les fabriques se 
multiplièrent - à Namur, Auvelais et Liège 
notamment- jusqu'en 1914-1918. 
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle 
virent naître quantité d'ensembles instrumen
taux - fanfares, harmonies, cliques- toujours 
en vie mais qui ont perdu aujourd'hui la 
fonction de 'meneurs de danse' ; ces ensembles 
reléguèrent néanmoins à tout jamais le méné
trier de village au grenier des souvenirs. 
Ne quittons pas le domaine de la musique 
instrumentale wallonne, sans évoquer l'épinette 

JOUEUR D'ORGUE à Liège vers 1920. Photo de 
J. Houdret . Musée de la Vie Wallonne (Photo du Musée) . 

(dite à Liège 'des bateliers'), répandue au 
Borinage et dans la région de Mouscron sur
tout, avant la Première Guerre mondiale, ins
trument des milieux peu aisés, utilisé essentiel
lement dans le cercle familial; la viole ou orgue 
de Barbarie, instrument de colporteur ou de 
mendiant, employé pour faire danser dans la 
région du Centre; l'association fifre-tam 
bour ( s) enfin, bien connue chez nous dès le 
xvre siècle, qui connaît actuellement un re
gain d'intérêt en Entre-Sambre-et-Meuse, où 
elle sert de base cadencée aux pas des mar
cheurs. 
La tradition musicale de notre Wallonie est 
riche mais l'intérêt trop récent que lui portent 
les musicologues n'a pas permis de sauver 
l'ensemble de ce patrimoine. Puissent les mé
moires des Anciens nous livrer encore de 
nombreux trésors! 

Françoise LEMPEREUR 
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