
DRAPELET DU PÈLERINAGE À SAINT-ROCH DE 
BERNARDFAGNE (LEZ LIÈGE). Bois du XVl/1' 
siècle. Liège, Musée de la Vie Wallonne ( Photo du Musée 
de la Vie Wallonne ) . 
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IMPORTANCE D'UN INVENTAIRE 

Ce chapitre reprend l'intitulé et ne peut être 
qu'un reflet de l'important ouvrage édité en 
1970 par le Musée de la Vie Wallonne, fruit 
des travaux de ses collaborateurs, mis au point 
par son directeur-adjoint, l'éminent folkloriste 
et dialectologue ELISÉE LEGROS à qui la sortie 
de presse du volume, peu de semaines avant 
son décès, procura 1 'une de ses dernières satis
factions. 
Car, pour le regretté disparu ainsi que pour 
tous les Wallons épris comme lui des valeurs 
culturelles de leur terroir, cette publication 
venait heureusement combler une lacune. 
Jusque-là, en effet, il n'existait aucun ouvrage 
d'ensemble sur les diverses et innombrables 
productions des modestes artistes-amateurs et 
artisans de tous métiers ayant œuvré chez 
nous, en marge des grands courants artisti
ques, à l'embellissement du cadre et des acces
soires de la vie familiale, artisanale, commu
nautaire et religieuse en milieu paysan et 
urbain. 
Certes pouvait-on les appréhender à travers 
monographies et articles consacrés soit à une 
œuvre ou à un groupe d'œuvres de caractère 
populaire, soit au mode de bâtir, au mobilier 
et à la décoration des habitations campagnar
des d'une région déterminée, soit au culte et à 
l'iconographie de nos madones et de nos bons 
saints guérisseurs étudiés à partir des 
estampes, drapelets de pèlerinage, ex-voto, 
images pieuses et surtout des sculptures et 
peintures empreintes de ferveur naïve qui 
peuplent - moins hélas aujourd'hui que 

III - L'ART POPULAIRE 

naguère!- de l'Ardenne et de la Hesbaye aux 
confins occidentaux du Tournaisis, tant 
d'humbles églises et chapelles villageoises. 
Ces aperçus fragmentaires de la création 
artistique wallonne hors des contraintes aca
démiques mais non hors des influences sou
vent tardives de la mode, des écoles et des 
styles, on en trouvait bien dans les organes de 
sociétés locales d'histoire et d'archéologie, des 
études de folklore et d'ethnographie, des cata
logues de musées ou d'expositions tempo
raires, des brochures de propagande touris
tique et dans la documentation fournie par le 
Bulletin des Enquêtes du Musée wallon. Toute
fois, par leur dispersion même, ces aperçus ne 
pouvaient donner qu'une idée approximative 
de la richesse et de l'étonnante diversité de 
l'art populaire dans les régions romanes de la 
Belgique. 
En réunissant en un volume près d'un millier 
de reproductions d'œuvres et d'objets prove
nant de tous les terroirs wallons, le Afusée de la 
Vie Wallonne a offert au grand public une 
information très étendue sur la matière tout en 
se gardant de prétendre l'avoir épuisée et 
synthétisée. 

L'ART POPULAIRE ET LA WALLONIE 

Car contrairement à maintes ethnies de l'Eu
rope occidentale qui, malgré leur intégration 
acceptée ou imposée à de grandes nations, ont 
pu maintenir leur autonomie culturelle, la 
Wallonie, divisée, au cours des siècles passés, 
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en territoires soumis à des puissances rivales, 
ou bien constitués en petits États jouissant 
d'une indépendance relative, n'a point connu 
cette communauté de traditions, facteur 
d'unité sans quoi , et quel que soit le domaine 
envisagé, tout essai de synthèse s'avère im
possible. 
C'est pourquoi il ne peut être question d'art 
populaire wallon; l'emploi de cet adjectif ris
querait de donner à penser que les expressions 
plastiques et graphiques de l'âme de notre 
peuple présentent des caractéristiques sembla
bles dans toutes les parties de la Wallonie 
comme c'est le cas, notamment, pour la Breta
gne, l'Alsace, la Zélande ou le Tyrol dont les 
productions d'art et d'artisanat paysans sont 
marquées de traits de parenté même là où des 
particularités propres à certaines de leurs 
localités sont venues s'y juxtaposer ou s'y 
superposer. 
Cependant étant admis, sans fondement sé
rieux notons-le, que l'âge d'or de l'art popu
laire est le XJXe siècle qui voit dès son début, 
en 1815, après la chute de l'Empire français, la 
Wallonie rassemblée en quatre provinces et un 
arrondissement du Brabant au sein de la 
Belgique annexée au Royaume des Pays-Bas 
dont la révolution de 1830 allait provoquer 
son détachement, on s'étonnera peut-être 
qu 'ainsi libérée des causes de son morcelle
ment, elle n 'ait pas vu naître à la faveur de la 
réunion de toutes ses contrées en un seul État, 
des tendances artistiques populaires communes 
à ses différents terroirs. 
S'en étonner supposerait ignorer la persistance, 
d'ailleurs fort heureuse, des vieilles traditions, 
locales ou régionales. Ce serait aussi 
méconnaître que, si des raisons ethniques, 
linguistiques, politiques et sentimentales ont 
fait d'elle un peuple dont se réclament égale
ment Gaumais du Luxembourg et Picards du 
Hainaut, la Wallonie - partagée en régions 
agricoles, herbagères, forestières et charbon
nières ou vouées aux industries métallurgi
ques, mécaniques, verrières, céramiques, tex
tiles et d 'exploitation de carrières - n'a pas 
disposé, à l'époque contemporaine, non plus 
que jadis, de conditions favorables à l'éclosion 
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SAINT MONON. Bois polychrome. XVIIIe siècle. Nas
sogne, chapelle Saint-Manon ( Photo du Musèe de la Vie 
Wallonne) . 

d'un art d 'expression populaire auquel l'épi
thète de national pourrait être appliquée. 
Doit-on le regretter? Certes non, car ces obs
tacles à une fusion contraignante ont évité à 
nos artistes et artisans ruraux et citadins les 
entraves de normes stylistiques qui , dans d'au
tres pays, se sont imposées au détriment de la 
spontanéité, de la fantaisie et des originalités 
individuelles. 



On conviendra, compte tenu de ces observa
tions, que le dessein de traiter en quelques 
pages le thème proposé doit limiter son ambi
tion à un choix d'exemples caractéristiques 
glanés dans diverses régions waiionnes, non 
sans risque d'encourir Je reproche d'arbitraire 
et, inévitablement, d'omissions regrettables. 

Mais avant de nous livrer à ce choix épineux il 
nous faut revenir en arrière jusqu'à J'un des 
alinéas précédents qui appeiie une explication . 
Si , ainsi que nous l'avons dit , on considère 
généralement Je XIXe siècle comme la période 
la plus féconde de J'art populaire, cela tient à 
ce que les premières fondations de nos Musées 
de Folklore et d'Ethnographie ne remontent 
qu'au début du siècle actuel, à la suite de la 
promotion de ces disciplines dans Je domaine 
des sciences humaines au cours des derniers 
lustres antérieurs à 1900. 
A va nt cette évolution scientifique, et même 
jusqu'il y a une cinquantaine d'années, les 
Musées d'Art et d'Arts appliqués anciens 
acquéraient, en raison de leur antiquité, de 
leur rareté ainsi que de leurs références à 
l'histoire ou au mode de vie dans le passé, 
œuvres et objets de toutes sortes sans distinc
tion entre créations d'artistes et artisans quali
fiés d'une part, et, d 'autre part , réalisations 
de leurs congénères dépourvus de for-mation 
artistique. 
Il en est résulté que les nouveiles institutions 
consacrées à la sauvegarde des arts et tradi
tions populaires furent amenées à recueillir 
bien plus abondamment des objets utilitaires, 
pieux et décoratifs du siècle dernier que des 
pièces analogues datant d'époques plus loin
taines, raréfiées du fait de l'intérêt qu'elles 
avaient suscité chez les responsables des Mu
sées archéologiques et, à leur exemple, chez les 
amateurs d 'antiquités, les brocanteurs et anti
quaires pourvoyeurs des coiiections privées. Il 
ne faut pas oublier non plus qu' innombrables 
sont les pièces qui autrefois furent livrées au 
feu ou à l'abandon, du moment qu'eiles 
avaient cessé de plaire ou d'être utilisées. 
La disproportion dans nos Musées de Fol
klore entre le nombre relativement restreint de 

ces humbles choses jusqu'à nous parvenues 
des périodes antérieures à l'ère industrielle et 
la grande quantité d'objets de même genre qui 
nous viennent des aïeuls et parents des vieil
lards d 'aujourd'hui a pu donner l' impression 
que le XIXe siècle était J'époque par excellence 
des arts populaires. 

L 'opinion née de cette impression se justifie 
seulement si J'on s'en tient à la production des 
estampes, des images et opuscules illustrés, 
religieux et profanes dont la diffusion extraor
dinaire au siècle dernier dans notre pays, aussi 
bien en Flandre qu'en Wallonie, s'explique 
par le développement de l'imprimerie, la mo
dicité relative de leurs prix comparés à ceux des 
époques précédentes et la suppression de 
l'obligation de solliciter l'imprimatur des au
torités ecclésiastiques ou Je privilège des ins
tances civiles avant tirage, ce qui, sous l'Ancien 
Régime, freinait les presses spécialisées dans 
l'édition de ces sortes d'ouvrages destinés au 
petit peuple. 

À vrai dire, l'art populaire envisagé dans le 
sens Je plus large a connu chez nous comme 
partout en Occident une fortune quasi égale 
au cours de toutes les étapes de l'évolution du 
mode de vie des classes laborieuses. On pour
rait déjà en découvrir des exemples si J'on 
remontait à la préhistoire et à la Gaule d 'avant 
la conquête romaine, cette Gaule dont le sol 
des contrées mosanes, sambriennes et scal
diennes a livré tant de produits artisanaux at
testant J'habileté manuelle des tailleurs de pier
re, potiers, fondeurs de bronze et forgerons de 
ces lointaines époques. Ces primitifs deve
naient artistes sans le savoir quand ils ornaient 
de motifs abstraits ou figuratifs, de caractère 
magique ou inspirés par leurs croyances re
ligieuses, armes, outils et ustensiles afin de s'as
surer, dans l'exercice des activités dont ils 
étaient les instruments, protection contre les 
forces hostiles de la nature et efficacité à obte
nir des puissances mystérieuses de l'au-delà . 
Après la conquête de nos territoires par César 
et pendant le premier miiiénaire de J'ère chré
tienne s'y manifestent d'abord des imitations 
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populaires des œuvres importées de Rome ou 
d'influence romaine, ensuite des arts du 
Proche-Orient et de l'Irlande d 'où étaient 
venus nombre d'évangélisateurs de l'Europe 
septentrionale, enfin de J'art byzantin dont Je 
style marqua profondément les artistes et 
artisans carolingiens et préromans. Il suffit 
d 'observer, dans les sections des Musées de 
Bruxelles, Arlon, Virton, Namur, Liège ou 
Tournai, consacrées à la sculpture funéraire et 
votive, aux arts appliqués et décoratifs de ces 
périodes, les œuvres et ouvrages exposés, pour 
faire la distinction entre les produits des 
maîtres formés à bonne école et ceux de leurs 
modestes imitateurs plus ou moins doués. 
Mais nous attarder à ces temps lointains serait 
empiéter fâcheusement sur le domaine de 
l'archéologie réservé, comme il se doit, dans la 
présente publication à ses spécialistes. On 
comprendra toutefois que nous soyons obligé 
de franchir de nouveau la limite de leur terrain 
en nous reportant au commencement du se
cond millénaire de l'ère actuelle car s'en abste
nir ici équivaudrait à sauter une page impor
tante de l'histoire de nos arts populaires. 

QUELQUES EXEMPLES 

Au XIe siècle et au début du XIIe où s'affirme 
la maîtrise des enlumineurs, ivoiriers, orfèvres 
et dinandiers mosans, la sculpture en ronde
bosse est essentiellement populaire même 
quand il s'agit d'images sacrées ayant acquis 
un réel prestige dû aussi bien à la vénération 
dont elles ont été ou sont encore entourées 
qu'à l'attention des historiens d'art. Quelques 
exemples empruntés à plusieurs terroirs 
wallons en fourniront la preuve. 
Les pèlerins qui se rendent à Walcourt et à 
Tongre-Notre-Dame pour y invoquer la Vierge 
ne se doutent pas que les couronnes d'argent, 
les fines dentelles, les robes et les manteaux de 
soie ou de velours brodés d'or qui parent les 
effigies de la Madone dissimulent de frustes 
statues taillées dans le bois au XIe siècle par 
quelque charpentier ou menuisier improvisé 
sculpteur. 
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Ces deux Sedes Sapientiae, l'une du Namu
rois, l'autre du Hainaut ont une sœur du même 
âge en région liégeoise, sorte d'idole hiératique 
composant, avec l'Enfant-Dieu assis dans son 
giron, un groupe conforme à la loi rigide de 
frontalité qui caractérise tous les 'Trônes de 
Sagesse' romans primitifs. C'est Notre Dame 
d'Évegnée, déposée actuellement au Musée 
Diocésain de Liège après avoir été reléguée 
pendant six siècles dans des placards de sacris
tie. On lui avait, en effet, substitué au XIVe, 
sur l'autel de sa chapelle du plateau de Herve, 
une jolie statue maniérée de facture gothique 
répondant mieux à l'idée que les fidèles se 
faisaient alors de la Reine du Ciel. 
Si l'on confronte en esprit les trois statues 
évoquées - et d 'autres de même époque à 
découvrir dans nos régions, exécutées à la 
gouge et au ciseau par de rudes ouvriers du 
bois aux mains caleuses - avec notamment 
les œuvres raffinées des ivoiriers mosans 
contemporains ou plus anciens; si l'on consi
dère aussi que ces frustes sculptures sont de 
peu antérieures à l'incomparable cuve baptis
male de Saint-Barthélemy de Liège, l'un des 
sommets de l'art de tous les temps, on doit 
admettre que la ronde-bosse était chez nous, 
au XIe siècle et jusque vers le milieu du XIIe, 
l'apanage des artistes populaires. Il est vrai 
que le fait n'est pas particulier à notre pays: il 
se constate presque partout en Europe pen
dant la même période. 

À partir de la fin du xne siècle, comme la 
sculpture en bas et haut-relief, la statuaire sera 
désormais généralement pratiquée par des 
maîtres qualifiés dont les œuvres vont être 
imitées, plus ou moins heureusement, et sou
vent avec un certain décalage chronologique, 
par d'obscurs tailleurs de pierre ou de bois, 
insoucieux de J'évolution de la mode et des 
styles. 
Le décalage atteindra parfois plusieurs siècles. 
Ainsi celui qui sépare de son modèle gothique 
du XIVe, une Vierge assise, en pierre de la 
Gileppe, appartenant au Musée Communal de 
Verviers . Son aspect très archaïque pourrait 



faire croire qu'elle est fort ancienne, et, pour
tant, elle n'est âgée que d'environ deux cent 
cinquante ans. 
Un autre exemple d'anachronisme stylistique 
est fourni au Musée de la Vie Wallonne par des 
figurines du Christ et des apôtres recueillies en 
Ardenne liégeoise. Ces petites statuettes en 
frêne aux attitudes rigides et aux draperies 
stylisées semblent, à première vue, remonter à 
la période romane alors que l'on sait qu'elles 
ont été sculptées vers 1850. 
Il y a eu là, de la part de leur sculpteur 
ardennais, pastiche inconscient ou intention 
délibérée de reproduire la manière de l'imagier 
médiéval auteur de l'une ou l'autre sculpture 
familière à ses yeux pour l'avoir si souvent 
contemplée dans l'église de son village. Toute
fois, les épaisses moustaches à la mode du 
siècle dernier dont il a garni les lèvres des 
personnages évangéliques et les grosses besi
cles, prises dans le bois, qui chevauchent le nez 
de Thomas l'incrédule, trahissent l'époque de 
conception de ces spécimens savoureux d'art 
paysan. 

VIERGE ASSISE À L'ENFANT INSPIRÉE D 'U NE 
STATUE GOTHIQUE DU XIVe SIÈCLE. Pierre de 
la Gileppe. Fin du XVIII' -début du XJX< siècle. Verviers, 
Musée Communal ( Photo du Musée de la Vie Wallonne ) . 

LE CHRIST ET LES APÔTRES. Figurines en fi'êne 
sculpté. Ardenne liégeoise. Vers 1850. Liège, Musée de 
la Vie Wallonne ( Photo du Musée de la Vie Wallonne) . 



On pourrait relever dans toutes nos régions, 
surtout en milieu rural, de nombreux cas 
analogues de fidélité ou de retour à des types 
périmés aussi bien dans la sculpture et la 
peinture religieuses populaires que dans les 
estampes et les productions des arts appliqués 
artisanaux ou industriels, ce qui rend souvent 
leur datation malaisée. Il est rare, cependant, 
qu'aux regards familiarisés avec les ouvrages 
de nos artistes populaires, même là où le 
rappel de styles et de factures antérieurs à 
l'époque de leur exécution est source d'erreur, 
n'apparaisse - comme dans les statuettes 
ardennaises d'apôtres que nous venons de 
citer - quelque trait permettant de les situer 
dans des limites chronologiques plus ou moins 
précises. 

PROBLÈMES DE DATATION 

C'est à de tels problèmes de datation que sont 
fréquemment confrontés les conservateurs de 
nos Musées et l'ont été les organisateurs des 
nombreuses expositions consacrées à l'histoire 
d'une cité, d'une abbaye ou d 'un doyenné 
rural, aux métiers artisanaux et au folklore 
d'une région, expositions tenues au cours des 
années écoulées depuis la fin de la dernière 
guerre dans les grandes villes du pays et en 
maintes communes des provinces wallonnes 
qui furent jadis centres de rayonnement spiri
tuel, culturel et artistique ou d'activités artisa
nales. La plupart de ces expositions ayant 
accordé une place importante à l'art populaire 
ont eu le mérite de le faire apprécier par 
beaucoup de nos compatriotes jusque-là indif
férents à ses témoignages. 
L'une des premières en date est celle qui se tint 
en 1947 au Val-Benoît, dans les locaux de 
l'Institut du Génie Civil de l'Alma Mater 
liégeoise à l'occasion du centenaire de 
l'A.I.Lg. (Association des Ingénieurs de 
Liège). 
Intitulée Art et Folklore, elle présentait à ses 
invités: peintures, sculptures, estampes et des
sins montrant les aspects anciens et récents des 
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sites industriels et les attitudes des ouvriers au 
travail dans les charbonnages, les usines et 
manufactures du bassin liégeois. A côté de 
cette remarquable documentation iconogra
phique due à des maîtres réputés et à des 
artistes populaires, on avait réuni un ensemble 
de produits traditionnels des industries métal
lurgiques, céramiques et verrières ainsi que 
des objets et documents évocateurs des us et 
coutumes observés dans la classe ouvrière des 
vallées de la Meuse et de ses affluents. 
Sous les regards bienveillants des bons pa
trons de métiers naïvement statufiés dans le 
chêne ou le tilleul, saint Léonard, sainte Barbe 
et saint Eloi notamment, venus pour la cir
constance des lieux de travail placés sous leur 
protection, il y avait là surtout des spécimens 
variés de la production de nos anciennes 
forges et fonderies: crémaillères et autres ac
cessoires du foyer en fer forgé enjolivés de 

SUZANNE ET LES VIEILLARDS. Plaque de foyer en 
fonte millésimée ( 1574) reproduisant l'œuvre d'un sculpteur 
de talent. Virton, Musée Gaumais ( Photo du Musée de la 
Vie Wallonne) . 



SUZANNE ET LES VIEILLARDS. Plaque de foyer en 
fonte millésimée (1588) . La composition, les attitudes et 
les gestes des personnages de la plaque précédente ont été 
reproduits maladroitement par un sculpteur paysan. Virton, 
Musée Gaumais (Photo du Musée de la Vie Wallonne). 

motifs géométriques exécutés au burin, 
plaques de contrecœur d'âtre et taques de 
poêle en fonte moulée décorées de figures de 
dieux de l'Olympe , de scènes tirées de la Bible, 
de 1 'Évangile et des récits hagiographiques, 
d'allégories, de symboles et de blasons. 
Quand on étudie du point de vue où nous nous 
plaçons ici ces fontes ornées dont les fonderies 
luxembourgeoises s'étaient fait une spécialité 
depuis le XVIe siècle, il faut faire la distinction 
entre plaques et taques tirées de moules de 
bas-reliefs fournis par de bons sculpteurs et 
leurs imitations dues à des artisans non initiés 
aux éléments du dessin, ainsi que l'atteste 
l'amusant échantillon de ces sortes de carica
tures, daté de 1588 reproduit en regard de son 
modèle d'excellente qualité portant le millé
sime 1574. 
Par ailleurs des fondeurs moins ambitieux se 
contentaient pour décorer leurs fontes de 

moulages d 'objets quelconques, clefs, usten
siles ou pièces de ferronnerie, d 'autres choisis 
en raison de leur signification religieuse et de 
leurs vertus prophylactiques tels crucifix, cha
pelets, statuettes de saints et saintes parfois 
répétés en rangs superposés sur une même 
plaque. En procédant ainsi ces artisans ne se 
doutaient pas qu'ils étaient les précurseurs des 
maîtres du collage auxquels les critiques d'art 
accordent aujourd'hui une si flatteuse atten
tion. 

Contrairement à ce que les exemples que nous 
venons d'évoquer pourraient faire croire, les 
arts populaires de Wallonie ne sont heureuse
ment pas qu'imitations maladroites de modèles 
artistement réalisés et applications sur les 
surfaces à orner de contretypes d'objets 
préexistants. 
Les sculpteurs et peintres d'enseignes ont su 
faire preuve dans le passé de talent et d'hu
mour dans l'interprétation des thèmes imposés 
comme marques d'identité des boutiques de 
nos villes et bourgades, à présent trop souvent 
remplacées par des réclames lumineuses qui 
sans attraits le jour, n'égayent de leurs feux 
multicolores les rues commerçantes qu'aux 
heures vespérales. 

0 RI GIN ALITÉS COLLECTIVES 

Il est aussi en Wallonie des artisanats jadis 
prospères, de nos jours en déclin ou disparus, 
où l'art populaire s'affirme non pas en des 
réalisations originales dues à l'inspiration de 
leurs créateurs (ainsi qu'on le constate dans un 
grand nombre de nos vieilles enseignes et 
autres ouvrages du même genre), mais où 
l'originalité se manifeste collectivement. Ceci 
n'a rien de paradoxal, car il s'agit de certains 
métiers à caractère artistique en possession de 
répertoires de motifs traditionnels qui leur 
sont propres, pratiqués généralement dans 
une région déterminée ou parfois en ordre 
dispersé pour une clientèle de gens de métier 
ayant elle-même des traditions bien établies. 
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Les spécialistes de la fabrication de nos jolies 
formes à beurre sculptées en creux dans le bois 
de hêtre ou de poirier étaient localisés depuis 
le XVIIIe siècle en deux villages luxembour
geois, Nassogne et Offagne d'où leurs pro
duits reconnaissables à leurs motifs et à la 
qualité de leur exécution se répandaient par
tout en Wallonie, en Flandre et même au-delà 
des frontières de notre pays. Par contre, les 
artisans pratiquant les mêmes techniques ap
pliquées à la confection des moules en bois 
utilisés par les fabricants de couques vervié
tois et dinantais n'étaient pas groupés en une 
région déterminée. 
On manque d'informations en ce qui les concer-

LA SAINTE FAMILLE. Sculpture et gravure sur ardoise 
provenant du couloir d 'entrée d 'une habitation. Neuville
Vielsalm, 1739. Liège, Musée de la Vie Wallonne ( Photo 
du Musée de la Vie Wallonne ) . 

UNE MARQUE (I.H.S.) ET TROIS FORMES À 
BEURRE. Nassogne. Début du XIX ' siècle. Liège, Musée 
de la Vie Wallonne ( Photo du Musée de la Vie Wallonne) . 





FUSIL À PERCUSSION PAR HAAKEN-PLOMDEUR. Vers 1855. Canons 
en damas Bernard par J.J. Dupont. incrustation or par J.J. Cloes. Monture 
sculptée en style Louis XlV. Liége, Musée d'Armes ( Photo Francis Niffle, 
Liège). 



ne; nous savons pourtant qu'une famille d'arti
sans installée à Liège, dont le patronyme 
Limbor permet de supposer qu'elle était origi
naire du duché de Limbourg, avait acquis une 
habileté remarquable, dès le début du XIX< 
siècle, dans la taille et la gravure de moules à 
bonshommes de Verviers et à couques de Di
nant aux sujets fantaisistes d'une incroyable 
variété. 

C'est sans quitter le domaine de l'artisanat du 
bois que l'on passe à celui des marionnettes 
traditionnelles généralement sculptées par les 
marionnettistes eux-mêmes à Mons, Tournai, 
Jemappes et Liège où elles jouissaient des 
faveurs d'un public d 'adultes et d'enfants 
détourné, depuis un tiers de siècle, de leurs 
théâtres par la concurrence du cinéma , de la 
radio, de la télévision et des compétitions 
sportives. 
Cependant le Musée de la Vie Wallonne et 

MARIONNETTES 
LIÉGEOISES, 
PERSONNAGES 
DES PIÉCES DE 
CHEVALERIE. 
Ancien Théâtre 
Pinet . Début xx• 
siècle. Liège, Théâtre 
du Musée de la 
Vie Wallonne 
( Photo du Musée 
de la Vie Wallonne) . 

quelques Liégeois soucieux de maintenir l' une 
des traditions les plus attachantes de notre 
folklore ont pu assurer sa survivance à Liège 
en des salles où se donnent au cours de l'année 
des pièces du vieux répertoire inspirées des 
chansons de geste et des romans de chevalerie; 
au temps de Noël, les représentations de Li 
Naissance traduisant dans un français farci de 
wallonismes et en wallon le récit évangélique 
de la nativité et de l'enfance de Jésus. 
Il ne peut être question de retracer ici l'histoire 
du théâtre liégeois de marionnettes, de 
commenter son répertoire et de définir le style 
de ses spectacles, étudiés par les folkloristes 
E. Legros, M. Piron etJ.-0. Boussard. Tenus a 
nous limiter dans ces pages aux arts plastiques 
d'expression populaire c'est de ce point de vue 
seulement que nous évoquons ces personnages 
inanimés créés, jadis comme de nos jours, par 
ceux-là mêmes qui vont, sur la scène, leur 
donner vie et leur prêter leur voix tour à tour 
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vibrante, solennelle, gouailleuse, émouvante 
selon le rôle de chacun et les péripéties de 
l'action dramatique. 
Les marionnettes liégeoises à tringle, moins 
perfectionnées que les hennuyères à fils , doi
vent curieusement à leur handicap gestuel une 
noblesse de style qui convient à leurs rôles de 
preux d 'épopée, de princesses de légende ou 
d'acteurs sacrés des épisodes évangéliques. 
Cette noblesse qu 'accentue par contraste la 
truculente vulgarité de Tchantchès et de ses 
compagnons d'aventure issus comme lui du 
petit peuple, les sculpteurs des rois mages, des 
Charlemagne, des Roland, des Ogier le Da
nois, et autres chevaliers légendaires ont su en 
empreindre leurs visages et toute leur pres
tance avec un talent instinctif et très sûr, digne 
d 'être comparé à celui des créateurs des fa
meuses marionnettes siciliennes auxquels ils 
sont d'ailleurs rattachés par une filiation ex
plicable du fait que ce furent des Italiens qui 
montèrent à Liège ce genre de spectacles vers 
le milieu du XIXc siècle. 
Réservant un espace proportionné à l 'impo~-

BA RATTE ET POT À 
BEURRE. Grès gris, décor au 
bleu de cobali. XJX< siècle. 
La Roche. Liège, Musée de la 
Vie Wallonne (Photo du Musée 
de la Vie Wallonne). 
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tance prise dans le folklore wallon par les 
petits acteurs de bois, le Musée de la Vie 
Wallonne leur ·a consacré une galerie entière 
où sont réunies les marionnettes tournaisiennes, 
mon toises, jemappiennes et liégeoises rangées 
comme pour une parade ou présentées devant 
le décor et dans la mise en scène des pièces de 
leur répertoire. Autant que dans la section des 
cultes religieux traditionnels, se manifeste là, 
sans la moindre sophistication, l'une des for
mes d'art où s'exprime l'esprit populaire wal
lon avec le plus de sincérité. 

LES MUSÉES ET L'ART POPULAIRE 

En ce Musée qui, dans son cadre liégeois, a 
l'ambition d'offrir le panorama de toutes les 
régions wallonnes à travers le mode de vie, les 
mentalités et les activités diverses de leurs 
habitants d'autrefois et d'aujourd'hui, il 
n'existe pas de local spécialement affecté à 
l'art populaire. Ce serait une erreur de le lui 



reprocher car la plupart de ses sections en 
offrent de nombreux exemples qui, isolés de 
leur contexte, auraient perdu une partie de 
leur signification et de leur valeur du point de 
vue didactique. 
Outre les objets à caractère artistique déjà 
cités qui appartiennent ou appartenaient à la 
production d'ateliers artisanaux, on peut voir, 
au Musée Wallon comme en d'autres Musées 
folkloriques de Wallonie, des exemples d'art 
populaire dans des fabricats provenant de 
moyennes et grandes entreprises industrielles, 
mais surtout dans des objets exécutés par leurs 
ouvriers en dehors ou en marge de leurs 
travaux habituels. 
Grès gris de La Roche aux formes rustiques 
ornés au bleu de cobalt de fleurs et d'oiseaux 
tracés à main levée par des femmes qui, sans 
avoir suivi de cours de dessin, avaient acquis 
une extraordinaire sûreté de trait en reprodui
sant inlassablement depuis leur jeune âge les 
mêmes motifs traditionnels; produits cérami
ques de Bouffioulx, de Baudour, de Nimy, 
d'Andenne voire de Tournai où, à côté des 
modèles courants et de luxe, plats, assiettes, 
tasses et vases étaient ornés sur commande de 
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symboles naïfs accompagnés d'inscriptions de 
circonstance le plus souvent à offrir en ca
deaux d'anniversaire ou de mariage ; bibelots 
de verre de types transmis d'une génération à 
l'autre ou créations originales exécutés, pour 
leur compte, à leurs moments de loisir, par les 
verriers des manufactures de la région de 
Charleroi et des environs de Liège. 

Quoique n'ayant pas eu la prétention de trai
ter exhaustivement un sujet aussi vaste et aussi 
complexe que celui des arts populaires de 
Wallonie en un chapitre aux limites étroite
ment fixées, nous croyons devoir nous excuser 
de ses regrettables lacunes apparues au mo
ment d'y mettre le point final. 
Puisse pourtant cette étude trop sommaire 
raviver ou faire naître, chez ceux de nos 
compatriotes qui la liront, l'intérêt que méri
tent les traditions artisanales et artistiques si 
vivantes dans le passé au sein de nos classes 
laborieuses, aujourd'hui, hélas! battues en 
brèche par la production en série de tout ce qui 
répond aux nécessités et contribue au confort 
et aux agréments de l'existence. 

Léon DEWEZ 

Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne , bulletin
questionnaire périodique fondé en 1913. Liège, 
Vaillant-Carmanne, 1913 et années suivantes. À ce 
jour les 'Enquêtes' parues forment une collection de 12 
tomes couvrant chacun 4 années. On y trouve un grand 
nombre d'articles sur les procédés et les produits des 
artisanats à caractère artistique de tous les terroirs de 
Wallonie. On pourra, en outre, y trouver référence à la 
plupart des travaux consacrés ou se référant aux arts 
populaires publiés, au cours des 60 dernières années en 
Belgique, dans les organes de nos musées et sociétés de 
folklore. 

C'est l'extrême abondance de cette littérature attestée 
par les notes bibliographiques des Enquêtes qui nous a 
contraint à ne citer ici que les publications du Musée de 
la Vie Wallonne relatives à toutes les régions de Wallo
nie, évitant, ainsi, entre elles le déséquilibre qu'une 
bibliographie plus étendue aurait inévitablement pro
voqué. 
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