
VII- MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE 

Les musées 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
ET LE MUSÉE ROYAL DE MARlEMONT 

MUSÉES ET SOCIÉTÉ 

Parmi les institutions culturelles qm ont 
connu une évolution spectaculaire - et im
prévue - au cours des trois premiers quarts 
du xxe siècle, les musées occupel;lt sans nul 
doute une place de choix. Non seulement le 
public qui les fréquente ne cesse de croître, 
mais les objectifs qu'on leur assigne se sont 
diversifiés dans des proportions telles qu'ils 
n'ont plus grand-chose de commun avec les 
galeries d'art et les cabinets de curiosités dont 
ils sont issus. Création du 'siècle des Lumières', 
le musée avait pour but, à l'origi11e, de mettre 
à la disposition des artistes d'abord, des 
connaisseurs et des 'savants' ensuite, les ri
chesses artistiques et documentaires rassem
blées dans les collections royales ou princières. 
Les régimes issus de la Révolution française et 
de ses émules, jusques et y compris la Révolu
tion d'octobre, lui enjoignirent, en outre, 
d'éduquer le peuple - entité vague dont la 
physionomie et les besoins allaient se modifier 
au fil des décennies et des progrès sociaux. 
L'instruction obligatoire en fera un complé
ment privilégié de l'enseignement scolaire. 
Aujourd'hui, l'éducation dite permanente de
vrait étendre davantage encore son champ 
d'action, du moins en théorie. Mais ce n'est 
pas tout. 
Selon la définition la plus récente, 'le musée est 
une institution permanente, sans but lucratif, 

au service de la société et de son développe
ment, ouverte au public, et qui fait des re
cherches concernant les témoins matériels de 
l'activité de l'homme et de son environne
ment, acquiert ceux-là, les conserve, les 
communique et notamment les expose à des 
fins d'étude, d'éducation et de délectation'. 
Cette-définition figure en tête des statuts adop
tés en 1974 par le Conseil international des 
musées, mieux connu sous le sigle ICOM. 
Si la forme n'en est pas des plus heureuses, 
elle se veut en tout cas précise et complète. 
On y retrouve les trois fonctions traditionnelles 
du musée - conservation, étude, éducation 
-, mais l'accent est mis sur son rôle social de 
service public et aussi sur sa qualité d'institu
tion de recherche. À ce propos, notons qu'en 
Belgique les musées de l'État ont reçu en 1965 
le statut d'établissemeJ;J.tS scientifiques, qui 
leur impose la recherche comme mission prin
cipale. Au niveau international, en revanche, 
c'est la mission éducative qui prime: les mu
sées sont considérés comme des instruments 
de développement dans la mesure où ils peuvent 
aider les communautés nationales, régionales 
ou locales à prendre conscience de leur identi
té. On les juge également capables de favoriser 
l'amitié entre les peuples en permettant une 
meilleure connaissance mutuelle de leur passé, 
de leur folklore , de leurs apports dans le 
domaine des sciences et des arts. Tel était 
d'ailleurs le thème de la XIe conférence géné-
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raie de l'ICOM qui s'est tenue à Moscou en 
1977. Et n'est-il pas vrai que l'objet de musée 
constitue un truchement idéal puisque, dans la 
plupart des cas, il peut être compris de tout 
homme, indépendamment de la langue qu 'il 
parle? 
De semblables préoccupations ressortissent 
peut-être à certaine démagogie propre aux 
organismes internationaux. Mais on aurait 
tort de croire qu'elles visent seulement les pays 
du Tiers-Monde, dont le développement im
plique une prise de conscience de leur identité 
nationale. Si, en Europe, on assiste au déclin 
des nationalismes, de plus en plus nombreux 
sont les Européens qui voient dans la région le 
cadre de vie de l'avenir. Or, sur quoi se fonde 
le sentiment d'appartenance régionale si ce 
n'est sur les traditions léguées par ceux qui ont 
façonné notre terroir, traditions qu'illustrent 
certes parlers et coutumes, mais tout autant, 
voire davantage, mille vestiges matériels, 
humbles ou prestigieux. Meubles et ustensiles, 
outils ou œuvres d'art nous parlent, mieux que 
les livres, de ces ancêtres parfois lointains dans 
le temps, mais toujours proches dans l'espace. 
L'engouement pour le folklore et l'archéolo
gie atteste l'intérêt que jeunes et moins jeunes 
portent aujourd'hui aux témoins de l'activité 
des hommes d'autrefois. Les musées qui les 
conservent devraient profiter de cet intérêt et, 
à leur tour, aider les pèlerins du passé à 
retrouver les racines qui les attachent au sol où 
ils sont nés ou qu'ils ont choisi d'habiter. 

LA WALLONIE, TERRE DE MUSÉES 

Une enquête effectuée en 1973 par la section 
d'expression française de l'Association des 
Musées de Belgique - devenue depuis lors 
l'Association francophone des Musées de Bel
gique - dénombrait en Wallonie quelque 85 
musées. Le guide des musées publié en 1979 
par le Ministère de l'Éducation nationale et de 
la Culture française en compte 130. Il serait 
hasardeux d'en conclure que leur nombre a 
augmenté de moitié en six ans. En fait , il est 
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pratiquement impossible de préciser combien 
il y a de musées en Wallonie, et ce pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord, l'appellation 
ne jouit d'aucune protection légale: rien n'em
pêche donc, par exemple, un antiquaire d'inti
tuler 'musée' sa galerie d'exposition. À l'in
verse, d'authentiques musées se cachent sous 
des dénominations dans lesquelles ce mot 
n 'apparaît pas. 
Mais la principale source d'imprécision réside 
dans la structure de beaucoup de nos musées. 
Ainsi , les Musées d'Archéologie et des Arts 
décoratifs de la Ville de Liège groupent, en 
fait , trois musées : le Musée Curtius, le Mu
sée d'Ansembourg et le Musée du Verre. 
Faut-il les considérer comme formant une 
seule institution, ou trois? L'enquête de 1973 
avait choisi la première solution, le guide de 
1979 a retenu la seconde. De même, le nombre 
des musées de la région de Virton varie de 
six à un suivant que l'on dissocie ou non du 
Musée gaumais ses 'succursales' de Saint
Mard, Latour, Montquintin, Huombois et 
Buzenol. Mais, quel que soit le mode de 
calcul adopté, une conclusion s'impose: pro
portionnellement à sa population, la Wal
lonie possède un nombre élevé de musées. 
En corollaire, ceux-ci sont de petite taille. 
Les plus importants d'entre eux sont loin 
d'atteindre les dimensions des grands musées 
de Bruxelles, lesquels, à leur tour, apparais
sent bien modestes à côté des Louvre et 
autres British Museum. L' infrastructure mu
séale de la Wallonie se caractérise donc par 
une ·dispersion de petits, voire très petits 
musées. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Cette situation s'explique par l'histoire. Au
cune collection permanente d'une certaine 
ampleur ne s'est constituée dans notre région 
sous l'Ancien Régime. Les gouverneurs des 
Pays-Bas méridionaux et les princes-évêques 
de Liège, le plus souvent d'origine étrangère, 
ne faisaient qu'y passer. Si d'aventure l'un ou 
l'autre était collectionneur, sa collection re-



partait bientôt, emmenée par son propriétaire 
ou réclamée par sa famille. Un exemple parti
culièrement significatif est donné par l'archi
duc Léopold-Guillaume, gouverneur des Pays
Bas de 1646 à 1656. Il avait réuni dans son 
château du Coudenberg à Bruxelles plus de 
cinq cents tableaux italiens et un certain nom
bre de tableaux 'flamands' acquis sur le con
seil de David Teniers Je jeune, qu'il avait 
nommé conservateur de sa collection. Celle-ci 
fait aujourd'hui J'orgueil du Kunsthisto
risches Museum de Vienne. 
Il faut attendre Je Régime français pour qu'un 
Musée des Beaux-Arts soit créé à Bruxelles à 
l'initiative des pouvoirs publics. Lancé dès 
1798 par Je citoyen Bosschaert, le projet peut 
se concrétiser grâce au décret des consuls du 
14 fructidor an IX, qui attribue à quinze villes 
du territoire de la République des tableaux 
prélevés sur les collections du Louvre. Le 
musée de Bruxelles reçoit trente et une toiles. 
Il n'acquerra toutefois son ampleur actuelle 
que sous Je règne de Léopold II. Ce roi prétend 
doter la Belgique de grands musées à l'instar 
de ceux qu'on admire dans les autres pays 
européens. Outre les Musées royaux des Beaux
Arts, les Musées royaux d'Art et d'Histoire, 
le Musée royal de l'Afrique centrale - ex
Musée du Congo belge -, l'Institut royal 
des Sciences naturelles datent pour l'essentiel 
de la Belle Époque: leur architecture en 
témoigne encore. Tous sont situés dans la 
capitale ou aux environs immédiats. 
Cependant, la 'province' n'était pas demeurée 
inactive. Mais, ici, l'impulsion est venue des 
communes et, surtout, des particuliers. Dans 
le courant du XIXe siècle, de nombreuses 
sociétés d'archéologie, d'histoire, de folklore 
voient le jour un peu partout. La plupart 
auront à cœur de fonder un musée public. 
Telle est l'origine, entre autres, des Musées 
Curtius et de la Vie wallonne à Liège, du 
Musée luxembourgeois d'Arlon, des Musées 
d'Archéologie de Namur, de Tournai, de Ni
velles, d'Ath ... Aujourd'hui encore, beaucoup 
de ces sociétés connaissent une activité remar
quable. Malheureusement, elles n'ont plus les 
moyens de gérer leurs musées, qui ont été 

repris le plus souvent par les communes, plus 
rarement par les provinces. Comme on le voit, 
l'État n'a joué aucun rôle dans la création des 
musées wallons. La seule exception, le Musée 
royal de Mariemont, n'est qu'apparente: ses 
collections ont d'ailleurs failli se retrouver. .. à 
Bruxelles! 

LE MUSÉE ROYAL DE MARlEMONT 

Sous une forme lapidaire, on peut dire que le 
Musée royal de Mariemont est né du caprice 
d'une reine et de la volonté d'un collection
neur patriote. La reine, c'est Marie d'Autriche, 
veuve de Louis II de Hongrie et gouvernante 
des Pays-Bas par la grâce de son frère Charles 
Quint : en 1546, elle se fit construire près du 
village de Morlanwelz en Hainaut un rendez
vous de chasse, qui deviendra la résidence 
d'été de ses successeurs durant tout l'Ancien 
Régime. Le collectionneur, c'est RAouL WA
ROCQUÉ, patron charbonnier, philanthrope et 
mécène, une des plus grosses fortunes d'Europe 
avant la Première Guerre mondiale. Son 
arrière-grand-père Nicolas avait été adminis
trateur-délégué de la Société des charbon
nages du parc de Mariemont, fondée en 1802 
sur les ruines de l'ancien domaine royal. Il s'en 
était réservé 16 hectares pour son usage person
nel et y avait édifié en 1831 une jolie résidence 
de style néo-classique. À la mort du dernier 
descendant de la famille en 1917, la superficie 
initiale de la propriété aura triplé et la résidence 
se sera agrandie de deux ailes pour accueillir 
une bibliothèque et d'importantes collections. 
Celles-ci reflètent les goûts éclectiques de 
Raoul Warocqué. La peinture ne l'intéresse 
guère. Féru d'humanisme classique, il acquiert 
des sculptures grecques et romaines, ainsi que 
des témoins des antiques civilisations de 
l'Égypte et du Proche-Orient. Il s'intéresse 
aussi au passé régional, commandite des 
fouilles, rassemble des documents relatifs à 
l'histoire de Mariemont. Il recherche les den
telles, les 'dinanderies', les porcelaines de 
Tournai, qui ont fait Je renom des artisans de 
la future Belgique. Il sacrifie également au 
goût de son temps pour les 'chinoiseries' et, 
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lors d'un voyage en Chine en 1910, dévalise les 
antiquaires de Pékin. Tout cela finit par 
constituer un ensemble imposant, mais dispa
rate. Cependant, le niveau général se révèle 
élevé, car le collectionneur a su s'entourer des 
conseils d'éminents spécialistes, parmi les
quels Franz Cumont, dont les études sur la 
religion romaine font encore autorité. 
Raoul W arocqué appartient à cette race de 
grands bourgeois libéraux pour qui la richesse 
impose des devoirs envers la société - la 
'nation', comme on disait alors. Il se préoccupe 
de les remplir, même quand il cède à sa manie 
de collectionner. Dès 1903, il proclame son 
intention de léguer ses collections à l'État. 
L'idée première est qu'elles aillent compléter 
celles des tout jeunes Musées royaux d'Art et 
d'Histoire: le choix des acquisitions ultérieures 
en tiendra compte. Mais le ministre catholique 
des Sciences et des Arts refuse au libéral Franz 
Cumont une chaire à l'Université de Gand, lui 
préférant un candidat idéologiquement plus 
'sûr'. Ulcéré, Raoul Warocqué décide que 
ses collections resteront à Mariemont afin de 
préserver leur caractère et l'esprit dans lequel 
elles ont été réunies. C'est ainsi que les vicissi
tudes politiques du début du siècle ont doté la 
Wallonie de l'unique musée de l'État qui s'y 
trouve. 
Dans le contexte de l'époque, la localisation 
d'un tel musée en pleine campagne pouvait 
sembler aberrante: par son contenu, calqué sur 
celui des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 
il s'apparentait plutôt aux musées urbains, 
voire de grandes villes. Aussi était-il tentant de 
faire passer ses collections au second plan et 
de le considérer comme un de ces châteaux 
meublés d'œuvres d'art, dont la Belgique 
compte maint exemple. Aujourd'hui encore, 
de nombreux visiteurs sont déçus de ne pas 
trouver à Mariemont le château qu'une publi
cité périmée leur a annoncé! Ce n'est qu'à la 
veille du deuxième conflit mondial et grâce à 
de nouvelles vicissitudes politiques que le 
musée trouvera enfin sa vocation véritable. 
Privé de ses enseignements par la flamandisa
tion de l'Université de Gand, le professeur 
PAUL F AIDER accepte de devenir conservateur 
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MORLANWELZ. MUSÉE ROYAL DE MARIE
MONT. Vue extérieure ( Photo du Musée) . 

MORLANWELZ. MUSÉE ROYAL DE MARIE
MONT. Vue intérieure ( Photo du Musée) . 

du Domaine de Mariemont. Il s'y installe en 
1934 avec sa jeune femme, de dix-sept ans sa 
cadette. Aussitôt, il entreprend de revoir de 
fond en comble la présentation des collec
tions, afin de regrouper de manière logique et 
cohérente les objets que Raoul Warocqué 
avait dispersés dans sa résidence au gré de sa 
fantaisie. 
Interrompue par la guerre et la mort de Paul 
Faider en octobre 1940, la rénovation se 
poursuit de 1945 à 1960 sous la direction de 
GERMAINE FAIDER-FEYTMANS, qui a succédé à 
son mari à la tête du Domaine. Un embryon 
de service éducatif est créé dès 1946 avec l'aide 
du Cercle des Amis de Mariemont, qui joue 
auprès du musée le rôle d'un mécène collectif. 
Le 25 décembre 1960, un incendie détruit le 
corps central du ·château Warocqué'. Ce qui 
aurait pu être une catastrophe devient l'occa-



sion d'un nouveau départ. La plus grande 
partie des collections se trouvait dans des 
locaux épargnés par le feu ; le dévouement du 
personnel, galvanisé par le courage du conser
vateur, a permis de sauver une bonne partie du 
reste. En revanche, le bâtiment trop ruiné doit 
être rasé. Il sera remplacé par un édifice sobre 
et harmonieux, dû au talent de l'architecte 
namurois RoGER BASTIN. La reine Fabiola 
l'inaugurera le 8 octobre 1975. 
Entre-temps, les principes d'exposition ont été 
entièrement repensés en fonction des possibili
tés qu'offrent les nouveaux locaux. Désormais, 
les collections de Raoul Warocqué, complétées 
au fil des années, sont divisées en deux sec
tions. La première vise à donner un aperçu 
synchronique de l'évolution des civilisations 
de l'Europe et de l'Asie depuis la fin du néo
lithiquejusqu'à nos jours: c'est l'ouverture sur 
le monde, la contribution à une meilleure 
connaissance mutuelle des peuples de l'Ancien 
Continent. La seconde rassemble .]es témoins 
du passé régional : trouvailles archéologiques 
du paléolithique à l'époque mérovingienne, 
documents sur l'histoire du domaine royal et 
de la famille Warocqué, porcelaines de Tour
nai aident le public à prendre conscience de 
l'originalité du terroir hennuyer. On peut 
passer ainsi de l'universel au particulier, et 
vice-versa. La présentation se veut avant tout 
didactique, mais le confort des visiteurs n'est 
pas négligé: des aires de repos, une cafétéria
restaurant facilitent l'indispensable détente. 

LES MUSÉES D 'ARCHÉOLOGIE 
ET D'HISTOIRE 

À l'inverse de celui de Mariemont, cree a 
l'initiative d'un mécène isolé et richissime, les 
autres musées wallons ont été fondés par des 
collectivités publiques ou privées aux possibi
lités financières nettement plus restreintes: 
leur mérite n'en est que plus grand, même si 
leur action s'est traduite par un certain épar
pillement. 
J'ai déjà souligné le rôle décisif joué par les 

sociétés d'archéologie, d'histoire e,t de folklore. 
Il n'est donc pas étonnant que les musées 
ressortissant à ces disciplines forment le gros 
de la troupe: le guide de 1979 en recense 55. Si 
l'on y ajoute les musées d'art décoratif reli
gieux et profane, des métiers et techniques, 
d'histoire militaire et les châteaux-musées, on 
atteint le chiffre de 97, soit les trois quarts du 
total. Les collections archéologiques les plus 
importantes se trouvent à Namur, à Liège et à 
Arlon . Les premières attendent toujours un 
cadre digne d'elles. À Liège, il n'est évidem
ment pas question qu'elles quittent le bel hôtel 
édifié pour Jean Curtius au début du XVII" 
siècle, mais leur présentation gagnerait à être 
rénovée. Seul le Musée luxembourgeois d'Ar
lon répond pour l'instant aux exigences de la 
muséologie moderne. 
Dans la perspective d'une organisation de la 
recherche archéologique au niveau régional, 
ces trois musées pourraient devenir des dépôts 
de fouilles décentralisés, à condition de les 
doter d'une infrastructure adéquate, qui existe 
déjà partiellement à Arlon. Dans la même 
perspective, il conviendrait d'en développer 
d'autres, par exemple à Ath, où une solution 
devrait être trouvée pour conserver et mettre 
en valeur la découverte exceptionnelle que 
constituent les bateaux romains de Pomrnerceul. 
La Wallonie compte peu de musées de sites, 
c'est-à-dire de musées implantés sur le lieu 
même des trouvailles qu'ils abritent. Une 
mention particulière revient à celui de 
Buzenol-Montauban, construit en 1960 sur les 
plans de CONSTANTIN BRODZKI et qui suscita à 
l'époque l'admiration des muséologues étran
gers par la hardiesse de sa conception ; il 
demeure, hélas! inachevé et se dégrade lente
ment faute d'entretien. 

FOLKLORE, MÉTIERS ET 
TECHNIQUES, HISTOIRE NATURELLE 

Avec le Musée de la Vie wallonne, notre 
région possède un magnifique reflet de son 
folklore , en même temps qu'une institution 
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exemplaire à de nombreux points de vue. Mais 
la richesse et la diversité de ce folklore justi
fient qu 'un certain nombre de musées soient 
consacrés à ses aspects locaux. À Binche, le 
Musée international du carnaval et du masque 
a tenu à replacer la prestigieuse tradition 
locale dans un contexte plus large en la 
confrontant avec les traditions carnavalesques 
du monde entier. Ailleurs, on devrait tendre 
vers l'éco-musée, où l'archéologie, l'histoire, 
le folklore et l'histoire naturelle se combinent 
pour donner une image aussi complète que 
possible d'une communauté. Une telle solu
tion d 'avenir convient à maint petit musée, où 
se côtoient trouvailles archéologiques, meu
bles et ustensiles anciens, vestiges d'artisanats 
désuets, animaux empaillés et œuvres d'artistes 
du terroir, dont la valeur documentaire est 
souvent grande. À cet égard, le Musée gau
mais et ses dépendances représentent déjà un 
modèle d'éco-musée sub-régional. 
Il est curieux de souligner l'intérêt que nos 
citoyens portent aux évocations guerrières: 
une dizaine de musées y sont consacrés près 
des champs de bataille de Bastogne et de 
Waterloo - où Napoléon et Wellington co
existent enfin pacifiquement, quoique dans 
des musées séparés! - , dans les citadelles de 
Namur, Huy ou Dinant, à Mons, à Tournai et 
même à Lessines. Le riche Musée d'armes de 
Liège s'en distingue toutefois par sa liaison 
avec une tradition artisanale et industrielle 
toujours vivante. Une autre dizaine de musées 
se vouent précisément à l'illustration de notre 
passé industriel. Les progrès de l'archéologie 
industrielle devraient en accroître le nombre 
au cours des prochaines années. Il est question 
de créer des musées sur le site de charbonnages 
désaffectés à Cheratte pour le bassin liégeois 
et à Bois-du-Luc pour le bassin hennuyer. Le 
second est idéalement situé à côté d'une cité 
ouvrière d'une conception architecturale re
marquable, dont la rénovation a été entreprise. 
Un musée de la pierre projeté à Maffles 
(commune d'Ath) viendrait compléter celui 
qui existe déjà à Sprimont dans la région 
liégeoise. On aimerait en trouver un à Spiennes 
dans le Borinage, où des mineurs extrayaient 
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le silex à l'époque néolithique. La métallurgie 
est présente à Liège, à Saint-Hubert (Four
neau Saint-Michel) et à Ittre en Brabant wal
lon. À cheval sur l'industrie et les arts décora
tifs, les Musées du Yerre de Charleroi et de 
Liège rappellent un volet important de l'acti
vité manufacturière en Wallonie. 
Mais, on l'oublie trop souvent, notre région 
compte également de vastes zones agricoles. 
L'aménagement d'un musée de plein air con
sacré à la vie rurale wallonne a commencé à 
Saint-Hubert. Mais il est rapidement apparu 
que, s'il est relativement aisé, quoique coû
teux, de déplacer des bâtiments, il n'en va pas 
de même pour les paysages en fonction des
quels ils ont été conçus. Une réduction sensible 
de l'ambitieux programme initial semble inévi
table. En revanche, la mode écologique actuelle 
devrait favoriser l'expansion de musées d'his
toire naturelle, encore trop peu nombreux. 
Les trois principaux, à Namur, Mons et Tour-

. nai, travaillent en étroite collaboration avec 
l'Institut royal des Sciences naturelles à 
Bruxelles, dont le musée de Mons est d'ailleurs 
une dépendance. On y ajoutera le jardin bota
nique, l'aquarium et le Musée de Zoologie 
de l'Université de Liège. 

LES MUSÉES D'ART 

Les musées de beaux-arts sont naturellement 
concentrés dans les villes, à Liège, Charleroi , 
Mons, Tournai. Les deux premiers sont tou
jours en quête de locaux adéquats. Celui de 
Mons est logé dans la Maison de la Culture, ce 
qui semble présenter plus d'inconvénients que 
d 'avantages. Seul le musée de Tournai a la 
chance d'être abrité dans un édifice admirable, 
dessiné par Victor Horta en 1912 et qui allie 
l'esthétique au fonctionnel. À Liège toujours, 
les collections artistiques de l'Université sont 
visibles sur demande et un Musée de Sculpture 
en plein air est en cours d'élaboration sur le 
campus du Sart-Tilman. Le Musée communal 
de Verviers marie les beaux-arts et les arts 
décoratifs. Celui de Nivelles possède une pe-



tite collection de tableaux rassemblés dans une 
maisonnette du xvne siècle en forme de tour. 
L'Ancienne Abbaye de Stavelot consacre une 
salle au peintre W. Degouve de Nuncques. 
Avec le Cabinet des estampes de Liège et le 
Musée Félicien Rops de Namur, on atteint la 
douzaine - ce qui , tout compte fait , appa
raît suffisant. 

PRÉSENT ET A VENIR 
DES MUSÉES WALLONS 

Le bref survol qui précède est évidemment 
incomplet. Il néglige, entre autres, divers mu
sées spécialisés, tels ceux qui évoquent des 
musiciens ou des littérateurs. Il donne néan
moins une idée de l'importance et de la com
plexité de notre patrimoine muséal, de sa 
dispersion aussi . On a dit qu'il y avait trop de 
musées en Wallonie, et c'est sans doute vrai. 
Des regroupements, des rationalisations s'im
posent. Nos musées manquent aussi de per
sonnel qualifié en nombre suffisant. L'enquête 
de 1973 a montré que neuf musées seulement, 
sur les 85 recensés, étaient dirigés par un 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Il n'existe aucune étude d'ensemble sur les musées 
wallons . Sur l'histoire des musées en général, voir G. 
BAZIN, Le temps des musées (Liège-Bruxelles, 1967) et , 
SOUS une forme résumée, D. GIRAUD Y etH. BOUILHET, Le 
musée et la vie (Paris , 1977). D'utiles indications 
peuvent être trouvées dans la revue Museum, que 
l'ICOM publie depuis 1948. Le vol. XX, 4, 1967, est 
consacré aux Musées de Belgique. Le Comité national 
belge de l' ICOM a organisé en 1968 un colloque dont 
les actes ont été publiés sous le titre Le musée et son 
public (Bruxelles, 1969). La Direction générale des Arts 
et des Lettres du Ministère de l'Éducation nationale et 
de la Culture a publié de 1958 à 1968, en collaboration 
avec l'Association des Musées de Belgique, une revue 
intitulée Musées de Belgique, où étaient résumées 
chaque année les acquisitions et les activités des musées 
belges. La scission du département en a suspendu la 
publication. Le Ministère de la Culture française a 
alors entrepris de publier une nouvelle revue sous le 

conservateur rémunéré à temps plein. Les 
autres ne survivent que grâce au dévouement 
de conservateurs bénévoles, dont beaucoup 
sont âgés et se demandent avec appréhension 
qui, dans la jeune génération, accepterait de 
leur succéder aux mêmes conditions. 
Lorsque ces musées dépendaient encore des 
sociétés qui les avaient fondés, on trouvait 
aisément de ces médecins, avocats, notaires, 
magistrats, enseignants, voire des artistes, 
dont le titre de 'conservateur' flattait, certes, la 
vanité, mais dont la compétence apparaissait 
suffisante eu égard aux exigences de l'époque. 
Aujourd'hui, la complexité croissante des 
techniques de conservation et d'exposition 
exige des spécialistes. Les autorités publiques 
commencent à en prendre conscience. Mais, si 
le temps est venu pour elles d'assurer la relève, 
l'équité commande de ne jamais oublier que 
l'immense majorité de nos musées wallons 
doivent leur existence au dévouement et à 
l'esprit civique de générations d'amoureux du 
passé ou de la nature, qui ont voulu mettre 
leur passion au service de la société. 

Guy DONNAY 

titre Vie des musées ; le premier numéro a paru en 
1976. Il contient notamment les résultats de l'enquête 
menée en 1973 par la Section d 'expression française de 
l'Associations des Musées de Belgique, avec un 
commentaire de l'auteur du présent chapitre. Ces 
résultats avaient déjà servi de base aux travaux d 'une 
commission instituée par le Centre d 'action culturelle 
de la communauté d'expression française ; on en 
trouvera les conclusions dans Rencontres. Dossiers du 
C.A .C.E.F. , 1974, no 16. Enfin , en 1979, la Direction 
générale des Arts et des Lettres a publié un guide des 
musées de Bruxelles et de Wallonie qu 'elle souhaite 
rééditer chaque année. 
Le présent ouvrage consacre des chapitres particuliers 
au Musée Curtius (t. 1, pp 50-57) , au Musée luxem
bourgeois d'Arlon (t.l , pp. 58-64), aux Musée de la Vie 
wallonne (t. IV) et au Musée du Fourneau Saint-Michel 
(t. IV) . 
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