
LES CRÉATEURS DU MUSÉE. Dans la cour du Musée Curtius en 1914 (Photo Musée de la Vie Wallonne) . 
De gauche à droite: Joseph Brassinne; Florent Pholien; Julien De/aile; Jean Haust ; Jean Lejeune; Joseph Maurice 
Remouchamps; Olympe Gilbart ; Oscar Co/son; Auguste Doutrepont; Lucien Renard; 1si Collin; Henri Simon; Jean 
Servais; Sébastien Randaxhe; Charles Semertier; Charles De/chevalerie; Paul Jaspar; Paul Combien. 

LE MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 

SES BUTS ET SES SERVICES 

Le Musée de la Vie Wallonne, en abrégé 
'Musée Wallon', est consacré à l'ethnographie 
de la Wallonie ou Belgique romane. 
II a pour but et pour objet de rassembler une 
documentation aussi complète que possible 
sur la manière de vivre des Wallons d'autre
fois et d'aujourd'hui. Ses investigations 
s'étendent à l'ensemble du milieu wallon, ainsi 
qu'à tous les aspects de l'activité des Wallons, 
notamment à ceux qui concernent la vie maté
rielle, familiale, sociale, politique, intellec
tuelle, religieuse, artistique. Il recherche spécia
lement les objets et documents se rapportant au 
folklore, aux arts et métiers, ainsi qu'à l'histoire 
et aux parlers de la Wallonie. Il peut aussi 
recueillir des objets et documents étrangers 
pouvant éclairer par comparaison les faits 
observés en Wallonie. Il se documente en pro-
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cédant à des enquêtes et des recherches aux
quelles peuvent participer ses correspondants, 
il en centralise les résultats et en dégage la 
synthèse; il utilise cette documentation à toutes 
fins scientifiques, éducatives ou autres, no
tamment par l'organisation d'expositions per
manentes ou temporaires. Il peut, en outre, 
créer, organiser ou gérer des musées régio
naux ou de plein air, sur tout le territoire de la 
Wallonie, ainsi que tout autre organisme utile 
à la pleine réalisation de son objet. 
Fondé pour servir la science en même temps 
que pour développer l'intérêt à l'égard des 
choses régionales dans un sentiment à la fois 
patriotique et largement humain, il exclut tout 
but de lucre et agit en dehors de toute préoc
cupation philosophique ou politique. 

Il vient d'être installé, grâce à l'appui de l'État, 
de la Province de Liège, et surtout de la Ville 



de Liège, dans des locaux définitifs remar
quables : l'ancien couvent des Frères Mineurs 
restauré, situé au cœur même de la Cité Ar
dente, à deux pas du Perron, et où s'écrivirent 
tant de pages de l'histoire locale. 
Le catalogue général, la bibliothèque, les ar
chives, la filmothèque, la sonothèque, la pho
tothèque, etc. , ont été transférés en 1966 dans 
une annexe de cet important ensemble con
ventuel. Là, fonctionnent maintenant les di
vers services du Musée: direction, services 
administratifs, services des enquêtes, service 
éducatif, service des publications, théâtre de 
marionnettes, etc. 
Dans l'ancien couvent, destiné à recevoir le 
Musée proprement dit, les salles publiques du 
premier étage ont été ouvertes en septembre 
1970: elles sont consacrées, en ordre princi
pal, à la vie quotidienne: religion populaire, 
fêtes calendaires, magie, cuisine et alimenta
tion, le feu et l'éclairage, les artisanats, etc., et 
celles du second étage en décembre 1972 (pré
sentant entre autres l'agriculture et l'élevage, 
la forêt, les industries extractives, le forgeage, 
les cadrans solaires, les poids et mesures, les 
marionnettes de Wallonie). Dix pour cent 
environ des collections sont présentés au pu
blic. Suivant le principe du double musée, le 
reste des collections est en réserve, à la disposi
tion de notre personnel scientifique et des 
spécialistes. Il est aussi utilisé lors des exposi
tions temporaires organisées par le Musée. 
Quelques annexes en cours d'aménagement 
permettront de compléter l'ensemble et de 
présenter d'autres sections: transports, détails 
de l'habitation, etc. 
Un fichier systématique, comportant environ 
350.000 fiches, permet au personnel scienti
fique du Musée de consulter aisément l'énorme 
masse documentaire réunie. 
Des visites guidées, spécialisées suivant les 
groupes de visiteurs, sont organisées sur de
mande au Service éducatif. 

SON HISTOIRE 

Comment naquit ce musée et comment put-il 

se développer pendant plus de soixante ans 
jusqu'à donner aujourd'hui aux Wallons 
d'aussi riches collections classées méthodique
ment suivant un catalogue systématique rare
ment réalisé dans les musées? C'est ce que 
nous allons essayer d'expliquer. 
À la fin du XIX• siècle et au début du XX• 
siècle, les esprits étaient mal préparés à conce
voir l'intérêt de musées qui récolteraient des 
objets et des documents concernant la manière 
de vivre, les arts, métiers et traditions des 
populations locales. Sans doute, existait-il 
dans certaines grandes villes des musées d'eth
nographie générale et comparative, mais ils 
s'attachaient à rassembler la documentation 
concernant des peuples lointains. À cette 
époque, le nombre de musées régionaux en 
Europe était restreint. 
De création assez récente, on pouvait cepen
dant citer entre autres: le Musée Arlaten 
(Arles), le Musée Alsacien (Strasbourg), le 
Musée Breton (Quimper), le Musée Champe
nois (Reims), le Musée Sicilien (Palerme), le 
Musée Portugais (Lisbonne) et, en Belgique, 
le Musée d'Anvers (dont Max Elskamp fut un 
des créateurs). 
À Liège, l'urgence et l'intérêt du 'sauvetage' 
des objets traditionnels anciens furent mis en 
lumière par EUGÈNE MONSEUR qui créa la 
Société du Folklore Wallon en 1889 et, dès 
1894, la Société du Vieux-Liège, animée par 
CHARLES-]. COMHAIRE, fonda le Musée du 
Vieux-Liège qui, dans l'esprit des promoteurs, 
devait étendre son action à tout le pays wallon. 
À Jupille, sous l'impulsion de JEAN LEJEUNE, 
naissait également un Musée du Vieux-Ju
pille, qui rassembla des objets évocateurs. 
Malheureusement, ces tentatives ne rencon
trèrent pas le succès escompté et le public, 
incompréhensif, ne saisit pas l'intérêt de créer 
ces collections. Ce qui avait été rassemblé fut 
entassé dans des locaux peu appropriés et les 
projets n'aboutirent pas. 
Cependant, l'idée cheminait et la nécessité 
d'un Musée Wallon s'imposa progressive
ment dans certains esprits. 
La Société de Littérature Wallonne, à l'initia
tive de l'illustre dialectologue JEAN HAUST, 
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LE FONDATEUR DU MUSÉE DE LA VIE WAL
LONNE: JOSEPH MAURICE REMOUCHAMPS. 
Médaille de Georges Petit, Liège, 1924 ( Photo Musée 
de la Vie Wallonne ) . 

émit le vœu de voir fonder un Musée Wallon. 
Dès 1909, cette société modifia ses statuts et 
manifesta son intention de réunir en un musée 
les objets et dessins d'objets relatifs à la vie 
wallonne. Peut-être le désir de voir illustrer 
avec une précision rigoureuse le Dictionnaire 
que la société élaborait n'était-il pas étranger à 

·ce projet. .. 
Le 14 octobre 1912, la Société de Littérature 
Wallonne décida de faire appel aux cercles 
d'art et d'histoire de Liège pour constituer un 
comité, associant à ses représentants ceux de 
la section liégeoise des Amis de l'Art Wallon, 
de l'Institut Archéologique Liégeois, de la 
Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de 
Liège et de la Fédération des Artistes Wallons. 
Ce fut dans un climat encore réservé, mais 
avec le désir de déboucher sur des réalisations 
constructives, qu'une Commission tint sa pre
mière séance le mercredi 23 octobre 1912 pour 
chercher à jeter les bases de ce qui serait le 
musée de tous les Wallons. 
Dès cette séance, le secrétaire faisant fonction, 
J'avocat JOSEPH MAURICE REMOUCHAMPS, est 
chargé de prendre contact avec les musées de 
folklore connus pour s'informer sur leur mode 
d'organisation, et de préparer le projet des 
statuts sous la loi desquels il se développerait. 
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Peu après, on s'inquiéta de savoir dans quel 
bâtiment pourrait être envisagée l' installation 
du futur musée. On cita la Maison Desoer, la 
Cour des Prébendiers, et le secrétaire, J. M. 
REMOUCHAMPS, signala même, lors de la séance 
du 3 mars 1913, comme immeuble où pourrait 
s'installer le musée, l'ancien couvent de la 
Cour des Mineurs. 
La volonté de doter le Musée de méthodes de 
travail adéquates se manifesta tout de suite. 
Un catalogue systématique fut établi et on 
envisagea d'utiliser les possibilités les plus 
modernes : prises de son, de photos stéréosco
piques, de films. Dès le 3 mars 1913, il est 
proposé par J. M. Remouchamps de faire 
cinématographier les dernières 'botrèsses' 
dans leurs divers travaux. 
En juillet 1913, le Musée reçut de la Ville de 
Liège, et avec l'approbation de l'Institut Ar
chéologique, comme local provisoire, un gre
nier des annexes du Musée Archéologique, 
situées en Féronstrée, disposition accordée 
pour un an, mais renouvelable. 
La Presse et le grand public accueillirent 
favorablement la nouvelle initiative. Des dons 
arrivèrent rapidement de toutes parts. Les 
élections de membres effectifs, d'honneur et 
correspondants se firent régulièrement. Les 
contacts avec des musées similaires se multi
plièrent, des concours efficaces et nombreux 
affluèrent, tant de particuliers que d'orga
nismes wallons. 
Dès 1913, des cotisations (500 F) et des parti
cipations spontanées de sociétés (1.000 F), 
sont assurées. En 1915, un subside annuel de 
1.000 F est accordé par la Ville de Liège, et 
d'autres par les Provinces wallonnes. 

Les collections du Musée du Vieux-Liège et du 
Vieux-Jupille sont remises au Musée et viennent 
accroître les collections réunies, et, lors de la 
séance de la Commission du 20 juillet 1914, on 
actait que le nombre des membres correspon
dants s'élevait déjà à 235. Les différentes 
régions wallonnes y étaient représentées. Bref, 
l'avenir du Musée Wallon semblait plein de 
promesses. Puis la Première Guerre mondiale 
survint, limitant les possibilités de développe-



ment. Le Bureau, réélu en janvier 1915 et 
composé de MM. JASPAR, SIMON, SEMERTIER, 
CoMBLEN, LEJEUNE, RANDAXHE et REMOU
CHAMPS, respectivement Président, Conser
vateur, Conservateur-adjoint, archiviste, 
archiviste-adjoint, bibliothécaire, trésorier et 
secrétaire, va continuer le travail de recherche 
des objets et des documents, le catalogue et le 
classement méthodique indispensable. 
En mai 1915, le catalogue dépassait 2000 
fiches et 1000 pièces d'archives étaient en 
attente de classement. 
Fin 1924, J. M. Remouchamps fut désigné 
comme directeur du Musée. Il devait le rester 
jusqu'à sa mort en 1939. 

LE BULLETIN 

Grâce à cette poignée de Wallons qui for
maient la Commission et qui apportaient 

COUVERTURE DU BULLETIN: ENQUÊTES DU 
MUSÉE DE LA VIE WALLONNE. 

ENQUÊTES 
DU 

~JUSÉE DE LA VIE WALLONNE 

BtlLLETJN-QUESTIOJ'IiNAIRE 

funolÎ·par 

t .1. M. flE\!OUCII \MPS 

47 lllu11trutimts et 6 Cartes 

inlassablement et avec passion leur concours 
bénévole, la documentation réunie devenait 
de plus en plus riche. 
La publication du Bulletin: Enquêtes du Mu
sée de la Vie wallonne à partir de 1924 fit plus 
largement connaître la valeur scientifique du 
travail de recherche et de documentation du 
Musée Wallon. Grâce à cette revue exemplaire 
publiée sous la direction de J. M. Remou
champs, le Musée était de plus en plus appré
cié à l'étranger. 
Les autorités communales liégeoises déci
dèrent en 1923 de mettre à la disposition du 
Musée, en Féronstrée, un local provisoire plus 
vaste, où trois modestes salles publiques et un 
théâtre de marionnettes pourraient permettre 
de présenter une partie des collections. En 
1928, le collège échevinal se déclara d'accord, 
en principe, pour installer définitivement, par 
la suite, leM usée dans le petit hospice de la rue 
du Vertbois. Ce fut le 30 septembre 1930 que 
furent inaugurées les trois salles publiques 
provisoires. Le 10 décembre 1931, le théâtre 
de marionnettes fut ouvert (matériel authen
tique, anciens joueurs, répertoire traditionnel) 
et obtint d'emblée un grand succès auprès du 
public. 

Le 26 janvier 1939, décédait le Directeur J. M. 
Remouchamps. Il avait, aidé de ses amis de la 
Commission administrative, œuvré patiem
ment et bénévolement, pendant 26 ans, avec 
des moyens financiers et un personnel réduit, à 
rassembler une documentation exceptionnelle, 
qui comptait, à sa mort, plus de 200.000 
pièces, scientifiquement cataloguées: un véri
table trésor pour la Wallonie, le reflet fidèle 
des différents aspects de la manière de vivre 
traditionnelle des Wallons de naguère. 
Oui, elle avait bien travaillé cette équipe qui 
comprenait des hommes comme JEAN HAUST, 
HENRI SIMON, PAUL JASPAR, EMILE FAIRON, 
CHARLES DELCHEVALERIE, JEAN SERVAIS, Au
GUSTE DouTREPONT, et combien d'autres per
sonnalités marquantes ou de sympathisants 
modestes aimant profondément leur petite 
patrie. 
Depuis 1928, les longues négociations pour 
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ÉLISÉE LEGROS ( Photo Musée de la Vie Wallonne) . 

l'obtention et l'aménagement du local définitif 
prévue rue du Vert bois se poursuivaient. L'ad
judication des travaux à y effectuer, suivant le 
projet du Directeur Remouchamps, devait 
avoir lieu le 8 mai 1940. Inutile de dire que les 
soumissions ne furent pas ouvertes ... 

LE PRÉSENT 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'équipe 
du Musée continua son travail de prospection 
et d'engrangement des documents. Objets, 
archives, photos, films continuèrent à en
richir le fonds, car les enquêtes sur le terrain, 
rendues pourtant plus malaisées, continuèrent 
sur tout le territoire wallon. 
Les trois disciples de Jean Haust (décédé en 
1946): ÉLISÉE LEGROS, MAURICE PIRON, LOUIS 
REMACLE; le dévoué PAUL ANDRÉ, Conserva
teur depuis 1933, et les membres de la Com
mission administrative, unirent leurs efforts 
pour continuer l'œuvre dans le même esprit 
que précédemment. La Commission me dé
signa comme Président en 1945, puis comme 
directeur en 1947. Fils du fondateur,je m'effor
çai d'assumer la bonne marche du Musée et 
son développement. 
Les enquêtes avec films se multiplièrent. Les 
collections, auxquelles des enregistrements 
sonores magnétiques vinrent bientôt s'adjoin
dre, augmentèrent en nombre et en intérêt. Un 
grand réseau de correspondants fut créé qui 
comptait près de 2000 membres. 
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La publication du Bulletin des Enquêtes, inter
rompue par la guerre, reprit sous la direction 
d 'ÉLISÉE LEGROS, Directeur-adjoint attaché 
aux enquêtes. Il devait s'occuper bénévole
ment, avec son soin méticuleux et précis, des 
publications du Musée jusqu'à sa mort (1970). 
LOUIS REMACLE accepta de continuer cette 
tâche et devint Directeur des publications. 
Son élève et assistant, M. JEAN LECHANTEUR, 
devait lui succéder dans ces fonctions en 1977. 

En juin 1958, le statut d'Établissement d'Utili
té publique fut reconnu au Musée par Arrêté 
royal. 
C'est en 1958 aussi que sortit de presse le Guide 
du Visiteur des salles provisoires, véritable 
manuel de folklore et d'ethnographie wallons 
rédigé par ÉLISÉE LEGROS et LÉON DEWEZ. 
Au cours des ans, de nombreuses publications 
nouvelles sortirent de presse, dont: la collec
tion d'Études (Les noms et les tendances du 
folklore, les noms du porte-seau en Belgique 
romane, les types de ruches en Gaule romane et 
leurs noms), l'Art populaire en Wallonie, les 
Cadrans solaires de Max Elskamp, etc. 
La ville de Liège, consciente de l'importance 
des collections réunies, de la valeur du travail 
scientifique réalisé et de la nécessité de les 
mettre plus largement au service des Wallons, 
décida de reprendre le projet d'installation 
définitive, mais proposa, en 1946, un nouvel 
emplacement: l'ancien couvent des Frères 
Mineurs, Cour des Mineurs ... 

En 1962, la décision de commencer les impor
tants travaux de restauration des bâtiments de 
l'ancien couvent fut heureusement prise par 
M. le Ministre JEAN-JOSEPH MERLOT, à l'inter
vention pressante de M. le Professeur JEAN 
LEJEUNE, Échevin des Travaux Publics et des 
Musées de la Ville de Liège. Leur compréhen
sion et leur esprit de décision permettaient de 
voir enfin assurée l'installation définitive du 
Musée Wallon dans un cadre parfaitement 
adapté et digne de la richesse de ses collec
tions. 
Un pas énorme venait d'être accompli en 
faveur de ce véritable conservatoire des arts et 



traditions populaires de tous nos terroirs wal
lons. 
Restaurer et adapter les bâtiments, sous la 
direction des architectes de la Ville de Liège, et 
spécialement de l'architecte-restaurateur M. 
JEAN FRAN COTTE, grâce à l'appui des Pouvoirs 
Publics, et tout spécialement de la Ville de 
Liège, de l'État et de la Province de Liège, 
déménager les collections (ce qui n'était pas 
une petite entreprise), concevoir leur implan
tation dans les salles publiques, la réaliser avec 
le précieux concours du Ministère de la Culture, 
et tout spécialement de M. l'Inspecteur ANDRÉ 
MARCHAL, aidé par son équipe d'assistants, et 
de M . PHILIPPE QUESTIENNE, dévoué ad
ministrateur du Musée, et le concours efficace 
et précieux des services communaux, étaient 
des tâches exaltantes. Et bientôt, en 1970 et 
1972, l'ouverture des nouvelles salles publiques 
présentées d'une manière très moderne, mais 
profondément humaine, était possible. Le 
développement indispensable du Service édu
catif, aidé par la sonorisation des salles en 
quatre langues, la réalisation d'expositions 
temporaires, le service de documentation 
pour spécialistes et chercheurs, étaient des 
tâches corollaires absorbantes mais indispen
sables. 
C'était une grande étape franchie , mais cela ne 
devait pas être la dernière. 
Le Musée obtint peu après, en 1972, le person
nel scientifique et administratif qui lui était 

TROIS GRANDS COLLABORATEURS ACTUELS 
DU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE. De gauche 
à droite: Jean Lechanteur; Léon Dewez; et le COI1Ser
vateur Jean Fraikin ( Photo J. Kelecom , Liège) . 

indispensable pour faire face aux nouveaux 
devoirs de ses différents services en pleine 
expansion devant le succès du 'nouveau musée' . 
Heureux aboutissement d'un long chemin 
semé de difficultés. Démonstration de ce que 
peut réaliser la volonté discrète mais tenace 
d 'un groupe d'hommes travaillant ensemble 
vers un même but, quand il est aidé par des 
administrations agissantes et compréhensives, 
à la tête desquelles il convient de citer le 
Ministre J .-J. MERLOT, les Bourgmestres de 
Liège MAURICE DESTENAY, CHARLES BAILLY, 
EDOUARD CLOSE, les Échevins JEAN LEJEUNE, 
GEORGES GoLDINE, ALBERT HANQUET et 
MAURICE DENIS, M . l'Administrateur Géné
ral JEAN REMICHE, M. le Directeur d'admi
nistration CoNSTANT PIRLOT, et M. l'In
specteur ANDRÉ MARCHAL. 
Étape en attendant de nouveaux développe
ments prévus à court et à moyen terme: 
restaurant-taverne, section du fer et du char
bon (le Musée du Fer et du Charbon est 
devenu en juin 1976 une section du Musée 
de la Vie Wallonne), section transports, 
détails de l'habitation, etc. 

LA CONTINUITÉ DES BUTS 

Vivre, se développer, faire rayonner la con
naissance de nos proches origines, de la ma
nière de vivre traditionnelle de nos parents et 
nos ancêtres, garder un reflet précis de ce 
passé qui fut celui de notre peuple pendant des 
siècles et qui glisse de plus en plus dans l'oubli. 
Un jalon dans Je temps qui fuit. Mais un jalon 
auréolé de sérénité, un outil scientifique à la 
disposition de la science, un véritable labora
toire d'ethnographie, mais aussi un musée 
vivant, humain, qui s'adresse à tous, sans 
distinction d'âge, d'origine ou de culture. Tel 
a été le but poursuivi pendant plus de 65 ans 
par les dirigeants du Musée. Lecteurs, à vous 
de dire si le Musée Wallon l'a atteint et si ceux 
qui y travaillent doivent poursuivre dans la 
même voie. 

Édouard REMOUCHAMPS 
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