
sion royale belge de Folklore, dans une pers
pective résolument moderne et selon les mé
thodes les plus neuves. 

C'est à Saint-Hubert qu'au cours des années 
70 s'est déplacé l'intérêt scientifique que porte 
le Luxembourg wallon au folklore, grâce à la 
fondation, vers 1960, d'un Musée du Fourneau 
Saint-Michel, suivie de celle d'un musée de 
plein air consacré à l'habitation rurale, aux 
métiers, à l'ethnographie et au folklore. 

La province de Liège 

Influences germaniques? Elle occupe une 
place à part dans le folklore wallon: coincée 
entre des régions néerlandophones, au nord, 
et germanophones, à l'est, elle est, par sa po
sition, la plus exposée à subir les influences 
germaniques. Et celles-ci semblent parfois 
perceptibles. 
Elle est, en effet, celle où l'on rencontre encore 
les feux de la Saint-Martin: on purifie la 
localité en brûlant des paniers et des balais 
usés, de la paille et du bois; mais dans les 
arrondissements de Verviers, Liège et Wa
remme le chant de quête exprimait clairement 
l'intention de purifier les arbres afin qu'ils 
portent beaucoup l'année suivante. 
La province de Liège est aussi celle des hèyèdjes 
ou quêtes alimentaires de l'Épiphanie, parfois 
aussi de la Noël ou du Nouvel An. Il est 
possible que ces quêtes se soient étendues 
jusqu'à Namur et à Givet. 
Elle est encore celle où s'est développée depuis 
la fin du XVIIIe siècle la coutume des boûkètes 
ou crêpes à la farine de sarrasin de Ja Noël. 
Or, la coutume des feux se prolonge en zone 
germanique, mais peut-être fut-elle plus géné
rale en Wallonie autrefois ; - les hèyèdjes ont 
un nom qui dérive d'un radical germanique 
heil 'salut' , emprunté au moyen âge; - et le 
mot boûkète est le flamand boekweit, mais il 

Par une formule différente, qui vise à fixer sur 
place les monuments ethnographiques, les 
restaure et les anime, le Musée Gaumais, ou
vert au public en 1939, tend à couvrir la 
Gaume d'un réseau de ces biens culturels 
populaires dont la communauté régionale est 
fière et sur lesquels une élite nouvelle, plus 
proche du peuple que l'élite intellectuelle cos
mopolitisée, fonde ses espérances d'une main
tenance et d'une renaissance régionales. 
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est établi que la coutume naquit à Liège et 
rayonna autour de la ville, supplantant le 
cougnou autrefois général en Wallonie. 
Il faut donc se méfier de l'opinion a priori que 
la province nord-orientale serait moins romane 
que les autres; le scandale est peut-être qu'elle 
l'est précisément autant que les autres, et 
parfois mieux. 

Les terroirs. C'est une province aux terroirs 
bien différenciés, quoique son dialecte soit 
assez homogène- moins cependant que celui 
de la province de Nam ur. On y distingue, sur 
le plan dialectal et folklorique, une zone ar
dennaise, comprenant Spa, Stavelot et Mal
medy (où le calendrier folklorique a gardé une 
vigueur due à un remodelage du siècle dernier 
dans des circonstances historiques particu
lières), une zone condruzienne dont les capi
tales sont excentriques: Huy et Seraing, une 
zone hesbignonne dont le centre est Waremme, 
une zone hervienne, et deux zones urbaines: 
Liège et Verviers. 
La connaissance que l'on a de leur folklore est 
très inégale : les villes ont été mieux explorées 
que les campagnes, où l'on s'est appliqué 
davantage à l'étude de leurs traditions ethno-
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graphiques. L'explication de cet état de choses 
repose sur l'inégale vitalité des organismes qui 
ont œuvré à la collecte des faits. À Liège, ce 
sont la Société de Littérature wallonne, la 
Société de Folklore wallon, le groupe de Wallo
nia, Le Vieux-Liège, le Musée de la Vie Wal
lonne; à Verviers, c'est la Société d'Archéolo
gie et d'Histoire, comme c'est très nettement 
aussi le cas à Huy; à Spa, ce furent ALBIN 
BODY et ses continuateurs; à Seraing, ce 
sont les Chercheurs de Wallonie; à Comblain
au-Pont, c'est le très remarquable musée local, 
avec GEORGE LAPORT et ÉMILE DETAILLE 
comme animateurs. Les nombreux musées 
de la province: à Liège, Verviers, Malmedy, 
Stavelot (tannerie), Spa (boissellerie), La 
Gleize (forêt), Moulin-du-Ruy (vie agricole), 
Comblain, Tilff (apiculture), Mortroux 
(roue), Huy, etc., suscitent toujours, au dé
part, des recherches. 

La variété des sous-régions entraîne celle du 

folklore, lequel, en général, s'organise autour 
de quelques manifestations-pivots. C'est ainsi 
qu'à Liège, c'est l'Assomption en Outremeuse, 
à Verviers la Noël, à Malmedy le Cwarmê ou 
carnaval, à Stavelot la Laetare, à Herve sa 
procession-cortège du lundi de la Pentecôte ... 
Parmi ces célébrations, les faits typiques ne 
manquent pas: le Bethléem à Verviers et les 
marionnettes à Liège, à la Noël, la haguète et 
les roles à Malmedy, les hoûres à Eben-Emael, 
les blancs-moussîs à Stavelot, les bobelurons à 
Spa en période carnavalesque, sans oublier la 
splendeur morte des carnavals de Liège, Ver
viers, Waremme et d'autres lieux. La nuit du 
1er mai, à Malmedy, survit par la grâce et 
la fraîcheur de la chanson de FLORENT et 
OLIVIER LEBTERRE, Lu nut' du may; la Saint
Jean, entretenue par les enfants des écoles à 
Malmedy; le Sint-Macrawe de la mi-août à 
Liège (Outremeuse); la cûh'née automnale en 
région malmédienne pour célébrer l'arrachage 
des pommes de terre; la Saint-Martin, aujour-
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LE BOUQUET DE GRIVEGNÉE. ( Photo Musée 
de la Vie Wallonne). 

CRAMIGNON. ( Photo Musée de la Vie Wallonne) . 

d'hui encore en zone malmédienne, mais qui 
autrefois ne dépassait pas Herstal. 

Originalités. Mais il n'y a pas que le calen
drier qui est fourni: profondément originales 
sont aussi les fêtes, avec leurs bouquèts d'fièsse 
(le plus ancien conservé est de Grivegnée, 
1776), leurs rites d'ouverture (les aubâdes, en 
fait, plutôt des sérénades) et de clôture (l'enter
rement de Matî l'ohé, de l'os de jambon), leurs 
cortèges et leurs danses, cramignons et brans 
d' fièsse, longues chaînes chantées ou instru
mentales. Et l'on ne manquera pas de rappeler 
la splendeur des cortèges et concours des 
archers, arbalétriers et arquebusiers de Visé. 

Sans compter que la province est elle aussi, 
par excellence, terre de légendes : comme les 
autres provinces, elle est marquée par la pré
sence des Quatre Fils Aymon et du cheval 
Bayard ; elle a un centaure à Polleur, la bête de 
Staneux, un ogre à Lambermont, l'ogre de 
Fiérain, une roche célèbre à Wanne (le faix du 
diable), un 'vert-bouc' à Franchimont, le pas 
de saint Remacle à Spa, des nûtons ou sotês un 
peu partout. 
La province est d'ailleurs aussi novatrice : 
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Liège fut une des premières villes à posséder sa 
'République libre', flanquée aujourd 'hui, en 
Outremeuse, d'une 'commune libre' de Saint
Pholien ; ses boûkètes, ses marionnettes. Les 
courses de baudets à Trois-Ponts et les courses 
de caisses à savon, en Ardenne liégeoise, sont 
des créations des xrxe et xxe siècles. 
Originaux sont aussi certains refus plus ou 
moins mitigés, comme celui des goûters matri
moniaux, dont l'initiative revient à Écaus
sinnes-Lalaing en 1902 et celui des géants de 
cortèges, beaucoup moins nombreux que dans 
le reste de la Wallonie. 

Bien que foncièrement conservatrice en folk
lore, la province n'hésite pas à abandonner 
d'anciennes et vénérables traditions comme la 
Saint-Grégoire des écoliers, qui atteignit Ver
viers et Stavelot, ou le cougnou de Noël. Elle 
retouche parfois la tradition commune, comme 
c'est le cas par la création de Hanscroufe dans 
le rôle du serviteur de saint Nicolas. Comme le 
folklore des autres provinces, celui de la pro
vince de Liège est largement érodé par le 
modernisme et le néo-folklore cosmopolite. 
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La province de Liège fut la première avec le 
Hainaut, mais avec plus de profusion que 
ce dernier, à livrer à la recherche une masse 
documentaire importante sur le folklore mé
dical (on publiait encore à Huy le Médecin des 
Pauvres au XIXe siècle), religieux (avec Au
GUSTE HocK), littéraire, social... Elle eut' la 
chance de posséder, en une ville qui fut capitale 
d'un État, des patriotes qui aimèrent la culture 
ancestrale, des moyens intellectuels comme 
l'Université (qui a cependant marginalisé les 
travaux folkloriques) et des bibliothèques im
portantes. Bien outillée déjà par son centre de 
recherche qu'est le Musée de la Vie Wallonne , 
dont la vocation est nationale wallonne, la 
province de Liège, grâce à ses organismes 
locaux et sub-régionaux, peut raisonnable
ment envisager d'occuper une place très hono
rable dans le domaine toujours exaltant de la 
recherche ethnographique et folklorique en 
Wallonie pendant longtemps encore ... 

Roger PINON 


