
fut réellement payé par le pays, ni le compte des travaux, des

traitements, des indemnités, qui furent payés dans le pays par

le gouvernement républicain. Nous ne connaissons encore

rien de précis, à ce sujet.

Nous croyons avoir distingué en quelques cas précis la vo

lonté des gouvernants, les intentions, et les faits tels qu'ils

furent constatés, fans passion aucune. Aucune synthèse de la

période républicaine n'est encore possible pour ce qui concerne

la Belgique. Mais nous ne comprenons plus que l'on ne ressente

que haine et dégoût pour cette périoc'e. Somme toute la tâche

de Bonaparte était rendue plus ifac le, peut-être, qu'on l'ima

gine d'ordinaire. Le hic avait été de vouloir, de commencer

et d'améliorer, avant lui.

DANHAIVE.

La Maison du Folklore

Je pense que « Sambre et Meuse », Service de Recherches

historiques et folkloriques de la Province de Namur, ne doit

pas limiter son activité à la réalisation d'un musée unique de

Folklore à Namur.

11 y aurait un intérêt général à créer des musées régionaux

dans tous les centres de la province c7e Namur qui, par leur his

toire, leurs industries et leurs arts propres ont de quoi fournir

matière à la création d'un musée folklorique.

Des villes comme Andenne, Dînant, Gembloux devraient

posséder depuis longtemps leur musée de Folklore : Andenne

qui, depuis plus de quinze siècles, a connu Ie3 différents travaux

de poterie, Dinant, par ses batteurs de cuivre et Gembloux dont

la coutellerie a une réputation mondiale.

En travaillant de toutes nos forces à l'éclosion de sous-comités

régionaux, nous favoriserons en même temps la création de

notre musée de Folklore dans le chef-lieu de la province, car

tout ce qui aurait une allure générale serait acheminé vers Na

mur. Il en serait de même des productions qui ne pourraient

faire l'objet d'un musée régional, comme les cristaux de. Vonê-

che ou les faïences d'Hernptinn*.
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11 est cependant indispensable, pour des motifs que je vous

donnerai tantôt en vous parlant du musée de Namur, que le

visiteur y trouve des faïences, des porcelaines d'Andenne pour

qu'il puisse les comparer aux productions de Saint-Servais ;

il faut que Gembloux et Dinant y soient aussi représentés, non

seulement parce qu'il importe que dans le Musée Provincial de

Folklore on trouve tout ce qui a trait à la vie de la province,

mais également pour le motif que je me propose de vous exposer

ci-après et qui est une innovation.

Nos musées, même modernes, sont des « Invalides » et des

« Campo Santo » que l'on visite avec la déférence, le silence

et le respect que l'on doit aux morts, c'est pour cela qu'ils ont

souvent peu de visiteurs.

Je voudrais que notre musée de folklore de Namur soit ani

mé, qu'il ne s'appelle pas Musée, mais « Maison du Folklore ».

Que ce soit une maison vivante, vivante par la visite fré

quente des écoles qui y étudieraient l'histoire par la méthode

active, si rationnelle, si frappante et si évocatrice, mais vivante

aussi par la création d'expositions d'arts folkloriques.

Ces expositions permanentes grouperaient des peintures, des

aquarelles, des eaux-fortes et des sculptures de sujets se rap

portant à la province, des dinanderies, des poteries, de la bois-

sellerie, de la coutellerie, en un mot des œuvres à caractères

artistiques, d'artistes vivants et travaillant dans la province de

Namur.

Clés expositions constitueraient un revenu qui servirait à

l'entretien de la Maison du Folklore.

Elles réaliseraient pour les visiteurs la solution de continuité

entre le passé et le présent, solution qui leur échappe toujours

quand ils visitent nos musées et elles augmenteraient leur pou

voir de compréhension et d'assimilation.

Henri JAVAUX.
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