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LE BETHLÉEM VERVIÉTOIS - NOËL 2021
Un peu d’histoire
En 1627, des moines Récollets s’installent à Verviers. Ils introduisent dans la ville un petit théâtre
de marionnettes racontant la Nativité : le Bethléem est né !
Au 19e siècle, plusieurs Bethléem existent à Verviers, dont celui d’un certain Nicolas Villé. En 1862,
Villé fabrique de toutes pièces les décors, les personnages et les mécanismes de son petit théâtre.
Au moment de Noël, il ouvre les portes de sa maison familiale située rue Thier Spintay. Les
Verviétois viennent y découvrir, dans une ambiance chaleureuse, l’histoire de la naissance de Jésus.
Les marionnettes s’animent comme par magie sous leurs yeux, des enfants entonnent les Noëls
wallons repris en chœur par les spectateurs, et une bonimenteuse décrit chacune des saynètes en
wallon. Les spectateurs se déplacent de saynète en saynète. L’histoire qui leur est racontée est
vieille de 2000 ans mais prend place dans un décor du 19e siècle !
Le Bethléem avait deux objectifs. Le premier était d’amuser les classes populaires, puisque les
Verviétois pouvaient s’y reconnaître : leur vie quotidienne, leurs traditions et même certains de leurs
voisins ! Le deuxième était d’éduquer puisque, en plus de rappeler aux Verviétois l’histoire de la
Nativité, le Bethléem leur donnait quelques leçons de morale.
Le Bethléem de Villé tombe peu à peu dans l’oubli. En 1890, un proche de Jean-Simon Renier, le
fondateur du Musée de Verviers, récupère le Bethléem et le restaure. Il sauve également quelques
figurines et décors d’autres Bethléem et les intègre à celui de Villé. En 1939, après quelques
péripéties et de nombreux déménagements, le Bethléem verviétois entre dans les collections des
Musées communaux et est installé, dès 1962, rue des Raines, au Musée d’Archéologie et de
Folklore. Et pendant 158 ans, il a diverti chaque année petits et grands, au moment des fêtes de
Noël !
Le Bethléem aujourd’hui
En 2020, suite aux nombreuses restrictions liées à la crise sanitaire, les Musées de Verviers n’ont
pas pu ouvrir les portes du Bethléem aux verviétois. Cependant, les Musées ont souhaité maintenir
cette belle tradition locale, en faisant entrer dans les maisons et les classes d’école ce chaleureux
petit théâtre. Le Bethléem a donc été entièrement filmé dans le but de faire vivre aujourd’hui un petit
théâtre de marionnettes vieux de 159 ans.
L’équipe des Musées se réjouissait d’accueillir le public durant la période de Noël 2021, mais une
autre catastrophe en a décidé autrement… En effet, lors des inondations du 15 juillet 2021, le
Musée d’Archéologie et de Folklore, situé rue des Raines 42 à Verviers, a été inondé : au rez-dechaussée, l’eau est montée jusqu’à 1m20 ! Bien entendu, les caves du musée, où se trouvait le
Bethléem, n’ont pas été épargnées et le petit théâtre verviétois en a fait les frais. L’équipe du Musée
a remonté toutes les marionnettes, l’ensemble des éléments de décor et les maisonnettes pour les
faire sécher dans de bonnes conditions. Après un inventaire précis de l’ensemble des pièces, le
Bethléem a été transporté à Liège où les professeurs de restauration-conservation d’œuvres d’art
de l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc se sont mobilisés afin que les étudiants prennent en

charge la restauration de l’ensemble du théâtre. Et quel travail passionnant pour des restaurateurs
! En effet, le Bethléem est constitué de matériaux divers et variés : bois, céramique, tissus (velours,
soie, lin, dentelle, etc), papier mâché, cuir et peau animale… Autant de techniques auxquelles les
étudiants pourront se familiariser !
Cette année, le Bethléem est à nouveau gratuitement disponible sur la chaîne Youtube de la Ville
de Verviers. Et, afin de le rendre accessible au plus grand nombre, les textes et chants en wallons
ont été sous-titrés en français. Cette vidéo est accessible sur Youtube, entre le lundi 6 décembre et
le vendredi 31 décembre 2021.
La vidéo tout-public : https://www.youtube.com/watch?v=khUH_gLcA4Y
Pour les écoles
Chaque année, de nombreux groupes scolaires s’émerveillaient devant la magie du Bethléem. Le
spectacle était accompagné des explications des membres du Service éducatif des Musées de
Verviers, afin de rendre compte du contexte historique de ce petit théâtre, d’expliquer certains mots
de vocabulaire wallon et de revenir sur les spécificités du Bethléem. Pour ne pas les priver de ce
voyage temporel, les Musées de Verviers ont créé une vidéo spécialement dédiée aux groupes
scolaires, qui peut aisément être diffusée dans les classes. En effet, cette vidéo comporte une
introduction historique ainsi que des commentaires explicatifs entrecoupant les scènes. Un dossier
pédagogique a été spécialement conçu pour les enfants et les enseignants du primaire, et est
disponible sur demande auprès des Musées de Verviers, ou en libre accès sur le site internet des
Musées.
La vidéo scolaire : https://www.youtube.com/watch?v=SRZLCJ66BmY
Infos pratiques
En attendant la réouverture des Musées de Verviers, n’hésitez pas à consulter notre site internet
pour découvrir notre actualité, et le travail rigoureux que nous menons actuellement pour sauver nos
riches collections ! Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement dans d’excellentes
conditions, pour vous faire découvrir un musée remis à neuf, et nos collections repensées dans une
toute nouvelle scénographie.
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