
à tout le territoire wallon et la Commission 
d 'Enquête sur les pèlerinages en Wallonie s'ef
forcera de recueillir toute la documentation et 
les témoignages qui permettront d 'envisager 
une étude qu'il faut espérer exhaustive. 

Jean FRAI KIN 

LES ÊTRES FANT ASTIQUES 
DU FOLKLORE WALLON 

Pendant des siècles, les habitants de nos cam
pagnes ont peuplé d'êtres mystérieux les cours 
d'eau et les marécages, les bois et les bruyères, 
les montagnes et les cavernes. Pour se rendre 
compte de la véritable fantasmagorie dans 
laquelle vivaient encore les habitants de l'Ar
denne dans la première moitié du XIXe siècle, 
la lecture de l'ouvrage du Docteur DELOGNE 
sur l'Ardenne méridionale est particulièrement 
révélatrice. Il s'agit d'un ouvrage (paru en 
1914) composé suivant les meilleures mé
thodes d 'investigation. 
Au point de vue de leurs origines, la majorité 
de ces êtres fantastiques descendaient de gé
nies champêtres, dont on localisait le séjour 
parmi les hommes, de divinités de rang infé
rieur : les dii minores des vieilles religions 
païennes et dont la physionomie originelle 
s'est insensiblement altérée au cours des âges, 
en marge du christianisme; ces croyances 
étant livrées à elles-mêmes. 
À noter que, longtemps, les clercs, les ecclésias
tiques ne nièrent pas l'existence de ces person
nages fantastiques, hantises de la nuit; ils les 
considéraient comme les descendants des an
ciens dieux du paganisme, lesquels avaient été 
des diables. On possède à ce propos des textes 
bien curieux. 
Il a existé une véritable mythologie wallonne. 
La matière apparaît si riche qu'elle exigerait 
une fort longue notice. Ici, nous nous conten
terons d'évoquer les deux êtres fantastiques 
les plus notables, les plus intéressants aussi du 
folklore wallon, à savoir les Nutons et les Fées. 

Les Notons. Les traditions relatives aux Nu-

tons ont été extrêmement populaires dans les 
régions qui renferment des grottes. Que de 
' trous de Nutons' on y montre encore aujour
d'hui! Leur souvenir se rattache aussi à des 
souterrains. 
D 'après la tradition orale recueillie en Wallo
nie au XIXe siècle, les Nutons formaient une 
race mystérieuse, étrange, de gens de petite 
taille, de nains, distincts de la race des hommes, 
assujettis à certaines lois de la nature, mais 
possédant aussi des dons et des pouvoirs 
surhumains. Ils présentaient un aspect sénile. 
Ils habitaient exclusivement les grottes et les 
souterrains et ne sortaient que la nuit. Très 
habiles dans toutes espèces de métiers, notam
ment forgerons émérites, ils travaillaient vo
lontiers pour les paysans des environs. Il 
suffisait de déposer, à la vesprée, à l'entrée de 
leurs demeures souterraines, un outil, une 
chaussure à réparer, du linge à lessiver, en 
ayant soin de joindre un salaire en nature. Le 
lendemain, à l'aube, on trouvait la chaussure, 
l'outil remis en état, le linge bien blanc et plié 
avec soin, mais les vivres avaient disparu. Les 
Nutons, secourables aux campagnards n'ai
maient pas à être bernés. Très susceptibles, ils 
se montraient vind(catifs et malheur à celui qui 
encourrait leur courroux. Parfois, ces fantas
tiques personnages se prenaient d'amour pour 
les filles du village. Un dernier trait qui a 
beaucoup frappé tous les enquêteurs: les Nu
tons n'auraient disparu qu'à une époque rela
tivement récente. Dans le monde ecclésias
tique, on les considérait comme étant d'essence 
diabolique. Dans un procès du début du XIVe 
siècle, on relève sous la plume d'un clerc cette 
définition en latin : 'quoddam genus diaboli qui 
vocatur ga/lice netum.' En 1726, Dom BRUNO 
MARÉCHAL, religieux de l'abbaye d'Aulne, 
dans un écrit fort curieux, considère les Nu
tons comme étant de 'petits diables. ' 

Le savant philologue JEAN HAUST a publié une 
précieuse étude sur les noms des gnomes dans 
les parlers de la Wallonie. À ce propos, il a 
dressé une carte fort évocatrice, indiquant 
toutes les localités où la légende est attestée. 
Suivant les endroits, ces mystérieux habitants 
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LES NUTONS. Bois 
de Joseph Cil/ain 
illustrant le livre de 
A. Marchal, AU TEMPS 
DES NUTONS. Contes. 
Namur, 1937. Musée 
de la Vie Wallonne 
(Photo du Musée) . 

des grottes portent des noms différents. On 
trouve, sotê, messotê, luton, mais le mot nuton 
couvre l'aire la plus étendue. Dans une seule 
localité, à Robertville, près de Malmedy, on 
découvre dûhon , un mot 'fossile ', dit J. Haust, 
un authentique nom celtique, dérivé du gau
lois dusius, espèce de démon. Est-ce le nom 
primitif? 

Il est infiniment probable que les traditions 
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qui concernent les Nutons représentent le 
résidu de croyances, d'origines diverses, et qui , 
primitivement, concernaient des catégories 
différentes de génies. Mais à côté des souve
nirs mythologiques, on relève aussi un souve
nir nettement historique et d'un grand intérêt. 
Il s'agit de l'évocation de cette forme primitive 
d 'échanges que les économistes dénomment le 
commerce silencieux ou le commerce clandes
tin. En pareil cas, il s'agit toujours de deux 



peuplades, différentes d'origine et parfois de 
stature, qui, bien que voisines, vivent à part et 
ne se fréquentent point. Les échanges s'opèrent 
dans des endroits écartés, des lieux déterminés 
par un accord tacite, sans que les contractants 
se rencontrent ou même se voient. Constata
tion troublante, jusqu'à l'arrivée des Blancs, 
les pygmées du Congo, pratiquaient le 
commerce silencieux avec les tribus voisines, 
auxquelles ils inspiraient une crainte supersti
tieuse. Une telle situation s'est vraisemblable
ment rencontrée chez nous, à une phase de la 
préhistoire, il y a des millénaires. On voit à 
quel lointain passé nous reporte la légende des 
Nu tons. 

Les Fées. La légende des Fées, très significa
tive aussi, est parallèle à celle des Nutons. 
Chez nous, les deux légendes ne coïncident 
pas. Entre elles existe une zone de transition, 
de contamination. Dans tel village de la zone 
frontière, on appellera Nu tons, des Fées; dans 
tel autre on attribuera aux Fées des traits qui 
appartiennent en propre aux Nutons. D 'autre 
part, il faut se défendre de récits localisés dans 
les vallées de la Meuse, de l'Ourthe, de l'Am
blève. Ces contes ont été inventés par des 
littérateurs (MARCELLIN LAGARDE, H. DE NI
MAL) et sont dépourvus de toute valeur do
cumentaire. La légende des Fées apparaît 
dans toute sa pureté dans la région de la 
Semois et dans le pays gaumais. Les Fées, 
figurées sous la forme de femmes, n'apparte
naient pas cependant à la race humaine. 
Comme les Nu tons, assujetties à certaines lois 
de la nature, elles possédaient des dons et des 
pouvoirs surhumains. D'ordinaire, des grottes 
leur servaient de demeure, tel le fameux trou 
des Fées à la Croix Rouge, près de Buzenol. 
Cependant à Montragut(Rochehaut) et près 
de Bertrix, elles possédaient des châteaux, 
dont on montre encore quelques vestiges. Les 
Fées ne quittaient jamais leurs habitations 
avant la tombée de la nuit. Près de Bohan, 
dans un site sauvage, se dresse La Table des 
Fées, autour de laquelle celles-ci se réunis
saient pour tenir de mystérieux conciliabules. 
Le plateau dénommé Le Hu/tai (près du village 

des Hayons) était aussi un lieu sacré que les 
Fées du canton avaient choisi pour leurs 
assemblées. Détail prosaïque, chaque colonie 
de Fées possédait une vache laitière, laquelle 
rejoignait chaque jour la 'herde' , ou troupeau 
communal. D'après une opinion très répan
due, les Fées ne se montrent plus depuis que 
l'on récite à la messe le prologue de l'Évangile 
de saint Jean, le plus puissant des exorcismes. 
À noter qu'au xv· siècle, lors du procès de 
réhabilitation de Jeanne d'Arc, lorsque les 
habitants de Domremy furent interrogés sur 
les Fées du Bois Chenu, un paysan du village a 
fait cette même déclaration. Au sujet des 
origines de la légende des Fées, on parvient à 
la même conclusion que pour les Nutons. 
Dans les traditions, qui leur sont relatives, se 
sont fondues des croyances diverses, ici celles 
concernant les Nymphes des champs et des 
bois et aussi les Parques, ces déesses de la 
destinée. Celles-ci, les Gaulois les vénéraient 
sous les noms de Matronae, Matres. C'était un 
culte profondément entré dans l'âme popu
laire. Le nom de Fée, qui s'impose depuis le 
moyen âge, est bien significatif. Avec les formes 
wallonne et gaumaise: Féye, Fâye, il dérive du 
latin fa ta, pluriel de fatum, le destin. 

Félix ROUSSEAU 

SORCELLERIE ET MAGIE 

Dans nos régions, c'est à l'aube du XVIII• 
siècle que semble avoir pris fin la sanglante 
répression de la sorcellerie. Quoique discrédi
tée par le revirement progressif des pouvoirs 
civil et judiciaire, la croyance resta cependant 
très vive au niveau de la masse, car les calami
tés, les maladies inexplicables se succédaient 
comme par le passé, entretenant la psychose 
démoniaque que n'alimentaient cependant 
plus les procès et les ahurissantes confessions 
des sorciers de jadis. C'est aussi à cette époque 
que se mirent à circuler des livres de magie 
inspirés pour la plupart d'ouvrages de l'Anti
quité : Le petit Albert, Le Dragon rouge, Les 
œuvres magiques d'Agrippa, Le grimoire du 
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