
enfant, réaliste et verveux, profondément im
prégné du sens de la justice et de la liberté 

L'almanach. Reste à dire quelques mots des 
almanachs. Le plus célèbre est le Mathieu 
Laensbergh créé en 1635 par LÉONARD STREEL 
à Liège, qui emprunta le nom de son prophète 
à un mathématicien zélandais décédé en 1632 
et célèbre par la publication de tables astrono
miques perpétuelles, et lui donna en prénom 
celui de Mathieu, un des surnoms du soleil 
(Jupille). Il eut des prédécesseurs : l'un en 
1556, qui est le plus ancien ouvrage daté 
imprimé à Liège, dû à JEHAN LESCAILLIER, 
l'autre de 1634, par Jean Franco, chez ... Léo
nard Stree!! Mais, surtout, il eut des contrefac
teurs et des imitateurs en France et en Belgique. 
Ces volumes sont simples, doubles ou triples, 
et le plus souvent dénommés Petit, Vrai ou 
Véritable (Almanach) Liégeois. Cette littéra
ture d'un débit inouï s'adressait à tout le 
monde et comprenait trois parties : astrono
mico-astrologique, prognosticatoire et chro
nique. La dernière disparut au XIXe siècle, 
pour faire place à des variétés ; la deuxième 
s'agrémenta alors d'épigrammes, qui se déve
loppèrent en wallonades. La première était 
complétée depuis 1733 (et jusqu'en 1917) par 
l'Almanach des Bergers, qui recourt à un 
système de signes conventionnels pour infor
mer le lecteur illettré. 
Le mouvement dialectal s'empara de la for
mule de l'almanach dès le XIXe siècle à Mons, 
Tournai, Soignies, Charleroi, Nivelles, Na
mur, Liège, Herve, Verviers, Malmedy, Stave
lot... Il avait été précédé ou accompagné par 
les mouvements politiques, mais en français. 
La fondation par les opposants au régime de 
Guillaume de Hollande du journal le Mathieu 
Laensbergh ( 1824-1829) est un hommage à 
l'esprit populaire wallon. Lorsqu'en 1793 le 
prince-évêque avait fait détruire toute l'édi
tion de l'almanach, les Liégeois de Paris le 
réimprimèrent. Et bien qu'il soit, au terme de 
son évolution, devenu le livre de raison du 
peuple, selon la formule de FRANCIS V ANELDE
REN, il répond encore pour beaucoup de gens 
au besoin incoercible de la hantise humaine: 
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connaître l'avenir. Mais de nos jours le lecteur 
sourit de sa faiblesse ... 

Roger PINON 

ASPECTS DE LA 'RACONTE' 
POPULAIRE EN ARDENNE 

Dans les contes et légendes, qui ont pour cadre 
la grande Ardenne wallonne, et où apparaît 
Lucifer en personne, il est souvent berné par 
plus rusé que lui. Nombre de châteaux dispa
rus, de grosses pierres mystérieuses, de routes 
fort anciennes, de sites et de monuments 
célèbres portent encore sa griffe personnelle. 

Malgré brimades et bûchers, sorciers et sor
cières étaient considérés comme puissants et 
on s'efforçait, jusqu'à une époque pas bien 
lointaine, de se concilier leurs bonnes grâces. 
On nous assure que le grand sabbat d'Ardenne 
avait lieu, autrefois, régulièrement chaque 
année, à Grand-Halleux, mais on sait aussi 
que des réunions de moindre importance se 
tenaient en d'autres sites maudits, seulement 
connus des seuls initiés, tels le poteau de 
Bagimont à Sugny, au carrefour du grand 
bois, à Bodange, au fond de la Pisserotte à 
Bande, au Long Wez à Bovigny, au Garcy à 
Mont-le-Ban, ainsi qu'au village de Deux-Rys. 

Les êtres mythiques, comme les fées, les nû
tons, les loups-garous, les verts-boucs, le 
Cheval Bayard et les Quatre Fils Aymon, 
les géants, la gade d'or ... tiennent également 
une place considérable dans les récits. 
II y a encore les revenants, les Dames Blanches, 
la meute hurlante des chiens et des chasseurs 
fantômes, qui composent la chasse fantastique 
que l'on entend passer au loin, un frisson sur 
l'échine ... 

Les cloches englouties dans des puits, des 
marais, des étangs retrouvent quelquefois mi
raculeusement leur airain durant la nuit de la 
Saint-Jean, tandis que les trésors, dans cer-



Illustration de J. Heylemans au livre de Jules Lemoine, 
Le Folklore du Pays Wallon, Gand, 1. Vanderpoorten, 
1892', p. 53, pour introduire le chapitre sur La littéra
ture orale du peuple, subdivision consa<:rée au conte tra-
ditionnel. · 

1//ustration d'Alfred Martin à la légende des Deux bossus, 
Bruxelles, Office de Publicité, 1930, p. 129. 

tains lieux historiques, remontent en surface à 
minuit sonnant Noël. Mais il faut être bien 
adroit pour se les approprier car le maléfice 
tue à coup sûr. 
Le folklore des sources et des fontaines , objet 
d'une grande dévotion populaire depuis la 
plus haute Antiquité, est également digne 
d'être mentionné. 
La vertu thérapeutique des eaux claires, futile 
sujet d'un culte millénaire qui s'est conservé 
jusqu'à nous. Que de guérisons miraculeuses 
ainsi obtenues, par immersion ou frottis des 
membres et des organes malades, par absorp
tion de cette eau bénie qui soulageait tant et 
tant de misères!. .. 
À ce culte était souvent lié celui des saints 
thaumaturges, ceux qui figurent au calendrier 
grégorien et ceux qui sont nés de la seule 
imagination des hommes. Saint Hubert est de 
loin le plus vénéré parmi la longue théorie des 
saints guérisseurs. Son culte est aussi tenace 
que le christianisme qui l'avait nanti de ses 
faveurs: il est mondialement connu. 

Le mythe de Gargantua, si largement répandu 
en France, est presque inconnu en Ardenne. 
Seules, quelques rares histoires de géants ont 
traversé la postérité. 
L'aspect quelquefois démoniaque du loup 
courant chez nous jusqu'au milieu du xrxe 
siècle - nous a valu toute une efflorescence de 
témoignages, souvent vrais, parfois mythiques. 
Il prend ici figure de Bête du Gévaudan, qui 
échappe implacablement à ses poursuivants et 
à leurs pièges. C'est finalement le poison, 
infâme mixture de mort, qui aura raison de 
son indomptable courage légendaire, mais sa 
vision cruelle continue de hanter bien des 
récits de grand-mère. 

La coexistence pacifique de la croix et de la 
chair. Jadis une des quatre mairies du du
ché de Bouillon, le joli village ardennais au 
nom forestier de Fays-les-Veneurs contient 
sur son territoire un bois dit de saint Hubert, 
où l'on passait naguère encore en se signant 
dévotement. 
Les gens du pays croient dur comme fer que 
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c'est là que le cerf crucifère apparut dans toute 
sa gloire au chasseur Hubert, qui mit genou à 
terre devant ce miracle sans précédent dans les 
annales cynégétiques. 
Semblable légende, et plus enracinée encore, 
existe au lieu-dit La Converserie (Tenneville) 
à une dizaine de kilomètres de Saint-Hubert 
(lieu dit l'enclos du Christ; en wallon al rodje 
creûs). 
Dans les deux cas, ce n'est qu'un fabliau 
populaire datant du moyen âge et accrédité 
par les clercs, sur la base d'une apparition 
identique dont fut témoin au Ille siècle un 
officier romain qui mourut en martyr de la foi 
et devint saint Eustache. En 1422 la conver
sion du chasseur Hubert apparaît pour la 
première fois sur un bijou de l'Ordre de Saint
Hubert, alors récemment créé. 
En 1574 un document mentionne, entre autres, 
une curieuse coutume que devaient stricte
ment observer les habitants de Fays: 'À cause 
et en mémoire que le blanc cerf de saint 
Hubert, poursuivi par celui-ci est apparu avec 
la figure de Notre-Seigneur en croix entre ses 
bois ... tous ceux qui se marient hors de leur 
Mairie de Fays sont tenus de consommer et 
solenniser leur première nuit de noces au lieu 
même de la sainte apparition .. .' (F. HunN, 
Carlsbourg, autrefois Saussure, Liège, 1894, 
pp. 375-376.) 
Perspective bien agréable par les temps de 
grande chaleur, mais certainement peu appré
ciée des époux durant les froidures hiver
nales ... 

Folklore météorologique. Dans les régions 
couvertes aux trois quarts de bois épais - et 
c'est le cas d'une grande partie de l'Ardenne 
- l'abondance des pluies provoque souvent 
une curieuse évaporation: la forêt fume 
comme une lessive au soleil! Il s'agirait là d'un 
phénomène de condensation de la vapeur 
d'eau ... 
À Bande existe une haute colline boisée, dé
nommée la Hally, au sommet de laquelle se 
trouve une source qui se charge de brouillard 
quand le temps est pluvieux. Les gens du pays 
disent alors que 'le Hall y brasse' , et il est 
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certain qu 'il continuera à pleuvoir. 
À Nassogne, quand on voit la forêt se couvrir 
de vapeur blanche, principalement du côté du 
Nanfurnal, le peuple s'écrie: 'li r'naud foume 
si pipe' ou encore 'li bwès brèsse' ou 'li bwès 
tchèrbone'. (Le renard fume sa pipe; le bois 
brasse ou charbonne). 
Dans la région de Lavacherie, le défilé pitto
resque de l'Ourthe occidentale à Sainte-Ode 
est dominé, sur la rive gauche de la rivière, par 
un haut promontoire dit 'la Bonne-Dame' et 
'Bonne-Madame' qu'égaie la chapelle du 
même nom. Quand il achève de pleuvoir, on 
peut voir 'li Bone Dame qui foume' et c'est 
signe de pluie pour le lendemain et les jours 
suivants ... 

Le corps de saint Hubert. Nombre de visi
teurs qui parcourent la remarquable basilique 
bénédictine de Saint-Hubert-en-Ardenne 
ignorent probablement que le tombeau du 
saint évêque mérovingien, œuvre du sculpteur 
Geefs, est vide. 
En réalité, les restes vénérés du célèbre patron 
des pêcheurs et des chasseurs ont disparu 
depuis les guerres de religion , au xvre siècle. 
Après le raid des huguenots français de 1568 
sur le bourg et l'abbaye, qui devait laisser 
derrière lui bien des ruines, les moines n'expo
seront plus jamais les reliques du grand évan
gélisateur. 
En contrepartie, depuis cette époque, la tradi
tion s'est chaussée de bottes de sept lieues. 
En combien d'endroits, dit-on, est caché le 
corps de saint Hubert? Ils sont nombreux : au 
château de Mirwart, au château de Bure, dans 
les flancs d'une colline située au couchant du 
village de J enneville, dans les fonds de Bi laude, 
au Fourneau Saint-Michel et à la ferme de 
Lamsoul, située entre Forrières et Jemelle. 
'Certain vieillard d'Ambly, nous contait na
guère l'abbé ANDRÉ CHOQUE, présentement 
curé de Harre, quand il passait sur la r~ute 
de Jemelle, à hauteur de Lamsoul, tirait dé
votement son couvre-chef pour saluer la 
présence du corps de saint Hubert, qui était, 
selon lui, enfoui dans les fondations de l'an
tique métairie'. 



Aucune fouille archéologique n'est faite à 
Saint-Hubert, ou dans les villages alentour, 
sans que le peuple n'évoque avec assurance la 
trouvaille prochaine des restes du bon saint 
ardennais ... 
Mais les années passent, son prestige demeure 
intact malgré l'incrédulité générale. L'auréole 
de sa légende est loin de se ternir. 
L'opération de la 'taille' des chrétiens mordus 
par un animal enragé ne se pratique plus de 
nos jours, mais des foules toujours plus nom
breuses viennent prier et méditer autour de 
son tombeau. 
Il n'y a plus de guérison miraculeuse, mais le 
miracle est partout. 
Durant douze cents ans s'est tissée une légende 
qui n'a rien perdu de son éclat: au cœur de 
notre civilisation matérielle et technique, 
Saint-Hubert demeure l'un de ces lieux privilé
giés sur lesquels la marche du temps semble 
s'être figée pour toujours. 

Légende de l'église de Saint-Médard. Une 
légende, représentée dans un vitrail de l'église 
de Saint-Médard, évoque l'origine tragique 
du lieu. 
Elle raconte, sous la forme d'une imagerie 
naïve, l'odyssée d'une fille d'un comte de 
Chiny qui s'était - voici des siècles et des 
siècles - perdue dans la forêt et que des 
chasseurs lancés à sa recherche retrouvèrent, 

hélas, morte au pied d'un arbre. Pour apaiser 
sa faim, la jouvencelle avait mangé des baies 
qu'elle ne savait pas vénéneuses ... 
Entretemps, son père, loin de se douter du 
drame qui se jouait à deux lieues de son 
château, invoquait ardemment saint Médard, 
lui promettant - qu'on la retrouve morte ou 
vive, - de faire bâtir un oratoire en son 
honneur à l'endroit où la jeune fille s'était 
arrêtée. 
On juge de la douleur du comte quand on lui 
ramena le corps de son enfant! Il tint cepen
dant sa promesse; autour de la chapelle dédiée 
à saint Médard, la forêt fut défrichée et un 
village y naquit qui prit le nom de son protec
teur. (Conté vers 1925 par Mme Marguerite 
Saudmont, née à Saint-Médard en 1833 à 
son arrière-petite-fille). 

Légende de Notre-Dame-aux-Miches. Dans 
l'église actuelle de Sensenruth, existe une petite 
Vierge gothique, recouverte d'une ancienne 
polychromie. On la nomme familièrement 'la 
Notre-Dame-aux-Miches' en souvenir d'un 
pain de grande dimension offert par une vieille 
femme du village à un soldat de la République, 
qui s'apprêtait à fracasser la statue par une 
sorte de vandalisme propre à toutes les armées 
d'occupation ... (témoignage recueilli en 1955 
auprès de M. l'ABBÉ GoossE,. curé de Sensen
ruth). 

Willy LASSANCE 

La danse traditionnelle en Wallonie 

Comme celle de tout pays, la danse populaire 
traditionnelle de Wallonie peut être considé
rée comme l'apport évolué de traditions ri
tuelles lointaines. Elle est un héritage de nos 
ancêtres, qui, amenant les formes de la danse, 
montre la persistance d'une culture chorégra
phique occidentale. Bien qu'il existe une sorte 
de pérennité dans l'exécution des figures 
transmises de génération en génération, la 
danse wallonne a perdu toute signification 

cultuelle; dans la plupart des cas, elle n'est 
plus, actuellement, qu'une survivance ou une 
revitalisation de traditions agonisantes. Le 
langage chorégraphique n'est pas nécessaire
ment perdu, mais il a subi, au cours des ans, 
une évolution et une altération qui en ont fait 
disparaître la signification première, plus pro
fonde que son utilisation récréative actuelle ne 
le fait penser. 
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