
SAINT-MARCOULT. Plantation du mai. 
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I - TRADITIONS DE NOS PROVINCES 

Les régions hainuyères 

Les gâteaux ornés de disques coloriés en
chantent toujours la Noël des petits ; ils se 
disputent aussi , à divers jeux, dans des caba
rets du Pays d'Ath, du Pays des Collines, du 
Tournaisis. Le lundi parjuré, ou perdu, le 
premier après les Rois, est encore, à Tournai, 
voué au lapin. Celui-ci constitue l'enjeu des 
parties de fer et qui n'en a pas un sur sa table, 
ce jour-là, n'a rien. 
En Flandre wallonne, c'est, presque oubliée, 
la fête des ouvriers liniers. Saint Chrysole y est 
invoqué, à Comines, le 7 février , pour de 
bonnes récoltes de lin ou contre les maux de 
tête. Pendant sa neuvaine, les pèlerins fai
saient jadis pirètche (c'est-à-dire tournaient 
autour de sa châsse) . 
Jusqu'en 1970 environ, les crosseurs montois 
défilaient à la Saint-Antoine, le maillet sur 
l'épaule. L'après-midi du mercredi des Cen
dres, ceux de Blaton, de Péruwelz et de Chiè
vres, entre autres, chassent la soule de cabaret 
en cabaret (au début du siècle, comme dans le 
Nord de la France, les filles accompagnaient 
les garçons, la crosse au poing). Un travesti 
plus ou moins poussé accuse généralement 
l'aspect cérémoniel. C'est aussi en crossant 
que, vers les années cinquante, les écoliers de 
Bouvignies fêtaient la Saint-Grégoire. Dans 
un déguisement moderne, garçons et filles de 
Gouy-lez-Piéton pratiquent actuellement la 
quête, jadis fort fréquente en ce jour. 

Il n'est, certes, vrai Gille que de Binche, mais 
des Gilles n'en dansent pas moins ailleurs. À 
Charleroi, ils coiffent leur chapeau au mardi 

gras. À La Louvière, ils triomphent au Laeta
re. Dans d'autres localités, ils se mettent en 
branle en plein carême: aux Rameaux comme 
à Châtelet ou après: à Pâques comme à Fleu
rus, le lendemain comme à Jemappes. Cer
tains, qui courent tout l'été les ducaces et les 
braderies, y terminent leur participation par 
un 'brûlage de bosses' hors de saison. Dans la 
Botte du Hainaut, les carnavals campagnards 
se couronnent volontiers d'un Grand Feu. 

Le vendredi saint, depuis cinq siècles, les 
pénitents bruns de Lessines portent le Christ 
au tombeau. Le dernier dimanche d'avril, 
Saint-Marcoult - hameau de Silly - vend, 
plante et 'boit' un mai en l'honneur de son 
patron. Le lundi de la Pentecôte, les jeunes 
beautés d'Ecaussinnes-Lalaing et de Traze
gnies invitent les célibataires à un goûter 
matrimonial. 
Dès le dimanche le plus proche de l' Annoncia
tion, les 'rossignols' de Messine - qui sont 
des sifflets à eau, en poterie - ouvrent le feu 
des ducaces montoises. Alors que, dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, la marche militaire 
est fréquemment un des éléments essentiels de 
la fête paroissiale, la promenade des géants ou 
des monstres locaux caractérise souvent celle 
du pays picard. Nos ducaces sont aussi l'occa
sion de jeux sportifs fort anciens, de divertisse
ments collectifs qui ont gardé des aspects 
rituels. Quelques exemples: la mort feinte et la 
mise bas de la lumerodje de Presles; la décapi
tation de l'oie par les Hussards d'Harchies; la 
collecte, la préparation et le partage d'un mets 
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HARCHIES. 
Décapitation de 
l'oie par les Hussards. 

LES ALLUMOIRS 
À MOUSCRON, 
tableau de Pierre 
Baeyens, Collection 
Baeyens (Photo Jo 
Veys, Mouscron). 
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spécial: le 'chaudeau' à Bois-d'Haine ; l'intro
nisation du Roi et de la Reine d 'une société 
d'archers: la Danse du Roi à Thieulain. Elles 
se distinguent aussi par certains rites de termi
naison. Entre autres: la Danse des Sept Sauts 
dans la Botte, l'enterrement de la tarte à 
Biercée, le brûlage de Ma/brouck à Quare
gnon, la décapitation du coq à Chercq. Le 
Marché comique travesti, autrefois si fréquent 
en Carolorégie, vient d'être reconstitué à 
Fleurus et à Jumet, sous une forme dégénérée 
et ramené du mardi au lundi. La promenade et 
le brûlement de Djan-Djan (Djan l'nauji, c'est
à-dire Jean le fatigué), à Landelies, ont, eux 
aussi, perdu leur fonction originelle. Sanction 
du paresseux qui n'avait pas encore arraché 
ses pommes de terre à la ducace d'octobre 
avant 1940, l'usage a été repris - sauf en ce 
qui concerne la plantation nocturne dans le 
potager du 'coupable' - pour agrémenter une 
fête de quartier se situant en septembre. Un 
autre sacrifice clôt la dernière ducace soné
gienne : la pendaison, en effigie, de M ononk 
Simpèlourd (Mon oncle Simple et Lourd). À la 
fin du mois d'août, le Festin rappelle par une 
messe et un cortège, que Sébastien de Trama
sure délivra Lessines en 1583. 



Dans la regiOn de Mouscron, la Fête des 
Allumoirs, qui coïncide avec la reprise de 
l'éclairage dans les usines, n'est pius qu 'enfan
tine : le dernier lundi de septembre, les gosses 
défilent en portant un robô (lanterne véni
tienne) au bout d'un bâton. La signification de 
cette fête du feu s'étant effacée, on organise, 
à Comines notamment et en d'autres circons
tances, des cortèges d'allumoirs ou retraites 
aux flambeaux. Des ducaches a Pirô (ducaces 
à Pierrot), repas composé de saucisses, de 
pommes de terre et de choux rouges, autrefois 
liées à la Fête des Allumoirs, s'organisent dans 
les cabarets à l'entrée de l'hiver. 
Le premier dimanche d'octobre, s'ouvre, à 
Comines-France, la Fête des Louches dont 
nous ne parierions pas si elle ne remontait au 
xve siècle, lorsque les deux villes ne formaient 
qu'une entité, et si le cortège qui précède le jet 
des cuillers de bois ne parcourait encore, 
exceptionnellement, Comines-Belgique. 

L'A vent est un feu d'artifice de fêtes patro
nales. Sainte Cécile l'annonce, chère aux or
phéons; puis sainte Catherine qui, jusqu'à la 

En Brabant wallon 

En 'roman pays de Brabant' comme on se 
plaît à le dire en certains milieux, les traditions 
populaires souffrent, plus qu'en toute autre 
région, du phénomène de la seconde rési
dence. 
On ne se trouve de plain-pied qu'avec les 
personnes qui parlent comme nous: les villa
geois parlent encore souvent le wallon entre 
eux, et les citadins de la fin de semaine (dont 
l'éventuel wallon ne serait pas celui du cru) ne 
parlent que le français, quand ce n'est pas le 
flamand. Plusieurs facteurs rendent l'intégra
tion impossible: le nombre de citadins et 
d'étrangers qui envahissent la région, le carac
tère intermittent et irrégulier de leur séjour, la 
différence de mode de vie, l'opposition des 

dernière guerre, joua, pour les enfants ba
rains, le rôle de saint Nicolas. Les agriculteurs 
et les hommes du marteau fêtent saint Eloi 
'qui n'est pas mort'. Les réjouissances de la 
Sainte-Barbe se sont raréfiées, comme les 
fosses en activité. Restent les artilleurs et, 
surtout, les pompiers qui, à Leuze et à Tour
nai, honorent en outre, le lendemain, une 
sainte Barbette, prétexte à défilés facétieux. 
Les Mouscronnois ont, par contre, célébré la 
Saint-Mamert. Le premier samedi de décem
bre, enfin, à Warneton, saint Nicolas distribue 
des milliers d'oranges et lance des centaines 
de Mountches (petits moines) en miniature. 
Rural ou urbain , notre folklore est riche et 
divers. Dans ses régions picardes surtout, le 
Hainaut est con'servateur: il maintient des 
usages et des jeux vieux de cinq siècles. Enne
mi des outrances, il adapte ou ressuscite mais 
n'innove guère. Quelques récentes manifesta
tions d'inspiration folklorique font exception. 
Encore devront-elles triompher du temps. 

t René MEURANT 
et Jean-Marie DUVOSQUEL 

préoccupations, le facteur linguistique. Le 
village perd son identité. Cela se note à plu
sieurs faits socioculturels: les cafés dispa
raissent ou n'ouvrent plus leurs portes que le 
samedi et le dimanche ; la fête patronale tend à 
disparaître parce qu'elle ne s'adresse plus à 
une véritable communauté. Les villageois se 
sentent perdus ou noyés dans une société 
nouvelle qui prend le pas sur la leur. 
L'enquête sur les traditions en Brabant wallon 
accuse immédiatement le déclin progressif 
d'un certain nombre de manifestations et 
souligne l'urgence de consigner ce qui reste. 
Nous nous bornerons ici à quelques lignes de 
force. 
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