
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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Folklore religieux. Un des traits marquants, 
en Brabant wallon, repose sur une spécialité 
qui, jusqu'à l'étranger, a fait la réputation du 
pays: l'élevage du cheval brabançon. Cela se 
traduit par la place importante qu'occupe le 
cheval dans une série de processions dont 
certaines sont d'ailleurs désignées par le terme 
de chevauchées. 
Plusieurs de ces processions ou ' tours' font 
parcourir à leurs participants des distances 
considérables et relient ainsi, en un même 
geste socio-religieux, les habitants et le terri
toire de plusieurs localités. Les principales de 
ces manifestations (dont la vogue est générale
ment décroissante) méritent d'être citées. Le 
Grand tour de Basse-Wavre intéresse à son 
parcours une délégation, partie, la veille, de 
Noville-sur-Mehaigne, à 25 km de Wavre. Les 
deux éléments proprement folkloriques de 
cette procession de Notre-Dame de Basse
Wa.vre (mais dont la date est commandée par 
la Saint-Jean d'été) sont la présence dans le 
cortège d'un cavalier blanc (cavalier et cheval 
sont blancs) et du 'wastia', énorme pain-gâteau 
partagé par les fidèles à la fin du tour. 
À Nivelles, le succès se maintient pour le Tour 
de Sainte-Gertrude dont la date est comman
dée par la Saint-Michel. Cette procession 
marquerait la borne qui sépare l'alimentation 
d'été de celle d'hiver et n'est pas sans rapport 
avec la spécialité gastronomique des Nivellois, 
la fameuse tarte al djote, nourriture d'été. 
Sainte Ernelle (ou Renelde), sœur de sainte 
Gertrude, est l'objet d'une procession impor
tante à Saintes, le dimanche de la Trinité. Le 
culte de la Vierge est le but des processions de 
Villers-la-Ville, de Chastres, d'Ittre et de 
Zétrud-Lumay (procession dite du Romarin). 
D'autres saints et saintes voient leur culte 
illustré par des processions remarquables: 
sainte Ragenulfe à Incourt, dont la fontaine 
miraculeuse est voisine de l'église; à Braine
l'Alleud et à Ways, on assiste à un Tour Saint
Roch tandis qu'à Glabais c'est le Tour Saint
Jean; Chevauchée Saint-Barthélemy à Bous
val, Chevauchée Saint-Georges à Grez
Doiceau, Chevauchée Saint-Jean à Lillois
Witterzée. 
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En dehors de ces grandes manifestations col
lectives, il ne faut pas négliger la réputation de 
certains saints guérisseurs ; pour les affections 
des yeux, sainte Adèle est priée à Orp-le-Grand 
et à Tangissart; à Court-Saint-Étienne, le 
patron local protège les enfants nerveux et les 
déments. 
Dans l'espoir de couches faciles , les futures 
mères vont chercher le cordon de sainte Lut
garde à Ittre ou le cordon de Notre-Dame de 
la Délivrance à Autre-Église. 

Certains pèlerinages se soucient fort peu de la 
frontière linguistique: le Tour de Saint- Véron 
qui part de Lembecq, localité flamande, passe 
par le territoire de Tubize; les pèlerinages à 
Montaigu, à Haekendover ou à Saint-Joseph 
de Louvain continuent d'attirer les fidèles de 
Wallonie. 

Jean deNivelles. Le Brabant wallon a d'autres 
héros que les saints: la sympathie des Nivel
lois est tout acquise à Jean de Nivelles, le 
jacquemart de la collégiale devenu le véritable 
palladium de la cité. Il est le héros d'une 
épopée, écrite en vers wallons par l'abbé Mi
chel Renard en 1857, ainsi que du chant 
populaire dans lequel se reconnaissent tous les 
A clots (blason populaire des Nivellois) et qui a 
pour refrain: 

Vive Djan-Djan (bis) 
C'èst l'pus vî orne dè Nivèles; 
Vive Djan-Djan! (bis) 
C'èst l'pus vî d'nos-habitants. 

Nivelles est également célèbre pour sa famille 
de géants processionnels: l'Argayon, sa femme 
Chonchon et leur rejeton Lôlô. 
Aux confins de l'histoire locale et du folklore, 
on retient aussi le souvenir de bandits et de 
malfaiteurs de la région: Colon (dans les caves 
de Folx-les-Caves), Simonis (avec le Trou 
Simonis à Noduwez), Musette à Glabais (le 
Passage Musette). Uniquement folklorique, 
mais discutable, notons la création récente du 
héros wavrien, le Maka, sorte de gavroche 
honoré d'une statue ornant la façade de l'hôtel 
de ville. 





CARN A VAL DE BINCHE. LES GILLES ( Photo IN BEL) . 



UN ASPECT DU TOUR SAINTE-GERTRUDE À 
NIVELLES. 30 septembre 1979. ( Photo Stéphane Bra
bant, Bruxelles). 

JEAN DE NIVELLES. Le célébre jaquemart de la col
légiale ( Photo Musée de la Vie Wallonne ) . 

Bien entendu, la topographie et la toponymie 
recèlent certains endroits qu'affectionnaient 
spécialement sorciers et sorcières ou qui rap
pellent des exécutions: le Buisson des sorcières 
à Thorembais-Saint-Trond, le Bois de Cha
peauveau à Saint-Jean-Geest, la vallée du Ru
chaux à Ottignies, le Bois des huit drèves à 
Braine-le-Château. 

LA TOUR DES SARRASINS À WALHAIN-SAINT
PAUL. Donjon du château féodal (Photo Albert Dop
pagne) . 



Comme nos autres provinces, le Brabant wal
lon a ses pierres, ses arbres et ses fontaines 
remarquables: nous ne pouvons songer à en 
donner le détail ici. 

Mythologie brabançonne. Elle se résume à 
peu de chose: la croyance aux Sarrasins, cons
tructeurs de toute une série d'ouvrages an
ciens, châteaux, tours et murs remontant en 
général au moyen âge et dont on s'étonne que 
la double qualité folklorique et pittoresque 
n'ait pas suscité quelque exploitation sur le 
plan du tourisme. Signalons la qualification 
de sarrasine qui touche la tour Griffon à 
Corbais, les ruines de Walhain-Saint-Paul, la 
tour d'Al Vaux à Nil-Saint-Vincent, la tour 
de Bierbais, le Châtelet à Marbais, la Tourette 
à Saint-Géry, la tour d'Hasquempont à Virgi
nal, la tour de Moriensart à Céroux, la tour de 
Gollard à Noduwez. Quant à la 'ville des 
Sarrasins' de Tourinnes-Saint-Lambert, elle 
remonte à un établissement d'époque ro
maine. 
Ces ouvrages ou ces ruines recèlent parfois des 
souterrains qui ont permis le développement 
de la croyance, d 'une part, à tout un réseau de 
galeries reliant entre eux ces châteaux et ces 
tours, et curieusement aussi aux ruines de 
l'abbaye de Villers-la-Ville. D'autre part, 
l'imagination populaire a fait des Sarrasins un 
peuple de gnomes qui, en certains endroits, 
hanteraient encore ces galeries et ces ruines. 
Qui dit souterrains dit souvent aussi trésor 
caché: on en mentionne un dans les ruines de 

La province de Namur 

La province de Namur, au cœur de la Wallo
nie, apparaît comme un don de la Meuse et de 
ses affluents. Ce fleuve lui a réservé toutes ses 
faveurs. Nulle part ailleurs, la vallée mosane 
n'est aussi pittoresque que dans la traversée 
du Namurois. C'est aussi une terre privilégiée 
en ce qui concerne le folklore. Son folklore 
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Villers (le 'trésor des moines'), un autre à 
Longueville (un 'veau d'or'). 

Le blason populaire reste très vivant : les 
Mêdaus (Médard) de Jodoigne, les Makas de 
Wavre, les Aclots de Nivelles, les Rats de 
Limal, les Blancs bastons de Bornival... Sou
lignons que deux communes sont largement 
connues en Belgique : Jandrain-Jandrenouille 
et Thorembais-les-Béguines dont les noms 
inattendus ou bizarres font office de blason. 
On sourit à leur énoncé et l'on imagine leurs 
habitants comme de curieux retardés! 
Certaines fêtes patronales ont aussi leur ap
pellation propre: la 'fête aux saurets' de 
Hampteau (Opheylissem), la 'kermesse des 
groseilles' de Sart-Dames-A velines, etc. 
Les groupes folkloriques connaissent un cer
tain succès; mentionnons, pour leur ancienne
té, les Vîs Tchapias d'Hévillers. 

Au crédit des musées de folklore, signalons le 
succès d'une manifestation récente née au 
Musée de la forge, à Ittre, où l'on célèbre 
depuis quelques années une forme de mariage 
dite 'mariage du bonheur' , sous le signe du fer 
à cheval et avec un certain rituel. Cette céré
monie vient s'ajouter, pour les couples qui le 
désirent, au mariage civil et au mariage reli
gteux. 

Des traditions s'estompent et disparaissent, 
d'autres naissent, mais moins nombreuses. 

Albert DOPPAGNE 

s'incorpore souvent à de beaux sites. Aussi 
est-ce une terre riche en légendes. 

Les légendes. La Légende Dorée y apparaît 
bien captivante. Les saints populaires y 
étaient l'objet de récits traditionnels évoquant 
leurs faits et gestes dans le pays. Mais 


