
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 



arrêtons-nous seulement à Walcourt, que l'on 
peut considérer comme 'la colline inspirée' de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, voire du Namurois 
tout entier. C'est un lieu sacré, siège d'un culte 
marial qui se perd dans la nuit des temps. Une 
délicieuse floraison de légendes et de tradi
tions illustre le culte de Notre-Dame de Wal
court. Chaque année, Je dimanche de la Trini
té, un jeu scénique, unique en Wallonie, rap
pelle l'épisode le plus marquant de son histoire. 
Les rôles y sont héréditaires. 
Les légendes profanes n'y sont pas moins 
nombreuses. Toutes les ruines féodales, nom
bre de vieux châteaux, beaucoup de sites 
historiques ont leurs légendes. Retenons seu
lement ici l'une des plus populaires, celle des 
Quatre fils Aymon, fortement localisée dans le 
pays de la Meuse. Ils sont le 'Robin des Bois' 
de nos forêts ardennaises. Leur histoire pré
sente la version wallonne d'un thème bien 
connu dans le folklore , celui du 'hors la loi' 
sympathique, qui lutte contre les grands avec 
une énergie farouche et sans cesse leur échappe. 
Le château, où les quatre frères ont bravé la 
colère de Charlemagne serait Poilvache, la 
formidable forteresse, dont les ruines cou
ronnent un haut rocher en aval de Dinant. 
Leur château, pris par trahison, les fils Aymon 
s'enfuient, poursuivis par toute l'armée. Bien
tôt ils sont cernés, acculés à la Meuse, déjà les 
cors sonnent l'hallali, mais Je bon cheval 
Bayard, qui porte les quatre frères, frappe le 
roc de son sabot et, d'un bond prodigieux, 
franchit le fleuve. C'est la légende du Rocher 
Bayard à Dinant, déjà attestée au XIVe siècle. 
S'il faut en croire les traditions populaires, les 
êtres fantastiques ont été nombreux dans le 
Namurois. Beaucoup de grottes - et Dieu 
sait si on en compte dans le bassin de la Meuse 
- auraient servi d'habitation aux Nutons. La 
région de la Semois est le royaume des Fées. A 
Bohan, on montre la Table des Fées. La 
croyance à la Chèvre d'or (la gate d'or) était 
fort répandue dans toute la province. 
Certaines coutumes, toujours en usage, re
montent à un très lointain passé. Il y a encore 
des arbres fétiches, des arbres à clous. Les 
Grands Feux, qui s'allument Je premier di-

manche du Carême, marquent la fin des veil
lées d'hiver et annoncent l'avènement pro
chain du printemps. La coutume est en pleine 
reprise. À Bouge, où elle n'a pas cessé d'être 
pratiquée, Je bûcher prend des proportions 
gigantesques, Je plus haut - assure-t-on - du 
Namurois. Il illumine la vallée de la Meuse. 

Les coutumes. Les coutumes carnavalesques 
étaient autrefois très répandues. Presque 
partout elles sont tombées en désuétude. Par 
exemple, le carnaval de Cerfontaine, qui 
fut célèbre, n'est plus en usage depuis 1914. 
Comme carnaval marquant, il reste le Carna
val des Ours à Andenne et surtout le Carnaval 
de la Laetare à Fosses-la-Ville, qui doit sa 
renommée aux Chinels, ces cousins germains 
des Gilles de Binche. 
L'Entre-Sambre-et-Meuse, qui se trouve par
tagée entre les provinces de Namur et du 
Hainaut, est, par excellence, le pays des Mar
ches militaires. La partie namuroise se prévaut 
de compter quelques marches particulière
ment importantes, celle de Fosses-la-Ville 
(septennale), de Walcourt, de Florennes, de 
Morialmé. Dans la Famenne namuroise, les 
habitants de Rochefort font tous les sept ans 
Je pèlerinage en armes à Foy-Notre-Dame. 
Une institution, très caractéristique, qui exis
tait autrefois (jusqu'en 1914) dans la plupart 
des communes rurales du Namurois, était 
celle dite de La Jeunesse. Il s'agissait d'une 
véritable corporation groupant tous les hommes 
non mariés d 'une localité, ayant à sa tête un ou 
deux capitaines ou maisses djônes hommes, 
lesquels avaient souvent des collaborateurs 
dénommés les bragards. Se considérant 
comme une sorte de commission des fêtes, La 
Jeunesse organisait les diverses 'festivités' de 
la kermesse locale, dont la première danse du 
dimanche. La Jeunesse intervenait aussi dans 
certaines coutumes de mariage, telle droit de 
jeunesse, curieuse survivance du formariage. À 
l'occasion, elle organisait des charivaris lors 
des mariages disproportionnés. 
Les vieilles danses du terroir sont remises en 
honneur. Un peu partout dans la province se 
constituent des sociétés folkloriques. Certaines 
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LES QUARANTE 'MOLONS' DE LA 
SOCIETE ROYALE MONCRABEAU 
SUR LEUR CHAR. Défilé à la Grand
Place de Namur, 1967 (Photo Cinéar, 
Namur ). 

COMBAT D"ÉCHASSEURS' À NA
MUR AU XVIII< SIÈCLE. Huile sur 
toile. Anonyme. Liège, Musée de la Vie 
Wallonne (Photo du Musée) . 



ne sont qu'éphémères. Il existe deux sociétés 
qu'il importe de citer, car elles ont fait leurs 
preuves et pratiquent de l'authentique folklore, 
ce sont les Canuts d'Andenne et la Frairie des 
Masuis et Cotelis jambois. 

Renaissance du folklore. À Nam ur même, le 
folklore, encouragé par les autorités commu
nales, connaît actuellement une réelle popula
rité. Autrefois Namur a été probablement la 
ville de Wallonie qui a possédé le folklore le 
plus riche et un folklore particulièrement 
spectaculaire. Ce folklore a subi une éclipse. 
Seule la Société de Moncrabeau avait pu se 
maintenir. Composée de joyeux compagnons, 
amis du rire et des chansons, pratiquant la 
minte ou mensonge joyeux, ses origines se 
situent au faubourg de La Plante à la fin du 
XVIIIe siècle. Venue se fixer à Namur en 1843, 
elle prit alors un nom nouveau, un nom 
sonore, celui de Moncrabeau, localité du Lot
et-Garonne, considérée, au pays de Gas
cogne, comme la capitale de la galéjade et· 
dont elle s'estime être la filiale en Wallonie. 
Du Moncrabeau de Namur, devait sortir 
Li Bia Bouquet, adopté en 1856 comme chant 
officiel namurois. 
Le folklore de Namur avait laissé de vivants 
souvenirs, beaucoup de regrets aussi. Il a 

LES JOUTES NAU
TIQUES, DITES 
JOUTES NAMU
ROISES, sur le plan d'eau 
de La Plante (Namur) , 
1974. Collection Roger 
Piérard, Saint-Servais 
(Namur) (Photo Eric 
Borgers, Namur) . 

connu une complète renaissance. Ses géants, 
les Aurcijouwants ou Aurjouants, comme on les 
appelle, ont été ressuscités les premiers. Ils 
comptent parmi les plus anciens de Belgique. 
Ils reparurent en 1906. Puis ce fut le cas des 
Quatre fils Aymon, qui, pendant plusieurs 
siècles, depuis 1518, avaient figuré dans les 
cortèges namurois. À partir de 1951, l'ensem
ble du folklore namurois a été reconstitué par 
les soins d'un Comité local. On revoit mainte
nant, notamment aux fêtes de Wallonie, les 
Échasseurs, les Mélans et les Avresses qui 
s'affrontent dans des joutes suivant des règles 
bien précises (la joute sur échasses est citée à 
Namur dès 1411), les A/fers, joueurs de dra
peau (souvenir du séjour des tercios espagnols 
à Namur, au XVIIe siècle), la Danse Maca
brée, une danse pyrrhique, exécutée avec des 
épées, qui fut pratiquée à Namur pendant 
trois siècles, les Joutes nautiques, dites Joutes 
Namuroises, déjà mentionnées comme tradi
tionnelles en 1519. Au sujet de toutes ces 
manifestations folkloriques, on possédait une 
très abondante documentation, elles ont pu 
être remises en honneur avec un maximum 
d'authenticité. 

Félix ROUSSEAU 
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