
La province de Luxembourg: Gaume et Ardenne 

Très contrastée, la province de Luxembourg, 
dont les liens avec le Grand-Duché sont restés 
sentimentalement forts , compte une marge 
germanophone en voie de francisation et deux 
régions romanes, la Ga ume, qui est la partie la 
plus septentrionale de la Lorraine, et le reste, 
qui est wallon. L'altitude, le relief, la géologie 
et un modeste développement urbain ont don
né lieu à un certain émiettement de la région 
wallonne en sous-régions salmienne, bas
tognarde, chestrolaise, bertrijote et [amen
noise. Plus unifiée est la région gaumaise, où 
EDMOND-P. Fouss reconnaît quatre coutumes 
originales. 

La Gaume et ses originalités. La première est 
la danse de la mariée de mai ou mariâye, 
coutume qui se prolonge vers Bastogne et 
Neufchâteau. Les dimanches de mai , après 
vêpres, une petite fille habillée de blanc, cou
ronnée de fleurs naturelles ou d'orangers, le 

DANSE DE LA MARIÉE EN GAUME, toile de Fé
licien Jacques. Virton , Musée Gaumais. 

voile de la statue de la Vierge sur la tête, va de 
maison en maison exécuter de gracieux pas de 
danse mêlés de révérences et de génuflexions 
dans le but de quêter quelque argent pour 
l'entretien et l'ornement de l'autel de la Vierge. 
Ses compagnes, qui lui font cortège, chantent 
une cantilène dont le refrain dit : Mai, mai,joli 
mai, - C'est le joli mois de mai. On y ajoute, 
au pays de Florenville, le cri de: Au trimazot! 
D 'où le nom donné aux petites solliciteuses, 
trima- ou trimozètes. Comme en Lorraine, 
dans les Vosges et en Champagne, la chanson 
comporte un chant de demande, souvent pré
cédé par un récit chanté d'inspiration évangé
lique, un couplet de remerciement, et quand 
elles ne recevaient rien, un couplet commina
toire en dialecte. La coutume, selon Arnold 
Van Gennep, est une variété de reine de mai 
ambulante; elle a existé en allemand (et à 
Rodange en français) ainsi qu'au Grand
Duché de Luxembourg. 



Une autre coutume, encore courante avant 
1914, était al pèsadje, la pesée des filles, étrange 
et brutale, du mois de mai encore. Les gar
çons, les jeunes gens, voire des hommes d'âge, 
s'arrangeaient par groupes de trois pour cap
turer les filles nubiles et bonnes à marier, 
lesquelles se défendaient farouchement. Sai
sies par les bras et par les jambes, elles étaient 
soulevées de terre et le troisième larron passait 
trois fois sous la captive. Celle-ci se sauvait, 
toute rouge et toute fâchée, en rajustant son 
corsage et son bonnet, tandis que les garçons 
et les hommes riaient à gorge déployée. 
Cette coutume est surtout mosellane, et elle est 
un peu attestée en Meurthe-et-Moselle et dans 
la Meuse. Arnold Van Gennep, qui l'a étudiée 
avec prudence, ne pensait pas qu'il s'agissait 
de la cérémonialisation, avec ou sans arrière
pensée érotique, d'une farce bien attestée en 
France. Pour lui, comme pour EDMOND-P. 
Fouss, peser les filles, à l'image de ce qui se fait 
au pays de Galles, c'est apprécier si elles ont 
l'endurance qu'il faut pour s'atteler à une 
charrue ou à une herse dans un pays autrefois 

LA PESÉE DES FILLES EN GAUME AU MOIS 
DE MAI , APRÈS LA SORTIE DU SALUT, dessin 
de Jean Godard, Virton. Musée Gaumais. 

pauvre. En tout cas, le clergé, les notables et 
beaucoup de gens ont condamné cette cou
tume, jugée comme immorale. 

El fouètadje des filles se situait, vers 1900, le 
lendemain de la Noël. Les jeunes gens visi
taient autrefois les maisons où demeurait une 
jeune fille avec laquelle ils avaient dansé; là ils 
la frappaient d'une baguette, action dont les 
filles, comme les parents, ne se vexaient nulle
ment, au contraire. Celles qui avaient été 
fouettées s'en montraient flattées, au contraire 
des autres qui étaient dépitées. En contrepar
tie, ils recevaient des noix ou des noisettes. 
Aujourd'hui, le fouettage n'est plus qu'une 
quête de ces fruits par les enfants, comme 
c'était le cas d'ailleurs aussi à Givet vers 1829. 
On pense à un rite de fertilité·analogue à la 
course des luperci à Rome fouettant filles ou 
femmes, rite inexpliqué encore, mais dont les 
Gaulois ont pu connaître le pendant. Mais 
pourquoi sa survivance se serait-elle fixée en 
Gaume et en Ardenne, et non ailleurs? 
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FÊTE DE SAINT
HUBERT : CORS 
DE CHASSE À LA 
BASILIQUE. 
( Photo c.e. T.-
D. Philippe ). 

La dernière coutume caractéristique est celle 
de la bûle, du grand feu de carême, encore 
d'usage à Fratin en 1940. Après les vêpres le 
premier dimanche de carême, les grands gar
çons et les enfants allaient quêter du combus
tible, fagots ou charbonnette, qu'ils condui
saient à l'endroit consacré par la tradition. Le 
bûcher, parfois surmonté d'un mannequin, 
d'un coq ou d'une roue, était allumé par le 
dernier marié, le maire ou le curé, dans le but 
de préserver les habitants de l'incendie. C'est 
autour de ce feu aussi que s'annonçaient les 
noms des jeunes gens que l'on supposait de
voir se marier dans l'année: c'était le sôdadje, 
usage en général parodique des bans bien 
connu en Lorraine, en Champagne et en 
Franche-Comté. 

Le Luxembourg wallon et ses originalités. Il 
n'a pas la même originalité: quelques carna
vals, des grands feux, des quêtes pascales avec 
crécellage, la Saint-Hubert des chasseurs, la 
foire des amoureux et aux noix de la Saint
Nicolas à Bastogne (Arlon aussi a une foire 
analogue, où l'on a 'gigantifié' l'intermédiaire 
autrefois obligé des accordailles, le Hellèchs-
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mann) ... Et Bertrix eut, autrefois, son Acadé
mie des Baudets (fin du XVIIIe siècle jusque 
vers 1850, avec des interruptions). Ce n'est 
peut-être pas beaucoup, mais on ne peut 
oublier que l'Ardenne et la Famenne sont des 
réservoirs de contes, légendes, formulettes, 
jeux, danses, coutumes qui survivent là plus 
longtemps qu'ailleurs; en outre, les fêtes y 
gardent plus que dans les autres provinces leur 
caractère patriarcal. Et, surtout, le Luxem
bourg wallon est la terre de saint Hubert, du 
protecteur de la rage, que les pèlerins viennent 
encore prier de loin: son culte a gagné les 
régions voisines, romanes et germaniques, 
jusque bien profondément en France, au 
Grand-Duché, en Rhénanie et au pays fla
mand. 

Le Luxembourg et la recherche folklorique. 
Pendant plus de dix années Marche-en-Fa
menne (1962-1971) fut en outre un haut lieu de 
la recherche folklorique: c'est là que furent 
débattus des sujets comme l'avenir du folklore , 
de la chanson et de la danse traditionnelles, 
des dialectes, de la gastronomie wallonne et de 
l'habitation rurale, sous l'égide de la Commis-



sion royale belge de Folklore, dans une pers
pective résolument moderne et selon les mé
thodes les plus neuves. 

C'est à Saint-Hubert qu'au cours des années 
70 s'est déplacé l'intérêt scientifique que porte 
le Luxembourg wallon au folklore, grâce à la 
fondation, vers 1960, d'un Musée du Fourneau 
Saint-Michel, suivie de celle d'un musée de 
plein air consacré à l'habitation rurale, aux 
métiers, à l'ethnographie et au folklore. 

La province de Liège 

Influences germaniques? Elle occupe une 
place à part dans le folklore wallon: coincée 
entre des régions néerlandophones, au nord, 
et germanophones, à l'est, elle est, par sa po
sition, la plus exposée à subir les influences 
germaniques. Et celles-ci semblent parfois 
perceptibles. 
Elle est, en effet, celle où l'on rencontre encore 
les feux de la Saint-Martin: on purifie la 
localité en brûlant des paniers et des balais 
usés, de la paille et du bois; mais dans les 
arrondissements de Verviers, Liège et Wa
remme le chant de quête exprimait clairement 
l'intention de purifier les arbres afin qu'ils 
portent beaucoup l'année suivante. 
La province de Liège est aussi celle des hèyèdjes 
ou quêtes alimentaires de l'Épiphanie, parfois 
aussi de la Noël ou du Nouvel An. Il est 
possible que ces quêtes se soient étendues 
jusqu'à Namur et à Givet. 
Elle est encore celle où s'est développée depuis 
la fin du XVIIIe siècle la coutume des boûkètes 
ou crêpes à la farine de sarrasin de Ja Noël. 
Or, la coutume des feux se prolonge en zone 
germanique, mais peut-être fut-elle plus géné
rale en Wallonie autrefois ; - les hèyèdjes ont 
un nom qui dérive d'un radical germanique 
heil 'salut' , emprunté au moyen âge; - et le 
mot boûkète est le flamand boekweit, mais il 

Par une formule différente, qui vise à fixer sur 
place les monuments ethnographiques, les 
restaure et les anime, le Musée Gaumais, ou
vert au public en 1939, tend à couvrir la 
Gaume d'un réseau de ces biens culturels 
populaires dont la communauté régionale est 
fière et sur lesquels une élite nouvelle, plus 
proche du peuple que l'élite intellectuelle cos
mopolitisée, fonde ses espérances d'une main
tenance et d'une renaissance régionales. 

Edmond-P. FOUSS et Roger PINON 

est établi que la coutume naquit à Liège et 
rayonna autour de la ville, supplantant le 
cougnou autrefois général en Wallonie. 
Il faut donc se méfier de l'opinion a priori que 
la province nord-orientale serait moins romane 
que les autres; le scandale est peut-être qu'elle 
l'est précisément autant que les autres, et 
parfois mieux. 

Les terroirs. C'est une province aux terroirs 
bien différenciés, quoique son dialecte soit 
assez homogène- moins cependant que celui 
de la province de Nam ur. On y distingue, sur 
le plan dialectal et folklorique, une zone ar
dennaise, comprenant Spa, Stavelot et Mal
medy (où le calendrier folklorique a gardé une 
vigueur due à un remodelage du siècle dernier 
dans des circonstances historiques particu
lières), une zone condruzienne dont les capi
tales sont excentriques: Huy et Seraing, une 
zone hesbignonne dont le centre est Waremme, 
une zone hervienne, et deux zones urbaines: 
Liège et Verviers. 
La connaissance que l'on a de leur folklore est 
très inégale : les villes ont été mieux explorées 
que les campagnes, où l'on s'est appliqué 
davantage à l'étude de leurs traditions ethno-
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