
II- ASPECTS DU FOLKLORE EN WALLONIE 

Les rites de passage 

Par rite de passage, on entend toute espèce de 
manifestation traditionnelle qui accompagne 
le franchissement d'une ligne, le passage d'une 
date, un changement de situation, de classe, de 
condition, d'état. Ces manifestations sont 
plus nombreuses qu'on ne le pense et varient 
d'une région à l'autre. 

Passage d'un lieu à l'autre. Qu'il s'agisse 
de franchir une frontière ou une limite quel
conque, de franchir un seuil, une porte, un 
col ou un pont, un rite peut marquer le pas
sage. Si nous connaissons encore les forma
lités de douane au passage des frontières , 
le souvenir de l'octroi se confinera bientôt 
à des indications toponymiques ou à des 
enseignes de type À la Barrière, À la Baraque, 
À l'Octroi, en des endroits où plus rien de 
semblable ne se voit. 

Bel/evaux-Ligneuville: enseigne AL BÂRÎR [à la Bar
rière]. On remarquera le curieux mélange de maladresse 
(dans la graphie wallonne), d'archaïsme (dans l'usage 
du point entre les deux mots), de néologisme (bowling, 
dancing) et de polyglottisme ( wallon, français, anglais) 
(Photo de l'auteur). 

LA BARAQUE DE BEHO. 

Le folklore garde encore vivaces certaines 
traces d'usages anciens au niveau de portes ou 
de ponts. Aux portes des villes, il fallait 
montrer patte blanche ; aux ponts, il fallait 
acquitter un droit de péage. Il en est resté de 
curieux vestiges dans ces menaces que l'on 
profère aux enfants la première fois qu'ils vont 
à la ville ou qu'ils passent un pont : 'Tu devras 
embrasser le derrière du gardien, le derrière de 
la vieille femme, le derrière du mendiant qui 
est sur le pont. .. ' On note des souvenirs de ce 
droit aussi désagréable que curieux à Liège, 
à Huy, à Namur, à Mons, à Sombreffe, en 
d'autres localités encore. 
Dans certains cas bien précis, le franchisse
ment du seuil d'une maison est prétexte à rite 
de passage. Des démolitions d'immeubles ont 
prouvé que, fréquemment, lors de la construc
tion de la maison, on avait pris soin d'enterrer 



sous une première pierre une pièce de monnaie 
ou un morceau de miroir ; plus anciennement 
on sacrifiait un animal domestique, générale
ment un chat que l'on enterrait afin d'attester 
que la mort avait fait son œuvre dans la 
demeure avant que l'on y habitât. 
Rite encore actuel : au village, dans la pratique 
traditionnelle des 'courtisai Iles', le galant fait 
d'abord sa cour en restant sur le pas de la 
porte: il ne franchit le seuil qu'après avoir 
obtenu l'agrément du père de la belle. Les 
expressions avoir l'entrée, demander l'entrée 
s'entendent encore couramment. 
Le ruban qu'un notable coupe solennellement 
pour inaugurer un pont ou une autoroute 
n'est qu'une adaptation de ce rite de passage. 

Passage du point de vue chronologique. Les 
simples souhaits de bonjour, bonsoir et bonne 
nuit s'accompagnent, dans la plupart des 
familles wallonnes, du rite du baiser. Contrai
rement à l'usage flamand, en Wallonie les 
hommes d'une même famille peuvent s'em
brasser. En outre, la coutume wallonne est 
celle du triple baiser. Avec les souhaits de 
nouvel an, le rite du baiser connaît une sérieuse 
extension en dépassant le cercle familial. En 
certains endroits, le passage d'une année à 
l'autre s'accompagne encore de quêtes enfan
tines illustrées par des formules chantées: 
formules de demande, de remerciements, voire 
de malédiction à l'endroit de ceux qui ne 
donnent pas, ou pas assez. 
Rites de passage dans la chronologie indivi
duelle: l'anniversaire avec son cortège de 
cartes illustrées, de cadeaux et de gâteaux à 
bougies. La fête du saint patron ne semble pas 
avoir la même valeur de passage. Le centième 
anniversaire, très généralement, intéresse au
tant la communauté qui en tire quelque vani
té, que le héros lui-même. C'est déjà du 
domaine social. 

Les rites de passage sociaux sont plus carac
téristiques parce que plus profondément res
sentis au niveau de la collectivité. La naissance 
s'entoure d'une série de démarches qui ont 
pour but de faire connaître l'apparition d'un 
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nouveau membre de la famille , voire d'un 
nouveau concitoyen ; d'autre part, le jet de 
pièces de monnaie, les distributions de dragées 
s'adressent aux enfants ; il est question, pour 
le parrain, d'assurer à son filleul la bienvenue 
parmi ses égaux, les enfants du village ou de la 
paro1sse. 
L'âge de raison est généralement marqué par 
l'entrée à l'école. Nous reievons comme raris
sime l'enterrement du cordon ombilical con
servé soigneusement pendant six ou sept ans: 
cette pratique nous a été signalée au xxe siècle 
dans la province de Hainaut. 
La religion vient souvent superposer ses rites à 
des pratiques plus anciennes: c'est le cas pour 
le baptême, pour les deux communions, la 
privée et la solennelle, la première marquant 
l'âge de raison, la seconde la puberté et, 
anciennement, la fin de la scolarité et la mise 
au travail. 
Au niveau de la puberté, relevons comme 
assez caractéristique cet usage, encore actuel 
dans quelques villages du Hainaut, de faire 
savoir au voisinage qu'une fille a eu ses 
premières règles ; la communication de ce 
message se fait par la distribution symbolique 
de tartes, spécialement de tartes aux cerises. 
L'expression 'On a mangé de la tarte chez les 
X.' doit être comprise dans ce sens. 
Des courtisailles à leur aboutissement normal, 
le mariage, les stades sont marqués par des 
rites qui symbolisent toute une gamme de 
points de vue: les adieux à la Jeunesse (enter
rement de la vie de garçon ou brûlage des 
culottes), la vigilance ou la jalousie des mem
bres de la Jeunesse, des rites qui rappellent une 
intention d'initiation par les cadeaux facé
tieux offerts à la mariée ; tout un scénario 
complexe et varié dans lequel la Jeunesse 
exerce son autorité en voulant rappeler ses 
droits sur la jeune fille que la société va 
perdre, en multipliant ses efforts pour s'as
surer de la consommation du mariage. Le 
mélange de sympathie et de rigueur dans le 
comportement des jeunes est très caractéris
tique: des cadeaux, d' une part, mais les pires 
avanies, les plus flagrantes indiscrétions, de 
l'autre. Le passage de la vie de célibataire à 



DISTRIBUTION DE DRAGÉES AU BAPTÊME, 
Walcourt, 1953, Musée de la Vie Wallonne ( Photo du 
Musée) . 

la condition de marié ne se franchit pas sans 
être marqué de souvenirs très divers. 
Dans plusieurs localités, en cas de mariage 

L'ENTERREMENT (XIX• siècle) À GRAND-HAL
LEUX, esquisse d'un tableau de De/pérée, Musée de la 
Vie Wallonne (Photo du Musée). 

exogamique, l'organisation de la Jeunesse 
exige le paiement d'un droit de la part du jeune 
homme. À la sortie de l'église, le jour du 
mariage, le jeune couple se trouve devant un 
barrage formé soit par un ruban, soit par des 
épées croisées. Traditionnellement, le jeune 
mari demande: - Qu'est-ce que vous récla
mez? et le capitaine de Jeunesse répond: - Le 
droit de la Jeunesse! 
Le jeune mari lui tend alors une enveloppe 
contenant la somme préalablement convenue. 
L'habitude s'introduit de plus en plus de 
célébrer les anniversaires de mariage: noces 
d'or, de diamant et de brillant, impliquent 
généralement la triple participation de la 
famille, de l'administration communale et de 
l'Église. 
Le folklore religieux marque particulièrement 
certains passages: la Noël, l'Épiphanie, Pâques, 
l'Assomption et la Toussaint. Ces dates 
coïncident ou voisinent souvent avec celles 
de fêtes ressortissant à des civilisations anté
rieures. Des rites de passage païens sont 
encore bien vivants en certains endroits à 



l'occasion de la fête du 'grand feu' ou du 
1er mai. 
Dans le domaine professionnel, certains rites 
de passage méritent d'être signalés. L'entrée 
au travail, par exemple, était souvent illustrée 
par certaines épreuves particulièrement dures. 
Ainsi, dans la région de Charleroi, l'admission 
dans le métier de carrier s'accompagnait nor
malement d'une épreuve de résistance au 
genièvre. 

Dans le cours de la profession, différents 
éléments peuvent être prétextes à célébration 
de passage, les promotions notamment. Habi
tuellement, tout événement heureux doit s'ar
roser. Le genièvre, le traditionnel pèkèt, était 
la boisson que l'on servait dans ces occasions: 
la loi réglementant la vente de l'alcool n'est 
jamais parvenue à convertir tous les Wallons à 
la bière! 

Avant 1909, l'événement marquant dans la vie 
du jeune homme était le tirage au sort qui 
l'obligeait au service militaire ou l'en dispen
sait. Ce qui reste aujourd'hui de folklore 

La vie collective 

LE CARNAVAL 

Si l'on se fondait uniquement sur l'étymologie 
des diverses appellations européennes de cette 
fête, son histoire serait bien courte. 
À travers ces appellations, le carnaval ne 
serait rien d'autre qu'une fête célébrée par des 
chrétiens, à la veille d'une période de mortifi
cation. La partie romane de la Belgique, des 
confins wallons de la Romania au Tournaisis 
picard, employait un dérivé de quadragesima 
dies, le quarantième jour avant Pâques: il 
s'agit du mot quaresmial que l'on trouve 
attesté à Mons, en 1295. Il apparaît à Binche, 
dès 1372 'as quaresmiauls' et à Malmedy, en 
1459 'quarmea'. Il a subsisté jusque dans le 
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militaire dans la vie du jeune homme est bien 
pâle: on ne parle plus guère que de fêter 'la 
classe', ce que les Français nomment 'la 
quille'. 

Mentionnons aussi, dans un domaine plus 
limité, les baptêmes qui sanctionnent de façon 
pittoresque le passage du niveau d'écolier à 
celui d'étudiant. 
La fin de la carrière est généralement l'objet de 
démonstrations de sympathie: une manifesta
tion plus ou moins publique avec banquet ou 
tournées de verres, la remise traditionnelle 
d'une cadeau au 'jubilaire', le plus souvent, 
jadis, un fauteuil ou une pipe, de plus en plus 
de nos jours un récepteur de télévision. Le tout 
coïncidant, si possible, avec la remise officielle 
d'une décoration. 
Le cycle se termine par les traditions qui 
entourent la mort. 

Les rites de passage restent nombreux et 
s'adaptent progressivement au genre de vie. 

Albert DOPPAGNE 

XIXe siècle, dans les dialectes du Tournaisis et 
au pays d'Ath, sous la forme carmio et 
continue à vivre dans le célèbre cwarmê 
malmédien. Le mot 'carnaval', lui, est plus 
récent. À part une forme isolée de 1268, on ne 
le trouve pas attesté chez nous avant le xvre 
siècle. Il ne s'implantera réellement qu'au 
xvne siècle. 
Si ces dénominations révèlent une influence 
chrétienne, celle-ci, tardive, reste superficielle. 
Les jeux des masques, leur comportement et 
leurs danses n'ont rien de chrétien. La masca
rade avait, à ses origines, un contenu magico
religieux. Le masque était chez nous d'un usage 
beaucoup plus large que de nos jours. On 
l'employait, comme on continue à le faire 


