
Les croyances 

SUR QUELQUES PÈLERINAGES 
DE WALLONIE 

Le pèlerinage, voyage entrepris dans l'inten
tion d'aller vénérer le corps d 'un saint, des 
reliques ou un lieu sacré se définit par la 
conjonction de trois traits majeurs : le caractère 
sacré de l'endroit où l'on se rend; le déplace
ment, individuel ou collectif, vers cet endroit ; 
le but du déplacement qui est l'obtention d'un 
bien matériel, d'un avantage moral ou spiri
tuel. Les fidèles viennent là où s'est manifestée 
la puissance du saint. La ville où le Christ a 
souffert sa Passion et où il est ressuscité devint 
très tôt un but de pèlerinage. Des fidèles s'y 
rendent pour suivre le chemin tracé par le 
Christ et prier devant le tombeau vide. Le plus 
souvent, ils souhaitent finir leurs jours à Jéru
salem. Dans le premier tiers du IVe siècle, le 
voyage de l'Impératrice Hélène, mère de 
Constantin, aux Lieux saints, inaugura le 
culte des reliques par la prétendue décou
verte de la Vraie Croix. D'autre part, Rome, 
la ville sainte d'Occident, vit aussi affluer 
les pèlerins vers la tombe de Pierre. 
Après le temps des grandes migrations bar
bares vient, aux VIe et VIle siècles, celui de 
l'évangélisation exercée par l'Église. Des ab
bayes et des églises où l'on vénère les saints 
fondateurs ou leurs reliques sont fondées. 
Nombre de nouveaux édifices chrétiens sont 
construits délibérément sur l'emplacement 
de lieux de cultes païens, des divinités 
païennes se muent en saints ou en saintes, 
des récits païens sont christianisés. 
Aujourd'hui, d'aucuns ont reproché aux 
évangélisateurs soucieux de favoriser sans 
trop de heurts le passage de l'idolâtrie au 
christianisme de n'avoir pas souligné avec 
assez de force la rupture entre les deux cultes. 
À l'époque mérovingienne, le culte des idoles 
est combattu pourtant par l'épiscopat franc 
qui, au second concile national d'Orléans, en 
533, interdisait aux catholiques 'de retourner 
aux cultes des idoles et de manger des mets 
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offerts aux idoles' (deuxième canon) . La 
royauté seconde le clergé. Dans un écrit adres
sé à tout le royaume franc et daté approxima
tivement de 554, Childebert 1er, fils de Clovis, 
s'attaque au culte des idoles en exigeant leur 
destruction. La législation religieuse franque 
met en interdit les arbres, les sources, les 
pierres et les feux. Ainsi à la fin du VIe siècle, le 
synode diocésain d'Auxerre, réuni sous la 
présidence de l'évêque Unacharius, prescrit 
aux fidèles de 'faire leurs vœux non près 
d'arbres ou de sources mais de l'église, et 
d'offrir le montant du vœu à la caisse qui sert à 
l'entretien du personnel inférieur des églises 
ou aux pauvres' (canon 3). L'article 64 de 
l'Admonitio generalis de 789 ordonne d'extir
per la pratique coupable de se rendre auprès 
des arbres, des pierres et des fontaines et d'y 
sacrifier à certains rites. L'article XII du se
cond statut diocésain de Gerbald de Liège 
(787-810), datant du début du IXe siècle, 
prescrit d'informer l'évêque des lieux tels que 
sources, arbres ou pierres où se pratiquent des 
vœux pour recouvrer la santé ou des rites de 
dévotion. 

L'arbre fétiche dans lequel on fixe un clou 
pour être délivré du mal a subsisté tout parti
culièrement dans nos régions. Un fragment de 
l'arbre à clous de Soleilmont-Gilly est conser
vé au Musée de la Vie Wallonne. 'Il s'agit d'un 
fragment du plus remarquable sans doute 
pour la Wallonie de ces arbres où, jadis et 
parfois encore aujourd'hui, les malades al
laient ou vont enfoncer un clou, qui au préala
ble a touché la partie du corps affectée par le 
mal (spécialement les dents), pour se débar
rasser de celui-ci. Ce tilleul était situé à une 
centaine de mètres de l'abbaye de Soleilmont, 
où, avec un autre tilleul, il abritait autrefois un 
calvaire' (Guide du visiteur du Musée de la Vie 
Wallonne ) . La religion catholique n'avait et 
n'a pas encore pu jusqu'à présent éteindre 
complètement la croyance aux arbres fétiches 
et le calvaire marque bien souvent la tentative 



L'ARBRE À PANSEMENTS D'ERBAUT auprès du
quel s'élevait jadis la Pierre d'Erbaut (Photo Musée de 
la Vie Wallonne). 

de détournement ou de récupération par la 
religion officielle d'un culte millénaire. 
Le folkloriste JEAN CHALON a accordé une 
attention particulière aux pèlerinages. Son 
étude Fétiches, idoles et amulettes quoique 
criblée de remarques anticléricales et mépri
santes est une compilation à laquelle il faut 
recourir lorsqu'on veut connaître l'état de la 
question des pèlerinages aux alentours de 
1900. Les arbres à clous cités par cet auteur se 
retrouvent dans de nombreux endroits. Parmi 
ceux-ci, Saint-Hadelin, village circonscrit par 
Fléron, Soumagne, Olne, Fraipont et Chaud
fontaine où un crucifix était fixé au tilleul 
couvert de clous; Saint-Puits près de Forêt
Trooz, dont un tilleul à clous ne présentait 
aucune statuette ou image de saint; Banneux 

où J. PEUTEMAN, qui fut un correspondant de 
CHALON, découvrit un beau tilleul à clous non 
loin duquel une mare était utilisée pour les 
besoins ménagers (là existait aussi un puits 
qui, selon CHALON et PEUTEMAN, aurait pu 
'représenter la source fétiche originale'); Flo
riffoux, où une statuette de saint Hubert était 
attachée à l'arbre dans une niche vitrée: 
Mazy, au bord de l'Orneau où un vieux peu
plier était déjà tombé en désuétude au temps 
où CHALON le vit (1918). Par ailleurs, JEAN 
CHALON a encore signalé bien d'autres arbres 
fétiches. 
Pour le Condroz liégeois, nous possédons une 

Feuillet daté de 1789 concernant la manière de faire la 
Neuvaine de saint Hubert (Photo Musée de la Vie 
Wallonne) . 
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enquête d'ANDRÉ NELISSEN. 'Parmi ces arbres, 
écrivait ce dernier, beaucoup portent une 
marque chrétienne, le calvaire ou la potale 
(petite chapelle dans une niche de bois) accro
chés à l'écorce rugueuse, cristallisant la fer
veur des habitants. Parfois, il n'est pas interdit 
de songer à quelque christianisation d'arbres 
fétiches primitifs'. 
C'est ainsi qu'aux Floxhes, écart de la commune 
d'Anthisnes, se dresse un tilleul couvert de 
clous porteur d'une potale. Un recensement 
de tous ces arbres fétiches serait nécessaire et 
souvent leur étroite dépendance avec des lieux 
de pèlerinages permettrait de dresser une carte 
qui ne manquerait certainement pas d'appor
ter des informations intéressantes. De ces 
témoins de coutumes curieuses, mentionnons 
le tilleul de la place de Louveigné couvert de 
quelques clous dont certains avaient été forgés 
à la main ainsi que le tilleul du Coftice situé au 
point culminant du Pays de Herve (290 mètres) 
qui avait encore 'une fonction rituelle lors des 
processions des Rogations': vers 1900, il por
tait 'sur sa face exposée à l'ouest la trace de 
nombreux clous( ... ). Un crucifix en fonte, fixé 
sur un socle de pierre sans date, (était) érigé au 
côté nord de l'arbre.' Ce tilleul 'formait la 
limite entre l'avouerie de Fléron, le duché de 
Limbourg et le Pays de Liège ( ... ). Le prédi
cant calviniste De Jung y organisa un prêche 
solennelle 18 octobre 1566. Le jour des Roga
tions, huit paroisses arrivaient au Coftice avec 
leurs processions, pour y prier et chanter des 
cantiques'. 
Un autre arbre fétiche tout aussi intéressant 
que celui de Soleilmont-Gilly, est le chêne de 
Herchies. Abattu par la foudre, cet arbre à 
clous qui était aussi couvert de pansements a 
pu être sauvé par le Musée de la Vie Wallonne. 
Il y est présenté dans la salle de la magie et des 
sciences populaires. Lorsque CHALON le vit 
avant sa destruction, il écrivit: 'Quelle col
lection hétéroclite d'objets appendus! Des 
chapelets, des cravates, des petits bas d'en
fants, des clous par milliers fichés dans le 
bois, des douzaines de boutons de chemise, 
encore cousus et alignés sur la carte de four
nisseur, des scapulaires, des mouchoirs de 
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Les pèlerins de saint Thibaut confectionnaient des croix 
à l'aide de branchettes et les déposaient sur le frêne 
séculaire près de la source miraculeuse ( Photo Musée 
de la Vie Wallonne ) . 

poche et de cou, des bandes de pansement 
sur lesquelles on voit Je sang et Je pus des
séchés. Sur les broussailles voisines, sur le 
sol, des chiffons emportés par le vent s'éga
rent( ... ). À 2 mètres du chêne fétiche, s'élève 
une stèle en pierre érigée en 1873, et dédiée à 
saint Antoine de Padoue( ... )' 
Le chêne d'Herchies (un autre a remplacé celui 
qui a été détruit) témoigne de pratiques fort 
anciennes. Il était surtout et est encore implo
ré pour demander la guérison des clous, bou
tons, dartres, maladies de la peau. 

FÊTE DE SAINT-HUBERT: bénédiction des chiens 
devant la Basilique de Saint-Hubert (Cliché C.G.T. -
L. Philippe). 



Comme on jetait les épingles dans le gué de la 
rivière pour s'assurer la protection des divini
tés aquatiques, on a parfois jeté des clous ou 
des épingles au pied des statues du Christ ou 
des saints. Le rite consistait souvent aussi à les 
enfoncer dans ces statues par exemple dans 
celles des saints Christophe vénérés l'un à la 
collégiale de Huy et l'autre en l'église de 
Hannut. D'autre part, le culte antique rendu 
aux sources et aux fontaines est toujours 
vivace mais il s'est christianisé et souvent une 
chapelle a été érigée près de ces sources et 
fontaines. Par souci d'hygiène, un certain 
nombre d'entre elles ont été munies d 'un 
robinet. Le pouvoir salutaire de J'eau mira
culeuse s'applique non seulement aux hu
mains mais aussi au bétail. Ainsi, à Havré, 
l'eau du puits Saint-Antoine passait pour 
guérir les maladies des cochons. Plusieurs 
fontaines ont une origine légendaire se situant 
à l'époque mérovingienne. Par exemple, à 
Incourt, la fontaine guérit les hydropisies et 
les fièvres. Le curé bénissait la source, il y 
plongeait la relique de sainte Ragenulfe ; en
fin, il buvait un verre d'eau et tous les assis
tants avec lui. Au jour du pèlerinage, le pre
mier à pénétrer dans J'eau était presque assuré 
de sa guérison. Près de certaines fontaines, on 
suspendait les linges et chiffons ayant servi 
aux ablutions. C'est le cas notamment de la 
fontaine Saint-Méen (on dit Min en dialecte 
de la région) qui guérit les écrouelles et autres 
maux purulents à Brûly-de-Pesche. L'antique 
fontaine se trouve à une certaine distance de 
celle qu'on peut voir maintenant. 
À Trazegnies, où l'on venait invoquer saint 
Laurent pour les maladies de la peau ressem
blant à des brûlures, et dites maux de Saint
Laurent, Je pèlerinage se faisait à la chapelle 
du château. Celui-ci fut vendu et depuis les 
pèlerins prient le saint à l'église. Mais Je jour 
de la fête patronale (10 août), la chapelle 
restait ouverte et ils ne manquaient pas d'y 
revenir. Il existait là un gros platane et un 
puits. 'Autrefois, les pèlerins faisaient trois 
fois le tour de l'ancien manoir, dans lequel se 
trouvait la chapelle, et cueillaient une feuille 
chaque fois qu'ils passaient sous l'arbre. En-

suite, ils pompaient l'eau du puits dix fois 
séculaire, la buvaient, l'employaient à laver 
leurs plaies, en emportaient des bouteilles'. 
(CHALON). 

On ne connaît pas en Wallonie de pèlerinage 
où comme à celui de Saint-Eutrope en Limou
sin, les pierres sont vénérées. Nos pierres ont 
moins bien résisté ou ont été habilement sup
plantées par des chapelles, des églises ou des 
grottes. 
La vénération des reliques qui, à l'origine, se 
présentait comme un pèlerinage au tombeau 
d'un saint, prit bientôt de plus amples propor
tions lorsque furent édifiées des églises pour 
conserver et honorer cette pratique. Afin que 
le plus grand nombre possible de fidèles puissent 
bénéficier des bienfaits dispensés par ces saints 
martyrs et de leur pouvoir miraculeux, leurs 
dépouilles furent partagées et déposées dans 
des reliquaires. Ce culte dégénéra très vite si 
on en juge par la tentative de Charlemagne en 
811 de réprimer les abus commis par les gens 
d'Église. Ceux-ci, en quelques cas, avaient 
monté des entreprises commerciales qui ex
ploitaient la générosité et la piété des foules. 
Les abus provoqués par le culte des saints 
nouveaux donna aussi lieu à une surveillance 
comme le montre le second capitulaire de 
Thionville de 806 et seul, l'évêque se réservait 
ce droit. De même, le transfert des corps des 
saints n'était admis qu'avec la permission du 
prince ou du synode des évêques. À deux 
reprises en 811 et en 813, Charlemagne avait 
tenté de lutter contre cette coutume. Très tôt, 
des cryptes ont été bâties afin de rendre plus 
aisément accessible la châsse conservant le 
corps ou les reliques du saint: les fidèles 
tournaient autour de la châsse. Parfois, lors
que l'affluence ne permettait pas à tous de voir 
et de toucher les reliques, celles-ci étaient 
exposées dans l'église. 
Parfois, existait un puits dans la crypte; 
c'est le cas de Lobbes avec le puits de Sainte
Renelde. On y prie saint Dodon pour la 
guérison des maux de dos. Les reliques de ce 
saint de l'époque franque ne sont plus visi
bles; en fait, une substitution s'est produite, 
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au milieu du XVIe siècle, quand fut placée 
dans la crypte la pierre tombale de GUIL
LAUME CAULIER, abbé de Brogne et de 
Lobbes. Les pèlerins ont continué à venir 
se frotter le dos là où ils croyaient que se 
trouvaient les reliques de Dodon et l'on 
peut constater que la pierre tombale accuse 
une usure due aux frottements. À Nivelles, 
le puits dans la crypte n'est plus utilisé. Son 
eau était jadis employée contre les rongeurs 
et, vers 1900, on la demandait pour les mala
dies des yeux. 

Par contre, subsiste à Nivelles la coutume des 
baguettes, comparables à celles qu'on va cher
cher à Fosses pour toucher sainte Brigide et 
qui, placées dans les étables, protègent le 
bétail. Ces bâtons de Sainte-Gertrude lors
qu'ils ont été bénits, sont emportés par les 
pèlerins qui les tiennent en main tout au long 
d'un parcours d'environ 15 kilomètres à tra
vers la campagne, 'le tour de sainte Gertrude'. 
Après, ces bâtons seront conservés toute l'an
née dans les maisons pour en écarter les 
rongeurs. Parmi les coutumes d'attouche
ments et de frottements, citons encore la grille 
mordue. Pour trouver un mari, les jeunes filles 
allaient mordre la grille du chœur à Chèvre
mont, à Chaineux et à Herve. Une pratique 
identique était en honneur à la chapelle de 
Noblehaie près de Bolland; de plus, en reve
nant de Noblehaie, les jeunes filles mordaient 
dans la grille d'une chapelle de Herve qui 
abritait un Saint Joseph. Tancrémont présente 
la même coutume qui est plutôt tardive. En 
effet, le docteur BovY, auteur des Promenades 
historiques dans le Pays de Liège et AUGUSTE 
HocK, dans Croyances et remèdes populaires 
au Pays de Liège, attestent qu'on allait prier le 
vieux Bon Dieu de Tancrémont pour avoir du 
beau temps. 

Après avoir connu les affres de fin du monde 
de l'an mil, les pèlerins affluèrent en Terre 
Sainte, à Jérusalem. En 1076, les Seldjoucides 
investissent la ville et un 'long pèlerinage', 
les Croisades - , engagea les chrétiens à libé
rer le Saint-Sépulcre et à demeurer souvent 
dans ces contrées lointaines. La quatrième 
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expédition, de 1204, n'alla pas plus loin que 
Constantinople. La ville fut pillée et une mul
titude de reliques prirent le chemin de l'Ouest 
où elles allèrent reposer dans les églises et les 
chapelles pour la plus grande vénération des 
foules. Cependant, toutes les reliques d'Orient 
ne parvinrent pas en Occident par le vol; 
beaucoup, et des plus invraisemblables, furent 
achetées. Lorsqu'on sait l'habileté des faus
saires byzantins, il n'y a pas lieu de s'étonner 
que reparurent, comme par enchantement, les 
reliques volées par les 'Francs' aussitôt qu'ils 
eurent regagné leur contrée. Un commerce 
tellement lucratif ne prit probablement fin 
qu'avec la chute de Byzance. 

Le pèlerinage fut aussi appliqué comme peine 
judiciaire. Dès le haut moyen âge, il devint une 
pénalité infligée par l'autorité séculaire ou 
religieuse qui obligeait le coupable à prendre 
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, de 
Saint-Gilles-du-Gard, de Rocamadour, etc. 
Aux XIVe et xve siècles, la pratique des 
pèlerinages expiatoires connut une grande 
vogue. Revêtu des insignes, l'écharpe et le 
bourdon, qu'il devait parfois aller chercher 
dans l'église du lieu où le crime avait été 
commis, le chapeau à large bord lui couvrant 
la tête, le pèlerin se rendait à la cérémonie 
religieuse du départ. 'Les échevins avaient le 
souci de la sécurité de leurs concitoyens, même 
de ceux qui avaient eu le malheur de commettre 
une faute grave; ils munissaient donc le voya
geur coupable d'une lettre de sauf-conduit, 
par laquelle ils priaient les autorités des lieux 
par lesquels il passerait de le laisser aller, de lui 
permettre de travailler pour se procurer les 
ressources nécessaires à la continuation de son 
voyage, et de lui faire même l'aumône, s'il était 
dans le besoin' (VAN CAUWENBERGH). Sur les 
routes, des hospices, édifiés à leur intention, 
accueillaient les pèlerins. Néanmoins, l'im
portance accordée aux pèlerinages dans la vie 
de l'homme du moyen âge, ne doit pas laisser 
oublier qu'ils étaient souvent le prétexte d'un 
petit voyage d'agrément, voire de débauche. 
De même, au début du XIXe siècle, le pèleri
nage de Saint-Roch à Bernardfagne jouissait 





MADAME GO LIA TH À ATH EN 1844. Calendrier du journal 'L 'Écho de la 
Dendre ', lithographie coloriée (Archives de la T(ille d 'Ath, iconographie). La 
géante est ici représentée devant l'Hôtel de Ville. A sa gauche est dessiné l 'homme 
de feuilles qui assure la police burlesque du cortége; à sa droite , un porteurprécéde 
quelques spectateurs. A l'arrière-plan , une fanfare a pris place sur le perron du 
bâtiment communal ( Photo J.-P. Ducastelle ) . 
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Estampe commémorative du couronnement en juillet 1875 
de Notre-Dame de Walcourt, représentant l'épisode lé
gendaire de la Vierge du Jardinet ( Photo Musée de la 
Vie Wallonne). 

aux yeux d'un bourgeois lettré comme le 
docteur BovY d'une réputation peu compati
ble avec la religion. On y tolérait écrit-il 'ces 
habitudes qui corrompent les campagnes et 
qui sont d'autant plus immorales qu'elles sont 
entretenues et comme légitimées aux yeux du 
vulgaire par de prétendus actes de dévotion' . 

En Hesbaye brabançonne et namuroise, des 
manifestations folkloriques ont conservé le 
souvenir des pèlerinages lointains à Jérusalem 
et à Saint-Jacques. Ces coutumes qui, à leur 
origine, devaient être religieuses se sont très 
lourdement abâtardies et ont versé dans le 
profane ; il n'en reste plus que la coutume de 
collecter des fruits, des légumes et des boissons 
dans la localité. 
'Faire les pèlerins' ne constitue plus aujour
d'hui qu'une partie de plaisir et une beuverie. 
La mieux connue de ces parodies est celle des 
pèlerins de Marbisoux. 

La Réforme, principalement sous son appa
rence calviniste, a influencé la disparition du 
culte de quelques saints, aujourd 'hui com
plètement oubliés. Mais la géographie des 
lieux de vénération n'en a pas toujours été 
modifiée pour autant. Le lieu sacral n'a pas 
nécessairement sombré dans l'oubli ; au con
traire, il a souvent été rechargé 'd'un légendaire 
cohérent' en harmonie avec les idées du pou
voir ecclésiastique de l'époque. Car, comme 
l'a noté Lucien Febvre, ce n'est pas incompa
tible, en ce xvre siècle, d"être chrétien et 
vouloir, avant tout, libérer les fidèles , les 
simples croyants, de terreurs enfantines et de 
superstitions grossières'. Au sein de l'Église 
elle-même, les esprits les plus vifs ont appa
remment été les auxiliaires des réformateurs 
en combattant et en ridiculisant le commerce 
des indulgences et les pratiques fétichistes. 
Néanmoins, des changements trop brusques 
risquaient de troubler l.es esprits et de voir nos 
régions totalement livrées à la Réforme pro
testante, comme l'étaient, dans une large me
sure, les contrées voisines. 
Les comportements aberrants, indispensables 
au peuple, seront canalisés par la Contre
Réforme et progressivement orientés vers le 
Christ et la Vierge plutôt que vers les saints 
protecteurs si proches des masses populaires. 
Ces dernières furent en fin de compte peu 
touchées par les mesures du concile de Trente. 
Le culte marial qui s'était développé surtout à 
partir du xre siècle, prit un nouvel essor au 
xvre siècle 'fort probablement contre l'hosti-
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lité protestante vis-à-vis de la Vierge, et au 
xvue siècle sous l'impulsion des archiducs 
Albert et Isabelle' (DEWERT). Des sanctuaires 
dédiés à Marie fleurissent encore dans la 
première moitié du xxe siècle. Les foules 
accourent à Beauraing et à Banneux. L'esprit 
rationaliste des XVIIe et XVIIIe siècles n'en
digue pas les aberrations multiples. La crainte 
des limbes avait popularisé déjà dans les siècles 
précédents la croyance en la résurrection d'en
fants mort-nés, pendant le laps de temps 
suffisant pour leur administrer le baptême. 
Réparties sur tout le territoire wallon, une 
multitude de chapelles mariales jadis tapissées 
d'ex-voto, rappellent la propagation de ce 
phénomène. 
La Vierge fut aussi victime de détournements 
que J'on pourrait qualifier de phonétiques au 
profit de vertus homéopathiques dues au vieil 
adage similia similibus curantur. Au hameau 
de Mons, près de Bombaye, la statue de Notre
Dame portait l'inscription ln honorem Matris 
Dei. Une interprétation populaire vulgarisa 
très librement ce texte qui fit éclore une sainte 
Matrice qu'allaient vénérer les femmes souf
frant d'une affection de l'organe désigné par Je 
nom de la sainte ou pour obtenir une heureuse 
délivrance. Si on en croit RODOLPHE DEWAR
SAGE, elles y abandonnaient, en ex-voto , une 
rondelle de toile découpée à hauteur du ventre 
dans la chemise qu'elles s'engageaient à porter 
jusqu'à la disparition du mal. Une autre Ma
done, tout aussi étonnante, et provenant de 
l'église des Saints-Clément-et-Trond à Liège, 
détruite à l'époque révolutionnaire, subit un 
transfert. Les jeunes filles s'y rendaient en 
pèlerinage lorsque la statue se trouvait encore 
attachée à la façade d'une maison des degrés 
Saint-Pierre, où elle n 'était plus connue que 
sous le vocable de Sinte Rwèsmèl, ôte-le moi . 
À cette thaumaturge, on accordait les pou
voirs d'une faiseuse d'anges. 

Innombrables sont les saints guérisseurs affli
gés d'une signature: à Jupille, saint Valentin 
se mua en sint Souwé. Il jouissait de la réputa
tion de guérir li rondè ou suette, c'est-à-dire les 
transpirations de la tête chez les enfants que 
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les mères conduisaient en pèlerinage. Salières 
(Ben-Ahin), près de Huy, possède un saint Zoï
tot que J'on consulte po bin-z-toï tot, pour tout 
entendre bien. Au pied de la chapelle coule 
une source aux .vertus curatives. 
Pour les affaires pressantes, le XVIIe siècle a 
inventé un chef de légion romaine, saint Expé
dit. Expeditus est vraisemblablement issu de la 
main d'un copiste qui transcrivit erronément 
le nom d'Elpidius. Quoique Pie XI ait suppri
mé ce culte stupide venu de France, il n'en 
continue pas moins à être entretenu par quel
ques adeptes fanatiques. Une religieuse l'avait 
notamment importé à Dison. Il était aussi très 
en honneur à Namur, dans l'église Saint
Nicolas. D'autre part, qui n'a connu une 
personne désespérée courant pérégriner à 
sainte Rita? Rappelons encore les troncs dis
posés en de judicieuses places pour recueillir 
les pièces indispensables ... À quelle fin, nous 
l'ignorons! L'expression populaire a été à 
l'origine de cultes, vrais ou faux, et de pèleri
nages thérapeutiques notamment qui ont enri
chi Je folklore d'une multiplicité de croyances 
et de rites. 

Ces croyances et ces rites s'estompent et tendent 
à disparaître en raison des modifications des 
phénomènes culturels et sociaux aussi bien 
que du renouveau liturgique. Nos mentalités 
s'écartent des traditions simples ou plus exac
tement rompent définitivement avec un passé 
qu'elles s'efforcent presque de nier en le consi
dérant comme étranger et sans filiation au
cune. 
Sauver de l'oubli et recueillir, dans la plus 
large mesure possible, cet héritage est le but 
poursuivi par de nombreux folkloristes et 
ethnologues. 
Des travaux sont en cours et récemment a été 
créée une Commission internationale Rhin
Meuse, chargée d'étudier l'ensemble de ces 
manifestations populaires en Rhénanie, dans 
les Limbourg hollandais et flamand, en Wal
lonie (dans les provinces de Luxembourg, de 
Namur et de Liège) et au Grand-Duché de 
Luxembourg. 
Par ailleurs, il a été décidé d 'étendre l'enquête 



à tout le territoire wallon et la Commission 
d 'Enquête sur les pèlerinages en Wallonie s'ef
forcera de recueillir toute la documentation et 
les témoignages qui permettront d 'envisager 
une étude qu'il faut espérer exhaustive. 

Jean FRAI KIN 

LES ÊTRES FANT ASTIQUES 
DU FOLKLORE WALLON 

Pendant des siècles, les habitants de nos cam
pagnes ont peuplé d'êtres mystérieux les cours 
d'eau et les marécages, les bois et les bruyères, 
les montagnes et les cavernes. Pour se rendre 
compte de la véritable fantasmagorie dans 
laquelle vivaient encore les habitants de l'Ar
denne dans la première moitié du XIXe siècle, 
la lecture de l'ouvrage du Docteur DELOGNE 
sur l'Ardenne méridionale est particulièrement 
révélatrice. Il s'agit d'un ouvrage (paru en 
1914) composé suivant les meilleures mé
thodes d 'investigation. 
Au point de vue de leurs origines, la majorité 
de ces êtres fantastiques descendaient de gé
nies champêtres, dont on localisait le séjour 
parmi les hommes, de divinités de rang infé
rieur : les dii minores des vieilles religions 
païennes et dont la physionomie originelle 
s'est insensiblement altérée au cours des âges, 
en marge du christianisme; ces croyances 
étant livrées à elles-mêmes. 
À noter que, longtemps, les clercs, les ecclésias
tiques ne nièrent pas l'existence de ces person
nages fantastiques, hantises de la nuit; ils les 
considéraient comme les descendants des an
ciens dieux du paganisme, lesquels avaient été 
des diables. On possède à ce propos des textes 
bien curieux. 
Il a existé une véritable mythologie wallonne. 
La matière apparaît si riche qu'elle exigerait 
une fort longue notice. Ici, nous nous conten
terons d'évoquer les deux êtres fantastiques 
les plus notables, les plus intéressants aussi du 
folklore wallon, à savoir les Nutons et les Fées. 

Les Notons. Les traditions relatives aux Nu-

tons ont été extrêmement populaires dans les 
régions qui renferment des grottes. Que de 
' trous de Nutons' on y montre encore aujour
d'hui! Leur souvenir se rattache aussi à des 
souterrains. 
D 'après la tradition orale recueillie en Wallo
nie au XIXe siècle, les Nutons formaient une 
race mystérieuse, étrange, de gens de petite 
taille, de nains, distincts de la race des hommes, 
assujettis à certaines lois de la nature, mais 
possédant aussi des dons et des pouvoirs 
surhumains. Ils présentaient un aspect sénile. 
Ils habitaient exclusivement les grottes et les 
souterrains et ne sortaient que la nuit. Très 
habiles dans toutes espèces de métiers, notam
ment forgerons émérites, ils travaillaient vo
lontiers pour les paysans des environs. Il 
suffisait de déposer, à la vesprée, à l'entrée de 
leurs demeures souterraines, un outil, une 
chaussure à réparer, du linge à lessiver, en 
ayant soin de joindre un salaire en nature. Le 
lendemain, à l'aube, on trouvait la chaussure, 
l'outil remis en état, le linge bien blanc et plié 
avec soin, mais les vivres avaient disparu. Les 
Nutons, secourables aux campagnards n'ai
maient pas à être bernés. Très susceptibles, ils 
se montraient vind(catifs et malheur à celui qui 
encourrait leur courroux. Parfois, ces fantas
tiques personnages se prenaient d'amour pour 
les filles du village. Un dernier trait qui a 
beaucoup frappé tous les enquêteurs: les Nu
tons n'auraient disparu qu'à une époque rela
tivement récente. Dans le monde ecclésias
tique, on les considérait comme étant d'essence 
diabolique. Dans un procès du début du XIVe 
siècle, on relève sous la plume d'un clerc cette 
définition en latin : 'quoddam genus diaboli qui 
vocatur ga/lice netum.' En 1726, Dom BRUNO 
MARÉCHAL, religieux de l'abbaye d'Aulne, 
dans un écrit fort curieux, considère les Nu
tons comme étant de 'petits diables. ' 

Le savant philologue JEAN HAUST a publié une 
précieuse étude sur les noms des gnomes dans 
les parlers de la Wallonie. À ce propos, il a 
dressé une carte fort évocatrice, indiquant 
toutes les localités où la légende est attestée. 
Suivant les endroits, ces mystérieux habitants 
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