
LA LITTÉRATURE TRADITIONNELLE 

La mode convient d'appeler aujourd'hui eth
notextes la littérature orale recueillie par les 
folkloristes, et quelque chose de plus, à savoir 
les textes oraux d 'information recueillis no
tamment au magnétophone, et la littérature 
des a lmanachs. On se limitera ici aux chan
sons, formulettes, devinettes, proverbes, 
contes, légendes, théâtre et almanachs popu
laires (c'est-à-dire traditionnels au sein du 
peuple). 
La chanson. La Wallonie, en chacun de ces 
domaines, occupe une place très honorable. 
La collecte des chants fut commencée dès 1871 
par la Société liégeoise de Littérature wallonne, 
à l'exemple de l'enquête française ordonnée en 
1852 par Napoléon III ; elle fut continuée par 
la Société de Folklore wallon en 1888, par 
l'équipe de Wallonia en 1893, par la Commis
sion nationale de la Vieille Chanson populaire 
en 1936 et prolongée par RoGER PINON et 
FRANÇOISE LEMPEREUR jusqu'à nos jours. 
L 'enquête a livré un trésor de 15 à 20.000 
pièces, en grande partie inédites. Mais des 
régions comme Liège, Malmedy, Vielsalm, 
F ilot, Ciney, Huy, Charleroi, le Borinage et 
Mouscron sont dotées de leur chansonnier, 
riche de belles pièces poétiques et musicales. 
La plus copieuse des collections parues est 
le recueil des Chansons populaires de l'Ancien 
Hainaut (12 fascicules) par ALBERT LIBIEZ 
et ROGER PINON (1939-1972) ; il contient de 
remarquables chansons de la fête printanière 
(J 'a/ion en dialecte borain), ainsi que de très 
belles chansons de métier et d'amour. Quali
tativement, cependant, il est dépassé par le 
Recueil d'airs de cramignons et de chansons 
populaires à Liège (1889), de LÉONARD TERRY 
et LÉOPOLD CHAUMONT. 
Une des découvertes de l'enquête a été l'im
portance du chansonnier d'expression fran
çaise dans la région bruxeiioise et au pays 
flamand. 

Il y a une histoire de W allonie à écrire à partir 
de ses chansons traditionnelles: les lignes de 
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force en sont l'anti-germanisme et l'esprit 
démocratique. L'esprit civique s'est surtout 
développé au cours des deux derniers siècles, 
avec des chansons locales d'auteurs le plus 
souvent connus. Seules, quelques vieilles cités, 
comme Mons, Liège, Ciney ont une chanson 
qui doit quelque chose à l'Ancien Régime. 
Par contre, la ballade narrative est moins bien 
représentée qu'en maintes provinces françaises ; 
mais la plus be1Ie version de Jean Reynaud 
retour de la guerre, une ba11ade grandiose 
et poignante, est de Seraing. 
La chanson de Wallonie, en gros, n'est pas 
autochtone: tous les 123 types de Terry-Chau
mont, par exemple, qui sont en langue fran
çaise (contre 35 folkloriques en dialecte) ont 
leur pendant en France, souvent aussi au 
Canada ou ailleurs dans la Francophonie. Les 
10 % de chansons dialectales traditionnelles 
du trésor sont plus authentiquement autoch
tones, mais la moitié d'entre elles au moins 
sont des adaptations de textes ou de thèmes 
largement attestés en France. Les plus belles de 
ces chansons, les Noëls wallons (1938, 3e éd.: 
édition par AUGUSTE DOUTREPONT moderni
sée par MAURICE DELBOUILLE), sont très dis
tinctes des noëls dialectaux de France par leur 
caractère dramatique. Le XVIIIe siècle, qui vit 
cette floraison, commencée ailleurs, cepen
dant, au moins un siècle plus tôt, vit aussi se 
développer un avatar de la pastoure11e médié
vale sous la forme (d'ailleurs elle aussi bien 
attestée en France) du dialogue franco-wa11on. 
Il arrive que, pour certaines chansons dialec
tales qui connurent la vogue, l'on puisse dé
signer, sinon toujours l'auteur, du moins le 
foyer d 'irradiation: ainsi, le Borinage pour 
Djan Lariguète (laque11e dérive d'une chan
son parisienne 'poissarde' du XVIIle siècle), 
le pays de Charleroi pour Monsieur de la 
Bourlotte (de NICOLAS BOIRON), le Brabant 
wallon pour Lès vîs tchapias, le Namurois 
pour le dialogue En revenant de la guerre; 
quant à La maîtresse de Dampicourt, elle est 
de Gaume et de Lorraine. 

Un genre dont la vogue fut extraordinaire, 
puisque 70 ans après l'abolition du système 



qui l'avait engendré, il reste très vivace dans la 
mémoire populaire, est celui de la 'chanson du 
tirage-au-sort' , plus vivace à l'ouest et au 
centre de la Wallonie qu'à l'est (et en France), 
où les conscrits préféraient s'adresser aux 
poètes dialectaux ou francophones régionaux 
chaque année pour une chanson à couplets sur 
timbre. Genre récent, les pièces les plus an
ciennes ne remontent pas au-delà de l'époque 
napoléonienne. 
À cette originalité novatrice s'oppose une 
originalité de conservation typique dans le cas 
du cramignon liégeois, ce chant de la longue 
chaîne dont la formule strophique si parti
culière remonte au rondel de carole médiéval; 
mais on ne peut oublier que c'est aussi la 
formule de nombreux branles et rondes, ou 
chaînes fermées, de France. 

Le développement urbain pré-capitaliste et le 
genre de vie qu'il engendra ont aussi donné 
lieu à une foule de chansons de rue et de petits 
métiers, à des cris de marchands, ces derniers 
d'ailleurs interdits à Liège sous l'Ancien Ré
gime en dehors des marchés. À l'opposé, le 
genre de vie rural, plus archaïque, n'a guère 
laissé de traces chantées que dans les appels de 
pâtres, dont le plus beau est un des premiers 
chants folkloriques notés en Wallonie, le 'ranz 
des vaches de la montagne Sainte-Walburge' à 
Liège (1838), au rythme musical libre d'allure 
primitive. 
La Wallonie peut être fière de son corpus de 
chansons saisonnières et calendaires; outre les 
Noëls, on signalera les hèyedjes de l'Épipha
nie, limités à la moitié orientale de la province 
de Liège, comme les chansons de la Saint
Martin, reliques, avec le prenant Escouvion 
des brandons borains, d'un culte de la fécon
dité des arbres d'accent nettement pré-chrétien. 
Le chant de la quête de combustible et de 
comestibles qui a lieu lors de la Saint-Jean, en 
Hainaut rouchi et en Picardie dialectale, est 
imprégné de magie agraire et reflète un drame 
sacré pré-chrétien pour se refaire une santé. 
Mais profondément chrétiens, au contraire, 
sont les beaux chants de trimazots ou trimou
settes du Luxembourg et de la Lorraine, qui 

traduisent une foi mariale intense, alimenta
triee par les quêtes des dimanches de mai de 
l'entretien et de l'ornementation des autels de 
la Vierge. 

Les chansons calendaires sont ou bien profes
sionnelles, comme pour la célébration de la 
Saint-Éloi, de la Sainte-Barbe, de la Saint
Laurent, de la Saint-Étienne, de la Saint
Vincent: folklore assez banal d'ailleurs. Par 
contre, beaucoup plus riche est le folklore 
chanté des enfants, dont les fêtes se renou
vellent fréquemment: à la Saint-Grégoire (12 
mars), et, dans la vallée de la Lesse, pour les 
fillettes, à la Sainte-Gertrude (17 mars), à la 
Sint-Macrawe à l'Assomption (Liège), à la 
Saint-Louis (25 août, Mouscron), aux a/lu
moires (27 septembre, Flandre wallonne), à la 
Sainte-Catherine (25 novembre, en Hainaut, 
notamment à Gilly), à la Saint-Nicolas (6 
décembre). Ce folklore a repris à son compte 
les quêtes saisonnières. 
La plus curieuse peut-être de ces quêtes deve
nues enfantines est celle de la Saint-Pansard, à 
l'époque carnavalesque, qui s'étend, mais très 
partiellement, sur quatre régions: la Wallonie, 
la Picardie, la Champagne et la Lorraine, et 
dont le foyer semble bien être la région de 
Givet. Elle charrie, par d'innombrables conta
minations, un folklore très ancien sur un 
canevas médiéval qui dérive directement du 
combat de Carême contre Charnage. 
La chanson wallonne comprend tous les genres; 
les efforts des dernières années permettent 
d'envisager avec optimisme l'avenir de leur 
étude par l'apport de précieuses et nombreuses 
notations musicales. 

La formulette. Parmi ces genres, les chan
sons de jeu sont les plus intéressantes: à la 
balançoire, au saut à la corde, à la balle au 
mur, à la ronde, les fillettes ont un répertoire 
très riche. La pièce la plus curieuse est la 
fameuse Ronde des batteurs d'or de la paroisse 
Saint-Pholien à Liège, titre faux, puisqu'il n'y 
a jamais eu d'atelier monétaire ni à Liège ni à 
Huy, et que le thème de ce jeu est une dînette. 
Archaïsantes sont les quelques formulettes de 
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la balançoire, surtout hennuyères ; dans leur 
cas comme dans celui des autres jeux sauf les 
rondes, le rythme des mouvements s'impose à 
des textes souvent repris, avec infantilisation 
et fonctionnalisation progressives, à la tradi
tion ou aux modes passagères des adultes. 
Plus anciennes paraissent être les rondes, qui 
ne sont pas toutes enfantines, mais restent 
aussi en vogue chez les jeunes gens. Enfants et 
adultes confondus ont aussi un large répertoire 
de refrains à danser, assez souvent en dialecte. 
Les thèmes sont ceux de l'amour, la famille, 
l'école, les professions, la nature, le plaisir, 
l'émotion, voire l'histoire actuelle ; leur étude 
permet d'approfondir la psychologie des fillettes 
et des adolescentes. 

La désignation des rôles aux jeux se fait par la 
récitation ou le chant de comptines. En Wallo
nie comme en France, mais non ailleurs en 
Europe, elles sont souvent chantées. Les plus 
étudiées ont été les comptines dites 'sauva
ges', composées de mots sans signification 
évidente, dont l'am stram gram est le type. La 
documentation wallonne permet d'en assurer 
l'origine allemande. Il en est d'autres, d'origine 
étrangère ou dialectale, voire française : ce 
sont des textes très usés. Beaucoup de comptines 
ont un air magique, par le fantastique de leur 
contenu et surtout parce qu'elles sont instru
ments du destin. Leur atmosphère est parfois 
très proche de la fatrasie médiévale; certains 
coq-à-l'âne sont au départ de quelques comp
tines. Genre résiduaire, de plus, beaucoup de 
documents étant d'anciennes enfantines, for
mulettes des raies, sauts à la corde ou rondes. 

Les enfantines ont livré aussi un contingent 
très varié et souvent très autochtone de do
cuments. Les berceuses, sauteuses, risettes aux 
doigts, amusettes et formulettes les plus diverses 
des parents à leurs petits enfants ont une 
valeur éducative certaine. En outre, leur va
leur culturelle est parfois considérable. La 
berceuse liégeoise du Cheval Bayard déferré 
remonte à Adam de la Halle (Arras, XIIIe 
siècle); Les petites marionnettes dérivent d 'une 
chanson à danser du xve siècle; le petit 
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conte de Coufi-Coufa est une version d 'une 
formulette sur Roland attestée au XVIe siècle 
dans le Tournaisis croisée avec une prière 
contre la fièvre. 
D'un didactisme plaisant sont les virelangues 
dialectaux et français dont RoGER PINON et 
JEAN SERVAIS ont publié une sélection en 1974 
sous le titre 'Ton thé t'a-t-il ôté ta toux?' Le 
genre est attesté dans l'Antiquité classique et 
à travers les siècles jusqu'à nous ; c'est un jeu 
avec les sons qui s'épanouit en petits poèmes, 
en chansons et en contes. 

Les incantations aux insectes, aux chauves
souris et à quelques autres animaux ont un 
parfum d'animisme qui relie l'enfant d'au
jourd'hui à ses ancêtres préhistoriques ; et 
l'imitation du langage ou du chant des bêtes, 
voire des bruits des machines ou des sons des 
instruments de musique, dans des onomatopées 
et surtout des mirnologismes, en est très proche. 
Ce menu folklore est savoureux, comme l'est 
la codification des relations entre enfants en 
formulettes qui ont comme une valeur juri
dique et sacrée pour eux et modèlent leur 
mentalité. 
La formulette est assujettie aux règles de 
l'assonance ou de la rime, et surtout du rythme 
enfantin tel qu'il a été décrit par Constantin 
Braïloiu ; système contraignant s'il en est, très 
répandu sinon universel, et qui, musicale
ment, se situe en dehors des systèmes modaux 
et tonaux propres aux chants d'adultes. 
La devinette joue plutôt avec la sémantique 
des mots; ce ne fut pas toujours un jeu enfan
tin. On assiste aujourd'hui, comme pour les 
formulettes d'ailleurs, à l'accélération de la 
substitution d'une tradition d'expression 
française, parfois par le truchement de l'école, 
du magazine ou du disque, à la tradition 
autochtone en dialecte. La devinette est un 
genre universel qui remonte très haut; elle est 
parfois apparentée à des procédés de composi
tion très élaborés, comme les kenningar ger
mamques. 

Le dicton. La sagesse populaire s'est expri
mée en proverbes et maximes dialectaux, dont 



la richesse et la variété sont illustrées par les 
deux gros volumes du Dictionnaire des Spots 
ou proverbes wallons de JosEPH DEJARDIN 
(1891-1892). Mais les 3175 documents tra
duits et commentés, couvrant toute la Wallo
nie, sont loin de n'être que des proverbes et de 
les fournir tous; beaucoup de ces documents 
sont des dictons, expressions de l'expérience 
traditionnelle, notamment en matière météo
rologique. Les dictons astronomiques et mé
téorologiques ont été étudiés par ROBERT 
Boxus avec trop peu d'esprit critique dans le 
choix des pièces du corpus, et par Lours 
DuFOUR sans tenir compte de la dimension 
dialectale. D'autre part DEJARDIN, qui a 
conçu de remarquables tables à son recueil, 
n'a pas non plus réussi à éliminer un certain 
nombre de comparaisons populaires, si repré
sentatives de l'imagination populaire et d'ail
leurs déjà étudiées avant lui par JosEPH DE
FRECHEUX (1886). Et l'on n'a rien publié jus
qu'ici sur les topai wallons ... 

Le blason populaire a été l'objet de plus 
d'attention. Depuis le livre assez discutable de 
J.-Th. De Raadt sur Les sobriquets des Com
munes belges (Blason populaire) (1904), des 
progrès dans la notation ont été faits par JEAN 
HAUST et son école, et dans l'interprétation 
par ALBERT DOPPAGNE, qui relie avec raison 
les blasons populaires ardennais et famennois 
à la vie économique, sociale et historique des 
communautés plus ou moins fermées d'autre
fois, et surtout à leurs tensions. De simple 
apostrophe, le blason peut se développer en 
formulette, chanson, anecdote ou conte plai
sant ou beotianum, voire en poèmes qui 
enchaînent les blasons d'une région, comme 
c'est le cas en Wallonie malmédienne. 

Le conte. Le trésor des contes de Wallonie 
est moins riche et moins typique que le fla
mand, mais il est loin d'être négligeable. Il 
peut s'élever à 1200 textes et environ 350 
types; mais le corpus en est particulièrement 
trouble, 40 % environ consistant en notations 
de presse infiniment discutables, les 60 autres 
étant des notations préfolkloriques ou mé-

diacres pour la plupart. Cette matière parti
culièrement difficile a été dans l'ensemble 
étudiée avec trop peu d'acribie, bien que le 
démarrage eût été bon par le Liégeois EuGÈNE 
MONSEUR et ses collaborateurs; c'est même à 
lui que l'on doit le premier essai mondial d'une 
monographie de conte, celle deL 'os qui chante. 
Mais l'équipement en Wallonie est insuffisant 
pour qu'une recherche vraiment approfondie 
puisse être entreprise. Néanmoins, quelques 
résultats sont acquis: il y eut en Wallonie une 
'raconte' en français, bourgeoise apparem
ment, à côté d'une autre en dialecte ; environ 
six contes sur dix sont des contes gais ou 
plaisants, deux sur dix des contes merveilleux, 
un sur dix un conte d'animaux ; le conte 
wallon, foncièrement roman, est cependant 
intermédiaire entre la tradition française et la 
tradition germanique. Quelques contes mer
veilleux et au tres ont fait l'objet d'études appro
fondies, notamment par ÉLISÉE LEGROS, et 
aussi par EuGÈNE PoLAIN, dont le Il était une 
fois de 1942 est pourvu de commentaires 
largement dépassés au moment de sa publica
tion. On signalera, en outre, une initiation gé
nérale par RoGER PINON, Le Conte merveil
leux comme sujet d'études (1955), dont Susana 
Chertudi, de Buenos Aires, fournit une tra
duction espagnole en 1965; ainsi qu'un Exa-

LA BÊTE DE STANEUX, animal légendaire qui a 
défrayé les imaginations. Dessin anonyme du XVIII< 
siècle. Liège, Musée de la Vie Wallonne (Photo du 
Musée ) . 



men critique de la classification internationale 
des contes dans sa seconde revision par ÉLISÉE 
LEGROS ( 1962). 
De nos jours un grand nombre de blagues 
anti-flamandes fleurissent, reflets psycholo
giques de nos querelles 'communautaires': 
elles constituent un corpus de plus de 125 
types, dont certains ont la structure ternaire 
propre aux contes. 

La légende. C'est le romantisme qui a valori
sé notre légendaire, produit d'un 'esprit my
thique' étudié par VICTOR LAROCK. Lui non 
plus n'est pas tari mais il s'est rationalisé. La 
légende diffère du conte de trois manières: elle 
localise le récit avec quelque précision dans le 
temps et dans l'espace; son contenu possède 
un fond de vérité mythologique, historique ou 
sociale; elle veut toujours expliquer quelque 
chose. 
On ne peut vraiment séparer la légende de la 
croyance: par elle, l'homme veut expliquer la 
nature : ce sont les légendes étiologiques, bo
taniques, zoologiques, minérales, astrono
miques ... ; - et les mystères de la vie: elle 
enchâsse alors des survivances sinon toujours 
de cultes, souvent de credo aujourd'hui offi
ciellement périmés : beaucoup de ces légendes 
tournent autour d'êtres surnaturels, nûtons ou 
gnomes (seule la vallée de la Semois connaît 
des fées), changelins, revenants, croquemitaines 
(ceux-ci bien étudiés par Jean-Paul Tyskens). 
Chaque époque de l'histoire a laissé son em
preinte sur le légendaire wallon, lequel est très 
riche. Les mégalithes préhistoriques, les tumu
li, les ruines donnent lieu à des récits aujour
d'hui communément intégrés au christianisme, 
l'incompris étant qevenu une manifestation 
du diable. Celui-ci est l'ingrédient obligé des 
légendes des saints qui évangélisèrent nos 
divers 'petits pays', ainsi que des histoires de 
sorcellerie. Les plus originales traitent du vert 
bouc (le vert est couleur chtonienne et malé
fique) et de la chèvre d'or (le jaune est aussi 
chtonien et symbole d'éternité): cette dernière 
est aussi provençale. Les époques mérovin
gienne et carolingienne s'expriment en des 
cycles de Brunehaut, de Charlemagne, des 
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Quatre Fils Aymon; il se peu~ qu'il y ait eu 
folklorisation de chansons de gestes, la popu
larité de celles-ci étant constatée non seule
ment par un texte des environs de 1200 mais 
par les mises en prose tardives et les premiers 
imprimés. Une féodalité, souvent remodelée 
par le romantisme, caractérise les légendes de 
Templiers et de seigneurs. Les croisades en
gendrèrent diverses légendes héroïques autour 
de Godefroid de Bouillon et d'autres sei
gneurs en Ardenne et à Tournai, ainsi qu'au
tour des Sarrasins; le règne de Charles Quint, 
souverain des Flandres, laissa plus d'une trace 
en Hainaut et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. 
Il faut attendre la fin de l'empire napoléonien 
pour que s'organise une geste qui trouve aussi 
son expression en chansons. 
Les tensions sociales trouvent aussi place dans 
notre légendaire, surtout quand il moralise: le 
seigneur est le mauvais, l'oppresseur; quant 
au héros, paysan ou berger, il est le bon . 

La légende n'est pas dans le peuple une œuvre 
d'art comme le conte: elle est fréquemment 
informe; trop souvent elle a été recomposée et 
amplifiée par les notateurs. FÉLIX RoussEAU et 
d'autres chercheurs ont démontré le caractère 
artificiel d'un grand nombre de légendes pu
bliées par les compilateurs les plus notoires, 
MARCELLIN LA GARDE et HENRI DE NIMAL. 
Du récit à la chanson - les complaintes et 
certains chants dits 'historiques' sont proches 
de la légende - et au théâtre, le transfert est 
fréquent. 

Le théâtre. La première geste que le théâtre 
folklorique a traitée est celle de Jésus-Christ: 
sa naissance, sa mort sont les thèmes retenus 
tant à l'église qu'aux marionnettes. Les nativi
tés, joliment étudiées par THÉo PIRARD, sont 
plus anciennes que les passions de Ligny, 
Marcinelle ou d'ailleurs; elles sont la transpo
sition de textes tirés de manuels scolaires; 
dans le cas des nativités, l'influence des évan
giles apocryphes relayés par la légende et la 
chanson est perceptible. 
Au xxe siècle se sont multipliés les jeux de 
plein air, corollaires d'un sentiment civique et 



LES QUATRE FILS AYMON franchissant la Meuse 
à Dinant sur leur cheval-fée Bayard. Illustration de 
J. Heylemans extraite du 'Folklore du pays Wallon ' de 
Jules Lemoine, Gand, 1892. 

d'un sens de la continuité qui reprennent 
quelque chose aux cortèges processionnels 
dramatisés, dont quelques épisodes sont cé
lèbres, comme le dialogue de David et de 
Goliath à la fête d'Ath et Je jeu du Jardinet à 
Walcourt. 

La gloire du théâtre folklorique de Wallonie, 
c'est le théâtre des marionnettes à Liège, 
Verviers, Mons, Tournai et autres lieux. Théâtre 
de poupées à tringle, sauf à Verviers, où le 
Bethléem est à tige. Non qu'il n'y ait pas eu de 
marionnettes à gaîne ou à fils , ou de théâtre 
d'ombres: mais ils n'eurent pas la même 
permanence, et furent le plus souvent itiné
rants . On doit à JEAN-DENYS BoussART de 
mieux connaître le théâtre à gaine qui précéda 
le théâtre liégeois, et à ROBERT DASCOTTE de 
pouvoir suivre la création et le développement 
d'un théâtre itinérant du Hainaut, la célèbre 
baraque sint Antwène, qui dramatisait la 
composition de Sedaine sur la Tentation de 
saint Antoine. La Wallonie a en outre folklorisé 
plus que toute autre région la chanson pay
sanne faussement naïve que transposa Séra-

phin à Versailles ou quelque concurrent à 
Paris en 1775 pour le théâtre des ombres: c'est 
Je célèbre 'Pont Cassé ', qui a conquis l'Europe 
occidentale et l'Amérique du Nord. 
Mais le titre le plus glorieux du théâtre des 
marionnettes est d'avoir suscité à Liège la 
création du type populaire dans lequel se 
reconnaît le peuple wallon : Tchantchès (Fran
çois) , dont la genèse a été magistralement 
tracée par MAURICE PIRON. 
Le théâtre liégeois renoue avec le moyen âge 
par les chevaleries, mais aussi avec le sens 
démocratique en ses pièces tirées de romans 
plus modernes. Appelé à satisfaire un besoin 
de romanesque que ne satisfaisait plus en 
milieu urbain capitaliste la 'raconte' tradition
nelle perdue, ce théâtre fut la littérature des 
humbles jusqu 'à ce que d'autres media viennent 
le relayer. Il est, en outre, l'épanouissement 
d'un sens dramatique déjà perçu dans la chan
son et la raconte. Plus mesuré que l'expression
nisme germanique, c'est un art simple, bon 

LES MARIONNETTES LIÉGEOISES. Personnages 
de 'Li naissance ' de l'Ancien théâtre Pinet. Liège, Musée 
de fa Vie Wallonne ( Photo du Musée) . 



enfant, réaliste et verveux, profondément im
prégné du sens de la justice et de la liberté 

L'almanach. Reste à dire quelques mots des 
almanachs. Le plus célèbre est le Mathieu 
Laensbergh créé en 1635 par LÉONARD STREEL 
à Liège, qui emprunta le nom de son prophète 
à un mathématicien zélandais décédé en 1632 
et célèbre par la publication de tables astrono
miques perpétuelles, et lui donna en prénom 
celui de Mathieu, un des surnoms du soleil 
(Jupille). Il eut des prédécesseurs : l'un en 
1556, qui est le plus ancien ouvrage daté 
imprimé à Liège, dû à JEHAN LESCAILLIER, 
l'autre de 1634, par Jean Franco, chez ... Léo
nard Stree!! Mais, surtout, il eut des contrefac
teurs et des imitateurs en France et en Belgique. 
Ces volumes sont simples, doubles ou triples, 
et le plus souvent dénommés Petit, Vrai ou 
Véritable (Almanach) Liégeois. Cette littéra
ture d'un débit inouï s'adressait à tout le 
monde et comprenait trois parties : astrono
mico-astrologique, prognosticatoire et chro
nique. La dernière disparut au XIXe siècle, 
pour faire place à des variétés ; la deuxième 
s'agrémenta alors d'épigrammes, qui se déve
loppèrent en wallonades. La première était 
complétée depuis 1733 (et jusqu'en 1917) par 
l'Almanach des Bergers, qui recourt à un 
système de signes conventionnels pour infor
mer le lecteur illettré. 
Le mouvement dialectal s'empara de la for
mule de l'almanach dès le XIXe siècle à Mons, 
Tournai, Soignies, Charleroi, Nivelles, Na
mur, Liège, Herve, Verviers, Malmedy, Stave
lot... Il avait été précédé ou accompagné par 
les mouvements politiques, mais en français. 
La fondation par les opposants au régime de 
Guillaume de Hollande du journal le Mathieu 
Laensbergh ( 1824-1829) est un hommage à 
l'esprit populaire wallon. Lorsqu'en 1793 le 
prince-évêque avait fait détruire toute l'édi
tion de l'almanach, les Liégeois de Paris le 
réimprimèrent. Et bien qu'il soit, au terme de 
son évolution, devenu le livre de raison du 
peuple, selon la formule de FRANCIS V ANELDE
REN, il répond encore pour beaucoup de gens 
au besoin incoercible de la hantise humaine: 
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connaître l'avenir. Mais de nos jours le lecteur 
sourit de sa faiblesse ... 

Roger PINON 

ASPECTS DE LA 'RACONTE' 
POPULAIRE EN ARDENNE 

Dans les contes et légendes, qui ont pour cadre 
la grande Ardenne wallonne, et où apparaît 
Lucifer en personne, il est souvent berné par 
plus rusé que lui. Nombre de châteaux dispa
rus, de grosses pierres mystérieuses, de routes 
fort anciennes, de sites et de monuments 
célèbres portent encore sa griffe personnelle. 

Malgré brimades et bûchers, sorciers et sor
cières étaient considérés comme puissants et 
on s'efforçait, jusqu'à une époque pas bien 
lointaine, de se concilier leurs bonnes grâces. 
On nous assure que le grand sabbat d'Ardenne 
avait lieu, autrefois, régulièrement chaque 
année, à Grand-Halleux, mais on sait aussi 
que des réunions de moindre importance se 
tenaient en d'autres sites maudits, seulement 
connus des seuls initiés, tels le poteau de 
Bagimont à Sugny, au carrefour du grand 
bois, à Bodange, au fond de la Pisserotte à 
Bande, au Long Wez à Bovigny, au Garcy à 
Mont-le-Ban, ainsi qu'au village de Deux-Rys. 

Les êtres mythiques, comme les fées, les nû
tons, les loups-garous, les verts-boucs, le 
Cheval Bayard et les Quatre Fils Aymon, 
les géants, la gade d'or ... tiennent également 
une place considérable dans les récits. 
II y a encore les revenants, les Dames Blanches, 
la meute hurlante des chiens et des chasseurs 
fantômes, qui composent la chasse fantastique 
que l'on entend passer au loin, un frisson sur 
l'échine ... 

Les cloches englouties dans des puits, des 
marais, des étangs retrouvent quelquefois mi
raculeusement leur airain durant la nuit de la 
Saint-Jean, tandis que les trésors, dans cer-


