
Le lour de Saint-llermès, à Renaix ff.Jffiii];Ë:m::,isi:r*rf:',ffiîiii##ift*i'*:ri:
Sftuée au sud-ouesr u.,u **ie'rare, aux conlins,ru Hai- i'r'ffisl"tîïil;'"..,il1t':lii3.:Ëi':q"'!Ëlliii:ii.P3"i;if.,i

naut et rles deux F.landres, Rffiil;rîïil;iiË-fÉI";;Ë'Ërtfliioà tlresser sur leur lii avec des Yeux démesurément ouYerts et avec

delous côrés.saularLnorcl.de villagesrvallons.srr'Ïrilt",iiË,iiÏ tlescrisentrecoupésdesarrglôts'disprraittoutàcoup'

Ëi'L'jË]"Liii'-;i,ii "i;,i;îJdrlà*.nl,"irit 'ni.o*....o.ii...iË 
d"i sans doute pour témoigner tle leur sralilude. à saint H.ermès.

"iàrti 
iàiili,J , Âônt'aô l:;;;li;,'il;;; iiJl H.riïr, li"riàkb""s. plusieurs perfonnes se sônt hrbituées à faire chaque année pen-

qui varie r1e e enr quarante ;';;;i'.;;;ù;t. *èt.æ.' C;-;;;r";Ë; âaniia neiruai're qui suit.h 1;1s.. o le tour de 5s1n1-11srrn|5 r. Elles

rleux caracrères ile Renaix ;"i'j;;ililî;;';;;;hfiu uo tou" marchent à travers.la nuit,.portant au-dessus de leurs vôtements

;;î;i"triË;èr;Hiiô;éiff;;iili;;ïi;.r;.Ë;t;'ï'ffir',d; di 
"nô 

ct'éÀise de toile srosdiôre, ésrenant dévotement le rosaire et

if:?_1T"i**t"1i:ii1;"ù;ii,:î:âiii.""p#tli.'i;;;;';;;;;i,iit;i' 
sirrêtant pendant qu-erques iristànts ugffi.l.t ;ltt,ru**:

C'est évidemment à cette légende que saint Hermès doit d'être
inuoouâcomrne suér'isseur de-la folie, cette maladie dial-rolique.
i-" îoor. autlefôis corrsidérés généralememenI comme possédés

JÀ-l'..ô.lt malin. sont conduits-devanI I'autel de saint Hermès el

ittacnei à des annerux qui s',v trouvent lirés, dit-on, mais que je
n'y ai plus trouvés (1).

"i"iJ'"iiirii'Ë;'";;;ii;l;l ffielOuantàlaprocessiontlui
i,inr.r. oi,-i'Èiàtu-.n'irn_ I Æâffiæ I se r;rir le diniarr,.he qui suir

phithéâtre une frondaison
çrriée.Aussi re,ourrrei ffi l'#oii,,f;ili,b:ïj''ïïli!i:

:iri:*:nii*iti**^l t '- ffiffi lilXL"ï"sl*::î'il"'i5ïi;
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:tiiîsiT;Ê"i'iTiiîî; I s ffi*$t l;ii:ii{iiilÏi,ij.'.!*;11;'rrPGr!'uuuHrq'a'wl"u'I s' Wffi I *un'i"XTË3'niî'Ïi 3T
fait honneur aux vivres et
L^;^^^--- ôôn^n+Â^ ^1 r'^r. I gt
lfl';ijT,,'iliiii.'J.o"ir I # ffi; | ïiii::hi.i,,'iiiJilï;r1t
l*lrltsr:{rÏ:;}i:T- I :&â ' I Êfi"o:Ë,ih'oîËiii"f"',ffi!
'.i:*Tnifid'u'Lons- LÆ;,1 ffi,.- I iè:::ù!i!r,ii,:qË^irs:-

En dehors tres nom- L$w ' r- m,'d'*"' ,&:- * l i3f,tJ:;î:*L',ïi',.nii'.:iii| #" s,.-1 i

l*il';,',.**i:*'r*T, I ffi ffi& & ll*L;qp*il1ï'*fiilDreuses anrrqurres prenrs- I î Çæ" ^æA ffi lffi | desepilieues.nombrefali-

!"JJi1i1{iîiiii;l'T,l'; l ffiffi gffi, i g,îrî.fh.{l,li*,H,":î:
gllr'.i'-,1-'491rI:.,o.n,19 i ffiffi ,Wffi, ffi "I i.'i"Àiiffi;d;'ar:à'iài""connaît,rien rle.positif sur I Wffi .ffiW .ffiiffik , liïiÈi;;ii.Ëï".ïi#;Ë;:
cette virre avant le tx" siè- I ffiffi ffiffiffi . " l Ëi;ffiËàirË,iàËîË"ri-

rondé par saint Amrnd en W,, i-"r.*ii:llîilii:*.*:I'honleur des saints Pierre;;ïù;, 'r"--6 
i,rii.; Éb'0; iît *:titii:ïd,iI'empereur Louis fit trans-porterdi]nS|'éElisedeFffir"Ïsssrywryx..:.i.,ii;,i;il'g.;l.,"oi...uint

ïil:llf^. ^l,L.llli*_. 11. I * - *"*"æ* 
iliiiËi;;;:;'sooJo,r.

cre. Louis re Débonnaire I ffi* 
i'lËjï.'."4+.3:,,::_1ëbâtit I'abbaye d'Inde, près

rt'Ais-ta-thapeile. et. en I m t&
H:ôitii;ïiâ','rili'+ei dil I ffi:, 1 ntSi..'1"1"1',ilffS;,i.ii:jeure pariic des biens du I ffi j àiri"iJ[iJJtliiàiot..,monasrèredeRe'aix Mr i$nJ#Jilslfl,iuflit9*lli:r. ^:*' i.:,'r'iqr:chroniqueurs'.avait,étéK*..'".iÏi."i'1iii'"'""iit"Ïi;;'{Ë;

# lt'l"J'ri .Ii ripiiEàiii,teurs d'ou I'on embrasse

ii[: r.x.li* ii;'fi[l, I iËiîîfini'"uTi:lfiiii,i;
tiples loils qui rougeoierrl I I err l'église de Sainl-Hermès

au soleil. Tour à tour, l',"i[ | I pout assister à la sairrle
ntn.oa rtnnc tpc nr rr i n c I a I inesqe e[ déposer. urre of-plolse dans les ra vi ns | é I iifià". ilJiiËili;ii .r*
i:rql'-9: "9r*lg,9l :: r Æ. r ,uereposeaveccomplaisance i ffi I '"X'

reliques rle lain! Hermès, 'î"i,ïr"l'itri"'*.rr.
quesonpèrelothaireavait Rena,ix. - Egùises Sa,int Martin eiSaint-Ilermè6. solennelle, célébréeàseptrpportées tle Rome en 85[ Ë;;;;;';; ,niiin,"lu pro-et qui reposaient depuis 

^..^ina rl,Inrre se met-en branle. La marche est ouverte par le corps'deslors-à I'abbaye de Saint-Corneille, d'lnde. cessron

L'église de Saint-Hermès fut fondée au commencement du sap.eurs-pompiers' aux casques brillants' comme un peu partout'

xrr" siècle, à côté de l,ésjise abbatiale tle Saint-Pler:"à. liiô:"*- mais pr6cédôs encore d'ude tlemi-douzâine de sapeurs barbus'

Èi,"..*rirt$r.iti#,*Tt,""rï$r,îïiïitïitirjln,i:: f,i;i?"J lîlï'1,i,:lJ?JTi''J"ifiiîi'?iiiii;'îH,'"'.iî':i:3ii8i;
0'est là que reposent les reirquéJ de sàiït Hermès, au,ir ùr" .frâire musique coirmunale, Ies plincipales sociétés de Renaix et des

que res rienaisiens appelteiltq}'Ti,iilliÏ",iiài;;î,ffi fi;;;.-;l--- environs, avec {ifres' tambours et étendards.

Eq lt{00, les reliques tle saint Hermès furent pla.Oes"On-,rr'rn. ,, ltlpi celles-ci, on remarque l'anlinue confrérie de Sairrt-

rrorn.eile châsse d'argent par Cérarrl ll, évôque iï Ëiliifrir'i Tgn:.'ptâ.éAen de si.trânnière. de sei joueurs de tambour et

l,.n li,ti, Hobert cle eroy. évèque de Camhrai, o.,l"ilir"i'îîà'Ë: rle fifre.'f,rtuJd'une tunique verte, âyan[ éur la lête utt shako-

froi,t, abbé ct'Eerrame, d'. fi;ifi;.i"t.:iliii;i;r",1;ii';'fi,'irJ,'ïË. rrom.blon rouse. borrlé de'iaurre' orné rl'utte lranEe verle er sur-

.e l.ancienne fierte dans une nouvelle. monté dtun p"orirpon blanô et bleu. Ueux enfants-, vôtus de verl

l.e patron de Rerraix est un ancien prélet de Rome. qui fnt mar- égaiement' p?rrteirt ['écussort tle Ia société'

ryrisé en 181 par yu-p..iT""i"ai"iËJ:$T;;ïiËbi.'iîii".î"itr ,, )tiqila croix, les acolvtes, les bannières' La châsse de saint

enchairré le dirble, et son autel esl surmonlu ,l..".tJiIà'eqrïJrtrË Hermès n;*it,'"t .onnôr. ia précÈde I il fnit résonner tour à

le représen[arrI trainaut le diahle rlerrière r"i. c. ,r.ilji""ii'iJii'rl tour rl'uri pas crdertcé les deur clochettes donI il est muni' c'est'

duit sur un ancieu panneau que deux prges portent à la proces-
siol deviltlisocieiO aàiCa"'abiniÀ.i-,i.Siint:Hermès. (r.; SeinteGertrude, àl-anden,était ausslinvoquée contrelesfrénétiques
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liques (9).-Àprès avoir
parcouru les pnnclpa-
les rues de la ville. le
cortège s'a.rrête au fau-
bourg d'Ekkerghem, le
clergé est rentré à l'é-
glise ; les sociétés et les
aulorités font la haiel
la musique entonne le
vieil air renaisien, le
Fitrtel... et Ie tour oom-
mence.

La procession esca-
lade le mont de la Cru-
che et arrive vers dix
heures à l'église de
Louise-llTarie, sur la li-
mite de Renaix. Le cler-
gé vient prendre pos-
session tle la châsse
qui est processionnelle-
ment conduite dans le
temple pour y être ho-
norée par les fidèles des
environs. Cependantles
pèlerins déj eunent
dans les estaminets aux
alentours. Ceux qui ont emporlé des provisions organisent
pique-niques dans les hois du Muziekberg.

en ville, à la corporation des cordonniers; à la campagne, à des
ouvriers tlésignés par l'administration communale, qu'est réservé
l'honneur de porter les saintcs reliques. Un groupe de jeunes
orphelines, en robe grise, uu mouchoir blanc noué négligemment
autour du cou, les cheveux en désordre, les entorrre. Il représeute
les folles que guérit saint Hermès.

Vient le clergé dont le chef porte, dans un riche reliquaire, un
des bras du saint; les autorités civiles (l) paraissent, suivies des
crvrliers,dontle nombre vrrie de 150 à200.Après les cavaliers,les
voitures : I'une de celles-ci est réservée à un délégué du clergé et
à un délégué de l'administration communale, à qui incombe pour
ce j our la garde des re-

repoussés grâce à la bravoure des cavaliers de Rooborst et de
Saint-Sauyeur. Voilà pourquoi la commune de Rooborst participe
encore, chague année, au cortège. L'est pour ce motif é[alemelt
q.ue les cavaliers de Saint-Sauveur sont les premiers à escorter la
châsse, suivant le dicton :

C'est :i vous l'honneur'
Braves cavaliers cle Saint-Saul'eur,

e[ aussi les premiers... àgoùler le virr d'honneur. Cesprérogalives,
les braves de Saint-Sauveur ne les ont pas nouservéei srns luiles;
il fallut, en effet, qu'une transaction intervînt : ceux de Rooborst,

- Crypte de Sai:rt-Hermès.

à pied, sont les premiers devant ie ( corps saint n, ceux de Saint-
Sauveur sont les premiers à le suivre à cheval.

La procession passe tour à tour devant la chapel[e de l,orette,
le hamcau de Beaufau et la chapelle de la Tombellé. oir elle s'arrêté
et oir les mères de famille des environs sont accourues pour bai-
ser la châsse et la faire baiser à leurs enfants.

Sur Ie territoire de Saint-Sauveur, la procession fait une slation
à la chapelle de Croir-ou-1tzle ({,lrucipile). Les habitants du voisi-
nage, auxquels la cloclle de la chapelle annonce l'arrivée du corps
sacré, y viennent _en foule -vénérer- les reliques qu'on y dépoie
pendant quelques instants. Dnsuite le cortège arrive arix limites
de Wattripont.

< Un des notables s'avance vers les magistrats de Rer-raix pour
leur offrir le vin d'honneur. L'un des magistrats remet alors au dit
lotable de Watlripont un beau gdleau que l'on expétlie immédia-
lement à Paris, où il doit ligurer sur lâ tahle de l\1. le comte de
Béthune,propriétaire del'ancien château et d'une partie des terres
des seigneurs de I'enrlroit. u N'oublions pas I'acco[ade donnée oar
le délé-gué de I'admilistration de lienàix à la dame du rrotable
wattripontois.

Ce gâ.teau, sur leguel figurent deux mains entrelacées serait le
syrnbole de Ia reconnaissance des habitants de fienaix pour les
privilèges gg_e,leu1 accorda, en 12L0, Gérard, sire de Nauïripont,
auj ourd'hui Wattripont.

Suivant une autre version, ce serait ie souvenir de Ia réconci-
liation du seigreur de Waudripont et du baron de lienaix à la
suite d'un pr,ocès .qu'ils terminèrent à l'amiable, en se donnant
I'accolade et la main.

La procession se dirige du côté de lïusseiEnies. où elle arrive
vers midi. La chdsse est portée à t'église, tandis que les pèlerins
s'en vonl. diner-

Yers 2 heures, la marche recommence. 0n passe à Ia ferme de
Wadirnont ou ferme Saint-Hartniis, dont on èffectue trois fois le
tour, à l'intérieur de la cour. < tlette ferme était autrefois la
propriété d.u chapitre et c'était. là que deux chanoines délégués
par celui-ci atteudaient jadis le cortège et distribuaient àious
ceux qui I'rccompagnaient une tarte bénite arrosée de vin ou tlc
biôre. > Depuis quelqges^ années cette coutume a été supprimée
par Ie propriétaire de la ferme.

De Russeignies, beaucoup de Renaisiens. à cheval. en voilure.
à bicyclette, retournenl diner en famille, pour reioinâre la chissc
à sa rentrée en ville vers 5 heures. Dei pèleri-ns. des cavaliers
par petits groupes, fatigués 4o ]gng repos'de Russeignies. com-
mencent à escaiader le hois de I'E5 nsdale (llynsdaelef. Enfin I'on
entend dans lechemin creur le irorteuràe.sonnettôs; celles-ci

Renaix

des

Après le déjeuner, le cortège se remet eu marche. Tout à coup
une fusillacle'éclate, Ic clairon sonne, les porteurs de la châsse
prennent le pas de course. 0n est arrivé sur un plâteau, atr Boek-
Zittirrg (établissement des hêtres; un hêtre magnifique s'y voit
encore).

Cette coutume a pour but de rappelerl'attentat commis, en 1721,
par des hohémiens gui irrfestaient rlors le terriloire de Henrix et
d'llllezelles. Ils voulurent s'emparer de ia châsse, mais ils furent

Dans 1e bois de l'Hvnsd,aeùe.

(r) En r6tjg fut conclu un accord entre le prince dc Nassau, seigneur de Ilenaix,
et les Drévô|, doyen et chf,pitre de l{enaix, en vettu duquel Ie seigneur de Ilenaix,
ou,aændéfaut.songrand1,ailli,suivaitseulleprôtreDorr.ntleSrint-Sa,rement.
trndis,ru'il avait r sa drorte le magisiral et à sa Aaucl)e lcs b:illi. et les hommes
Je lef du sieur PtévÀt, DELGHUS t, La \" i p ac,t ri e rl r Rp uo i x. l'. 7 l\.

(2) DELGHUST, p, rrr : - Le bailli de la Baronnie et celui de 1a l'ranchise accom-
Drgnaient le torrr de Saint Hcimès ct prilcndeient tous doux poitêr )a verg, de
iusiice droite sur tout le lrarcolrrs cn signe de )eur pouvoir. bes diFficultns o, ln
ièrent à ce wjet et furent tranchées en 1557 par le Conseil tle Flandre, au
benéÊce du boilli de le Uaronnie. -
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lhantent, dit-on, en scandant chaque dissyllable d'un coup alter-
nrtif de chaque main :

lierling I Bcrlarg 
I

Lt cluis I se vient 
I

lille rst I tout prrs 
I

Itc \\'rrt I tripont 
I

angélique et une lois Ie Symbole des apôtres. ll fallait s'al)ster)ir
,le porler du linge récemmenl lavé, ne-manger ni de la viande de
porc, surtout cle la tête de cet animâ|, ni des-æufs durs.

C'es[ rle même par des neuvaiues gu'aulrefois saint llermès cué-
rissait les faibles d'esprit. Perrdant lâ lecture de la messe du Sàint-
Esprit et pendaut que lirùlaient les chandelles rl'offrande. on laisait
prent.lre aux malades un hain neul.iours consécutils. ,\jaintenant
ils sont inscrits sur le livre de Sâint-Flermès, conservé dans

Le retour de l,a châsse.

l'église, puis on les mouille simplement de l'eau bénite de saint
llermès, et le prê[re place son étole sur la tête du simple d'esorit
qu'il a sous les mains et lui donne la sainte relique à baiser. '

Il'autres curieux usages on^t,d_isparu à leur tour, témoin ce que
rapporte Reinsberg-l )uringsfeld i

* Àu retour du cortùge, les petites filles qui ont flsuré les folles
arcompagnaieuI avec le _pasteur.les saintès reliques jusqu'à la
Crand'Place, au..milieu.de Iaquelle se lrouvait alols ùne-petite
.mare. Arrivées là, les lilles, quittant tout à coup la processidu, se
le[aient sur-leur pasteur e[ le. poursuilaient en courant plusieurs
fois autourdelamare, jusqu'à-ce qu'il terminâtce jeu en^se jetant
au mrlreu de I eau. D (.erlaines coutumes ont cessé plus récemmerr[.
telles les trois tours que fait le cortège dans la courle Saint-Hermùé
et les trois lours de la Grand'Place, exécutés au grand galop
par tous les cavaliers, au bruit des péiards (l). Ainsi,'de déËrem'-
lrrement en démemlirement, notre cortège finira un jour prr
perdre toute son origi'alité 

Julps l)ply'nt.

Service des routes
Boulevard Bischofsheim (Bruxelles).

. 
Au boulevard préc^ité, près de la place des Barricades, à I'endroit

ou la ligne du lram fait une courbe [égère. quand on se'tlirige vers
laportetle Louvain, il existe sur 2"ou 3'mètres un boirrelet
en pierre qui semble servir de démarcation à la chaussée.

llais à quoi doit servir ce boulrelet ? ll est à noter ou'il a nro-
vogué déjà. de nombreuses chutes de cyclistes et de mo'tocycliÀtes,
chutes qui ont été graves dans deui cas que nous pdurrions
slgnaler.

Ce bourrelet ne pourrait-il être enlevé à très bref délai ?

Tervueren à Louva,in (route provinciale),
Nous recevons plusieurs réclamations relativement à I'état de

I'empierrement de I'importante route qui nous occupe.
Le macadam y est, en effet, désagrégé, et des quanlités cons!

1)erling | tserlang I

De.fier I tel komt 
IIIij is I nt ùij 

I

Tr lIlat I tripottt 
I

[,e tour est tout à fait caractéristique ici. Plus rien de re]igieur :

ie sonneur s'en va d'un pas précité comme s'il battait Ia charge
contre les esprits infernaur qui hantent la cervelle des pauvres
fous. La chrisse, recouverte rl'une toile cirée, est portée Bar qualre
hommes qu'a peine à suivre urr prÊtre en noir. l.es orphelines qui
représentent les lolles sont dispersées, de-ci de-là, cueillant des
Ileurs. À che val, en voiture, Bassent des gens gui ont arrosé copieu-
sement leur diner. Des chants .ioyeur commencenl à se laire
entendre. Cependant, au Tilleul, les ruraux sont accourus au pas-
sage des reliques et s'étager)t sur Ia déclivité des berges. Parfois
on tire un coup de fusil, signe de joie, témoignage d'honneur.
On çcud pour quelques centimes tles branches d'arbre, des
houquets tle genê|,s, il'auhépine, dont on va rlécorer chevau\ et
voitures.

Le cortège clescend enfin le mont de la Cruche, aubas duquelie
clergé et [e cortège du matin attendent Ie corps saint, qui est solen-
nellement réintégré dans l'église. Les cavaliers etles assistalts en
voitures se renden[ à la Crlrnt.l'Place, rlont ils font lc tour en grarrde
pararle. I.e viu tl'honneur leur est présenté par I'admirtistration et
chaque société reçoit en la personnè de son président une médaille
commémorative.

Telle est celte importante procession, dont la vogue dut ôtre bien
plus grande encore autrefois, tlu moins dans le Hainaut.

Le jour de la Trinité est celui tlo nombreuses processions aussi
impoitantes, telles que celles rle Notre-I)ame dç la Chapelte à
lJrurelles, du l)oudou à I\lons.

Ce n'est pas uniquement saint Hermès qui est réputé guérir de
la folie en notre pays. Outre sainte Gertru(le, à l,anden, déjà
signalée plus haut, iI y avait dans l'église paroissiale de Sainte-
lllarie-Ilagdeleine, à Tournai, une conlrérie de Saint-ùlathurin. 0e
saint, né à [,archaut en Gàtinais de parents idolâlres, parvint tlès
sa jeunesse à l'épiscopat. Àppelê à Romo, près de I'empereur
(ialère, il délivra la lille de cèlui-ci de Ia posstssion du démon. ll
mourut en 388. 0n I'invoque contre la Bossession du démon, la
sorcellerie et les maladies de I'esprit. Son culte était déjà célèbre à
Tournai en 1392, et la conlrérie érigée sous son vocable, à l'égtise
de la llaileleine, eristait en l5l l.-l.es plus anciennes images le
représentent erorcisaut la fille de l'ernpereur.

Vers le Tiileul.

La fête tle sainte lJymphne (15 mai), à Gheel, donne iieu à une
neuvaine très célèhre en faveur des insensés. Ceux-ci y assistent
tlans une maison attenante à latour, et durant la neuvaine ils pas-
sent chaquejolur, newf fois, en rampant au-dessous du sépulcrè rle
la sainte. La même pratique tloit être observée par loutes les per-
sonnes qui fbnt la neuvaine à la place ou pour la guérison tle ['un
ou l'autre insensé.

À Sainte-Gertrude, à T,anden, étaient aussi en vigueur, jusqu'au
commencement du xvll" siècle, des neuvaines tl'un genie parti-
crrlier. 0n faisaiL neuf fois le tour de l'église, gardant un silence
absolu, on répétait neuf fois l'Oraison dominicale et la Salutation

çr' Laprès-midi. au retour de la procession rau rvrr. sièclel. plusieurs jeunes
ge-ns. en armes. del{enaix el des villages voisins. qui avaient eccomprgïé les
reliques, entraient dans l'églisc et, échariffés par la boisson, y déchargeirent leurs
Dousquets et fusiis. à la grà.nde épouvante dÀs assistants et i causant telle fumée
et puantcur de poudre. qn'il serait presqre impossible d t subsistcr o, Une ordon-
nance royale dcfendit ti'entrer rl rns l'ég1ise avèc des armes à feu.
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