
Reçherches autour de laVille d'Aerschot (Brabant)

A I,A FIN ])E IUII,LET 1924

par À,I. G. Cuuoxr

I

Du côté de la rive gauche du Démer et à proximité d'irn chemin
de traverse qui conduit' à Gelrode, donc vers I'ouesr cl',\erschot.
existait, dans une vallée qui finit près du village cle (ielrode, un
bois assez étendu mais complètement abattu pendant I'occrrpation
allemande. Aujourd'hui, tout ce lerrain en friche est couvert de
bruyèies et de genêts. C'est di're que les recherches n'v sont pas
faciles; mais quelques souches ont été arrachées et ont soulevé le

sable (àiestien) .sous-jacent, ce qui a amené quelques silex à la
surface. 

.

C'est ainsi que j'ai pu constater liexistence, à cet endroit,'d'une
station néolithique dont il n'a pas été possible de constater f impor-
tance. Voici la liste des objets récoltps: l

l" Un couteau en silex gris détaché d'une hache polie (lon-
gueur (66 millimètres) ;

2o Deux petits fragments de haches polies;
3o LJne petite lame dont le bout est arrondi en qrattoir (36 milli-

mètres) i
4o IJn petit grattoir eq
5; Une lamelle en silex
6' Une molette en grès.

silex gris donl I'extrémité est cassée;
gris foncé i

II
I De I'autre côté de, la vallée du Démer, lorsqu'on suit un chernin

de traverse conduisant par des bois au village de Betecom (arron-

dissement de Louvain), o'n rencontre bientôt, à I'orée de ces bois,

sur le tefritoire d'Aerschot, une dune assez étèndue de sable blanc,
analogue'à la dune de Testelt près d'Averlode, où j'ai trouvé,'
I'année dernière, quelques petits silex mentionnés dans le Rulletin
de notre Société, 1g23, t. XXXVI ll, p. 239.

Ici, comnre à Testelt, ces petits silex étaient au sommet de la
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dune, à son extrémité dans la directirin cle Betecom" Le reste de la
dun,e et d'autres Cunes environnantes n':rvriient DÉrs de silex taillés
à leur surface, et cependant 1es recherches r1'taient fiLcilitéc.s 1;ar des

défrichernents récents. Ces petits silex sont analogues à ceux cie

Testelt et sont de la même époque.
Le quartzite de 

'Wommersom prédomine: 10 objets contre B ér:1ats

ou ustensiles en silex et I éciat en grès lustré tertiztire. Parmi ccs

silex, il faut mer-rtionner une larre entière taillée erl bizris à son
extrémité (longueur 36 mm. à la pointe). Ici, comrre ir Testelt, le

petit nornbre d'objets et lellf localisation restrcihte iniliquent r:ne

occup:rtior-r passagère, I'homtnc préhistorique de cet.te époclue clcvant
souvent se déplacer suivant 1es dures nécessités de sa subsistancc.

: III

I-'année clernière (Ruttetin cte Ia Société d,'Antlt'ropologic, 1923,

t. XXX\/III, p, 242), je vous ai .parlé de certains petits faisceaux

de paille c1u'on voit à l'entrée de quelques chapelles de lzr régiorr

dr: Sichern et de ltillaer.
Voici un de ces faisceattx qui pror,'ient de cette dernière 19ca1ité:

il mesure 25 centimètres de longueur et a été réuni perr trois nrr:rids.
Ces faisceaux sont tous de ce même moclèle, plus rru moins bien
conl'ectionnés.
'J'ai visitt'. à Rillaer une clrapelle drldiée à srrint l)rrnal, I)ellrrt

la chapellë se trouve un banc pour s'aoenouiller. Sous le banc, j'ai
vu quatre faisceaux de paille.

Un pavsan m'a dit que les pèlerin's tournent trois fois antour dt.'

la chapelle en priant (l).
I)e l'autre côté de Rillaer, sur la route qui mène à Aerscl-rot, ii v

a rine chapelle très moderne de Notre-I)ame de-Lourdes où i'ai
constaté la présence de deux faisceaux, et, non loin de là, j'ai
encore vu quatre fzrisceaux au pied d'un poteau sotttênant ttrre petite
cassette vitrée avec une statuette de la Vierge v incluse. Ces faits
semblent conûrmer que ces faisceatrx sont dépostls par paires devant

(1) Pour aller à cette chapelle, il faut quitter la grand'route et suivre un che-
nrin qui passe près d'un moulin à eau.
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les chapelles, mais un paysan d'un certain âge m'a déclaré que 1es
parcllls d'rrn drlfrrnt labliqrraient autant de laisct.:rux qu'il v ar.iril
de cl'rzrpelles sllr Ie parcours du cortège funèbre. 11 ,semble, dans
ce czis, qu'un nombre impair de faisceaux devrait être assez fréqrrent
devant les clrapelles.

Cette coutume n'est plus guère pratiquée dans la région dc
Hersselt (canton de Westerloo, province d'Anvers), mais subsi-stt:
encof,e à T-aegdorp (canton d'Aerschot). Elle s'arrête aux limites du
trerritoire de la ville d'Aersclrot e1- ne semble pas s'être mainternu,.r

ou ar.oir existé à Gelrocle, Nietnvrode tt Retecotl .

Qu:rnt à la pzLille répandue devant la maison mortuaire dans cer-
taines communes de la province de Luxembourg* et arlx croix dt:
paille usitées, dans. le nrênie cas, en Flandrt-Occitlrntalr orr clans
la province d'Anvers, ces coutumes se ressemblent, i1 est vrai, par
Ia matière employée (la paille), mai.s ne paraisserit avoir ni la mêrrre

signification ni la même origine.
L'emploi des faisceaux de paille est bien spécia1 à lzr région com-

prise entre Sichem et Aerschot.
Pour ce qui concerne le fil rouge, X''L Crick verra daus 1'excellenl

()uvrage de fett nolre regr-etté coilègrr,' Jcan Clr;rlon tp. 479. t. lr
qu'il ne faut pas restreindre 1'emploi de ce fil i.it-tx hémclrragiL's,

nrais que son efficacité est beaucoup plr,rs étendtre et qr,tril est plutôt
considéré comme un obstacle infraàchissable poi-rr tcli:tes les tr:rni-
festations du n'ral. Parmi ces manifestations, \{. ClhaTon cite la fièr;r,.r

(Ibid., p.48S), et c'est peut-être pour obterrir cette guérison (lue (-r-

Êl a été attaché au barreau de la chapelle du Sablon à Sichenr.
Il n'est en effet pas vraisemblable qtt'on se soit adressé l:\ porrr.

une hémorragie, alors qu'à Sichenr, à quelclues centaines de mètres.

existe clans 1'église une'châsse avec les ossements de sEint Victbr
qu'on invoque 'spécialem,ent pour toutes 1es pertes de sang.

22 aotrt 1924.

NO-I'E ADDITIO.\NELLE

Ce matin (29 septembre), j'ai lu dans le journal LaDernière Heure une inlé.-

ressante notice sur le Sorbiev des oiseaux :

r< Dans quelques parties de'1a Suisse, on répand encore des sorbes sur 1r:-.

tombes des p:rrents ou des amis défunts.
r En Ecosse, 1a sorbe etle fil. louge prês?r\cnt cles sorciers.; les vachers écos."

sais conduisent leur'bétail avec un balai de sorbier pour le préserrer tles ma1é-

fices et le fontpasser, en tnai, sous un rarneau de sorbier plié en.cerceau. D

Ç'est évidemment la couleur rouge de la sorbe gui entre en jeu.
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Les plans de divers édifices religieux ont été miraculeusement tracés en rouge
sur le sol ou délimités par un fil rouge. i\'.-.1. Cunr.oN, l'éIiches, l. I. p. 479.]

'fout I'espace entouré par le fil est protégé ou bénit.
Ce fil éloigne auqsi beaucoup de maladies,
Notre-Datre du Saint-Cordon elt invoquée à Valenciennes. L'an 1008, la peste

décimait les habitants de cette ville.
Pour les protéger, la Vierge ordonna à un ange d'entourer la ville cl'un fil

écarlate, .afin d'empêcher la peste de continuer s€s ravages, Â partir de ce:

rnoment, il n'v eut plus de nouveaux cas de maladie, et tous ceux qui titaiertt
attcints furent guéris.

(Vo1'ez aussi P. S.rlNrvvns, Essais de F'olklore biblique, Paris, 1g23, p. l89,

$_ III, Les væux de cir.e et de fil en cas de siège ou dlépidénrie;)
En ce qui concern€ la protection par un Iil, r,o-\'s2 eneûl-e: Ileztue d'Anthrof.,

no6 4, 5 et ô, avril 1925, une noticc de J. NlæccN intitulee : Persistance du paga-
nisrne dans les régions balkaniques, pp. l?6-189.

Discussion

M. yÈ MuNcx, relativement à la très haute antiquité de certaines chapelles,,
rappelle que Schavs cn cite une, située près de Nir,elles 

- la chapelle dite,
actuellement, .de SAint-Piene à. Ilroqu.ettes --. ."()n v honore une image cle

I'Enfant Jésus sous la forme d'un Priape et portant le nom de- Sainte Broquette.
l.es fernmes stériles, ou qui désirent avoir des cnfants, raclent avcc un couleîrl
ia partie la plus apparent de I'image. Elles rnettent cette raclurc dans un vcrrc
d'eau et avâlent le tout, fermement persu:rdées'qu'elle fêra son effet... ll est
vraisr.mblable que I'Enfant Jêus a succédé au Priape du pa{anisme (l). l

Le pèlerinage que ['on fait encorr,à la chapelle de Saint-Pierre à Broquettes
est, sans aucun doute, une suivivance du culte phallique qui, d'ailleurs, avait
;rcquis beaucoup dc célébrité dans les Gaules.

lin cc qui concerne la preuve ér'idcnte de l'existence dc populations. dès lcs
Ir,utps lcs 1rlus. reculés, à I'endroit nrônrt,occuJré par la chapelle de Saint-Pierre
à Broquettes, il strffit de citer les nombreux restcs dc f industrip néolithique
que l<'doctcur Cloquet et \4. de l{unck v ont recueiilis.

I-es Gaulois ont, du reste, laissé,des traces évidentes de leur occupation dans
lcs régions voisines (2).
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(l) Scu.rvs, Dssai historique sur les
p. 237.

(2\ Folklore'brabançon, 1922, no 6,

usd.gcs et les crolances des flelges, l8-;4,

pp. 185, 180 et 187.


