
Le faux culte de Priape en Belgique
par le D' G. F[.,rssu.

En pa,rcorrulnt la bibliographie'et les a,ttte,uls qui se sotrt oceupés
du cirlte cle Pr:ia1re au moyen-iige, nolls constatons que oette étude
est encore incomplète et cela tient e,n grande partie à, la, disparition
cle, la plus grande partie des clocuments.

Nous voyons que I'homme du moyen-àge. rnulgré son étiquette
de chrétien, est resté titlèle ù dr: nombrenses coutumes paielues, bieu
que I'Ilglise se soit appliquée at'ec sér'érité à les supltritrtet', les en-
trrrver ou les changer en défenclant les pratiques out'er'tes, notam-
nent lxrur le, culte cle I'r'iapel elle cha,ngeait le''s idées tle pudeur con-
sirléraut les a,ttributs sexuels corllme honteux stils étaient sym rolisirs
ptr uu gra,ntl p,hallus, pa,lce (llre Dieu seul doit êtle cottsitlriré com-
mepouvoir' :rr'(rateur, comme animateur c1e toite vie, de toutc 1.r,r'ospé-
rité et lernpltrccr ilélinitivement le polytliéistle païen.

Les Grecs ne pouva,ient s'imaginer qu'il put y avoir rles tites
irlprrrs on 1,rofanes et pensaie,trt qte toutes les expression,s de re-
connaissanoe, tle prièrne et de sounis'sion éta,ient a,gréables aux lDieuxl
aucune idée impure ne se mêlaiI chen e,ri ao culte d'un l)ieu,géné-
ra,teur.

Les Romains, clâns toutes los parties de leur ernpire, re,spec,
taient la, religiori clu pays qq'ils soumettaient, nrais ponrsuivaient
sans pitié ceux qui sta*ssociaient pour créer des groupernents capa-
hles cl'entr.er en lutte contre le pouvoir central établi et qui par leur
fanatisrne constituaient un danger public, paxc€ que des che.fs reli-
gieux, avides de porrvoir et ambitieux, le,s g'uiclaientl mais ce ntétaiL
nullem,ent une question religteuse pure comm,e au moyen-âge et c:,,est
pourqruoi le culte de Priape ou rl'nn ilieu de ia génération portvait
être invoqué égal,ement contre, le mauyais sort, l€ mauva,is, æil.

Au noyeri-âge, uous voyons encore le culte-de Priape tellemenL
ancré tlans les mæurs que malgré tout ltEgliss, Itaccepte, Itencon-
rage d'une façon c1êtournée, ie tolère clans le clergé inférieur, règle
les prières que l'on ponrra fair,e err tle[rorsr de toute autre sou.s peine
tle pénitences s1'écialesl ces prières sout adressées a,u phallus.rlé-
nornmé alols fc,scirurlria. L'Eglise dit : << si qaelq"r,'u,n a lait d,os intan-
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tations &u la,scinum'' e'n atreh,ot"s des prat'iques pernt'ises par lo Cred'o

\tr, kt prière du sci.qneur, iI lern p('nitcnce au paitt et à I'eart pen-

tlant troi,s aurêmes (.lucticia saccrclutalia d,e criminilbrr's) . Le synode
de 1247 t:enolryêll,e la ulêrne irrjonctiori; de mêrne Ie synorle de

'l'orrt's de 1396.
Iruistlue l,llglise s'est prt'occrrpee rle ce cnlte tle I'riap,e,, Yovolls

colnmetrt ct sous quelle fot'me il s'est lrer'pétrré'
Nous saryons quten ltalie, en l-r'irnce, en Ga'ule, les institutiorls

et les cultes romains ont laissé cies'trat:es dula,bles, et lo cllte de
priape, tout pa,r.ticulièr,ementl le plus ancien sottrl'enir en Belgique,
après les Romains, est iln noÛr de I'illage, sur la r\[euse, pràs tle
Dirrrrrrt, Freijr, qrri l'appelle le tlottt tetrtottique tlt'I't'iape trommé llat'
les Ang'lo-saxons ltr'ia, par l,es Yieux nordiques Freyr' et par les
lieux Get'mains ,t'ro.

l'uis ttous en t'crtt'otlvotts llne lne,rrtiorr flll \-l ll' sièt:le, orr

rlrpelle le pha,llls : tasr:inunt et il rlst repr'ésenté paruneamlletteen
forrne cle ir,etit phallus snspentLrr &u cou des fernrneS et des enfa,nts
pour les ptotéger contre les maléfices' extérieurs.

Lc faseirrrrnr dont il est rltrestitttl tte (.ltattget'l lrltts, set'n totr'
jours très petit et nous Ie reverl:oûs en Fralce et en Belgi,qpe Yer's

Ii00 er err Ilalie jilsrlue loul t'ecentttlettt encot'e'

Dès ce moment, le culte rle Pi:ia,p'e perd sa significa'tion essell-
tiell,e publi.que ile culte rl,trn dieu génératerr, s;'mbole cle la famille
no,n lr"euse.

Au XIII",XIVé siècle, tles pr'êtres ont accompagné des villageois
duus des lirocessigrrs t.proscrites par l'E,glise et les étêqrlesl , or'r I'orr
p,,orr,er-rait un tt.ès gr.a.nd" plrallrrs lrorrr.pr.éseriver'le lLétail eoutr'e la
morta [ibé.

Au moyen"âge, sul b,eaucoup dtéglises, Itusago de' placer un plral'
lus sttr les muts, rnais surtout ari-tlessus du porta'il, existait ;-rour
l)r'otéger' cuutt'e le lnauvais tcil.

-F,u h'lande, c'e sottL ùllrlouL les or'gaues féminins qui sorrt les
protectettr's cr.rntr'e le mauvajs tni[ : riglise ']e \\'lriLe lsland, \-lt" siè-
t'le; égliso de RocLestone, comtti tle'l'ipper'ary ipier'r'e arr -Slusée des
antiqua,ir.es à Dulilin, et nornbleuses piemes il'églises du comté de
Ca vaci;.

L'efôgie des organe,^s rnasculins est souvent associée ct citons
a,lors Ie culte tle, Priape chalgé en culte tle Saint lràutirt'ou Fotirrtrs
orr l'lrotinrtts {pt'errriet'ét'ôqrre rlrr L;otrt, i Vitr'irilles. etl I)trtvencc, rtù
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les orgu.,nes des cleux sexes sont suspendus au plafond de ltéglise
comlne ex,r'oto: poul' que Ie vr:nt les r'éunisse et réalise les r'æux
formés par les femnres'stériles; la même chose exista'it à Isernia,
pays do Naples 1r:onfession ile Sancy, 5" r'o1., Journa,l cle lfenr:i III,
Édit. Buchat).

Oitons les nornbleux lechs et phallus géa,nts existarrt encole en
Bretagne, soit les lechs a'u portail des ég"lises, les menhils pha,llitiues
sou{vent a quelques ruètres et ayant de 2 à 3 mètr.es tle hautl ir, Pla.
corrr, à Kernez, t-iressé,s entr:e Ie' II" et le VI' siècle et objets de culte
jusqu'an VIII" sièc1e, et certaitr,s pr'étenrlenl jusqu'il la llér'olution
frauçaise.

A Locr'onan, en Br.'etagne encol'e, la piene sa,r.:rée ILa Ju,nt,ent,
crensée dtune profonde gouttièl'e ar\rcc une ar"ête r.ive au rnilien, est
elcore I'objet de 1,èlerinages rontre Ia stérilité, les fernrnes s'y la,is-
sa,ient g'lisser jupes r:eler'ées; rle même jarlis darrs l'église Sa.int-Fia.
cre, près de Mancea,ux, en llrânce, la, pierr"e Saint-li'ia,cr.e éta,it re-
uomméo pour faire cesser Ia stér:ilit(:, les femmes s'y rnucha,ient eu
r'elevirrrt leur's jrrlres.

En Belgique, Goropius Becanus, claus ces Orig,ines An,tu;erpien-
sis (1569, pp. 26 et 101), nous tlit :

Ind,icio esse irt, porta cascer'i Ttubl,i,co uiei,na, e,i,r,,igu,arn sta.tuam,
cai i'ngens fasoimum praetentrr,m, clemonstraret tu,m Priapo Verqti
,nonten esse, au,nl, asset Ith,Aphallus : prôpefsya, quod h,oa statir gla,ns
n,tr,d,a, gu,al,is in ay.,pel,l,is ,lud,e,is senLper est, oi,ileretur. Ilinc i,ll,uù est,
quod, feminaa om,nas ail q.tsmnis s,ubitu,nt, casr.iln, pri,aplum, imnot,ant.
Si testa mamibws eiapsa runtp,ntrrl, si Tteilent offencl,ant, si d,eniqrre
qrùet1u,am ac':idal,, quoil, na anirnoducrsione qtùderta cl,ign,tcm uid,eo,tu,r,
cotrlestent Priupus, al ltonesti.<8inti,s etitrttt ntatt.onix, ttltu uoce ad
au'riliu'm, cieturl t|d mos ne haatemrrs quiclem nmg'is intell.igetus,
qtia ttu si nih il, d iu isset .

Fasoirr,u,m cnint, nobis T}ers uoaatu,s, itu ut urbx Anterpu,, non
Arr,tt:erpa, rtom.in.und,a esset, Si ub ltoc nu,m,ine su;tneret a,,p\tellati,onem.
Secl, d,iaet quisqu.nm,, Ro'ms,nos ?rilinos notnines au,ctores suisse, q1 qo1ç
ab ittus religiotrt'm al nos rJinertu,ts(: Latit,t roee in Germanit,tttn
rercu.

HttiC prOSrterl ttOn ct't dettt. qttorl rirltrttn Aprtd It,OttruttOS Irrirtl,O
'trt|ftLqteilDl su,b t:erpi no,m,ine ltonores habi,to esse.

hemin'i muste'ili testoris Eron,sut\Lnt: mint,ini rliuc pestunrla, rir.
yi.nitn,ts od ptitn.rts i,rspfelttR rtdlrrlunte, menitti i,l rtl.irtrtttn itln_
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nlilttn noltl,inatm quae in saoris Ratmon'tt,s celebrû'tutLts : uni,s '"*erpi nom
truenxin'i !,eg'i,ss e h'rtn,|re s.

Pani,tus est ubol'itu|) quamus nonihil ùncerteratu's atq'ue ita
pertinacibtts an'itnis hace superttitio ohrn te'neba,tr't,s: ttl, Goflefrùd'u:;
Ilrr,l|ionis, h,ujus cit"itatis rytai"ehio rtilt"il, priu,s habuisse aitl,oat'as1
q.u,ail., t1t ealn' uel l;adicittts cuellerel,) Ëel aù rittes Ch'risti,(rnos tt'a'
tluceret, simu'lu,e ig'itns Hiextlol ,rlttr'is est potitLt,s) '\tra'eyn'ùtunt
Christi, çel,uti sutnq\uln 1nri"t1,Lt,s., anl'uer\tis str'i's mistt, ut eirts aogi'
tationa û læsd,o et spura mwmùme reaoca'rentus' ()i.teru,m p'arum" pro-
feT,t aqru'd, mtLl,iere,s ltoc dott'um, quoal saûri fascitt'i non'ltossent obli-
ùsei,. Affecl,isi, t:quid,em lw'u,e l'riapi inocuurt'(tri roligionem,, n,on olittt
tan;t'utn in',trstt, jttisse, setl hoetenu's eriarnmu'm, te'ner'i : sed, illtr,tl
'non,,ite'n iis a:fienlisi , qrti ttontctt, o t't;t'po d.educerttnt' tLrtrtù Priap'u's
snb uerpi nOntitti itr rOcettt r. .[,lettrc, t,ttittt' rtnqtto tn rt't'1ti tt(,tttc:t t',I
Tnrr,l,ieris rtre au'rlittit, nec si tlr.ris uer1ntrn, txttninet tl,e Priaqti httirts
rati,o'ne et ttsione steril,itatem, t1tû e;nint, 'mu'li,erculae sin'c sa{rlis abra'
r|ere of qwaal,'ilt,, e;wn, er'i',qua sit statua, potlterirtt) ttott uiùio, posita
est fatis al,to loao, ita tû non laciTis aacoss'us. Porta'n't i'stam ubi'
Itenetrcla'er|s affenditrtr Wal,Ttlr1gis fanu'm, ad, quod r,nl1resstr's or'iatn'
sa fJrûil,ullxn, sulttus ejusd'em septr,ltttra"

Abralr. Golnitzi, dans Dantise Ul'11ssos Belgico-Gall,icam' 164l;
l'. 57 :

E:r"tra a,c(trem sLtnl,nLe,tn Amtwerpia qlto,tll,ortll{rbet Pat'oclr"ias: Gcor-
11ii,, Wal,burgi,s,,latcsbi et Awlree. In qu,i'brts n,ihil esse farettt'r Scri-
banius, r11r,oitr l,ectoreth' nxereqtl('r. tr)go tanten d.e trI:'alqtwrgi.s tem'plô,.di'
I)rrry1e, pananta hae() tû arûùqw,issi,nao e'notalti,. Olinr, tNlat'ti ùicatnm
frtit, uel Priapo, qui ol'iwt, inter. gontiles ibi'in m&gni lwnore Cole'
bant eum, ùn tarclu.+n rtt elfigiem ûj'us satûo itt, sur'lpluatn, irt' i'Itsarnet
arcis seu burg'i fronte habare,nb, testis. urlku'c hod.'ie est suçira portam
jtr,rba publ'iotr,m cnrcerenx aal, lorum pi,scardttrn 'i,magunculao olim
fert'is orn"ari, foliLa a stnlt'a muli;ercul.anr'm turba: qune alti,turli'na
u,nius perli,s, nLonibu,s elsuati,s, ped,ibus dùuaricattts, ment'bro udrt'l,ri

cal'ens\ co'nsqticitu,r'. Fabul,am, non h,istorianr il,inerim, quae n'an"ra,nlur.
Goropius Bec;lnus, .clans ses Origines Antwerp'iensr,.s (1569, p.26

et 101), prétend qu'à, Anvers le culte de Pnap,e existttit encore sous
le nom de Ters. qlre le p,hallus s'app,elait < faseilunr rr et que le,s

femrnes, dans leur langage popnlaire, se sen-a,ient de sop nom
ohscène, ' 

'

La porte d'entrée du Stoen, daus le vieux bourg d'Aùr'ers, por-
tait au dessus un Priape avec lln grancl phallns, lequel a.urait dis-
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pà.ru parce que les femmes le ra,cla,ient pour' eù employer la poudre
c:ontre la.stérilitér (Golnitz, Itinet'uri'um Belgico-Gtr,l.l,icu,nt,, p. 54.
Remar,quons toutefois que pour ce fa,ire, il eiït fa,llu aux femmes des
échelle,s ert rnonter presqu,e à ti mètres de hauteur'.

D'a,près Golnitz, le priape a,uvetsois aurait été ilécoré de fleurs
à certaines époques.

r\ous sa.r,ons 'qutà Atrt.ers I'usage rlu phallus et des boules en
sucre offerts par la marraine a persisté ju"s,qure'n 1914, ainsi que des
bâtonnets phalli'ques mélangés au sucre de baptême.

I)evons-nous ajouter une foi entièr"e aux interpréta,tions de Go-
ropius et do Golnitz? Nous peusons au contraire ,que oe fut let cha.n.
gement cles idées tlu faux culte tle Pri.ape qui fit tlispa,raître au
X\rI. siècle Ie gra,ud phallus du Irriape ir,nversois; d'ailleurs, il était
plac.é si haut qu'il eût falhr des échelles de 6 mètres pour y ar.r,iver.
Ir'Ilglise désapprou'vant les grands attrtbuts e,t tolér:ant les p,etits,
c'est intentionnellement qu'il aura été brisé et non pa,r raclage
annuel.

Si le.s femmes du peuptre jurent en emplo,vant des mots obscènes
qui, clil.ns, le langage p,op,ulaire de tousles fumps, out sertià injurier
Ies a,utres humajris, cela ne se rapporte en rien à un culte : oela se
fait eucor,e dans tous les pays.

La, Sainte Ilroclre, ou N.=D. ri lroquette,, :i Louvra,nges, était
avant gueue invoquée contrre Ia stérilité, et les femmes y offra.ient
de petits morce-allx de bois (copie fruste du fascinum, comme en
Italie.l. (Folklore Erab., 1923.)

Nous savons clta,pr.ès ctes cartulaires q,utalr moyen âge existaient
dàs sociétés secrètes ayant dns r.ites obscènes et secrets (Cart. Abb.
Sai,nt-Fère, Ohartres VI, p. 112); cepenclant des sociétés secrètes
tolérées suivant le culte, de Priap,e,existèrent âu rno;ven dge et e,urent
en l'ra.nce et en llelgique des insigne,s eu éta,in fig,rant un seul
sexe ou l,es d'eux réunis, ,que I'on porta,if, sur tre mantea,u pour se
pr'otéger du rna,urvais æil p'endant la gr'ossesse ou que les enfa.nts
portaient.contre tous tres maùéfices.

Un collecticrr'eur de Paris; M. Forgeais.(Notice sur les pl,ombs
ltistoriés d,e I'o se'inc, Paris. 1-8b8), relate la découverte clans la seine
der p'lomibs du xrv" siècle à sujets phalliques, les uns ma,scufins, les
attt=res féminins. r'avne l{nigtrt les rellroduit ri sorr tonr. : ce sont en
partie' tles rapp,els dtonrcnrents phalli,ques r.omaius,.

oo qrri cfll':r(:l(il'ise.r'cs irrsigrrcs,, (,'est lerrr lletitesse, la, rlisln-
rition des a,;iles et cle-. sonuettesl les a.iles : symboles rle,la douceur
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et de l'incuba,tion; les sonnettes : symbole de la prospér'ité, du bon'
heur. Les'notions pures du ctrlte phaliique ou priapique so,nt mé-
connues, le moyen àge marque un recul cle I'icléaiisrne pur, I'Eglise
lutT,e de toutes paits contro les souvenirs pa,ilens, en récluit les
symtroles sa,ns parr.€nir à les supprimer entièrernent. -

Les insignes clu {aux cnlte ttre Priape au moyen âge trouvés en
Belgique sont au nombre fls rl,uatre et tÈs typiques.

Le p,remier (fig. f) esi un phallus minuscule en plomb, trouvé

ry?
Fro. I.r. Fâce antérieure. gr. rrat.

o' $iï'liil'iî#IT'u*"i;, .""'
Oostduinkerke, 1923. - Coll. Reichlor, Gand.

en l-923 ù Oostiluinkerke, à la Spellepla,ats, pa,r If . le jugà Reicller,
tle Gand; il mesure 1..2 cm. cle long et 0.4 cm. cle large et flgure un
phallus minuscule avec ses deux témoins, le droit plus grand contme
ir ltépo'que romainel le reverg rnontre les traces tl'attaches d'une
épingle pour le fixer: sur le manteaul c'est l,e véritztble type clu fasci-
nurn tlécrit par les anciens a,uteurs et connu comme tel. en Italie
jusqutil y a ciriquaute ans : ctest une amulette contre ls ma.uvais
reil eb non un in.signe cle société secrè[e; il tloit dater du XIV" ou d.u
XV" siècle.

Le second (fig. 2l a été trouvé éga,lement à Oo,stduinkerke, à la
Spellepla.ats, pa,r M. Ie juge Reichler; de Gand. en 1923; il mesnre

Itrmblème o.t#1n"3'txv" siècte). -
Oostduinherl<e, 1922. -- C,blt. Reichler, Gan.rl.

1.5 cnt. de long et 0.5 <:m. de l2rge et es{ en étain. Il firlure tttte
chaussur-e à la por.-laine, ga,rnie de poils, portarrt clans le pli un
pha,llus rninuscule et surmonté cltnne grossière tête t1s clrienl cette
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a,mulette est éga.lement employfu e,omme porte-bonlreur on -ôontre le
, maulvris æil, nr,a.is llon comme insigne de société secrète.

Le troisième '(tig. 3) est encore un objet en éta.in, trouvé près
d.e Termontle, dans I'Escaut, en J92?; il leprésente un grarrtl phlllus

scn"., *J;-',*n#il"ô1 fi :ïï c. Has se.

suplrcrtc pa,r une petite jarn.tre, un petit pthallus et au ba,s nn sorrlier.
à la poula,ine, l'elrsemble couvert de rayur.e,s imita,nt rles poilsl le
tôut étai.t supporté par deux anneilllx (clont on voit e,ncore u1re par-
tie) ponr Ie suspendre, bien qutau re\,:ers se tronve une longue épingle
pour fixen sur uu nranteau; nous voyons ici un insigne typique de

Fra. 4.
Insigne de sæi6té usecrètà (XV" siÉle;.
Schoona,erde, lgn. Ccrll. D. G. Hasse.

soeiété secrète de 1456 (une pièce de monna,ier de Flantlre datée 14b6
frt tr.our'ée a,yec eet insigne) dont il est qnestion dans les cartula,ires
tle I't'poque

ii;Éa!u*g];i:i*is:;r*c::'i,.:r.,,,,
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Le quatrième (fig' 4) est aussi en étain et 'est le plirs curieux
tles quatrel iI ressemble, beaucoup aux plombs trouvés clans la Seine,
à Paris, et figuré-s par l{. Irolgeais. C'est un insigne en p'lomb tr:out'é
ilans I'Eseaut à Sclroona,erde, en L927, et daté tlu XV" siècle: il le1,ré-

Fra. 5.

sente un organe féninin surmonté de trois petits plmllus droits et
supportés par deux jarnbes portant chacune un petit phallu's.

Cet insigne est un symbole, porté pour la fécondité et contre le
rnauvais æil, aussi b'ien ouvertement que dans ùes sociétés secrètes
tolérées par I'llglise.

Rapp'rochons rle ces tleux r]erniers types le,s figure,s 5, 6 e,t T du
Musée de, Cluny, ,qui sont des insigne's cle sociétés secrètes suivant, le
faux culte, de Priape:

II
. Que nous reste-t-il des emblèures ou symbt-rles du culte de Priape

vrai ou dévoyé, ct avons-nous des monurnents que -nolrs respectôns
cncore?

Jean Ohalon pour ia lielgi,qrrè, et le pt'ofesseur Belluci pour'
Itltalie, nous moutrent la pe,nsistance clu port tlu p,ha,llus sousi fbrme
de penrleloque,s ,en crista,l, en corail, ê!r werr€r. M. Breuer, conser.va-
teur actjoint cle,s Musées Royaux du Cinqua,ritena,ir.e, nous rappelle
qu'il y-a peu d'anuées.les hochets des enfants étaient ga,rnis tle hâton-
nets rapl-lelant les phallus réduits; en Italie, on -les app,elle eùl{'ore
fa,sciluml à Anvers, en 1914, on les appelalt en patois: < kapitt'el-
stokken >.

A ces amulettes ne s'atta,clhe plus qu'une iclée de se prrotéger
contre le mauvais æiI, et si on a fait des p,hallus en bois, e'est
contre tous les maléfices, quels qu'ils soient.

26t
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III
, Cornmerrt la transformation stest-elle fa,ite e't pouYons-nous l'ob-
Ëerver encore niaintenant? \'o.vons ri ce sujet la rnaiso'rr dite de ta
Salanrarrtlre, r'lre à,ux Ilè\.res, ù Lisieu-r (France). lDeux lronshommes
sculptés (XVI" sièc-le) nous tlounent la clef'et nous font comprend.re
qrgand l'opinion publiqae a change.

Frc. 6. Fra. 7'

Le pr.emier I'el'l'ésento urt hotnme ha,l,illé et sor'tatrt ttrt gl'antl
pha,llus cle sa culottel les restes sout é[orrres et on le, ltri a ca'ssé

dtailleurs.
.Le seconcl est r1tt, rnontre,sul'urr colps squelettique, tur ventre

pr.oéminent et un tout petit p,ha,llrrs qlte l'on a rresp'ecté.
Done, au XVI" siècle, ,,ouu votolls ùe glantl,s et de petits pbalhrs.

et plus ta,rcl les petits restent entiers, les glands sont brisés (Lisieux
et Stæen à Anvers).

I-es phallus sont grands et petits a.nx XV", XVI" et XVfI" siècles,
mais'cleyiennent uniformément petits au XVII" siècle, et les fon-
taines publiques en sont d.es images typiques en ftate, en France
et en Belgique,, où on tres appelle Manneken-Pis.

Parmi les fontaihes à, grantl pha,llu,s, nous avons celler de
Lacaune-les-Ba,ins en Frane,e, montant,q'tratre bonshornme,s nus tenatt
un grancl phallus comme jaclis le clieu Priape, et po'rtant un pha,llus
plus grancl encore sur la tête.

En ftafie, les fontaines à fbonshomm,es nus et petits phallus sont
ene,ore nombrerrses.

En Belgique, nous en avons une seule : rue de I'Etuve, à Bru-
xelles, et nousr sornmes.tentés de croire a.ux légendes qui Ia suivent
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da.ns sa vio historique, a,lors que uous en rdtrouvons une au Musée
tle cluny (xvll" siècle) et une sur le fronton d'une rnaison de la
fin du XVII" siecle ù l)ordrecht, eu Ilollande.

, Pourquoi l* gr"and pha,llus dovient-il obscène et s'crr,ntla,re,ux et
Je petit est-il to'léré et admis? N'y voyons què l'ér.olution des idée,s
an4ec le eatholicismo triomphant uo^uit*ot àes synrbole. "oauit* et
"r1tr.'.q.ryu le regard; puis I'opinion publiriue *feg""", p;;. ;;,;-c'isio l'idée de la prospérité et de la fécondation repr.ésentée par

un grand phallus, mais ad.mettant qu'un petit phallus ou fa;sciirumpolte bonherrr cha,sse le ma,u'r'ar,s æil. il en est tlonc du culte de
Priape comme pour beaueorrp de curtes ou coutumes paiennes (feux
de Ia saint-Jean), qui n'ont pas dispar-u, mais ont été transformés
et dénaturés.

u33
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, I{o!.i"e présid.ent, M. de Munck, m'4, communiqrué des carntec illus-
trees inÉràssa,nte.s rlu point de vue pballique et (luc hri a envoyées
son lils aîné (M. Cbarles de IVIunck); mais seule celle représentant

la fontaine d,e Lacaune-los-Ba,ïns
attention pour le sujet rlue nous

(XIII" siècle) peut retenir. notre
traitons aujourd'hui. Nous lui en

+:ri,,:.lrt,J:::i.;.;:1.,.:ttr,-',i, ;.',,,

. Frc. 11.

Ëommes particulièrement reconnaissantl a,u reste, il offr.e ces carters
en hommage à la Société d'A-nthropologie. Nous y.trouvons égâie-
niont une statue en bois de l'école flamande, clu XVIIi siècle du Musiià

i

''L

X'rc: 10.
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de Clun.y, représentant uotre l{a,nneken-Pis de Bnixelles relevant
une robe et tenalt son p,etit phallus,. Cette statue, comme notre
lf,arneken,Pis, rr€ sont tlue deslrépliques cle la, tradition à trarverosr

tres âges du Trér,ire clu III" sièclà r'elevant sa lnbe (Nlusées tle îrèves
et Oologne) et tenant rrn petit phallus.

Nous considér'ons qu'au XVII" siècle c'éta'it une préca,ution con-
tre.Ie nia,uvais ail ou un porte-bottheur, et encore aujoulcltlrui, il
est consirléré comme un palladium pour Bruxelles et nous, n'osons
pa,s penser que la, féconctité, loi de la nature et det Ia prospérité,
puisso être repr'ésentée par un Priape, peu irnporte comment il est
représenté.

Nous nous refusons,en tout cas à ne pas y voir une surviva.nce
par{aite. et à faire abstraction de toutes les légendes, aussi belles
fus'sent-elles.

Ga'rdons en tout cas I'idéal, sans jamais tomber dans lesr basses
eompréhensions actuelles qui se rà.ttachent au phallus.
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Diseu ssion.

M. rn Muncx. - J'ai connu, à \Uaremme, un monsieur appartenant à la
haut€ bonrgeoisie, très honorable, très lettré, très religieux (catholique). II con-
servait précieusement dâns I'une des poches de son gilet et sans jamais s'en
dessaisir, un petit phallus en bronze semblable au phallus belgo.romaln que
tienl. rle nous présenter M. Hasse.

El nnl de mrpurs absolument irréprot'hrbles. il n'ntlachail certaineluent pas
à cet objet une signification d'ordre pornographique, mais il le crrns,idérait, sans
doute, <omme étant une anulette porle-bonheur, un signe proletleur.

Comme on le sait, le culte ôu lâ superstition phallique est resté lrcpulâire


