Marche Saint-Roch – Thuin
Reconnue « Patrimoine oral et immatériel » de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Reconnue « Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité » par l’UNESCO

Rappel de quelques usages fondamentaux.
« Par définition, toute Marche se doit d’escorter une procession religieuse et de rendre les
honneurs à un saint» (Bertrand THIBAUT, Mai 2010, En Marche, Éditions Aparté, Bruxelles,
page 12).
Depuis le XIXe siècle, la Marche Saint-Roch se déroule le 3ème dimanche de mai.
L’organisation du culte de saint Roch relève du clergé local et les aspects folkloriques de la
Marche sont organisés, coordonnés et chapeautés par le Comité Saint-Roch. Ce dernier sert
également de trait d’union entre le pouvoir civil (le bourgmestre) et les autorités religieuses
(le curé de la paroisse de la Ville-Basse).
La Ville de Thuin maximise cette synergie en réglant principalement les incontournables
questions de sécurité, de mobilité…
Préparation de la Saint-Roch.
Au minimum, deux fois l’an, le Comité Saint-Roch invite les représentants des 14 sociétés
thudiniennes à une réunion de préparation.
Ces réunions se déroulent, de préférence, dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
L’échevin du Folklore et/ou le bourgmestre peuvent y prendre part.
Peu avant la Saint-Roch, le Président du Comité Saint-Roch rencontre l’autorité religieuse et
les Sœurs grises. Lors de cette rencontre, il demande au curé s’il accepte la sortie de la
statue du saint et de la relique dans le cortège, s’il assistera à la descente solennelle de la
statue du saint, s’il accepte de dire la messe en l’honneur de saint Roch. Le clergé et les
Sœurs Grises sont informés des spécificités de l’édition de la Saint-Roch en cours et
collaborent au bon déroulement du volet religieux de la Saint-Roch.
La Saint-Roch.
Les fêtes de la Saint-Roch se déroulent pendant trois jours, axés sur le troisième dimanche
de mai.

Elles commencent le samedi soir, lorsque le Comité Saint-Roch fait tirer neuf campes depuis
la place du Chapitre. Les cinq premières reviennent traditionnellement au Président du
Comité Saint-Roch, au bourgmestre, au curé de la paroisse de la Ville-Basse (siège du culte à
saint Roch), à l’échevin du Folklore et au Président de l’Amicale Folklorique. Les suivantes
sont attribuées par le Président du Comité Saint-Roch.
Ce tir est suivi, après la déclaration d’ouverture de la Saint-Roch par le Président du Comité
Saint-Roch, par la Retraite aux flambeaux conduite par les batteries des différentes sociétés
de marcheurs. La société mise à l’honneur précède les 13 autres sociétés qui, elles,
défileront préférentiellement dans l’ordre du cortège du dimanche.
La Retraite se termine par un hommage de chaque société au Monument « Au Marcheur ».
Le dimanche matin, le Comité Saint-Roch, accompagné de la Société ou de la Marche invitée
et des Marcheurs qui le souhaitent, rend un hommage au saint à la chapelle Saint-Roch.
L’ensemble rejoint ensuite l’église Notre-Dame d’el Vaulx pour assister à la descente
solennelle de la statue de saint Roch par les Porteurs et les Gardes Pontificaux.
Après la descente solennelle de la statue, le Comité Saint-Roch, accompagné de la Société ou
de la Marche invitée, fleurit le monument « Au Marcheur » et le monument « Aux Morts ».
Le dimanche, en début d’après-midi, environ 2.200 marcheurs se rassemblent au Chant des
Oiseaux d’où le cortège démarre. La Société ou la Marche invitée rallie cette importante
escorte thudinienne.
Le Président, les Vice-Présidents, les plus anciens membres du Comité Saint-Roch et le
Collège communal (bourgmestre et échevins) ouvrent le cortège.
Les 14 sociétés thudiniennes les suivent dans l’ordre suivant :
 Second Régiment des Grenadiers à pied de la Garde Impériale
 Second Régiment des Zouaves Français du Second Empire
 Société Royale des Pompiers Volontaires des Waibes
 Société Royale des Mousquetaires du Roy
 Société Royale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Ville-Haute
 Compagnie des Voltigeurs du Premier Empire
 Tartares Lituaniens
 Sapeurs et Artilleurs du Second Empire
 Compagnie Royale des Enfants de Sainte-Barbe
 Volontaires Belges de 1830
 Flanqueurs de la Garde du Premier Empire
 Compagnie Saint-Roch
 Compagnie Royale des Chasseurs Carabiniers de la Ville-Basse
 Société Royale des Zouaves Pontificaux
Cette dernière société a le privilège et l’honneur de mettre à la disposition du clergé,
de déléguer au sein de la procession, certains de ses membres, appelés « porteurs »,
revêtus d’un uniforme spécifique, pour porter la statue de saint Roch. Cette
particularité thudinienne remonte à l’origine de la création de la Société Royale des
Zouaves Pontificaux, au tout début du XXe siècle.
La Société ou la Marche invitée est intercalée entre deux sociétés thudiniennes.

Le cortège ainsi formé se dirige vers l'église Notre-Dame d’el Vaulx et rend hommage à la
statue de saint Roch.
Dès ce moment, sous l’autorité du curé de la paroisse de la Ville-Basse, la procession prend
part au cortège et suit immédiatement la Société Royale des Zouaves Pontificaux. La
procession est constituée de :
 La croix processionnelle portée par l’un des assistants du curé.
 La statue qui la suit est portée par une délégation, revêtue de l’uniforme des
porteurs, issue de la Société Royale des Zouaves Pontificaux.
 La châsse protégeant la relique sertie dans sa monstrance.
 Le Clergé.
 Les Sœurs grises et les pèlerins qui se relaient pour porter la châsse.
Les conseillers communaux et du CPAS sont invités à se joindre aux pèlerins.
La statue de saint Roch est ainsi emmenée vers l’église du Christ-Roi aux Waibes. Après une
brève cérémonie dans cette église, escorte et procession se remettent en marche vers
l’église Notre-Dame d’el Vaulx et concluent cette journée du dimanche par une rentrée
solennelle de la statue du saint.
Le lendemain, lundi de Saint-Roch, les marcheurs défilent dans l’église Notre-Dame d’el
Vaulx pour y vénérer les reliques de saint Roch et lui faire une offrande. Elle est suivie d'une
messe. Ensuite, dans le même ordre et avec la même rigueur que la veille, la marche sort à
nouveau et se rend au Rivage, avant de rejoindre la Maladrie en passant par la chapelle
Saint-Roch du tienne Trappe.
Après une halte, chaque société repart de la place de la Maladrie en rendant un ultime
hommage à saint Roch qui est ensuite ramené à l’église Notre-Dame d’el Vaulx.
Sur la place du Chapitre, l'Administration communale met fin à la partie officielle en
décorant les Marcheurs qui ont participé à la Saint-Roch depuis un certain nombre d'années
(25, 35, 50, 60, 70 et 75 ans).
La journée du lundi se clôture par un hommage aux Morts des deux Guerres, au pied du
Beffroi.
L’itinéraire emprunté par les Marcheurs et les Pèlerins s'appelle « le tour Saint-Roch ».
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