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C'est ainsi  que, jusqu'à la Révolut ion Française, une rnesse solennel le en l 'honneL. ir
de saint Roch fut chantée tous les mardis et que le 16 août,  jour de la fête du saint,
avait  l ieu sa procession. A cette époque, les escortes d'archers, d 'arbaiétr iers,  de
hal lebardiers et d 'arquebusiers étaient déjà beaucoup plus fol lc lnr iques que réel-
lement mi l i ta i res.
Après le Concordat de r8oz, les messes du mardi,  ccnsacrées à saint Roch reprr-
rent mais pas la procession.

Au XlXe siècle, plusieurs épidémies de choléra se succédèrent.  C'est lors de cel ie
de 1866, que repri t ,  de façon plus spectaculaire, le cr-r l te à saint Roch. Dès cette
année, le curé de la Vi l le-Basse instaura une nouvel le ccnfrér ie Sarnt-Roch
Une procession en l 'honneur de saint Roch sort i t  en e867, plus le 16 août,  rnais le
trois ième dimanche de mai.

À la demande du curé, lAdministrat ion communale aeeepta, dès r868, de faire
escorter la procession par une marche mil i ta ire dont el le eonf ia l 'orçanisat ion à une

ans l'Entre-Sambre-et-Meuse, on invoque saint Roch
spécialement pour la peste, fléau qui ravagea plusieurs
fois notre région auXVlle siècle.
Le culte de saint Roch àThuin semble avoir pour origine
celle qui sévit en 1635. En effet, un testament daté du r4

zrhoo :  Place du Chapit re,  TIR DES CAMPES.
zth45: Place du Chapitre,  dépaft  de la RETRAITE AUX FLAMBEAUX, à travers
les viei l les rues de la ci té,  avec la part ic ipat ion des batter ies thudiniennes.

;  HOMMAGE AU MARCHEUR DE L,ENTRE.

)ESCENTE DE LA STATUE DE SAINT ROCH.
:  MORTS DES DEUX GUERRES.
)N DES SOCIETESTHUDINIENNES ET INVITEES

SUlVl,E:DË'LA FORMATION DU CORTEGE qui se mettra en marche à r3hoo.
I t inéraire :  Chant des Oiseaux, rue de Stoupré, avenue Buisseret,  drève des Al l iés,
Grand-rue, place.&,Cftapi i -re,  rue Léopold l l ,  rue du Moust ier,  égl ise Notre-Dame
d'elVaulx, rue.t'Ser5teveins/ rue de lAbreuvoir, viaduc, route dAnderlues, rue Jean

uly,  égl ise du Christ-Roi,  rue Crombouly, place
fte dAnderlues, viaduc, rue de lAbreuvoir, rue
Fosteau, Tienne Trappe, chapel le Saint-Roch,
re de Ragnies.
: l  Vaulx,  RENTREE SOLENNELLE.

x,  HOMMAGE AU MARCHEUR DE L,ENTRE-
ERATION DES RELIOUES.
i  EN MUSIOUE. A l ' issue de la messe,

Roch, rue Longue, rue du Canal, rue du Rivage,
osteau, Tienne Trappe, chapel le Saint-Roch,
r, rue desTiennes, chemin de la Croix, place de

la Maladrie,  hal te,  rue du Fosteau, rue Marianne, rue de la Pirai l le,  rue du Moust ier,
rue Léopold ll, rue des Nobles, rue Saint-Jacques, Grand-rue, place du Chapitre : REMISE
DES DECORATIONS AUX MARCHEURS PAR LADMINISTRATION COMMUNALE ET

HOMMAGEAUX MORTS DES DEUXGUERRES.

commrssron.

.'"'rii'iifil

Cette situation est toujours en vigueur : la partie religieuse est gérée par le cler.géiËi)
sous le patronage des autorités communales, les aspects folkloriques sont organisés
par le comité St-Roch. Ce dernier sert  également de trai t  d 'union entre le pouvoir
civ i l  et  les autor i tés rel iq ieuses.
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C'est pour ouvrir le cortège de la Saint-Roch, avec l'accord du bourgmestre, Jean-
Baptiste t'Serstevens, que la société a été fondée le r5 juin 1888. Cette société comprenai!
à l 'or igine, un peloton de Sapeurs auquel se sont greffés des Grenadiers. En r95o,
sous l' influence de Georges Cuisenaire, et par souci d'authenticité, la société revêtira
l 'uni forme du < Second Régiment des Grenadiers à pied de la Garde lmpériale >. De-
puis 1893 année de sa première sortie à l'extérieur des rnurs de notre cité, la société
a effectué de nombreux déolacements en E
Pays-Bas, au Grand-Duché du Luxembourg

C'est en r89o que fut fondée cette compag
Maladrie.  Cette société porte alors le nom de < Zouaves de Maroël les >"
Dès leur créat ion, les Zouaves sortaient pour escorter ' la procession Saint-Roch" ,
Ces militaires, avec leurs < chéchias )) rouges entourées du turban blanc, leurs boléros
bleus et leurs pantalons rouges, étaient considérés comme l 'é l i te de I 'armée fran-
çaise dAfr ique. Cette société appl ique encore la devise des,Zouaveslr ;Çùiest :
o Être zouave est un honneur.  Le resterest un devoir .> :  i  " '  "  : r

Lorsque le rr mars r9o8, Octave Mercier et ses collaborateurs fondèrent la société
des Pompiers des Waibes, cétai t  uniquen
pompiers volontaires des Waibes intervin
af in de maîtr iser maints sinistres à l 'a ide d<
devient exclusivement folklorique. Depuis r<
pompiers de Paris de r9oo. En 1955, el le reç

Société fondée en 1883. Cette compagnie
Louis Xl l l .  l ls  portent une ample cape de ve
velours au col  et  aux manchettes blancs. Lt
assort ie au pourpoint.  De hautes bottes de
turon soutenant la rapière et un large feul
tenue. Les Mousquetaires ont un étendard de soie blanche à fleurs de lys aurifiées. En
1958, les Mousquetaires défi1èrent sur la grande esplanade de l'exposition universelle
de Bruxel les.

l : . ]11. l1; l1, , ]11. ; '111:: : : , : : ] , : . , : : l : . : : :

Cette société a été fondée en 1886 sous la dénomination de < PomoiersVolontaires >.
La compagnie étai t  dotée d'une pompe à bras pour combattre le feu.
La pompe étai t  entretenue avec grand soin et des exercices avaient fréquemment
l ieu, le dimanche et parfois même le lundi.  Dès ses débuts, cette compagnie par-
t ic ipe à la marche mil i ta ire Saint-Roch. En:964, la société prend le t i t re de < Société
Royale o. Son uniforme est composé d'une veste en drap bleu foncé, d 'un képi

:  de Claude Gust in,  son 1er président.  Les
ier Empire :  tunique bleue, pantalon blanc
3 compose d'une batter ie d'une dizaine de
res, de vivandières et de fusi l iers

: ;  i - r : : : , : ' i ' r , : ] : ' : : : t , r I i : r : i , , ; i i ! : l i . i . : : t : r - , i : t : l : : . : : : : : " : ' : : : : : : : : : :

: te société de caval iers fut  créée, en 1986,
int-Roch. El le pr i t  le nom de < Cosaques du
:,  un corps de volontaires taf tares, nobles,
la sui te de recherches sur l 'authent ic i té du
rres Li tuaniens.
ue et d 'un gi let  rouge brodé et sont coi f fés

d'un iôlback,de f ,gÙgrure, t ls sont précédés d'une 6atter ie èt de cant inières.
,  

I  t . , 'L, . , ,

,,1

I
eau reprenant les fai ts d 'armes du peloton :
;enta, de Constant ine.. .  et  est décoré de la

ns un souci d 'authent ic i té,  i ls sont équipés
de vestes, guêtrês, chéchias, fusi ls. . .  Le peloton est composé de 7o hommes.
l ls marchent chaque année à la Tr ini té,  ainsi  qu'au St-Sacrement à Walcouft  et
part ic ipent à de nombreux déplacements extér ieurs

Ala Marche Notre-Dame de Walcourt ,  le ze Régiment
de Zouaves fut créé en 196z pour rappeler et perpétuer l 'existence des Zouaves
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La Compagnie des Sapeurs et Artilleurs de Biercée communément appelée n Les Aftilleurs

de Biercée > est une société au fonctionnement et aux uniformes de type traditionnel

villageois d'Entre-Sambre-et-Meuse. En 1989, elle a réveillé une ancestrale Com-

pagnie de Grenadiers éteinte à Biercée à la suite de la guerre 14-18. Elle intègre un

singulier groupe de Vivandières contingenté par protocole. Articulée autour de son

canon de 3" surnommé <Léontine>, la Compagnie de Biercée ne marche constituée

quà la Saint-Roch et à la Sainte-Barbe.

Cette compagnie de sapeurs-pompiers, de Ragnies, a été créée en 1869. Elle sèst

mise sous la protection de sainte Barbe, patronne des pompiers, en prenant le norn

de < Enfants de Sainte Barbe ,.

Sa principale activité était dâbord utilitaire, mais elle participait également à des

manifestations folkloriques. Depuis la constitution d'un corps de pompiers profes-

sionhels, la compagnie est exclusivement folklorique.

Cette compagnie a été créée pour rappeler les journées de septembre 1830 au cours

desquelles la Belgique a gagné son indépendance vis-à-vis des Hollandais et rappeler

que certains Thudiniens avaient largement contribué à cette victoire.

C'est la famille Deflandre qui est à lbrigine de la création de cette société. Luniforme

se compose d'une blouse bleue avec ceinturon, d'un pantalon blanc, d'une coiffe de

fourrure noire à cocarde tricolore et d'un triangle détoffe rouge.

Cette société a vu le jour à Ragnies en 1987, tr l'lnitlative de Bernard Lardinois et de

Claude Rochet, le président actuel. Par souci dâuthenticité, les fondateurs se ren-

dirent à Paris pour la constitution des uniformes de Premier Empire à dominante

verte. Ce groupe a effectué sa première Saint-Roch en 1988.

Constituée en 1984, dans I'unique but d'honorer dignement saint Roch, la Compa-

gnie Saint-Roch s'inspire de certaines traditions propres à I'Entre-Sambre-et-Meuse.

Elle se compose de cinq sections. LEscadron est suivi par la Jeune Compagnie qui

regroupe, par l'uniforme, toutes les composantes de la Compagnie St-Roch. Vien-

nent ensuite la Compagnie traditionnelle, la Cinquième Infanterie et enfin laZouaverie

Elle défile à travers les rues de Thuin dans des costumes dits n du Second Empire >.

Chaque section à pied est accompagnée de sa batterie propre.

DU

Cette société a été fondée en 1975. Les Gendarmes d'El i te sont vêtus de l 'habit
b leu foncé Le gi let  et  la culot te jaunes rappel lent  que ces pièces d 'habi l lement
étaient en peau. l ls sont coi f fés d'un bonnet à poi l  orné d'une visière et d 'un plumet
rouge pour la troupe et blanc pour les off ic iers.
La société est placée sous les ordres d'un adjudant et d 'un off ic ier de peloton.
Le drapeau actuel  de la société est  la répl ique exacte de celui  la Gendarmerie
d'El i te exoosé aux Inval ides.

Cette compagnie fut  fondée le rer mars 1868 dans un but de dévouement et de
char i té sui te à un grave incendie,  àThuin,  qui  causa la mort  de plusieurs person-
nes. El le oortai t  alors le nom de uChasseurs PomoiersVolontaires de laVi l le Basse>.
Devenue exclusivement folk lor ique, el le déf i le dans l 'uni forme des Chasseurs
Carabiniers de l 'armée belge de 1848 :  longue redingote vert-épinard au col let
agrafé, rehaussée d'une fourragère jaune et dépaulettes, pantalon gris. Ses sociétaires
portent,  en guise de coi f fe,  une demi-buse noire ornée de plumes de coq.

Cette société représente le régiment formé en 186o, à l ' in i t iat ive du comte Xavier
de Mérode, prélat belge et ministre des armées pont i f icales de Pie lX.
AThuin, la société des Zouaves Pont i f icaux naquit  en 1901. Cette société, forte
d'une bonne centaine de membres, se compose de différents pelotons. Les Sapeurs,
avec leurs haches et leurs tabl iers de cuir  blanc sont suivis du tambour-major et
d'une batter ie.  Viennent ensuite les étendards et leurs gardes. Ces derniers pré-
cèdent les pelotons de Zouaves avec leurs fusi ls.  La société se ferme enf in sur les
gardes et pofteurs auxquels on conf ie la statue de saint Roch.
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Reconnue < Patr imoine oral  et  immatér ie l  > de la Fédérat ion Wal lonie-Bruxel les.
Reconnue << Patr imoine cul turel  immatér ie l  de l 'Humanité > par| iUNESCO.

Organisée par le Comité Saint-Roch avêc le concours de lAdministration Communale
et des SocÉtés Folkloriques Thudiniennes.

Sous le patronage du Gouverneur de la Province et du Commissaire GénéraI au Tourisme.
. .a. '  .  . :a '
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c9MtTE D'|+ONhl.EUR

Jean-Louis culsËNAlREr PhilippecutsENAtRE, Georges,Marie DEMANEf Jean GtGor,
Jean-Marie LANNoY François-Louis LERoy, Michel MERCIER, Béatr ice MoNSEU,
FreddyVAN DENABEELE : : :  :

MaTcALLARD, Pierre BLAISE, Bénédicte BOHAtN,YvesCAFFONETTET LucCASTA|GNE,
JacÇcoLLlGNoN, Elisa CoLolJeancosYNS, KarinecoSYNS,piene-oliv'ercutsËNAtRÇ
Ge n evi ève DAU P H I N - M lC H OT, Yves D E C L E R CO, Yv-es D E MAN El Ch,ri sto phe
DEMARS, Pascal DEToURNAI Frédéric DUHANT Andre DUSSARtLiiianeEMMANUEL,
Maurice FoREI Fabrice FURMANIAK, Roger HAOUENNE, Thierry HoNoREZ, Alain
LAMBERT, Christ ian LAMPE, Jean-Pascal LEBRUN, Christel le LEBRUN-CUISSEI
Michel LEFEVRE, Roland LEMAITRE, Jean-François LlEGEols, iohn LossEAU, Alain
LUST, Bruno MANUNZA"'Christian MARITS, Stéphane MARTIN, Nathalie MICHOT,

' ioutvlsstoN oRGANTSATRTcE ' '

Commissaires:  ' '  ' , '
lv f  r  r r r  f  rJJqf r  E) .  , . ,  

.  . :  .  
, ; . - - ; . ,  

. : - .  . .

Benoît  BOHAIN, Vincent BROGNIEZ, Jean-Pierre CUISENAIRE, Danie|  DESCARTES,
Frédéric l4UARl fiéneHUBLET, Benoît JONARD, Laurent LER.lg
MACORS/ Jean-Pierre MARCHAL, Jean-Luc sELVAIs, pascalslRlFZ, oliviervRN oilt
AB EËLE, Emma n ue{VËRCAER EN.

Président : GéTaTd,VANADENHOVEN.
Vice-Présidents : Gaston BERTEAUX et Marc BOHAIN.
Secrétaire : Nicolas MAIRY.
Trésor iers:  Claude HAUTIER et Francois JOYE.
Délégué de [Admi]nistrat iqn Commrn"l" ,  Patr iceVRAlE


