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L’ultime chemin des Templiers – Pose de la première pierre 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Saint-Léger, le 28 septembre 2018 

 

Mesdames et Messieurs, 

Amateurs de Folklore Médiéval et des Templiers, 

Chers amis, 

 

Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue à la commanderie de Saint-Léger, une des mieux 

conservées d’Europe, pour assister ensemble à la pose de la première pierre du chemin des 

templiers, prélude de la toute première édition des Fêtes médiévales de Saint-Léger, un 

week-end festif qui sera articulé autour du thème « L’ultime chemin des Templiers ». 

 

Vous le savez peut-être, grâce aux travaux de Rudy Cambier, philologue qui nous vient de 

Wodecq, nous avons de très bonnes raisons de croire que les Templiers, redoutable ordre 

religieux et militaire du Moyen-âge, sont passés par notre magnifique village de Saint-Léger 

pour mettre leurs biens les plus précieux à l’abri lorsqu’ils étaient pourchassés par le Roi de 

France Philippe Le Bel au début du XIVème siècle.  

On raconte d’ailleurs que lors de leur fuite le 13 octobre 1307, ayant fait déferrer les 

chevaux, le Commandeur avait ordonné de replacer les fers enlevés en position inverse sur 

les sabots des montures.  Cette besogne achevée, les frères – soldats se mirent « en couleurs 

», c’est-à-dire en civil et quittèrent Saint-Léger sans se retourner.  

Quand le prévôt de Tournai, muni d'ordres royaux, se présenta avec ses hommes à la 

commanderie, il fut effrayé de constater, aux traces laissées par les chevaux, qu'un grand 

nombre de chevaliers étaient venus renforcer la garnison et jugea prudent de se retirer.  A la 

découverte du stratagème, les fugitifs étaient loin...  

Si l'on en croit  Paul de Saint-Hilaire,  auteur de « La Flandre mystérieuse », le petit groupe  

de  cavaliers, lourd de ses secrets, s'enfonça silencieusement dans  le brouillard  des bords 

de l'Escaut, vers une destination connue des quelques   seuls  initiés.   

Au fil de ses recherches, Monsieur Cambier a pu identifier très précisément ce chemin 

parcouru par les Templiers entre Valenciennes, Wodecq et Cambron Casteau. Chemin qui 

passe évidemment par Saint-Léger. Vu le caractère exceptionnel de la découverte, 

singulièrement pour notre petit village rural, nous avons ainsi sollicité un financement 

auprès d’Interreg, programme européen visant à promouvoir la coopération entre les 

régions européennes, afin de reconstituer et de placer un balisage informatif le long de ce 

fameux ultime chemin des templiers. Le chemin transfrontalier, qui empruntera l’une des 

lignes d’évasion de l’ordre du Temple évoquera de façon pérenne la fuite des Chevaliers du 
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Temple de France vers la Belgique. L’objectif à terme sera de créer un chemin dans le style 

de celui de Saint-Jacques de Compostelle et ainsi amener dans notre village les férus de la 

légende des Templiers du monde entier. 

 

Dans le cadre de l’identification de cet ultime chemin des Templiers, outre Rudy Cambier, un 

autre acteur a joué un rôle exceptionnel, il s’agit du regretté Bruno Verhamme qui nous a 

malheureusement quitté il y a quelques mois et à qui il me plait aujourd’hui de rendre un 

hommage appuyé en présence de sa famille ici présente et que je remercie 

chaleureusement. 

 

Bruno d'abord était d'ici, c'était un amoureux de sa région, de notre région. Il en connaissait 

les chemins, les fermes anciennes, les châteaux, les églises, tout le petit patrimoine qui 

témoigne si bien de la richesse de notre passé. Il connaissait les lieux-dits, les routes 

d'aujourd'hui et celles d'hier, il cherchait, étudiait, échangeait avec d'autres, retrouvait la 

mouvante et changeante géographie médiévale.  

 

Bruno était un esprit curieux, un poseur de questions, un remueur de passé, un chercheur 

sur le terrain et dans les livres.  Tant et si bien que Bruno a été un trouveur. Tout habité du 

monde d'hier, Bruno était pourtant pleinement un homme d'aujourd'hui, bien présent, un 

franc et joyeux compagnon qui aimait la vie, ses amis, les joies et les plaisirs de la fête, et 

jamais le dernier à donner un coup de main. Il était vraiment attentif aux autres, chaleureux, 

généreux et l'on pouvait compter sur lui. Car Bruno était aussi quelqu'un qui n'acceptait pas 

le monde tel qu'il est, qui portait sur la société d'aujourd'hui un regard lucide, qui refusait 

autant les exploiteurs cyniques que les résignés qui se laissent monter sur la cervelle. Lui ne 

s'en est jamais laissé conter. Et il s'est engagé dans les combats de notre époque, réellement 

fraternels comme lui, ceux du syndicalisme en devenant le délégué FGTB de son usine. 

 

Pour toutes ces raisons, nous rendons hommage à Bruno Verhamme en ce jour où nous 

posons la première pierre de l'Ultime Chemin des Templiers qu'il a largement contribué à 

retracer. Dans quelques instants nous dévoilerons la plaque commémorative réalisée par 

notre artiste Véro Depraetere afin de lui rendre l’estime appuyée qu’il convient. 

 

Chers amis, 

 

Afin de marquer le coup comme il se doit à l’occasion de la pose de cette première pierre 

pour laquelle nous sommes réunis aujourd’hui, nous avons mis les petits plats dans les 

grands en organisant un week-end complet dédié aux templiers. Dans le cadre de cet 

évènement qui fera de Saint-Léger la capitale mondiale de l’ordre des Templiers, une 

multitude d’activités passionnantes et à ne pas manquer vous seront proposées, parmi 

lesquelles un marché médiéval, des démonstrations de combat, des concerts de harpe et de 

musique celtique ou encore un spectacle de fauconnerie. Nous aurons par ailleurs le plaisir 
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de voir à l’œuvre le sculpteur flobecquois Robert Rolland qui est notamment l’auteur de la 

Mise au tombeau de Mainvault et du Saint-Bavon de la Cathédrale de Gand, puisqu’il 

réalisera durant tout ce week-end une représentation d’un Templier en bois qui sera placée, 

une fois achevée, à l’entrée du Chemin menant à la Commanderie. 

 

J’aimerais d’ores et déjà remercier très chaleureusement l’ensemble des acteurs qui de près 

ou de loin ont participé à la mise en place de cet évènement et plus singulièrement Rudy 

Cambier pour la concrétisation du Chemin des Templiers et Dominique Liégeois qui a 

coordonné l’organisation du week-end médiéval. Merci également à la ville de Bremmerie et 

à son Maire pour l’excellente collaboration que nous avons pu mettre en place. Encore un 

merci à François Dessy alias Antoine-Christophe Fabrice pour son excellent ouvrage de 

vulgarisation « L’attendu de Cambron » qui ne demande qu’à être publié. Enfin un dernier 

merci à l’ensemble du personnel communal qui a œuvré sans relâche à la réussite de ce 

week-end et plus particulièrement à Eric Simon, notre agent de développement local. 

 

Ceci dit, il ne me reste plus qu’à vous inviter à partager le verre de la convivialité et à vous 

souhaiter un passionnant week-end au temps des Templiers. 

  


