Fêtes Médiévales – Inquisition & Mystères
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Saint-Léger, le 28 septembre 2019
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 cette seconde édition des Fêtes médiévales de Saint-Léger, un
week-end festif qui sera articulé cette année autour du thème « Inquisition et Mystères ».
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. Quel meilleur endroit dès lors pour organiser ce weekend médiéval dans ce lieu chargé d’histoire et de mystère.
Dans le cadre de cet évènement, une multitude d’activités passionnantes et à ne pas
manquer vous seront proposées, parmi lesquelles le marché médiéval que nous parcourrons
dans quelques instants, des démonstrations de combat, des concerts de harpe et de
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cornemuse ou encore un spectacle de fauconnerie sans oublier le lancer de bonbons au
trébuchet, le spectacle équestre sans oublier le spectacle de feu qui aura lieu ce soir à 22h.
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
Dominique Liégeois qui a coordonné l’organisation du week-end médiéval. Merci également
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 parcourir ensemble le marché médiéval.
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