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Autour du chef-reliquaire de saint Walhère,  
entre Onhaye et Bouvignes 
 

Aurélie STUCKENS 

 

Bien des trésors de nos régions demeurent méconnus. L’un d’eux est le chef-reliquaire, ou 
« casque », de saint Walhère, prêtre d’Onhaye qui aurait été assassiné à la fin du XIIe siècle. 
Cet écrin, en forme de tête, accueillait autrefois le crâne du saint, la plus précieuse de ses 
reliques. Depuis mars 2018, ce reliquaire est présenté à la Maison du patrimoine médiéval 
mosan (MPMM, Bouvignes/Dinant). Confié au musée par l’administration communale 
d’Onhaye et la Fabrique de l’église Saint-Martin, avec le soutien de l’Évêché de Namur, il est 
prévu qu’il s’en absente chaque année durant plusieurs jours pour regagner Onhaye lors de 
la Saint-Walhère, fête du dernier week-end de juin. Les quelques pages qui suivent 
reviennent brièvement sur saint Walhère, dont l’histoire demeure nébuleuse, son culte et 
son chef-reliquaire, un objet d’art et d’histoire à replacer dans une success-story, celle des 
reliques durant le Moyen Âge1. 
 

Sur les traces de Walhère 

Plusieurs érudits et historiens se sont largement penchés sur la question de l’historicité de 
Walhère (Vohi) et de l’ancienneté du culte qui lui est voué, d’abord en l’église Saint-Martin 
d’Onhaye puis également en d’autres lieux de l’actuelle Wallonie. Je me limite à citer cinq 
études majeures : celle de l’historien et chanoine François Baix (1913), du chanoine Charles-
Gustave Roland (1926), de l’abbé René Janus (1945), de l’historienne de l’art Corinne Hoex 
(1974) et de l’historien et archéologue Alain Dierkens (1987)2. Tous ont dû se référer au 
même point de départ : la Vita de Walhère rédigée par un jésuite namurois, Gilles Monin, en 
1603, et imprimée en 1707 dans les Acta Sanctorum. Le jésuite s’est basé sur plusieurs 
sources : écrites, orales et monumentales – dont un chef-reliquaire de saint Walhère, lequel 
est vraisemblablement celui qui nous intéresse ici, j’y reviendrai.  

Je n’entre pas dans le détail des divergences et incohérences pointées dans les différentes 
versions de la vie de Walhère, issues tant de l’hagiographie que de la tradition populaire et 
qui ont circulé au fil du temps. Retenons surtout un point essentiel : rien ne peut être 
affirmé avec certitude concernant Walhère, dont le dossier est « fort maigre »3. La 
destruction, lors du passage des troupes du roi Henri II en 1554, des archives relatives à 
Onhaye antérieures au milieu du XVIe siècle complique la tâche des chercheurs. 
                                                           
1 Cet article doit son impulsion initiale à Monsieur Arnaud Gérard, échevin d’Onhaye en charge notamment du 
patrimoine et du culte. Qu’il en soit vivement remercié, de même que pour son dynamisme dans ces matières et 
son soutien à la mise en dépôt du chef-reliquaire à la Maison du patrimoine médiéval mosan. 
2 BAIX F., Le nom de S. Walhère, dans Annales de la Société archéologique de Namur, XXXII (1913), p. 263-
281 ; ROLAND Ch.-G., Étude critique de la vie de S. Walhère, dans La Terre Wallonne, XIV (1926), p. 233-
266 ; JANUS R.-E., Onhaye et S. Walhère, Dinant-Onhaye, 1945 ; HOEX C., S. Walhère, Culte – Vie – 
Iconographie, Gembloux, 1974 ; DIERKENS A., L’essor du culte de S. Walhère à Onhaye : fin du XIIe ou fin du 
XVe siècle ?, dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, LXXXII (1987), p. 28-43. 
3 Pour citer DIERKENS A., op cit., p. 29. 
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Walhère serait né à Bouvignes
comme une seule et même personne Walhère et un certain 
doyen du concile de Florennes mentionné dans cinq 
actes (1187, 1190, 1196, 1197 et 1199)
1199. A. Dierkens, à la suite
réfuté cette identification, notamment parce qu’à 
Flavion « on n’a jamais honoré d’une quelconque 
façon saint Walhère » et surtout parce que cette 
hypothèse va à l’encontre des charges classiquement 
attribuées à Walhère, celle de doyen du concile de 
Florennes, certes, mais surtout 
Onhaye et possiblement à 
aurait été remplacé par un vicaire. 
chanoine Roland, ceci aurait eu lieu avant 1161, date 
à laquelle l’église d’Hastière fut incorporée à l’abbaye 
bénédictine de Waulsort, et sachant, 
cumul des cures fut interdit par le Concile de Latran
en 11797. Le vicaire d’Hastière, s’étant vu reproch
par Walhère son mauvais comportement
asséné à celui-ci, lors d’une traversée de la Meuse, un 
coup de rame sur la tête avant de le jeter à l’eau
indices sont insuffisants pour 
martyre de Walhère qu’il faut se limiter à situer dans
la seconde moitié du XIIe siècle
1161 (fig. 1). 

L’historiographie suggère généralement
de Walhère se développa dans la foulée de la mort du 
saint. D’après A. Dierkens, l’essor de ce culte serait 
davantage dû à Pierre de Harroy, curé 
1518 à 1561. Celui-ci fit réaliser en 1552 
cénotaphe en l’honneur de Walhère, rapportant ses 
charges à Onhaye et Hastière et son assassinat par le 
vicaire d’Hastière. Pour diverses raisons pointées par 
A. Dierkens, Pierre de Harroy 
Walhère et aurait encouragé la dévotion au saint
le culte de saint Walhère a peut
négliger les siècles qui précèden
maîtresse : le chef-reliquaire. 

                                                           
4 HOEX C., op. cit., p. 20. 
5 DIERKENS A., op. cit., p. 32.  
6 DIERKENS A., op. cit., p. 32. 
7 ROLAND Ch.-G., op. cit., p. 254. 
8 DIERKENS A., op. cit., p. 31 et 41. 
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Walhère serait né à Bouvignes et la tradition place sa mort le 23 juin 1199
comme une seule et même personne Walhère et un certain Walterus, curé de Flavion et 
doyen du concile de Florennes mentionné dans cinq 
actes (1187, 1190, 1196, 1197 et 1199)5, décédé en 

à la suite du chanoine Roland, a 
dentification, notamment parce qu’à 
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» et surtout parce que cette 
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celle de doyen du concile de 

surtout celle de prêtre à 
à Hastière6. Là, Walhère 
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, lors d’une traversée de la Meuse, un 
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indices sont insuffisants pour dater précisément le 

qu’il faut se limiter à situer dans 
siècle, probablement avant 

généralement que le culte 
dans la foulée de la mort du 
, l’essor de ce culte serait 

davantage dû à Pierre de Harroy, curé d’Onhaye de 
fit réaliser en 1552 un 

cénotaphe en l’honneur de Walhère, rapportant ses 
charges à Onhaye et Hastière et son assassinat par le 

verses raisons pointées par 
Pierre de Harroy se serait identifié à 

Walhère et aurait encouragé la dévotion au saint8. Si 
a peut-être gagné en importance à cette époque, il ne faut pas 

négliger les siècles qui précèdent, moins bien documentés mais dont il reste une 
reliquaire.  

                   

., p. 254.  
., p. 31 et 41.  

 
Fig. 1. Meurtre de saint Walhère représenté sur 
un vitrail (1923) de l’église de Tintigny (Gaume), 
où se trouve également des reliques du saint 
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Le chef-reliquaire : le travail d’un orfèvre mosan au XIIIe siècle  

Si un flou certain entoure l’histoire de Walhère, il en est de même concernant le chef-
reliquaire, daté à plusieurs reprises vers 16759. À cette date – j’y reviendrai –, les reliques du 
saint, à l’exception de son crâne, ont été placées dans une nouvelle châsse. Son crâne fut 
mis dans un buste « en bronze coulé et ciselé, représentant une tête de prêtre (…) encadrée 
de longs cheveux et d’une moustache et barbiche à la Louis XIII »10. D’après René Janus, 
« plus tard, des pèlerins demandèrent à se faire mettre la dite relique sur la tête », raison 
pour laquelle on aurait alors fait réaliser le chef-reliquaire qui nous intéresse, plus léger, « du 
même genre en cuivre doré, sorte de dinanderie assez curieuse »11. Pour Corinne Hoex aussi, 
c’est à l’occasion du transfert des reliques en 1675 que « la tête fut détachée du corps »12. 
Tout comme l’abbé Janus, l’historienne voit dans le reliquaire qui nous retient le remplaçant 
du chef-reliquaire de 1675. Ni l’un ni l’autre n’avaient manifestement connaissance de la 
mention de l’existence d’un chef-reliquaire dans le texte de Gilles Monin en 1603 : « Le 
crâne du saint, placé dans un chef-reliquaire en bronze doré, est présenté à la vénération 
des pèlerins »13. D’après A. Dierkens, le chef-reliquaire au cœur de nos préoccupations aurait 
remplacé cet autre chef-reliquaire mentionné par le jésuite namurois14. Qu’il ait remplacé ce 
supposé reliquaire ancien inconnu ou bien le buste-reliquaire de 1675, « notre » chef-
reliquaire aurait donc été réalisé vers la fin du XVIIe siècle ?  

L’étude des traits stylistiques et techniques de la pièce apporte d’utiles renseignements. Ces 
questions ont fait l’objet, relativement récemment, d’un article de Jean-Claude Ghislain, 
docteur en histoire de l’art, dans l’ouvrage Châsses : du Moyen Âge à nos jours15. Je me 
limite ici à en rapporter brièvement les principaux éléments, à commencer par cette 
observation centrale : « le chef-reliquaire de saint Walhère est une œuvre remarquable et 
méconnue, la seule conservée du genre, de conception mosane du XIIIe siècle »16.  

Le reliquaire mesure 31 cm de haut et 19 cm de large (au niveau de la tête). Il est en bronze 
et laiton doré et comprend quatre cristaux de roche. La calotte capillaire tonsurée sertie sur 
le haut de la tête, en laiton, est plus récente. Elle remonte peut-être à 1754, époque où 
l’évêque de Namur préleva une relique du crâne pour l’offrir à l’église gaumaise de Tintigny 

                                                           
9 En dernier lieu voir DIERKENS A., op. cit., p. 31, note 3.  
10 JANUS R., op. cit., p. 95. Ce buste-reliquaire, représentant « un ecclésiastique de l’époque de Richelieu », est 
également évoqué dans DESTREE J., La dinanderie sur les bords de la Meuse, dans Annales de la fédération 
archéologique et historique de Belgique, Compte-rendu du Congrès de Dinant organisé par la Société 
archéologique de Namur, t. II (1904), p. 805-806. Voir « Buste de saint Walhère » (numéro d’objet 10092935) 
dans la basée de données (BALaT) de l’Institut royal du Patrimoine artistique.  
11 JANUS R., op. cit., p. 95. La description correspond au chef-reliquaire que nous connaissons (« La tête est 
aussi celle d’un prêtre, largement tonsuré, aux cheveux frisés mais courts cette fois. Une barbe presque 
imperceptible encadre son menton. Dans la partie postérieure, un crochet rudimentaire aide à porter le réceptacle 
qui contient la relique insigne »), à ceci près que René Janus mentionne une améthyste ornant le front du 
réceptacle. 
12 HOEX C., op. cit., p. 22.   
13 DIERKENS A., op. cit., p. 31.  
14 DIERKENS A., op. cit., p. 31, n. 3.  
15 GHISLAIN J.-C., Chef-reliquaire de saint Walhère, dans GEORGE Ph., coord., Châsses : du Moyen Âge à 
nos jours, Liège, 2013, p. 81-83 (Feuillets de la cathédrale de Liège).  
16 GHISLAIN J.-C., op. cit., p. 81.  
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(actuel arrondissement de Virton). La poignée en laiton à l’arrière du reliquaire, laquelle 
permet au célébrant de le tenir et de l’apposer sur la tête des croyants, est moderne (fig. 2).  
 

 

Fig. 2. Le chef-reliquaire vu de l’arrière (photo © MPMM) 

 
Plusieurs éléments attestent de la plus grande ancienneté de la base du chef-reliquaire, du 
cou et de la tête, en bronze doré, à dater de la seconde moitié du XIIIe siècle. Entre autres 
indices : l’aspect impersonnel et classique du visage ; l’utilisation du cristal de roche, 
omniprésent dans l’orfèvrerie rhéno-mosane aux XIIe et XIIIe siècles ; le motif des zigzags 
avec palmettes – tel qu’on le retrouve dans le travail d’Hugo d’Oignies – et celui des feuilles 
de lierre, visibles à la base du cou. J.-C. Ghislain en conclut que l’exécution du chef-reliquaire 
de saint Walhère peut raisonnablement être attribuée à un orfèvre mosan du troisième 
quart du XIIIe siècle. Il y a donc tout lieu de penser que le reliquaire évoqué par le jésuite 
Gilles Monin à l’aube du XVIIe siècle est bien celui-ci. Dès lors, comment comprendre 
l’épisode de la translation des reliques en 1675 ? Le nouveau chef-reliquaire s’est peut-être 
avéré trop lourd et peu maniable dans l’exercice de son placement au-dessus de la tête des 
paroissiens et pèlerins, d’où une sorte de « réhabilitation » de l’ancien ?  
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Culte des saints et reliques au Moyen Âge17  

Les reliques apparaissent au début de l’Église chrétienne, en particulier au IVe siècle. Ce sont 
les « restes », corporels ou non (objets à l’usage du saint ou instruments de son supplice), du 
Christ, de la Vierge, des martyrs – premiers témoins de la foi, morts de façon violente – et 
des saints. Les reliques corporelles les plus courantes sont les ossements. Certains membres 
corporels sont plus admirés que d’autres par les croyants : ainsi du crâne, relique la plus 
recherchée, ou des bras et des mains avec lesquels les saints, durant leur vie, ont guéri et 
béni leurs fidèles. La nature de ces membres peut elle-même transmettre un message : « la 
tête pour évoquer le patronage, la main pour dire l’action, le pied pour l’itinérance »18. Par 
respect pour la dignité du corps saint, la position des autorités ecclésiastiques a varié au 
cours du temps à propos du fractionnement des restes osseux, le condamnant (surtout du 
IIIe au VIIe siècle) ou le tolérant (à partir des VIIe et VIIIe siècles, et surtout du XIIIe au 
XVIe siècle)19.  

Depuis la fin de l’Antiquité tardive, les reliques sont pour les croyants des intermédiaires 
entre Dieu et eux, par l’intercession des saints. Elles sont réputées guérir les hommes, les 
protéger et les aider à surmonter les difficultés de leur vie. Le culte des saints, à travers les 
reliques, a connu un succès tout particulier durant l’époque médiévale. Le saint représente 
alors un modèle par excellence de comportement et de vie exemplaire. Les canonisations, et 
en conséquence les distributions de reliques, se multiplient durant les VIIIe et IXe siècles. Plus 
tard, spécialement au XIIIe siècle, les croisades et les contacts avec l’Orient sont propices à la 
diffusion des reliques. La généralisation de leur utilisation aboutit rapidement à un véritable 
« marché des reliques », vraies ou fausses.   

Pour être vénérés, les « restes » d’une sainte personne ont besoin d’être complétés par un 
écrin : le reliquaire20. À l’origine, il s’agit le plus souvent d’une châsse – c’est-à-dire d’une 
sorte de coffre ou de sarcophage – généralement orfévrée et contenant l’intégralité d’un 
corps saint, ou une grande partie de celui-ci. Au fil du temps, la créativité des orfèvres 
engendre une multitude de reliquaires aux dimensions et aux formes variés. Ces écrins 
revêtent alors de plus en plus souvent l’apparence des membres du corps saint dont ils 
conservent les ossements, comme c’est le cas avec le chef-reliquaire de saint Walhère, 
contenant son crâne. Ces reliquaires sont dits « anthropomorphiques » ou « parlants » : au 
fur et à mesure du Moyen Âge, leur physionomie sera de plus en plus humaine et détaillée21. 
La demande croissante de reliquaires plus beaux et impressionnants les uns que les autres 
fait naître et se développer des techniques et des courants artistiques. Jacques de Vitry, par 
                                                           
17 Ce passage est tiré de l’exposition « Autour des reliques et reliquaires », présentée à la MPMM durant l’hiver 
2017-2018. C’est à cette occasion que le chef-reliquaire de saint Walhère fut présenté pour la première fois à la 
MPMM.  
18 CORDEZ Ph., Les reliques, un champ de recherches. Problèmes anciens et nouvelles perspectives, dans 
Bulletin d’information de la Mission Historique Française en Allemagne, 43 (2007), p. 102-116, aux p. 110-111. 
En ligne sur : http://www.ifha.fr/allemagne/Reliques.pdf 
19 SBARDELLA F., La fabrique des reliques. Manipulations et production de sacré dans la clôture, dans 
Conserveries mémorielles, 14 (2013). En ligne sur : http://cm.revues.org/153. Voir aussi BIOTTI-MACHE F., 
Aperçu sur les reliques chrétiennes, dans Études sur la mort, n°131 (2007/1), p. 115-132, à la p. 116.  
20 SBARDELLA F., op. cit. 
21 GEORGE Ph., Le trésor d’église, inspirateur et révélateur de conscience historique, dans Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa, XLI, 2010, p. 1-14, aux p. 4-5.  
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ses dons au prieuré d’Oignies, encourage l’éclosion du talent de l’artiste Hugo d’Oignies, 
orfèvre à l’origine de plusieurs reliquaires anthropomorphiques. La réalisation du chef-
reliquaire de saint Walhère, par un orfèvre mosan au XIIIe siècle, s’inscrit aussi dans une 
volonté de mise en valeur des reliques du saint, à l’aide des techniques et des matériaux en 
vogue dans cette région et à cette époque.  

Reliques et reliquaires répondent à la recherche de tangible, de matérialité, par les hommes. 
Bien souvent, l’objet reliquaire vise à donner une explication à celui qui l’observe. Car « voir, 
c’est croire »… L’homme a besoin, dans la pratique de sa foi, d’un objet matériel entouré 
d’un récit relatif à la vie pieuse, et à la mort, du saint qu’il prie22. C’est aussi à ce besoin de 
matérialité et d’image(s) que répond le fait, de plus en plus fréquent au fil du Moyen Âge, de 
montrer les reliques à travers du verre ou du cristal23. Tel est le cas, d’une certaine façon, 
des quatre cristaux de roche – en particulier celui du front - qui ornent le chef-reliquaire de 
Walhère : le cristal « isole le fidèle de la relique visible du saint qui est aux cieux »24.  
 

D’Onhaye à Bouvignes : quelques notes sur le développement du culte de Walhère 

Le chef-reliquaire de saint Walhère attesterait donc de l’existence d’un culte du saint à 
Onhaye depuis le milieu du XIIIe siècle au moins, même si les origines de ce culte « nous 
échappent »25 et qu’il n’apparaît pas dans les sources avant la fin du XVe siècle26. Ceci, 
partant de l’hypothèse que ce reliquaire a bien été conçu d’emblée pour abriter des reliques 
de Walhère, et qu’il ne s’agit pas d’une « récupération » ultérieure. 

Le corps de Walhère aurait été retrouvé sur la rive gauche de la Meuse, à l’endroit où se 
trouve toujours une chapelle, le long de la route allant d’Hastière à Waulsort. D’après Gilles 
Monin, des Bouvignois auraient réclamé son retour dans leur cité mais deux génisses 
blanches auraient transporté le corps à Onhaye, en l’église Saint-Martin. C’est là que 
Walhère aurait été enseveli et que de nombreux miracles auraient eu lieu.  

Placées sous la protection des moines de Waulsort durant un temps de conflit vers 1320, les 
reliques du saint auraient ensuite été ramenées à Onhaye. À l’exception du crâne gardé dans 
le chef-reliquaire, elles auraient été mises « dans une châsse de bois décorée de panneaux 
sculptés relatant le martyre de Walhère »27. Cette châsse aurait été réalisée à l’abbaye de 
Waulsort vers 1320. C’est l’un des deux arguments, avec l’existence supposée d’une chapelle 
dédiée à Walhère à Bouvignes dès 1320 également, brandis par ceux arguant d’une 
continuité du culte de Walhère depuis sa mort, et critiqués par A. Dierkens28. Je voudrais 
simplement, par la présente, revenir sur ces deux points de discussion.  

                                                           
22 BIOTTI-MACHE, F., op. cit., p. 116. 
23 DIERKENS A., Reliques et reliquaires, sources de l’histoire du Moyen Âge, dans MARX J., dir., Sainteté et 
martyre dans les religions du Livre, Bruxelles, 1989, p. 47-56, à la p. 51 (Problèmes d’Histoire du 
Christianisme ; 19).  
24 GHISLAIN J.-C., op. cit., p. 83. Voir aussi p. 82, note 103 : le cristal de roche utilisé sur la calotte « couvre 
une bandelette blanche cousue sur le fond rouge et qui porte une brève inscription cursive minuscule 
apparemment moderne devenue illisible, mais indubitablement en rapport avec la relique sous-jacente ».  
25 HOEX C., op. cit., p. 21.  
26 DIERKENS A., op. cit., p. 35. 
27 Gilles Monin cité dans DIERKENS A., op. cit., p. 31.  
28 DIERKENS A., op. cit., p. 35. 
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La châsse en bois aurait précédé la châsse actuelle, réalisée vers 1675. Des panneaux de 
cette première châsse, représentant le martyre de saint Walhère, sont toujours visibles dans 
la chapelle de Bonair – construite à l’endroit où les deux génisses marquèrent un temps 
d’arrêt en ramenant le corps du saint à Onhaye29 – où ils ont été insérés dans un retable vers 
1675. L’iconographie, entre autres indices, invite à ne pas dater ces panneaux de bois avant 
150030. Une étude approfondie de ce travail, couplée à une analyse dendrochronologique, 
apporterait certainement de précieuses indications. Si cette potentielle datation, vers 1500, 
plaide en faveur d’un « dynamisme » particulier autour du culte de saint Walhère à cette 
époque, elle n’exclut pas l’existence d’un reliquaire plus ancien aujourd’hui perdu.     

Quant à la chapelle de Bouvignes, il s’agit là encore d’un sujet épineux. Cette chapelle 
supposément dédiée à saint Walhère a été située par certains dans l’église même de 
Bouvignes. Les Archives de l’État à Namur gardent une lettre manuscrite adressée par le 
bollandiste Baudouin de Gaiffier au chanoine François Baix, vers 1930. Dans cette lettre, le 
premier écrit : « en feuilletant quelques archives qui se trouvent dans le château de mon 
frère à Houx, j'en ai trouvé une qui intéresse Bouvignes. La charte est datée du 5 juin 1528 et 
est d'Érard de la Marck [1472-1538 ; prince-évêque de Liège de 1505 à 1538]. Elle approuve 
l'érection d'une chapelle dans l'église de Bouvignes. Cette chapelle est construite en 
l'honneur de : Dulcissimi nominis Jesu, venerabilis sacramenti ac sancterum Blasii, Walteri, 
Perpetui, Leonardi, Jacobi, Martini, Magdalene et Wildefortis. Vous voyez il est question de 
saint Walhère. Je crois en effet qu'il n'y a aucun doute et que l'on peut identifier Walteri 
avec le fameux Walhère que la tradition fait naître à Bouvignes. »31  

Toutefois, la plupart des auteurs s’accordent pour situer plutôt la chapelle au lieu-dit 
Conneau. L’actuelle chapelle Sainte-Marguerite, le long de la route menant de Bouvignes à 
Anhée, fut en effet précédée d’une chapelle vouée à saint Walhère et dont « la construction 
devait remonter au Moyen Âge »32. Un office y était célébré à la Saint-Walhère dès le début 
du XVIIe siècle au plus tard33. Notons qu’une léproserie existait au lieu-dit Conneau en 1289 
et qu’une chapelle liée à cette léproserie est mentionnée dès 132034. Rien ne permet 

                                                           
29 La chapelle aurait été construite vers 1630 à l’emplacement d’un ancien oratoire. Voir BAIX F., Les Saints du 
Diocèse de Namur. Saint Walhère à Onhaye (I), dans Vers l’Avenir, 23 juin 1932 (14e année, n°145).  
30 DIERKENS A., op. cit., p. 38.  
31 Archives de l’État à Namur, Fonds des papiers du chanoine François Baix. Il vaut la peine de consulter ce petit 
lot d’archives, constitué au tournant des années 1920/1930 et qui atteste de l’intérêt nourri du chanoine pour le 
cas de saint Walhère. Par ailleurs, le texte concernant l’érection d’un supposé autel dédié à Walhère dans l’église 
de Bouvignes a été publié dans DE GAIFFIER B., Études critiques d’hagiographie et d’iconologie, publiées à 
l’occasion du soixante-dixième anniversaire de l’auteur, Bruxelles, 1967 (Subsidia hagiographica ; 43). 
32 SAINT-AMAND P., Accidents à Bouvignes sous le régime hollandais, dans Échos de Crèvecœur, 10 (2002), 
p. 4-20, à la p. 10, note 15.  
33 AMAND DE MENDIETA L., Histoire de Bouvignes, manuscrit dactylographié, s. l., 1961, p. 21 ; HUART 
A., Glossaire toponymique de Bouvignes, Thèse inédite de l’UCL, 1923. En ligne sur : 
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:147475 ; HENRI A., Histoire de la ville de Bouvignes, 
manuscrit in-fol., 1890-1914. Je remercie vivement mon collègue Pascal Saint-Amand pour ces documents qu’il 
m’a transmis.  
34 DIERKENS A., op. cit., p. 35-36. 
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cependant d’affirmer qu’il s’agisse de la même chapelle qui nous intéresse et, le cas échéant, 
que cette chapelle de la léproserie 

L’existence d’un culte à saint Walhère dès les XIII
ne peut donc être prouvée, mais 
Une meilleure connaissance de la 
de Bouvignes permettraient peut

Avec le temps, les sources sont plus no
Walhère. Au XVIIe siècle, une confrérie de Saint
du saint sont données à Dinant et à Bouvignes
bien attestés, de pèlerins provenant de Marche
ou encore Moustier-sur-Sambre
(bovins, cochons, chèvres, chevaux, 
difficiles38. Avec l’évolution des techniques, 

Aujourd’hui encore, le dimanche qui suit le 23 juin fait l’objet d’un office religieux particulier 
et rassembleur. À cette occasion, le chef
Parce qu’il a reçu un coup de rame sur le crâne, saint Walhère est 
les maux de tête. Ceux qui le souhaitent peuvent baiser le cristal de roc
avant que le célébrant ne pose le «

                                                           
35 Un document de 1681 mentionne que la maladrerie de 
préservé : on y célébrait des offices à S. Walhère
du Diocèse de Namur... : « Si l’on pouvait avec certitude 
chapelle de la léproserie de Bouvignes avec la chapelle de saint Walhère, qui était bâtie sur les dépendances de la 
léproserie, on tiendrait une preuve, qui remonterait au XIV
de sa naissance. » A. Dierkens doute quant à lui du texte de 1681, voir 
36 DIERKENS A., op. cit., p. 36, note 3. 
37 HOEX C., op. cit., p. 5-7. 
38 HOEX C., op. cit., p. 5-7. 
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qu’il s’agisse de la même chapelle qui nous intéresse et, le cas échéant, 
de la léproserie ait été, dès 1320, liée à saint Walhère35

L’existence d’un culte à saint Walhère dès les XIIIe-XIVe siècles à Onhaye comme à Bouvignes 
ne peut donc être prouvée, mais elle ne doit pas pour autant être catégoriquement rejetée. 
Une meilleure connaissance de la première (?) châsse et des infrastructures de la léproserie 
de Bouvignes permettraient peut-être d’y voir plus clair.   

Avec le temps, les sources sont plus nombreuses à nous renseigner sur l
siècle, une confrérie de Saint-Walhère est érigée à Onhaye et des reliques 

données à Dinant et à Bouvignes36. Plusieurs pèlerinages à Onhaye sont alors 
bien attestés, de pèlerins provenant de Marche-en-Famenne, Malonne, Gérin, Philippeville 

Sambre37. Saint Walhère est sollicité pour la protection du bétail 
(bovins, cochons, chèvres, chevaux, etc.) en cas de maladies, de chutes ou encore de vêlages 

. Avec l’évolution des techniques, il est aussi imploré pour les machines agricoles. 

Aujourd’hui encore, le dimanche qui suit le 23 juin fait l’objet d’un office religieux particulier 
rassembleur. À cette occasion, le chef-reliquaire est présenté à l’assemblée de

Parce qu’il a reçu un coup de rame sur le crâne, saint Walhère est censé
les maux de tête. Ceux qui le souhaitent peuvent baiser le cristal de roche serti dans le front, 
avant que le célébrant ne pose le « casque » directement au-dessus d’eux

                   
Un document de 1681 mentionne que la maladrerie de Conneau « était en ruines mais que l’oratoire était 

: on y célébrait des offices à S. Walhère » (DIERKENS A., op. cit., p. 35-36). Voir BAIX F., 
Si l’on pouvait avec certitude – et la chose paraît bien probable 

chapelle de la léproserie de Bouvignes avec la chapelle de saint Walhère, qui était bâtie sur les dépendances de la 
erie, on tiendrait une preuve, qui remonterait au XIVe siècle, de la dévotion à saint Walhère au lieu même 

A. Dierkens doute quant à lui du texte de 1681, voir DIERKENS A., op. cit
, p. 36, note 3.  

 Fig. 3. Drapelet porté par les pèlerins, 

édition 1951 (© coll. G. Remacle)

qu’il s’agisse de la même chapelle qui nous intéresse et, le cas échéant, 
35.  

siècles à Onhaye comme à Bouvignes 
ne doit pas pour autant être catégoriquement rejetée. 

et des infrastructures de la léproserie 

mbreuses à nous renseigner sur le culte voué à 
érigée à Onhaye et des reliques 

Plusieurs pèlerinages à Onhaye sont alors 
Famenne, Malonne, Gérin, Philippeville 

pour la protection du bétail 
etc.) en cas de maladies, de chutes ou encore de vêlages 

imploré pour les machines agricoles.  

Aujourd’hui encore, le dimanche qui suit le 23 juin fait l’objet d’un office religieux particulier 
reliquaire est présenté à l’assemblée des croyants. 

censé prévenir ou guérir 
he serti dans le front, 

d’eux (fig. 3-4).  

 

était en ruines mais que l’oratoire était 
Voir BAIX F., Les Saints 

et la chose paraît bien probable – identifier la 
chapelle de la léproserie de Bouvignes avec la chapelle de saint Walhère, qui était bâtie sur les dépendances de la 

siècle, de la dévotion à saint Walhère au lieu même 
op. cit., p. 36-37. 

Drapelet porté par les pèlerins, 

édition 1951 (© coll. G. Remacle). 
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Fig. 4. Le chef-reliquaire de saint Walhère présenté aux croyants, le dimanche 24 juin 2018 (photo © MPMM) 

 
La valorisation du « casque » de Walhère à la MPMM  

Du 9 décembre 2017 au 25 février 2018, la MPMM a accueilli l’exposition itinérante 
CROMIOSS (Études croisées en Histoire et en sciences exactes sur les mitres du Trésor 
d’Oignies et les ossements de l’évêque Jacques de Vitry). Cette exposition, conçue par la 
Société archéologique de Namur, invitait le grand public à découvrir les recherches menées 
depuis 2015 par plusieurs institutions scientifiques autour des ossements supposés de 
l’évêque Jacques de Vitry. C’est grâce à celui-ci, mort en 1240, que se développa l’art du 
frère Hugo d’Oignies dont le talent fut mis à profit pour valoriser les nombreuses reliques 
envoyées, depuis l’Orient, au prieuré d’Oignies par l’évêque.  

Dans ce contexte, l’équipe de la MPMM a souhaité proposer un complément d’exposition 
dédié aux reliques et aux reliquaires. L’idée était de mettre en lumière certaines pièces 
gardées dans des églises de la région dinantaise. Le chef-reliquaire de saint Walhère était 
une évidence. C’est un exemple d’un saint local, ancré dans l’histoire médiévale de nos 
régions, dont le culte s’est perpétué jusqu’à nos jours et dont la tradition a tissé un lien fort 
avec Bouvignes, où Walhère serait né. La paroisse Saint-Lambert garde encore de précieux 
ossements du saint39. La légende veut aussi qu’à la mort du saint, et à chaque 23 juin depuis, 

                                                           
39 L’église abrite une stèle récente : « À la mémoire de saint Walhère dit saint Vohy, né à Bouvignes au XIIe s., 
curé d’Onhaye, doyen de Florennes, martyrisé à Hastière le 23 juin 1199. Saint Walhère priez Dieu pour nous 
qui avons recours à vous ». Voir RATY J.-B., 800e anniversaire de la mort de saint Walhère, dans Échos de 
Crèvecœur, 1 (1999), p. 14-20.  
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la source située dans la cave de la maison de Walhère à Bouvignes bouillonne…40 Surtout, le 
chef-reliquaire est un joyau trop peu connu de nos régions. Et pour cause : en-dehors du 
dernier week-end de juin, le reliquaire était gardé à l’abri des regards – et des convoitises 
d’éventuels individus malintentionnés – dans un sac de tissu, dans la sacristie de l’église 
Saint-Martin.  

Au terme de l’exposition temporaire 
CROMIOSS et de son complément 
« Autour des reliques et reliquaires », il 
nous a donc semblé pertinent de 
proposer à la Fabrique de l’église Saint-
Martin et à la commune d’Onhaye – 
propriétaire légal, comme toute 
institution communale, des biens 
d’église d’Ancien Régime – d’accueillir 
le chef-reliquaire dans les collections 
permanentes de la MPMM. Par 
« permanent », il n’est pas question 
d’une propriété à durée indéterminée 
en faveur du musée, mais simplement 
de l’intégration du chef-reliquaire dans 
les contenus présentés de façon 
permanente, sur la base d’une 
convention de prêt renouvelée 
d’année en année. Il faut se féliciter de 
ce partenariat né entre la Maison du 
patrimoine médiéval mosan, la 
Fabrique de l’église Saint-Martin, la 
commune d’Onhaye et l’Évêché de 
Namur : des acteurs issus de mondes différents mais tous au service de la protection et de la 
valorisation du patrimoine religieux de nos régions.  

Désormais, c’est une belle visibilité qui est assurée au chef-reliquaire, par ailleurs préservé 
dans un environnement optimal et sécurisé. Il peut être découvert six jours sur sept, durant 
les heures d’ouverture du musée. Il a été installé dans la salle « Entre ciel & terre », aux 
côtés de quelques autres reliquaires. D’ici quelques années, lorsque les travaux d’extension 
du musée seront achevés, les contenus des expositions permanentes seront également en 
partie modifiés. La salle en question sera alors, a priori, entièrement dédiée à la thématique 
des reliques durant l’époque médiévale et davantage d’informations accompagneront la 
présence du chef-reliquaire de saint Walhère (fig. 5).  

                                                           
40 L’ancienne maison de saint Walhère aurait été située au n°41 rue Richier (ancienne rue d’En-Haut) et adossée 
au rocher. Voir LANOTTE A. et al., Bouvignes sur Meuse : visages présent et à venir d’une cité médiévale, dans 
Bulletin de la Commission royale des Monuments et des Sites, t. 7 (1978), p. 113.  

Saint Walhère 
 
Bouvignes fut son berceau d’innocence 
La pauvreté l’accueillit en naissant : 
Dieu le marqua d’un signe de vaillance, 
Il devait être en prodiges puissant. 
Il sut de Dieu conjurer la colère ; 
Ne tremblez pas dans vos calamités… 
Dans tous vos maux invoquez Saint Walhère, 
Il gardera vos biens et vos santés. 
 
On dit qu’un jour de la Meuse limpide 
On vit les flots rougir subitement ; 
Le saint pasteur sous une main perfide 
En priant Dieu succombait saintement. 
Bons villageois, apaisez la colère 
Du Dieu vengeur des hommes indomptés. 
Priez pour eux, et le sang de Walhère 
Rachètera vos biens et vos santés. 
 
Troisième et quatrième strophes du cantique en l’honneur 
de Saint Walhère (Vie et martyre de Saint Walhère, Dinant, 
1935, p. 8) 
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Fig. 5. Bras-reliquaire de saint Jacques Alphée (XIe s. – coll. Fabrique d’église de Gembloux) et 
chef-reliquaire de saint Walhère (XIIIe s. – coll. Fabrique d’église Saint-Martin d’Onhaye – 
commune d’Onhaye), exposés à la Maison du patrimoine médiéval mosan  

 

En guise de conclusion  
 

L’histoire entourant Walhère comporte de nombreux pans d’ombre. On ne saura peut-être 
jamais vérifier l’exactitude des différentes versions véhiculées par la tradition populaire et 
l’historiographie, et définir ce qui est avéré et ce qui ne l’est pas. Ces multiples récits sont en 
tout cas les témoins du succès qui entoure ce saint local depuis plusieurs siècles. Son chef-
reliquaire, en grande partie réalisé au XIIIe siècle, est un indicateur de l’existence possible 
probable d’un culte dédié à Walhère, à Onhaye, dès l’époque médiévale. Aujourd’hui exposé 
à la Maison du patrimoine médiéval mosan, ce reliquaire jouit d’une belle mise en valeur. 
Mis en perspective au regard de nos connaissances historiques, artistiques et 
anthropologiques actuelles, il est un objet de patrimoine auquel sont sensibilisés les visiteurs 
du musée. Mais il n’en demeure pas moins pour autant un objet sacré, un objet de foi, sa 
vocation initiale. De retour à Onhaye chaque dernier week-end du mois de juin, il participe 
aujourd’hui encore à la vie religieuse et aux coutumes de ce village. À cet égard, il illustre 
parfaitement le rôle qu’a pu jouer un saint dans la formation identitaire d’une communauté 
– celle d’Onhaye, en l’occurrence – se cristallisant autour du culte de « son » saint, de sa fête 
et de ses reliques41. 

                                                           
41 Sur cette question, voir par exemple GEORGE Ph., op. cit., à la p. 8. 


