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Dr Willy MARICHAL, Traditions légendaires et croyances populaires en Haute Ardenne. 

Introduction, adaptations et notes d’Albert MOXHET, préface de Léon MARQUET. Éditions « A 

l’enseigne du Chat Volant », Verviers, 2009. 174 p. au format 24 X 17 cm.* 

 

En 1936-1937, Willy Marichal recueillait, en wallon, sur le terrain, les témoignages de 

personnes âgées concernant les légendes et croyances populaires en Wallonie malmédienne et au 

Pays de Salm. Ce collectage était la matière d’une thèse de doctorat défendue devant l’Université 

de Bonn. Cet ouvrage était resté méconnu car les nombreux récits en wallon recueillis auprès des 

villageois de la région de Malmedy et Vielsalm, avaient été traduits en allemand, mais non en 

français, ce qui en limitait l’accès à ceux qui ne connaissaient pas l’allemand. 

 

Un certain nombre d’extraits de ce travail furent publiés par l’éminent folkloriste Léon 

Marquet, mais jamais l’ensemble de l’étude ne fut publié en français. C’est aujourd’hui chose 

faite, avec cet ouvrage, fruit d’un travail de collaboration entre Albert Moxhet et Pol Noël.  

 

Le travail d’Albert Moxhet, consiste en une pertinente adaptation française des textes de la 

recherche de Willy Marichal, assortis d’une introduction, de notes et d’une bibliographie venant 

en complément de l’étude originelle. En seconde partie, on trouvera les témoignages recueillis en 

wallon et, en regard, la traduction française qu’en donne Pol Noël. 

 

Le lecteur trouvera donc dans ce remarquable ensemble, une étude des traditions populaires 

de Haute Ardenne, mises en relation avec leurs homologues de France et d’Allemagne ; mais 

aussi, conservés dans leur formulation originelle, des témoignages irremplaçables du langage, des 

légendes, croyances et contes d’une région limitrophe entre mondes roman et germanique, entre 

aussi l’univers des traditions orales et l’irréversible évolution apportée par le 20ème siècle. 

 

 
(*) En vente dans certaines librairies. Ou en versant 18 € (frais de port compris) sur le compte 068-2459662-60, avec 

le titre du livre en communication ; ou par correspondance en s’adressant à M. Albert Moxhet, rue Pré des Lis, 7 à 4910 

THEUX. 

 


