Une des missions de notre Musée est la sensibilisation à la sauvegarde nos traditions. Aussi, nous
souhaiterions engager le processus de reconnaissance des Cortèges des allumoires en tant que
« chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel » de la Communauté française. Mais pour ce
faire, nous avons besoin de vous !
Cette longue période de confinement nous
rappelle combien les liens sociaux sont
importants. Le patrimoine vivant se
caractérise avant tout par la transmission de
pratiques culturelles de génération en
génération, et donc par le biais d’échanges
humains, intergénérationnels, par le dialogue
et la communication de savoir-faire.

Les cortèges des allumoires englobent toutes ces valeurs : de la fabrication d’un lampion à l’école ou
du creusage d’une betterave à la maison, au défilé dans les rues sombres avec ses proches, tous
emportés par les rythmes des tambours et des cuivres de la fanfare, et chantant en chœur « Viv’ les
allumoires ma mère… on les allume quand il fait noir, viv’ les allumoires ! ».
Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
Parce que vous êtes les détenteurs, les praticiens de cette
tradition, enfants comme parents et grands-parents,
enseignants, musiciens, membres d’un comité de quartier…
Vous avez tous une anecdote, un souvenir de défilé, un ressenti
à évoquer, à transmettre. Ces informations sont primordiales
pour la rédaction du dossier de reconnaissance car nous devons
apporter les preuves que cette fête ancestrale - qui est liée au
changement de saison, au retour du chauffage et de l’éclairage
artificiels dans les maisons - est toujours bien vivace et
socialement importante pour vous.

Comment pouvez-vous contribuer au dossier de reconnaissance ?
Pour les enfants, demandez à imprimer l’un des deux croquis annexés, coloriez-le puis dessinez un
bel allumoire au bout du bâton. Vous pouvez aussi créer une nouvelle silhouette ! Avec l’aide de vos

parents, si besoin, inscrivez dans l’encadré votre message : ce que vous aimez dans cette fête (la
confection de l’allumoire, la rencontre d’autres enfants du quartier, la musique et la chanson, la
récompense de friandises…) et si vous souhaitez que cette tradition survive pour toujours…
Scannez ou photographiez votre dessin, renseignez votre prénom et votre âge, et envoyez-le à
musee.folklore@mouscron.be. Nous l’imprimerons et l’exposerons dans le hall d’accueil du Musée,
pour que notre cortège des allumoires devienne le plus long possible !

Nous recueillerons aussi avec grand plaisir toute information sur ces cortèges : vos souvenirs
d’enfance, vos constatations sur l’évolution de la fête au fil des décennies, pourquoi – où – comment
vous y prenez part encore aujourd’hui, sans oublier de formuler vos souhaits pour l’avenir… Envoyez
vos textes, vos photos numérisées (anciennes ou récentes) à musee.folklore@mouscron.be.

Nous comptons sur votre participation qui contribuera à la réussite du dossier de candidature des
Cortèges des allumoires au titre de « chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel » de la
Communauté française de Belgique ! Par avance, un tout grand merci.

