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Le culte des Saint Irlandais en Wallonie 
par M. l’abbé Jos. Crépin, doyen de Fosses 

 
Nous sera-t-il permis de renouveler le regret déjà émis dans notre étude sur le Monastère des Scots à 
Fosses, parue en 1923, dans la Terre Wallonne, (74) que Saint Ultain ait été oublié lors de la 
rédaction des offices propres aux diocèses de Namur ? Saint Ultain, et, pour le dire en passant, saint 
Bérégisse, fondateur d’Andage, qui devint l’abbaye de Saint-Hubert, et le Bienheureux Gérard 
d’Orchimont, abbé de Florennes, pouvaient figurer dans la partie diocésaine du bréviaire ; ce serait 
grande joie dans nos populations et tout honneur pour notre diocèse de Namur. 
 
[…] 
 
Saint Fursy 
 
Saint Fursy n’est honoré publiquement en Belgique, à notre connaissance, qu’au village aussi 
gracieux que son nom moderne Bellefontaine, au pays de Gedinne, dans le diocèse de Namur. 
 
Une tradition locale veut que saint Fursy, avec plusieurs compagnons, soit passé par cette vallée peu 
éloignée de la Semois et y ait fait jaillir une fontaine, qui dès lors, fut en grande vénération auprès 
des habitants du pays. (76) 
 
Les « Abelardi Annales » s’accordent avec la tradition locale pour dire que saint Fursy avait érigé une 
croix, - ce qui était d’usage courant chez les missionnaires irlandais – face à la fontaine Saint-Fursy. 
(77) 
 
C’est là, qu’au dire des mêmes Annales, Godefroid de Bouillon, vers l’an 1090, fit ériger à grands frais 
une église en l’honneur de saint Fursy, au lieu dit Beez Fontaine, près de la fontaine, plus tard en 
Bellefontaine. (78) 
 
La vieille église a disparu en 1870 pour être remplacée, mais au centre du village, par une église 
nouvelle, où se conserve à un autel latéral, depuis 1910, une relique de saint Fursy, rapportée de 
Péronne par M. l’abbé Parieux, actuellement encore curé de Bellefontaine. 
 

*** 
 
Grâce au zèle pieux de ce prêtre, la fontaine Saint-Fursy a été dotée en 1919 d’un édicule 
remarquable : reposant sur un encadrement de pierres de taille qui contourne la source, une sorte 
de ciborium, à quatre colonnes et toit à pans triangulaires surmonté d’une grande statue en pierre 
bleue, qui représente saint Fursy, crossé et mitré, donnant sa bénédiction. De grandioses solennités 
présidées par S.E. Mgr. Heylen ont marqué l’inauguration et la bénédiction de ce monument. Des 
milliers de personnes assistèrent à cette cérémonie du 20 septembre 1919. 
 
Les pèlerins viennent en foule chaque année invoquer saint Fursy et boire 
 
 


