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ORIGINE ET PARENTAGE

DE LA

FAMILLE MYNEZ de BIESME

Consultant en 1962 les Archives de l'Etat à Namur pour iden

tifier les personnages renseignés sur une pierre tombale de l'église

de Biesme, nous eûmes la bonne fortune de pouvoir compulser un

document que venait de recevoir cet organisme (1). Ce document

débordant de loin les recherches qui nous préoccupaient est une

généalogie établie en 1603 par Martin Mynez - précisément l'une des

personnes qui nous intéressaient - et continuée par plusieurs de ses

descendants.

Il n'entre pas dans nos intentions de reproduire textuellement

ce manuscrit de plus de 60 pages ; nous préférons en extraire des

renseignements d'ordre général qui se rapportent à quelques grandes

familles ayant résidé dans l'Entre-Sambre-et-Meuse entre le XV et

le XVIIF siècle et ayant toutes un lien de parenté avec l'auteur du

manuscrit (2).

I. Famille BRUNART (de Wagnée)

« gens de biens, bon laboureurs, vivant bien » (3). Neuf enfants

dont : 1) Pierre Brunart (? - 1570).

Réside à Prée « à la Tour » (4), mène la vie d'un « grand seigneur, en

tretenant ses enfants fort honestement, les mectant apprendre hors

comme Bruxelles et aultres lieux ». Maître de forges, « il at presque

toute sa vie faict besongnez ung marteau faisant faire doux et les

menez vendre en Anvers ». En même temps, il tient 25 à 30 vaches

et cultive presque 90 bonniers. En somme, c'est un ménase et une

des maisons les « mieux pourvues qu'il y a dans la comté de Namur ».

Echevin de Biesme, puis mayeur, il détient aussi la moitié de la grosse

dîme. S'alliant à une autre famille de maîtres de forges (5) il épouse

Françoise Maistrecocq qui lui donne six enfants :

( I ) Que Monsieur le Conservateur Bovesse reçoive l'expression de notre gratitude pour

nous avoir mis spontanément au courant de cette nouvelle acquisition du fonds des

Archives.

(2) voir en annexe le tableau synoptique.

(3) Toutes les citations pour lesquelles il ne sera pas donné de référence sont extraites

de la généalogie.

(4) Wagnée et Prée sont des hameaux de Biesme.

(5) Au point de vue économique, le XVe s. et le début du XV1° marquent l'apogée de

l'industrie du fer dans nos régions. Cette industrie est exploitée de pair avec l'agricul

ture par bon nombre de ses représentants.

— 97 —



— Pierse qui épouse Ide, sœur du seigneur de Roly, veuve d'un

Maistrecocq. D'abord mayeur de Biesme, il fut lieutenant de Mr de

Lafontaine et gouverneur de Charlemont, puis capitaine d'une com

pagnie d'infanterie. Veuf, il se remarie avec Estoille de Signe et

devient mayeur de Bouvigne où il achève ses jours mourant sans

héritier « délaissant tous ses biens aux étrangers ».

— Martin, marchand de clous, qui s'établit avec la « fille d'une

riche et honeste famille de Dampremi » en ce lieu même.

— Godfroid qui épouse une riche veuve de Philippeville où il culti

ve et tient brasserie. Il devint mayeur de Philippeville.

— Marie qui épouse Jan Doye « feron à Stave » lequel sera mayeur

du Franc-Douaire de Stave.

— Charles qui « at toujours voulu suivre la guère » et fut lieutenant-

capitaine. Il est cité comme échevin de Biesme en 1586.

— François, « vivant aisément à Givet ».

2) Jehenne Brunart

Epouse Pierre Severin « du Mont » surnommé Piero le feron. Nais

sent neuf enfants dont :

— Jan « soldat de l'empereur » (1). Tué devant Tiranrue (2) par un

boulet d'artillerie.

— Martin qui, installé à Wagnée, épouse en secondes noces Janne

Maistrecocq, cousine germaine de Françoise (cfr supra) et veuve

d'un Louis Piètre.

(Plusieurs membres de la famille Severin occupent à l'époque des

fonctions scabinales ou mayorales à Biesme).

3) Marie Brunart

Une de ses petites-filles, Jehenne épouse du maréchal-ferrant Jacques

Goffin, témoigne en 1628 contre sa voisine Isabeau Romain qui

sera reconnue et exécutée comme vaudoise à Biesme (3).

(Le père de cette Jehenne, Colar Simon, fut marguillier toute sa vie

et greffier de la cour de Biesme un certain temps).

4) Catherine Brunart

Occupe avec son mari la « censé de la cour » à Hanzinne.

5) Godefroid Brunart (1500 - 1568)

S'oriente vers la prêtrise et vit de son patrimoine « avec ce qu'il

avoit de ses messes », n'ayant jamais rempli de charges pastorales ni

(1) C'est l'époque des guerres (M551-1559) opposant Ch'arles-Qiiint à Henri II, qui se

termineront par la paix de Cateau-Cambresis (3-4-1559). Durant cette période, Martin

Mynez, l'auteur du manuscrit, est soldat couturier, avec Laurent Gailliers de Biesme,

dans une compagnie de fantassins wallons casernée à Philippeville sous le comman

dement du capitaine de Horninal. (à noter que cette famille Gailliers a donné son

nom, par déformation, à la ferme du Gayi à Biesme).

(2) Mont et "Tiranrue sont des lieux-dits de Biesme.

(3) A.E.N., Biesme, greffes scabinaux, liasse 95 qui contient l'entièreté du procès.
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reçu de bénéfice. Très charitable, il n'hésite jamais à soulager ceux
qui sont dans la nécessité au point de se retrouver parfois lui-même
sans ressources, allant alors chercher sa subsistance chez l'un ou

l'autre parent. Il est inhumé dans l'église de Biesme, mais toute trace
de sa tombe a disparu.

6) Marguerite Brunart

Epouse Léonard Gabriel qui suit.

II. Famille GABRIEL (de Tiranrue)

Famille aisée d'agriculteurs. Trois enfants dont :

1) Léonard Gabriel (7-1553)

Constitue un des plus riches ménages de la mairie de Biesme car,
après avoir racheté à tous ses neveux leur part d'héritage, il acquiert
les « coutures de Tiranrue », fief situé à Biesme contenant plus de
30 bonniers (1) et relevant de Thy-le-Château : il parvient même
à libérer ce bien de toutes les charges qui le grèvent, sauf une rente
de 10 muids d'épeautre due au Sgr Jan de Ponderni. Scrupuleuse
ment honnête, il vend ses grains « au prix qu'il valoit » sans pour
autant refuser l'aumône aux pauvres qu'il rassasie, réchauffe et loge
dans ses granges. Dans son équité, il fera en sorte que chacun de ses
enfants reçoive en dot des parts égales. Il épouse Marguerite Brunart
d'où son issus neuf enfants :

— Jehenne. Une de ses filles est enlevée à l'âge de 10 ans par « les
gens de guère du roy de Franche ».

— Barbe. Elle épouse entre autres (2) Petit Jan, mayeur de Corenne

où il occupe la « grande censé ». Un de ses fils, Guillaume, remplira
les mêmes fonctions ; un autre fils, Dom Servais, est religieux à

l'abbaye de Florennes : « homme de bon cerveaux qui governe tou
te la maison et abaye ».

— Marie. Elle épouse Jan Allart de Prée où ils tiennent une censé
qu'ils ont rachetée à Martin de Remignoz. Un fils, Léonard, sert le

roi d'Espagne comme archer dans la compagnie du Comte d'Isengien
(ou Ysegien) (3).

— Godefroid. Fermier à Flawinne sur la ferme de Mr Jan de Pon
derni, il s'y ruinera totalement (4).

(1) Dans Les Terriers du Comté de Namur par BROUWERS, ce bien est reseigné pour
37 bonniers 1/2 y compris la maison, les dépendances, prés et jardins.

(2) Elle se mariera cinq fois.

(3) Les terriers du Comté de Namur par BROUWERS, page 8.

(4) Jan de Ponderni est le cousin germain du père de Madeleine de Souvez (cfr infra).
Il est entre autres Seigneur de Boussimont-lez-St-Gery. Une de ses filles épouse Jan
de Signe, Sgr de Rostenne (près de Bouvigne). Une autre, Adrianne, épouse François
de Bollers, Sgr de Virelle et de Gochenée (près de Charlemont-lez-Givet). Le fils
de ces derniers, Thomas, est Sgr d'Ahérée (près de Tarcienne).
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— Jean : le plus volage des enfants (1). Il laisse aller à rien le fief

de Tiranrue dont il a hérité préférant exercer le métier ambulant

de « crachier » (vendeur de graisses et huiles). Un de ses petits-fils,

Pierre, entre au monastère de Floreffe et fait profession devant

l'Abbé Roberti en 1632 (cfr infra) ; le Père Pierre Gabriel mourra

curé de Floreffe en 1656.

— Clarisse. Elle épouse Jan Le Rousseau « maréchal et maçon ».

Celui-ci est à Biesme mambour de plusieurs confréries et échevin

de la Cour, tout en remplissant les fonctions de lieutenant-receveur

de Jan de Lange, receveur de Bouvigne. Jan Le Rousseau meurt,

comme ses beaux-frères Jan et Godefroid en 1578 à Gochenée où

tous les trois s'étaient réfugiés à cause des guerres.

— Marguerite (1511 - 1578) Elle épouse Jehan Mynez (cfr infra).

III. Famille ERNOUX (de Wagnée)

Quatre enfants, dont :

1) Godart Ernoux (? - 1500)

Laboureur comme son père. Sa fille épouse à Aiseau un Robert dont

est issu un fils : Jan. Celui-ci fut reçu prémontré à Floreffe en 1595,

à l'âge de 22 ans ; il devint prieur puis 44e abbé de ce monastère

sous le nom de Jan IX Roberti (son abbatiat dura 32 ans, de 1607 à

1639 (2).

2) Catherine Ernoux (1457 - 1552)

Elle épouse Jacques Mynez.

IV. Famille MYNEZ (d'origine allemande)

Plusieurs enfants, dont :

1) Jacques Mynez (? - 15-5), surnommé « Damide »

Maître charpentier au service des ferons, il se ruine complètement

dans une entreprise de moulins à Huy. Il épouse en troisièmes noces

Catherine Ernoux : Quatre enfants naissent, dont :

— Jehan (1508 - 1578). Orphelin très ieune, il délaisse les profes

sions ancestrales et s'établit couturier à Biesme. Homme de bien, de

grand cœur, il réussit à faire honneur à ses affaires malgré les

guerres. Echevin de Biesme, il meurt à Châtelet où il s'était réfugié.

Il épouse Marguerite Gabriel (cfr supra qui lui donne treize enfants :

sept meurent en bas âge, parmi les six autres citons :

Jacques. Mayeur de Viesville en 1608 et lieutenant bailli de ce mê

me lieu.

(1) Un fils de Jean et un fils de Godefroid rempliront simultanément des fonctions publi
ques à Biesme. Toutefois, portant le même prénom, ils devront adopter des surnoms

pour se reconnaître : Jan Gabriel, dit Goffaux, (fils de Godefroid) sera échevin puis

bourgmestre ; Jan Gabriel, dit Delescaille, (fils de Jean) sera échevin.

(2) Chanoine BARBIER : Histoire de l'Abbaye de Floreffe, 1892, p. 315 et suivantes.

— 100 —



— Léonard. Passe toute son existence à Biesme et y meurt en 1608

à l'âge de 64 ans alors qu'il remplissait les fonctions de mayeur. En

terré devant l'autel Notre Dame en l'église paroissiale, sa tombe a

aujourd'hui complètement disparu (Ses obsèques furents chantées

par l'abbé de Florennes). De son second mariage avec Jehenne

Lange il a entre autres enfants, Jan époux de Françoise Auxbrebis.

— Antoine (1537-16..) Entreprend des études en vue de la prê

trise qu'il abandonne à 24 ans pour épouser une veuve âgée, Cathe

rine de Thombois : pas d'enfants. Veuf, il épouse en 1578 Jeanne

Bidart et vit à Namur où il devient lieutenant mayeur, échevin puis

bourgmestre. Il est en même temps bailli de Viesville et bailli des bois

du comté de Namur, receveur de Fleurus et conseiller du Souverain

Bailliage (1). Nommé écuyer en 1605, il prend dès lors le nom de

« de Minez ». De ce mariage sont issus : a) Adrienne épouse de

Guillaume Dumont mayeur de Bouvigne. b) Chrétienne religieuse

bénédictine, c) Marie épouse de N. Spinola. d) Marguerite épouse

de Robert Le Sire (parent de François Le Sire, Sgr de Gougnies.)

e) Maximilien cité « noble homme » en 1609. D'abord prébendier

de St Aubain (1602), il est ensuite prévôt et chanoine de Walcourt

(1607) par permutation avec Guillaume Hauve (2). f) Jean-Baptiste

de Minez, écuyer, bailli de Viesville, époux de Françoise Gilman. Il

vend en 1628 à l'Abbé Jean Roberti de Floreffe des terres qu'il

possède à Viesville (3). g) Henri de Minez, écuyer, Sgr de Longbois

à Gilly, époux de Marguerite de Bouloigne. Il échange en 1630 avec

Jean Roberti sa ferme de Fewette (4) contre celle de la Brassine près

de Fosse (acquise par l'abbaye de Floreffe depuis 1626). Veuf à nou

veau, il épouse Valentine de Bouloigne veuve du Sgr de Lisogne et

tante de Marguerite de Bouloigne. Plus d'enfants.

— Martin (1539-1614) II se marie deux fois. En premier, avec

Madeleine de Souvez (5). Son grand-père, Bernard de Souvez, est

(1) RADiGUES : Les échevlns de Namur, dans ASAN, t. XXV, p. 248.

(2) Renseignement dû à l'obligeance de feu Mr A. FROMENT. Par lui nous savons égale
ment que les registres paroissiaux de Walcourt font mention de plusieurs «Minet» au

XVIIe siècle.

(3) Chanoine BARBIER, op. cit., p. 343.

(4) Lieu-dit de Sart-Saint-Laurent.

(5) Plusieurs membres de la famille de Madeleine de Souvez ont embrassé l'état religieux :
Roland de Souvez, son frère, prend l'habit à l'abbaye d'Aulne sous le nom de

Dom Bernard ; il fut chapelain du personnel civil attaché à l'abbaye.

Arthur de Souvez, son autre frère, entre à l'abbaye de Boneffe sous le nom de

Frère François.

Bartholomé de Souvez, son oncle, est chanoine de St-Aubain à Namur et chanoine

de Moustier-sur-Sambre.

Jan de Souvez, son cousin germain, est récollet chez les Frères Cordeliers à Namur

(c'est dans l'église de ce couvent que Martin Mynez sera inhumé).
Hélène de Souvez, une petite cousine, est religieuse aux Dames Blanches.
Jan de Souvez, frère de la précédente, est doyen de Notre-Dame à Namur.

Deux petites-filles de Madeleine de Souvez entreront aussi dans les ordres :
Marie Lardinois sera religieuse à St-André à Maestricht en 1621 et Marie-Madeleine

Minez le sera à Berlaymont.

Enfin, Jehenne de Bolers, petite-nièce de la grand'mère de Madeleine de Souvez

est religieuse à la Vaux Notre Dame près de Huy.
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« maître batteur » et réside à Namur en la « rue des vifs » (actuelle
ment rue des brasseurs), parmi leurs enfants, citons a) Anne, épouse
de Jacques Gontart, habite Bruxelles, b) Jehenne, épouse de Andrieu
Lardinois. c) Marie, épouse de Balthazar Ignoye. Ce ménage est
cruellement frappé par les guerres de la seconde moitié du XVP
siècle. En effet, dès leur union, ils achètent à Biesme la brasserie
de Bernard Jenico et sont presque aussitôt totalement pillés par des
troupes de cavalerie qui razziaient la région. Reprenant une autre
brasserie à Bouvigne d'où le mari est originaire, une occupation de
troupes mercenaires allemandes amène la peste dans la famille.
En 1598, Marie, son époux et leurs cinq enfants restant succom
beront en quelques mois (1). d) Jacques, époux de Marie Blavier, vit
à Biesme où il dispose des biens que son père y possédait. Il est
échevin et mambour de plusieurs confréries.

En secondes noces, Martin Minez épouse Jehenne Michaux (2).
Elle lui donne trois enfants dont : a) Jan, tué accidentellement par un
coup d'arquebuse lors d'une sortie du serment des arquebusiers (3).
L'enfant fut enterré dans le « grand aytre de Notre Dame » à Namur.
b) Alexandre, docteur en droit et en médecine, époux de Adrienne
de la Hamaide, fille de Jan et Marie Moniot (4). Parmi leurs enfants,
citons : Pierre qui entre à l'abbaye de Floreffe le 22-7-1655 sous le
nom de Frère Alexis. Proposé à l'abbatiat en 1676 comme 47e abbé,
il décline cet honneur pour motif personnel (5). Il meurt curé de
Solre-St-Géry le 14-11-1710. Alexandre, époux de Anne-Jacqueline
de Gavrelle (6). En 1689, le Comte de Hamal, Sgr de Vierves le
nomme « officier des chasses et lui donne pouvoir de mettre à l'amen
de les manants qui, sans congé, mènent leur bestiaux paître dans les
bois » (7). Jean-Baptiste, époux de Elisabeth de Froom, tille de
Nicolas et Louise Berton. Leur fils, Ernest-Vincent, licencié en droit
et avocat à Namur est renseigné dans cette longue généalogie comme
le dernier à porter le nom de Minez : « familie Mynetiorum fi-
nem » (8).

(1) L'aîné des enfants qui vivait chez ses grands-parents avait en 1596 contracté la peste
à Namur ainsi que sa grand-mère Madeleine de Souvez et -mourut avec eJle à Biesme
où ils étaient venus en quarantaine espérant échapper au fléau.

(2) Jehenne Michaux était veuve de Nicolas Doyen et de Pierre Wahaux. Survivant à
Martin Mynez, elle se remaria une 4e fois avec Jean Dardenne, avocat.

(3) Ce corps composé de 100 bourgeois remplaça celui des archers devenu désuet suite
au diplôme de Charles-Quint du 2-10-153 I (cfr VERS L'AVENIR, Les compagnies bour
geoises des arbalétriers, par A. PETITJEAN.)

(4) La famille de la Hamaide est directement apparentée aux d'Harscamp : Jeanne, la
sœur de Marie Moniot ayant épousé Henri d'Harscamp.

(5) Chanoine BARBIER, op. cit., p. 370 et 382.

(6) Elle était la fille de Gilles Gavrelle qui dès son entrée en fonction comme prévôt de
Vierves s'était fait appeler de Gavrelle (cfr Comte de VILLERMONT, La baronnie de
Vierves, dans ASAN, t. 30, p. 168).

(7) Comte de VILLERMONT, op. cit., p. 169.

(8) Toutefois il ne faudrait pas exclure que le nom de Mynez ne se soit maintenu dans
la descendance de Jacques, issu du Ier mariage de Martin Mynez...
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ORIGINE ET PARENTAGE DE LA

FAMILLE MINEZ DE BIESME

I Famille BRUNART

1) Pierre Brunart, épouse F. Maistrecocq

— Pierse

— Martin

— Godfroid

— Marie

— Charles

— François

2) Jehenne Brunart, épouse P. Sevrin

— Jan

— Martin

3) Marie Brunart, épouse Y. Goffin

4) Catherine Brunart

5) Godefroid Brunart

6) Marguerite Brunart, ép. Léonard Gabriel

II Famille GABRIEL

1) Léonard Gabriel, épouse Marguerite Brunart

— Jehenne

— Barbe

Guillaume

Dom Servais

- Marie

| Léonard

— Godefroid

— Jean

— Clarisse

— Marguerite qui épouse Jehan Mynez

III Famille ERNOUX

1) Godart Ernoux

2) Catherine qui épouse Jacques Mynez
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IV Famille MYNEZ

1) Jacques Mynez épouse en 4° noces Catherine Ernoux

■ Jehan épouse Marguerite Gabriel

Jacque

Léonard

Jan épouse F. Auxbrebis

Antoine

a) Adrienne

b) Chrétienne

c) Marie épouse R. Le Sire

d) Marguerite

e) Maximilien

f) Jean-Baptiste

g) Henri

Martin épouse en 1er Madeleine de Souvez

a) Anne

b) Jehenne

c) Marie

d) Jacques

épouse en 2* Jehenne Michaux

a) Jan

b) Alexandre

Pierre

Alexandre

Jean-Baptiste

BRUNART ; GABRIEL ERNOUX MYNEZ«JOUX MY]S

I ' J
Marguerite -f Léonard | Catherine -f Jacques

de SOUVEZ l|de PONDERNI

I 1
Bertrand -j- Jehenne

Marguerite Pierco

Martin en 1ère noces

en 2èmes noces

-f- Madeleine

Jehenne MICHAUX

Alexandre

^ -f A. de la Hamaide

Jean-Baptiste

4 4- El. de Froom

Ernest-Vincent

F. et P. GERARD.
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Notes de toponymie namuroise

LXXVL - - Baubouyète, à Ancienne.

Ce toponyme pittoresque est le nom d'une fontaine publique à

Andenelle ; c'est d'alôre qui ïconsèye communal d'Andène aveut décidé

dt fé disparète tos lès catoûrnadjes qui l'ri fyeuv? à Baubouyette ; A.

TOMBU, An'nale. On viadje di pupis, dans Chijes et Pasqueyes, chro

nique dans Vers iAvsnir (Namur), mars 1960, cité d'après L. NOËL,

Topon. (manuscr. ) d'Andenne, 1976, p. 5, qui ajoute qu'au début du

siècle, on payait 50 centimes par an pour pouvoir puiser de l'eau à
la fontaine.

Baubouyète est un dérivé de w. nam. babouyi «clabauder», cf.

L. LEONARD, Lexique nam., p. 736. Le toponyme fait allusion aux

clabaudages des commères qui venaient à la fontaine ; il correspond au

synonyme al barbote qui existe à plusieurs exemplaires en Hesbaye

liégeoise, à Bléret, à Noville-lez-Fexhe-le-Haut-Clocher, à Fize-Fontaine,

à Villers-le-Bouillet, etc.

LXXVIL — Ciney-

Nous n'apportons rien de neuf au problème, mais nous croyons

utile de rappeler une glose parue dans une revue suisse. Pour les formes

anciennes, cf. M. GYSSELING, Topon. Woordenboek, p. 235 : par

tout de Ceunaco (dès 1006), dont (milieu 11" s.), la mention :

CEVNAC - sur une monnaie (SALMO, Deutsche Miïnzen Finn-

lands, p. 61). Les graphies Cennaco sont à lire Ceunaco.

Pour CARNOY, Origines, p, 179 : « le nom est indubitablement

celtique. On ne trouve, il est vrai, dans la langue en question aucun

radical keuno —, mais kouno —- est fréquemment attesté et l'hésita

tion entre les diphtongues au, eu, ou n'est pas rare en celtique, kouno —

(parent du germ. ni. schoon, ail. schon) veut dire « beau ». Ce serait

alors : la belle ville».

J. DEVLEESCHOUWER, Trois triplets toponymiques en Wal

lonie, dans Vox Romanica. 13, 1953, p. 27, croit avoir trouvé le

thème celtique inconnu à Carnoy : « Le prototype latinisé Ceunacum

révèle un collectif celtique en — âco de CHEU (EN) N — « berg-

riicken » (gaulois [mons] Ceuenna, Cebenna « les Cévennes » ; gal

lois cefn, comique keyn, breton hein « Rùcken »...) ». Nous tenvoyons

à l'article pour le détail de l'explication. — Ciney serait alors un oro-

nyme, désignant le dos de la montagne (Ciney est situé sur le plateau

d'une colline).

LXXVIIL — Ernage-

Ernage [Na 11J, w. èrnadje, a pour formes anciennes : 946 (cop.

± 1070) Asnatgia, 1112-36), 1136 Asnatica, (1112-36), Esnatica,

(1194-1229) siluam de Esnagia, Esnage : M. GYSSELING, Topon.

Woordenboek, p. 327.
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1129 in villa Asnatica : MGH, Script., VIII, p. 556. 1497 Enangne,

1553 Ewange [formes corrompues], 1558 Ernaeges : Bull. Comm.
Topon., 23, 1949, p. 52 (pouillés).

M. Gysseling, loc. cit., glose : Germ. astanithya - [nous notons

par t/î le t spirant], n. (dont le suffixe fut remplacé plus tard par le

correspondant roman - aticum), collectif â'astan. cf. Assenois, Essen.

Cette glose, qui est aussi celle d'Alb. Carnoy, Origines, p. 192,

est définitive : s devant vovelle peut passer à r, cf. anc. fr. vaslet, et

astan est fréquent dans la toponymie wallonne : Esneux, Êy'neû, Asse-

nois, etc. Une réserve toutefois : Asnaticum peut être une formation

hybride indépendante, et non un calque de astanithya.

Les autres explications ne sont donc pas à retenir, telles celle de

F. Schreurs : dérivé du sobriquet Asinus, Asinius (Bull. Vieux-Liège,
n° 80, décembre 1948, p. 342) et celle de M. Bologne : arenaticum

« endroit sablonneux » (Petit guide étymol., 2e éd., p. 48 ; - s - est

constant dans les formes les plus anciennes.

LXXIX, —Erpent*

Erpent [Na 95], w. èrpint, a pour formes anciennes: 1140

Erpenz, 1142 (copie du milieu du 13e siècle) Herpens : 1143,

1149 Herpenz, (1145) Herpent ; 1209 Erpent: M. GYSSELING,

Topon. Wootdenboek, p. 328.

1121 de Herpinei : Bull. Comm. Roy. Hist., IV, 1894, p. 177.

1216 (cop. 15e) Herpent : Actes Hugues de Piecrepont, p. 149.

1265 Hierpens, 1284 Ierpent : D.D. BROUWERS, Cens. Rentes
Namut, T, p. 86, 208.

1497, 1558 Jerpen : Bull. Comm. Topon., 23, 1949, p. 52 (pouillés).

Pour Alb. Carnoy, Origines, p. 193 : « L'existence du Yh paraît

bien attestée par 1rs anciennes graphies», mais il ne cite que la forme

de 1265. En fait, h - est inorganique, comme le prouve la forme

wallonne du même toponyme à Huy : Yerpen, w. èn-yèrpin, région où

le h ne s'amuït pas.

Les formes anciennes sont : 1383, 1391 vigne d'Yerpen, 1733

Nierpent : R. DUBOIS. Les rues de Huy, p. 458. 1492 maison...

appelée Yerpsn : Annuaire Hist. liég., VI, 1, 1958, p. 323.

Nous avons glosé le toponyme dans notre article Toponymes de

Huy (rive gauche), paru dans Annales Cercle hutois Sciences et Beaux-

Arts, 27, fasc. 3, 1965, pp. 1-19 ; nous y voyons simplement le fr.

arpent, mesure agraire. Celui-ci est issu du gaul. arepennis : FEW, 1,

p. 135 (de are-penno - « près de la tête, du sommet ») ; le toponyme

a sans doute ce sens premier : à Huy, Yerpen est au pied du Mont

Falhise.

Le nom commun arpent a été en usage dans les environs de Na-

mur ; il valait un tiers de bonnier : L. GENICOT, L'économie rurale

namuroise au bas moyen-âge, p. XXXIII.

Notez que M. Bologne, Petit guide étymol., 2e éd., p. 49, glose

Erpent par Herpentium « la propriété de Herpentius », mais le h - est

inorganique.

Jules HERBILLON.
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DON JUAN D'AUTRICHE
(1547-1578)

L'an prochain, on célébrera le quatrième centenaire de la mort
de Don Juan d'Autriche, qui fut gouverneur des Pays-Bas de 1576

à 1578. Comme il a laissé de nombreux souvenirs dans notre ville
qui conserve, dit-on, son cœur dans la cathédrale, nous rappellerons

certains épisodes peu connus de cette période de troubles religieux

qui aboutirent à la division définitive des Dix-Sept provinces des

Pays-Bas. Nous puiserons nos renseignements surtout dans l'œuvre du

père Famien STRADA, s.j., qui fut quasi contemporain des faits (1).

Naissance de Don Juan.

En 1546, Charles Quint venait de présider la Diète de Ratis-

bonne en vue de ramener les Luthériens à l'orthodoxie. Il était fati
gué, découragé. Son entourage s'efforce de le distraire.

« Barbe Blomberge, également considérable par sa naissance et

sa beauté fut amenée à Charles pour chanter devant lui et le divertir

par sa voix, d'une mélancolie où il était, [elle ne réussit pas mal

car] ce fut d'elle qu'il eut ce fils, sept ans après la mort d'Isabelle

sa femme, car on dit que tant qu'elle vécut, il lui garda inviolable-

ment la foi conjugale » (2).

Son éducation.

« Afin qu'on ne sût rien de ses amours dans la ville, il ôta cet

enfant à sa mère qu'il n'avait pas encore un an. Il le donna à Aloïse

Ouisciada, Grand-Maître de sa Maison, qu'il avait toujours reconnu

secret et fidèle et lui commanda de le mener en Espagne et de le

faire nourrir par Madeleine Ulloa sa femme, illustre par ses mœurs

et sa piété. Mais il lui ordonna de faire en sorte qu'on ne pût soup

çonner qui était le père de l'enfant... Quisciada exécuta cet ordre

de point en point et dit à sa femme que c'était un enfant d'un de ses

amis. Sa femme s'imagina quelque temps qu'il était de son mari et

cela fut cause qu'elle l'éleva plus chèrement » (3).

(1) STRADA, (Famien) célèbre jésuite (1572-1649), natif de Rome, auteur de l'Histoire

des guerres des Pays-Bas... trop partiale en faveur des Espagnols. Elle est divisée en

deux Décades dont la première parut à Rome en 1640 et la seconde en 1647. (d'après

le Dictionnaire historique portatif ... par l'abbé LADVOCAT, docteur en Sorbonne.

Paris, 1760). Nous utilisons la traduction française, par P. Du Ryer, parue à Bruxelles

en 1727.

(2) H. PIRENNE précise : «II naquit après le départ de l'empereur, le 24 février 1547.

Depuis lors, si Charles ne s'était plus soucié de la mère, il veilla de loin sur ce dernier

fils». Hist. de Belgique, t. IV, 1927, p. 83.

(3) Pirenne s'inspire d'un auteur allemand, P. HERRE. Sa version diffère un peu : «II

l'avait confié d'abord à son fidèle valet de chambre, Adrien Dubois, qui se fit passer

pour le père de l'enfant. Puis, en 1550, il lui ordonna de le remettre à un violoniste de
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Philippe II apprend qui est Don Juan,

Charles Quint aurait souhaité que Don Juan entrât dans l'ordre

ecclésiastique, mais son fils avait plus de dispositions pour l'exercice

des armes que pour les exercices de piété. « Ce ne fut qu'aux der

niers moments de sa vie que Charles-Ouint découvrit à Philippe, que

son père était aussi le père de Jean qui était nourri chez Aloïse

Quisciada dans Villa-garsia, II lui enjoignit de faire venir Jean auprès

de lui et lui recommanda d'aimer comme son fils, celui que la nais

sance avait fait son frère ». (1).

Philippe II accueille Don Juan,

« Le Roi ne le fit venir à la Cour que deux ans après la mort

de l'Empereur, afin que durant ce temps Charles, son fils, put deve

nir un peu plus grand».

La rencontre eut lieu à la demande de Philippe II, à l'occasion

d'une chasse. Lorsque Don Juan fut arrivé en vue du Roi et de ses

compagnons, Quisciada qui l'accompagnait descendit de cheval et

se jetant à genoux devant lui, dit : « Je supplie Votre Altesse de

permettre que je lui baise la main. Vous saurez bientôt de la bouche

du Roi, qui vous fait venir ici, d'où vient ce nouveau respect que je

vous rends. Montez sur ce cheval qui n'a été préparé que pour vous ».

Phillippe II demanda à l'enfant (il avait 13 ans) s'il savait bien

qui était son père. L'enfant ne répondit pas ; alors le Roi dit : « Pre

nez courage, mon Enfant, vous êtes fils d'un homme illustre ; l'Em

pereur Charles, qui vit dans le CieL est votre père et le mien ». et il

l'embrassa.

Les Pays-Bas à la mort de Requesens

(5 mars 1576),

Don Louis de Requesens meurt inopinément le 5 mars 1576.

Le Conseil d'Etat assume d'abord la direction des affaires au nom

du Roi. Vite discrédité par son manque d'énergie, les Etats de Bra-

bant prennent en mains la direction des affaires et adressent à Madrid

une remontrance (17 mai), dans laquelle ils exigent notamment l'en

voi d'un prince royal. Ils furent bientôt ralliés par les Etats de Hai-

naut, de Flandre et de Gueldre. A ce moment, le prince d'Orange

la chapelle impériale, Francisco Massi. Celui-ci l'errporta en Espagne et le garda
dans sa maison jusqu'au jour où Juan fut placé à l'âge de sept ans sous la direction

d'une dame renommée pour sa vertu, dona Magdalena de Ulloa... » p. 83.

(I) Toujours d'après Pirenne, «le mystère ne se dissipa qu'après l'ouverture du testament

de l'empereur. Philippe II fit alors venir son frère à la cour où il fut élevé avec don

Carlos et Alexandre Farnèze», p. 84.
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soutenu par le parti orangiste fait arrêter les membres du Conseil

d'Etat, tandis que les Etats généraux se constitutent en organisme
gouvernemental. La « Furie espagnole » permet au Taciturne de

faire accepter par les Etats généraux la Pacification de Gand. (8

nov.) Il pouvait se croire alors le maître des Pays-Bas. En fait, on

est en pleine anarchie. Philippe II se décide à envoyer don Juan.

Arrivée de Don Juan d'Autriche aux Pays-Bas (1576).

« II vint en poste par la France accompagné de deux hommes

seulement. Il avait feint d'être esclave d'un de ceux qui l'accompa

gnaient \ c'était Octavio Gonzague, frère du prince d'Amalfi et

pour n'être point reconnu, il s'était noirci le visage et avait les che

veux frisés à la manière des Maures. Arrivé dans la ville de Luxem

bourg, il se dépouilla de ce personnage et déclara qu'il était envoyé
par le Roi pour gouverner les Pays-Bas ».

Don Juan se retire dans la citadelle

de Namur (1577).

Après avoir fait une entrée triomphale à Bruxelles (1er mai),

le prince d'Orange orchestra une campagne d'hostilité contre Don

Juan qui a licencié les troupes à la solde du Roi et en particulier les

Tercios espagnols. Se sentant en danger don Juan décide de se retirer

dans la citadelle de Namur. « Ainsi, il jeta les yeux sur le château de

Namur qui était fort par son assiette et sa fortification et où il pouvait

facilement faire entrer les troupes étrangères ».

« II vint d'abord au devant de la sœur du roi de France, Margue

rite de Valois, reine de Navarre (Margot) qui allait aux eaux de

Spa (si toutefois ce voyage ne cachait pas quelque dessein plus impor

tant) et il se rendit à Namur avec une grande suite de noblesse (1).
fOKJ

« Le lendemain (24 juillet), comme s'il eut voulu chasser dans

la forêt de Marlagne, il passa à dessein proche du château de Namur

et loua hautement cette place qui n'avait pas été auparavant estimée.

Les enfants de Berlaymont, gouverneur de la province, (Gilles de

Hierges, Lancelot, comte de Megem, Florent, seigneur de Floyon,

Claude de Hautepenne), le prièrent de le voir au dedans.

« II y entra donc avec sa suite, du consentement du Gouverneur

de la Place, et aussitôt s'en étant rendu maître, il changea la garnison,

commanda au Gouverneur de ne rien craindre et lui dit qu'il ne s'em

parerait point du bien d'autrui, mais qu'il reprenait seulement ce qui

(I ) La rencontre de Don Juan et de la reine Margot à Namur a été exposée en détail

par F. ROUSSEAU, dans les numéros 12, p. 49-58; et 13, p. 1-14, de la revue
NAMUR-CUM.
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appartenait au Roi. » II dit alors aux siens « qu'il ne commençait

que ce jour à être gouverneur des Pays-Bas et qu'auparavant il n'en

avait que le titre. Il avait seulement voulu se mettre en sûreté ».

Réaction du Prince d'Orange.

Guillaume d'Orange prit prétexte de l'occupation de la citadelle

de Namur pour proclamer que l'Edit de Marche-en-Famenne était

rompu et entraîna les Etats généraux dans la voie de la révolution

ouverte au nom du droit supérieur des gens du commun à la partici

pation au gouvernement. Pour la seconde fois, il crut le moment venu

de réaliser son programme : « Vers l'Union par la Tolérance ».

Mort de Don Juan*

Les événements militaires et politiques qui suivirent sont suffi

samment connus. Ils ont été exposés clairement par H. Pirenne (p.

99-123).

« Enfin, le 1" octobre 1578, qui est un mois où il avait accou

tumé de renouveler par des fêtes et par des réjouissances la mémoire

des victoires de Lépante et de Tunis, il recouvra le jugement quand

on l'espérait le moins et s'étant une autre fois confessé, il rendit l'âme

sur le midi avec de grands témoignages de piété ».

Funérailles de Don Juan*

Les colonels des diverses nations se disputèrent l'honneur de

porter son corps. Alexandre Farnèze dut intervenir et imposa l'or

dre de préséance.

« Ainsi, Don Juan fut porté du camp de Bouge jusques à Namur

entre la cavalerie et l'infanterie qui était rangée en ordre de bataille.

Il était revêtu de ses armes et avait sur la tête une couronne, selon

la coutume que l'on observait dans les funérailles des princes de la

Maison de Bourgogne. Les colonels et les capitaines portèrent le

corps à la tête de leurs troupes et succédèrent les uns aux autres

sous cet honorable fardeau jusques à ce qu'il eut été reçu par le Ma

gistrat de Namur.

« Quatre grands seigneurs vêtus de deuil marchèrent autour du

corps, savoir : Pierre-Ernest, comte de Mansfeld, maréchal de camp

général, Octayio Gonzague, général de cavalerie, Pierre de Tolède,

marquis de Ville-Franche et Jean de Croï... comte de Rœux... Ils

soutenaient les coins du poêle.

A la tête, marchait un régiment d'infanterie, les enseignes et

armes traînantes et avec tout l'équipage de deuil et de tristesse. Le
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prince de Parme le suivait, témoignant plus de douleur au dedans
que de deuil au dehors ».

La cathédrale de Namur

conserve le souvenir de Don Juan.

« Après qu'on eut achevé les cérémonies des funérailles de Don

Juan, dans la cathédrale de Namur et qu'on y eut enterré ses entrail

les, Alexandre Farnèze y laissa en dépôt le corps de son oncle, en

attendant qu'il eut reçu d'Espagne les ordres du Roi sur ce sujet, car

avant de mourir, Don Juan avait exprimé le désir que son corps fût

mis auprès de celui de son père.

Sur le maître-autel de la cathédrale de Namur, où son oncle

avait été mis en dépôt, Alexandre fit graver cette épitaphe, dont voici
la traduction :

D. O. M. S.

Au très illustre Juan d'Autriche

fils de l'Empereur Charles.

Sous son commandement, après avoir soumis en Bétique les Maures

révoltés et mis en fuite l'immense flotte turque, anéantie à Patras,

Alors qu'il gouvernait la Belgique au nom du Roi,

la fièvre ne cessa de monter, il s'éteignit à la fleur de l'âge [31 ans],

dans le camp de Bouge, après qu'Alexandre Farnèze, prince de

Parme et de Plaisance, eut été désigné par son oncle bien aimé comme

successeur au gouvernement [des Pays-Bas], par mandat de Philippe,

très puissant Roi des Espagnes et des Indes.

Cette table d'autel tient lieu de cénotaphe.

1578

Sur ordre de Philippe II,

le corps est ramené en Espagne»

« Le Roi consentit à faire transporter en Espagne le corps de

Don Juan, par le chemin et la façon qu'Alexandre prescrirait. Il

en donna la charge à Gabriel Nino de Zuniga. maître de camp

espagnol, qui avait été grand-écuyer de Don Juan. Ainsi, ayant été

résolu de le faire passer par la France, il obtint du Roi Henri, par

l'entremise de l'ambassadeur d'Espagne, qui était à Paris, la permis

sion pour quelques domestiques de Don Juan, qui s'en retournaient

en Espagne. Mais on ne fit aucune mention du corps, parce qu'on

voulait le faire transporter sans qu'on le sut, pour éviter les grandes

dépenses et les contestations qui ont accoutumé de naître entre les

Magistrats et le clergé à l'entrée des villes dans le passage des princes

morts ou vivants, c'est pourquoi il fit courir le bruit que le corps de
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ce prince était déjà passé par l'Italie avec le reste de sa maison et

afin d'ôter tout soupçon, on sépara tous les membres du corps et

l'on remplit trois bougettes des ossements des bras, des cuisses et

des jambes, de la tête, dont on avait ôté la cervelle et toutes les autres

parties. On attacha ces trois bougettes à la selle d'un cheval, parmi

le reste du bagage et Nino et les principaux de l'équipage, qui con

sistait environ quatre-vingts personnes, les portèrent en Espagne.

Aussitôt qu'ils furent arrivés, on rejoignit ensemble les ossements

avec du fil d'archal, on remplit le squelette de bourre et la structure

en ayant été comme rétablie, on la revêtit de ses armes et de ses

ornements militaires ; en cet état, Don Juan parut debout, comme

vivant devant le Roi, appuyé sur son bâton de général ; de sorte

qu'il semblait qu'il respirait encore. La vue d'un mort si illustre

excita quelques larmes et on le porta ensuite dans l'Escurial à l'Eglise

Saint-Laurent, comme il l'avait souhaité, où il fut enterré auprès de
l'Empereur Charles, son père ».

La cathédrale de Namur conserve-t-elle

toujours les restes de Don Juan ?

La question peut se poser, car la cathédrale actuelle construite

de 1751 à 1767 a remplacé la collégiale fondée en 1047, devenue

cathédrale lors de la création de l'évêché de Namur, en 1560. D'au

tre part, en 1797, pendant l'occupation française de notre pays, il

fut question de vendre et même de démolir la cathédrale qui eut à

subir de graves déprédations. Enfin, les archives qui auraient pu nous

instruire du sort des restes de Don Juan, si elles ont existé, sont

perdues.

Les seuls renseignements sérieux, à ma connaissance, sont ceux

relatés dans un ouvrage intitulé : Notice sur la Cathédrale de Namur,

par un membre du clergé attaché à cette église, Namur, 1851 (1).

L'auteur a utilisé les notes de Bernard-Henri-Maximilien de

Varick, chanoine gradué noble, décédé en 1745.

Ce chanoine décrit le cénotaphe dans l'état où il se trouvait

quelques années avant la démolition de l'ancienne cathédrale. Ses

notes sont présentées par l'auteur anonyme :

« Du maître autel qui avait été érigé dans l'ancienne cathédrale

par la munificence de Philippe II, roi d'Espagne et comte de Namur,

pour servir de monument funèbre à la mémoire de Don Juan d'Autri

che, son frère consanguin, fils naturel de Charles Quint, il ne lestait

avant la révolution française que la table en forme de sarcophage

de marbre de massacarrarran surmontée d'un rang de gradins et

(6) Cet ouvrage m'a été aimablement prêté par M. Billat de. Bouce.
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d'un petit temple à colonnettes qui servait de tabernacle ouvert, et

qui formait un autel dit à la romaine placé au bout du chœur dans

l'endroit même où se trouve celui d'aujourd'hui. Sur le mur du fond,

entre les deux pilastres, était une peinture à fresque s'élevant jusqu'à

l'architrave et représentant le martyre de Saint Aubain. L'ornement

de l'autel se ressentant du style de simplicité dominant à l'époque,

consistait tout simplement en six grands chandeliers d'argent.

Dans la masse de cet autel, à la face postérieure, se trouvait

dans une urne de cuivre les entrailles, et dans une corbeille en bois

les gantelets, le baudrier, le ceinturon, la cotte d'armes de soie ver-

dâtre mêlée d'or et d'argent, des bas de soie et des bottines du prince

décédé dont le susdit roi avait fondé l'anniversaire à célébrer dans

ladite église, et la niche qui renfermait ces objets était fermée par

une pierre carrée sur laquelle est gravée l'épitaphe suivante (1).

Ce qui suit est de la main de l'auteur anonyme qui écrit en

1851, mais, chanoine gradué noble, il a peut-être été un témoin

direct de ce qui s'est passé depuis le début du siècle. Il continue ainsi :

« Cet autel ayant été démoli avec les autres [par les révolution

naires français], il n'en est resté que la table ou sarcophage, placée

à présent à lJautel de l'Immaculée ; et celui qui le remplace provient

de l'ancienne abbaye de Laramée (sic) (1804 ou 1805). Mgr Pisani

l'a fait remonter en ménageant une loge dans son intérieur pour y

remettre les entrailles etc. du prince et la pierre tumulaire conservée

intacte, telle qu'elle est encore maintenant » (2).

Cette notice publiée en 1851 par un membre du clergé attaché

à la cathédrale est un témoignage précieux, car l'auteur a certaine

ment connu Mgr. Pisani et d'autres témoins des événements du début

du siècle, de sorte que l'on peut faire confiance à son récit. Grâce à

Mgr Pisani, les restes de Don Juan sont toujours conservés dans la

Cathédrale de Namur.

Jh. ROLAND.

AVIS

On nous pris d'annoncer que le Cercle archéologique et historique de Valan

ciennes a publié un Recueil d'Etudes historiques « Valenciennes et les Anciens

Pays-Bas », en hommage à Paul Lefrancq. L'ouvrage de 400 pages, contient plusieurs

articles d'historiens belges et coûte 80 FF.

S'adresser 2, Bd Pater, 59300 Valenciennes.

Afin de nous éviter des frais de recouvrement, nous invitons nos membres à verser
dès à présent leur cotisation pour l'année 1978, au C.C.P. COO-0505262-86 au nom de

Sambre et Meuse — Le Guetteur Wallon, 5000 Namur.

(1) Voir sa traduction, page Ml.

(2) Ouvrage cité, pages 44-45.
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FRAPPE-CUL

OU

Les avatars d'un nom de lieu.

Le village de Lustin est situé dans une des plus belles parties
de la vallée de la Meuse, au Sud de Namur. Son territoire s'étend
sur les collines conduisant au plateau du Condroz, ainsi que sur la
rive droite de la Meuse, entre les villages de Dave, au Nord, et
Godinne, au Sud. On distingue donc Lustin-village, dans les hauteurs
et Lustin-Meuse, cent mètres plus bas.

Le hameau le plus septentrional de Lustin-Meuse porte le nom
quelque peu insolite de FRAPPE-CUL. La route nationale n° 47

qui coupe ce hameau dans toute sa longueur, y porte d'ailleurs très
officiellement le nom de rue Frappe-Cul.

Mon intérêt pour ce hameau, ainsi que la curiosité, m'ont con
duit^ à rechercher les origines de cette appellation et les fondements

de l'explication populaire qui s'y rapporte. Une mise au point s'im
pose : n'ayant aucun titre de romaniste, d'historien ou de topony-

miste, je n'ai d'autre but que de rapporter des observations et d'ébau
cher certaines considérations. Il s'agit donc d'un travail assurément
incomplet qui, pour l'auteur, constitue un tribut à la chronique

de la vallée. La méthode choisie pour exposer les avatars de ce nom

de lieu est le cheminement d'une observation à une découverte, d'une
graphie à une dénomination, pour aboutir à ce qui a sans doute été
la vraie origine de l'appellation.

**

L'importance du hameau»

II est assez remarquable de constater que le hameau, appelé

aujourd'hui Frappe-Cul, figure depuis la fin du XVIème siècle, sur

la majorité des cartes que j'ai pu examiner. Or ce hameau n'a jamais

dû être très peuplé. La carte ancienne la plus détaillée, celle de

Ferraris (1775) y mentionne moins d'une dizaine de constructions.

C'est que son intérêt réside dans sa situation : un gué y permet

tait le passage vers la vallée du Burnot qui s'ouvre en face. Frappe-

Cul était donc le point de passage du fleuve entre Rivière et la
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vallée du Burnot, sur la rive gauche, et Lustin, Mont et le Condroz

sur la rive droite. Sur certaines cartes, le hameau est indiqué, alors

que plusieurs villages importants ne sont même pas mentionnés.

Les cartes anciennes»

Ce sont les cartes anciennes, assez nombreuses d'ailleurs, qui

constituent la principale source d'appellations et graphies diverses

du hameau. Mais parmi toutes les cartes qui ont pu être consultées,

nombreuses sont celles qui ne sont ni datées ni signées. Visiblement,

elles ont été extraites d'un recueil et, sans aucune référence, sont

mises en vente chez les antiquaires et les marchands de livres anciens.

C'est d'autant plus regrettable que deux d'entre elles portent des

graphies qui n'ont pas été rencontrées ailleurs.

Le tableau ci-après reprend les diverses appellations et leurs

avatars, en mentionnant la date, la référence à l'intitulé indiqué en

annexe, et l'auteur ou les sources. Les appellations y sont classées

chronologiquement. La graphie originale des noms des géographes

et éditeurs a été maintenue.

Beaucoup d'autres cartes doivent certainement pouvoir être

découvertes. Il suffit d'ailleurs de se référer à l'inventaire que A.

DEJARDIN en fit en 1881 (1). Mais néanmoins, le tableau résumé

publié ici démontre à suffisance que les principales étapes de l'évolu

tion ont été relevées. Il faut souligner de plus que la carte signée J.

SURHON en 1579, est probablement la plus ancienne de la région

(2). L'échantillonnage paraît suffisant.

Les textes»

Je n'ai pu examiner qu'un seul texte mentionnant le hameau.

Il s'agit d'un rapport de Filley, Ingénieur de Louis XIV (3) « Mémoi

re sur le projet de barrer la Meuse pour en interrompre la naviga

tion » 1696. Les appellations TAPET et FRAPECUL sont utilisées.

Sans doute, d'autres textes ou transports doivent pouvoir être

découverts aux Archives de l'Etat à Namur.

( I ) voir bibliographie en annexe.

(2) Pour la province du Hainaut, la plus ancienne carte connue est signée J. SURHON et
datée de 1572.

(3) Josy MULLER : Les gués de la Meuse en aval de Dinant Bull, de la Soc. Royale Le
Vieux Liège, n° 107, oct.-déc. 74, pp. 409 à 413.
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Les avatars»

Le tableau chronologique nous fait remarquer que le hasard

prédomine la logique. Ces observations peuvent être répertoriées

difficilement, car la fidélité dans la retranscription de TRAPEN est

déséquilibrée par la fantaisie qui la suit. On compte quatorze gra

phies différentes.

Fidélité et infidélité.

— On constate que pendant près de cent ans, de 1579 à 1671, les

copistes ont été minutieux en s'en tenant strictement à TRAPEN.

— Par contre, le Sieur SANSON écrit FRAPEN en 1674, et FRA-

PEAUT en 1696. Quant à FILLEY, dans le texte de son mémoire,

il situe parfaitement le hameau et le cite sous le nom de TAPET,

tandis qu'il y joint un croquis du gué de FRAPECUL.

Evolution ou déformation.

Si on constate une évolution en trois siècles, elle est probablement

due en partie à une déformation.

— En effet, FRAPEN, mentionné en 1674 par Sanson provient

sans doute d'une erreur de lecture du copiste. Le T et le F, quand

ils sont tracés à la main, ne diffèrent que d'un petit trait (4).

— FRAPEAUL en 1692 introduit une terminaison nouvelle, qui

ne diffère du FRAPECUL (1696) de Filley que par une seule lettre.

Cette remarque vaut aussi pour FRAPEAUT (1696) de Sanson (5).

— Puis, au dix-huitième siècle, apparaissent TAPECULE et TA-

PECALLE où il semblerait que l'idée de « frapper » ait été exprimée

par le verbe « taper ».

— Enfin, Ferraris vint et restitua au hameau une appellation vieille

de près de cent ans.

— Quelques adaptations encore et, en 1900, l'Institut Cartographi

que Militaire mentionna l'orthographe toujours utilisée aujourd'hui.

Une version bien contemporaine et sans doute la plus cocasse

du nom de ce hameau se trouve sur une carte postale publiée vers

1925 à Profondeville. La vue panoramique reproduite porte la légen

de suivante : « LUSTIN - Le Hameau de FRAPPE-CIEL ». Erreur

de lecture, pruderie du typiste, ou action d'une quelconque censure ?

La légende»

Une légende que l'on peut qualifier de légende toponymique

est attachée à ce nom de lieu. Elle est racontée par Camille BADOT

(4) De nombreuses autres erreurs ont été relevées sur les cartes. Entre autres Lustin y

fiqure sous l'appellation ALESTAIN, ALESTEIN et ALESTIN. Parfois HESTROY e:

GODIN sont intervertis.

(5) Un lieu-dit TRAPPEN est situé un peu au Nord de Grammont. Sur la carte d'état-

major récente, au 1/10 000°, il y figure avec l'orthographe TRIPPEN.
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dans son ouvrage sur Lustin (6), au chapitre intitulé « Les piloris
de justice de Frappe-Cul ».

« Frappe-Cul, hameau de Lustin, au lieu dit Tantachaux, se

dressent deux exemplaires remarquables de piloris des justices sei
gneuriales anciennes.

Situés dans les propriétés de Monsieur A. van de Kerchove, ils

se présentent sous la forme de monolithes.

Le premier, haut de près de 2 mètres, de ligne triangulaire,

montre sa face antérieure, un anneau utilisé pour ligoter les voleurs

condamnés à la bastonade.

Derrière un crochet devait servir d'attache au carcan, qui passé

au cou du condamné permettait de l'exposer aux risées du peuple et
de le signaler à son indignation.

Cette peine devait être réservée aux femmes de mœurs légères

et aux voleurs de petite envergure.

L'autre bloc de pierre, distant d'environ 10 mètres du premier,

avait un caractère de justice plus terrible.

De forme cubique, haut de 60 à 70 centimètres, son sommet

est garni d'un pal de 25 cm, sur lequel on assayait, de force, le con

damné à cette peine.

La peine était-elle mortelle ? On pourrait le supposer vu la

grandeur du pieu, et le voleur de grand-chemin, ou le criminel qui

supportait le supplice, devait certainement y demeurer jusqu'à ce

que mort s'ensuive.

L'endroit avait été judicieusement choisi par les justiciers.

Le cirque naturel, qui entoure ce lieu de justice, donnait aux

spectateurs, une vue parfaite des opérations et du déroulement de

la peine.

Très probablement, un gibet complétait l'appareil de Justice,

mais fait de bois, il n'a pas résisté, comme la pierre, aux intempéries

du temps. (...) »

Cette explication n'est pas désagréable à entendre, mais petit

à petit elle se désagrège devant l'observation, la logique et la topo
nymie.

Aucune face de ces pierres n'est taillée, ce qui est peu courant

pour des piloris. Le crochet et les anneaux, bien scellés au mortier

ont encore très bel aspect. La tige en fer forgé surmontant une des

pierres rappelle assez bien le supplice du pal, qui n'était pas infligé

(6) Camille BADOT — Lustin, lieu de plaisance. Les nouveaux guides de la Meuse - 1947.
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dans nos régions. Une enquête, peut-être insuffisante menée aux

Archives de l'Etat à Namur n'a pas révélé d'acte de justice exécuté

à Frappe-Cul (7).

Aux questions suivantes, la logique et sans doute l'Histoire ne

peuvent donner de réponse satisfaisante :

— Le hameau de Frappe-Cul ayant été rattaché selon les époques,

à Rivière, Profondeville et Lustin, pourquoi disposerait-il d'un lieu

de justice ?

— Y-en aurait-il eu un, pourquoi aurait-il été situé à plus de cent

mètres des habitations et de la Meuse ?

Si ces pierres se trouvaient à cet endroit il y a plusieurs siècles, leur

usage ne semble pas être connu.

Enfin, et c'est ici que périt la légende, la toponymie a le dernier

mot. Ayant été sollicité à ce sujet, Monsieur Jules HERBILLON a

relevé à Court-Saint-Etienne, un toponyme FRAPPE-CUL (Seigneu

rie citée en 1713 et 1740). Il précise d'ailleurs que plusieurs topo-

nymes sont formés d'un verbe associé à cul. Ainsi à Liège, « boute-li

cou » désigne un chemin en pente raide. Un autre exemple est trouvé

à Ramatuelle, dans le Var, où une très ancienne rue en forte pente

s'appelle encore « rue Rompe-Cu ». BALZAC aurait habité le Che

min de Casse-Cou, à Sancerre (Cher), en 1840 (8).

Et voilà sans doute l'explication de TRAPEN - escalier - évo

luant plus tard en une expression indiquant qu'il faut fouetter les

chevaux, pour grimper la côte conduisant au plateau.

Cet exposé devrait être assorti d'une étude historique de la

région, souvent transférée d'une puissance à une autre, subissant les

influences des divers suzerains se partageant les fiefs, tandis que

mon exposé ne concerne que les avatars du nom d'un hameau.

Référence des cartes et textes.

réf. I : Namurcum Comitatus, par Jean SUR'BON, publiée par A. O'RTEUIUS «Terrarum

Onbis Terrarum» 1579. (Namur —■ Siège provincial du Crédit Communal de

Belgique)

réf. 2 : Hannonia Namurcum Comitatus. G Mercator, Atlas sive cosmographicae media-

tionis de fabrica mundi et fabricati figura. Dusseldorf 1595. (Bibliothèque Royale

— Réserve Précieuse)

réf. 3 : Namurcum Comitatus, Henricus Hondius 1632 (Propriété de M. V. Pellizzari)

réf. 4 : Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germania. Infenor Tabula, Ex

officina Frederici De Wit 1671

réf. 5 : XVII Nederlandse Provincies. ( Beschrijvinghe), non signé et non daté

réf. 6 : Comté de Namur. Mémoires du Sieur SANSON, Géographe du Roy, à Paris,

Chez Haillot 1674.

(7) Entre autres, les fonds BROUWERS et COURTOIS.

(8) BALZAC. La Muse du Département, (1843) — Edit. La Pléiade T. IV 1976, p. 648.
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réf. 7 : Le Pais d'Entre Sambre et Meuse et les environs de Namur, Dînant, Charle-Roy,

Mons, Ath, Brusseles, Louvain et Huy. Tirés sur les Mémoires de lean Blaeu, Nicolas

Wischer et Abra>ham du Vivier, par N. de Fer, Géographe de Monseigneur le

Dauphin, avec le privilège du Roy 1692. A Paris, chez 1'/ ut.ieur dans iis.e du

Palais à la spère Royale. (Château de Vêves).

réf. 8 : Comté de Namur, présenté à Sa Majesté pour le service de sos troupes, par le

S;eur SANSON, Géographe du Roy, Chez Haillot 1696.

réf. 9 : « Mémoire sur le projet de barrer la Meuse pour en interrompre la naviguation »,

par FILLEY, Ingénieur Militaire 1696. Josy Muller (Les gués de la Veuse en aval

de Dinant», Bulletin de la Société Royale Le Vieux Liège n" 107, oct - déc. 1954.

réf. 10 : Novissima et Accuratissima NAMURC Comitatus Tabula. Theodorum Dancke-um,
Amsterdam 1710.

réf. I I : A new map of the Provinces of Hainaut, Namur and Cambrai, by lohn SENEX

Frs 1710.

réf. 12 : «Carte des Pays-Bas et des Frontières de France, avec un recueil des plans des

villes, sièges et batailles données entre les hauts alliés et la Frsn-e», Bruxelles

Fricx 1712, Plenche 17, Namur et Huy. (Bibiiothèque Royale — Réserve Pré
cieuse) .

réf. 13 : Comitatus Namur Tabula Geograpica ex mappis Frixianis de primata et huic

inde correctio reddita, per Homannianos Heredes 1746. (La Province — Hier et

aujourd'hui, Namur), édité par le Crédit Communal de Belgique mai 1976.

réf. 14 : Ferraris 1771-1778, Carte du Cabinet des Pays-Bas Autrichiens, (Carte de Saint-

Gérard). Réédition par le Crédit Communal de Eelgique.

réf. 15 : L. Capitaine et P.G. Chanlaire, «Carte chorographique de la Belgique, en 69

feuilles», d'après Ferraris 1796-1797, IV, Carte n" 44. 1/86.400. (Bibliothèque

Royale — Cartes et plans).

réf. 16 : Nouvelle carte du Département de Sambre et Meuse, Ph. J. Maillart et Sœur,

à Vilvorde, chez l'auteur. La Province, hier et aujourd'hui, Nemur, édité par le

Crédit Comimunal de Belgique, mai 1976.

réf. 17 : Le pays de la Meuse de Namur à Dinant et Hastière, Institut Cartographique
Militaire 1900.

réf. 18 : Comitatum Namurci, Emendata Delincatio Nuperrime in luce editia, Per Nicolaum

Vissher, non daté.

■ef. 19 : Nova Torius Belgii sive Germaniae Inferioris accuratissimû Delincatio. non, signé
ni daté.

réf. 20 : Comitatum Hannoniae et Namurci Descripto. Apud Janssenio — Waesbergios,

Mosem Pitt stephanum Swart, non daté.
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EXCURSION EN HESBAYE LE 25 AVRIL

Le temps n'était guère prometteur, mais l'intérêt de la promenade était consi

dérable. Grande aussi était la curiosité suscitée par une destination peu courante :

Avernas-le-Bauduin, Wezeren et Walsbets. L'itinéraire en était simple : par la route

ie Hannut. Mais au-delà tout restait ténébreux. Où donc se situaient ces lieux ?

Avernas-le-Bauduin excitait à coup sûr la sympathie, surtout par le caractère

somptueux et redondant de son nom. Wezeren et Walsbets par contre restaient en

vérité pour chacun de véritables énigmes, à la fois toponymiques et topographiques.

Wezeren est une localité à 3 kilomètres au nord de Hannut, en bordure de la

grand'route vers Landen. Son église, d'architecture romane et gothique à l'extérieur,

attire d'emblée l'attention : elle est bâtie en pierre blanche du pays. Rien pourtant

ne révèle le trésor archéologique qu'elle contient : un autel du VIIe siècle, le plus

ancien autel mérovingien du monde ! Isolé dans le chœur, en évidence dans l'axe

de la nef centrale, il offre une maçonnerie massive et rectangulaire, dont seules les

décorations permettent de lui assigner son ancienneté. Il date d'une époque où le

prêtre officiait le visage tourné vers les fidèles et deux motifs décoratifs très spé

ciaux permettent de le situer dans son époque véritable : l'hélice à côtes saillantes

et coudées et l'étoile à six rais dans un encadrement circulaire. Ces éléments orne

mentaux sont d'origine sémitique et passèrent d'Orient en Occident, de Palestine

et ds Phénicie par l'Afrique du Nord, en Espagne et dans le sud-ouest de la France

par l'entremise de commerçants juifs et syriens trafiquant sur les bords de la

Méditerranée. L'étoile à six rais fit son entrée en France au VIIe siècle et se

répandit dans le Poitou. Or, des liens étroits unissaient à ce moment-là le sud-

ouest de la France à la Hesbaye et en particulier au pays de Landen. Pépin l'Ancien

(| 640) — qu'on appelait jusqu'il y a peu Pépin de Landen — avait épousé Itte, qui

appartenait à l'aristocratie d'Acquitaine. De leur union sortirent les plus remarqua

bles dynastes de l'époque : Pépin de Herstal, Charles Martel et Pépin le Bref sans

compter deux saintes bien de chez nous : sainte Begge et sainte Gertrude, toutes

deux fondatrices d'abbayes et de villes, l'une à Andenne, l'autre à Nivelles.

L'excursion se poursuivit par une visite à l'église de Walsbets. Autrefois entou

rée de son cimetière — aujourd'hui désaffecté et transformé en écrin de verdure —

elle n'offre plus guère à présent qu'un monument complètement restauré et d'archi

tecture fort remaniée, au cœur cependant d'un village assurément très ancien, à en

juger par son nom. Il s'apparente en effet aux Betasii, les Bétasiens, qui habitaient

le pays de Landen au temps de l'empereur Auguste (f 14 après J.-C.) Leur nom a

survécu dans celui de deux villages situés sur un affluent de la Petite-Gette :

Geetbets et Walsbets ou Bets (Betz) Gallica, non point qu'on y parlât le wallon —

le village a toujours été flamand — mais parce que la localité ressortissait à la prin

cipauté de Liège. C'est pour la même raison que Houtain-l'Evêque se dénomme

aussi Walshoutem. ;

C'est bien tard qu'on parvint enfin à Avernas-le-Bauduin, mais quel accueil

nous y attendait ! L'entrée s'y fit en musique ! Pour mieux patienter, le R.P. de

Potter, curé du lieu, s'était mis à l'orgue ! C'est aux accents de ses improvisations

que le groupe pénètre dans l'église. Aussitôt M. le curé s'interrompt et en fait faire

la visite avec une information qui n'a d'égale que la compétence qu'il apporta à la

restauration, fort réussie, de l'édifice et de son mobilier soigneusement sauvegardé.

A cet égard, il attire l'attention sur un confessionnal, œuvre remarquable d'un

Namurois du XVIIIe siècle.

Puis le R.P. Jacques de Potter — de vieille souche namuroise, car il est descen

dant tout proche de trois anciens bourgmestres de Namur (Lelièvre, Brabant et Go-
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lenvaux) et apparenté aussi à l'historien Borgnet et à la famille de Gaiffier — invita

ses hôtes namurois au presbytère et les y reçut d'une manière tout à fait cordiale et

charmante. F. JACQUES
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Comptes Rendus.

LA WALLONIE, LE PAYS ET LES HOMMES. Lettres, Arts, Culture. Sous

la direction scientifique de Rita Lejeune et de Jacques Stiennon, professeurs à

l'Université de Liège. Tome I. Des origines à la fin du XVe siècle. La Renaissance
du Livre, Bruxelles, 1977.

Dans la Préface, les responsables prennent la précaution d'expliquer :

1° comment il n'était pas possible d'éviter certaines redites, qui se justifient

d'ailleurs, puisque certaines matières sont reprises sous un éclairage différent.

2° comment, depuis 1971, la constitution nouvelle de la Belgique a permis

(considérée comme réalité historique) d'inscrire cette entreprise! dans le cadre géo
graphique et de dresser pour la première fois le bilan le plus complet possible, le
plus objectif aussi des cheminements de pensée et d'expression qui ont abouti à la
cristallisation et à la prise de conscience wallonne.

Le premier des trois volumes qui seront consacrés à la culture englobe les

plus anciennes civilisations jusqu'au XV« siècle. C'est dans cette époque que s'est

opéré notamment le choix du critère qui en général constitue un des facteurs
sociologiques les plus déterminants : la langue.

Après un retour aux sources de notre civilisation romaine et un regard sur

les pièces rares et significatives du genre de vie que conservent les musées

Curtius à Liège et luxembourgeois à Arlon, l'ouvrage aborde l'essentiel en
quatre chapitres: le premier intitulé Les Lettres, auxquelles sont consacrées

plus de 150 pages ; le second, traite des Arts, et s'étale sur 240 pages, le troisième
est consacré à la Musique et le quatrième aux Sciences.

Il est impossible de résumer en quelques lignes un ouvrage d'une telle densité.

La liste des collaborateurs, qui sont tous des spécialistes, suffira à édifier le

lecteur. Pour les Lettres : Albert Henry, Jacques Stiennon , Maurice Delbouille ;
Rita Lejeune ; Pierre Ruelle ; Orner Jodogne ; Pierre Jodogne. Pour les Arts :
Jacques Stiennon ; Jacqueline Lafontaine-Dosogne ; Philippe Verdier ; Simon
Brigode ; Robert Didier ; Joseph Philippe ; Josy Muller ; Lucie Ninane ; Léon

Gilissen. Pour la Musique: Jean Maillard; Robert Wangermée. Et pour les
Sciences : Robert Halleux.

500 pages, enrichies de nombreuses illustrations, de cartes, plans et repro
ductions de textes, laissent le lecteur étonné par la richesse, la variété, la qualité
des œuvres réalisées pendant ces dix siècles sur le territoire de la Wallonie.
Comme personne ne peut être spécialiste en toutes ces matières, j'ose dire que
ce sera pour tous une révélation et que le sentiment que l'on conservera en

fermant ce magnifique volume, est une légitime fierté dêtre wallon.

BOLOGNE-LEMAIRE (Aimée). Jules Destrée. Biographie succincte. Edition Ins
titut Jules Destrée. Col. Etudes et Documents. 36 pages, plusieurs illustrations.

Personnalité attachante «d'une sensibilité intuitive» qui lui a permis de
pénétrer le présent et de concevoir le futur aussi bien dans les arts que dans la
politique de comprendre aussi bien les individus les plus raffinés que les multitu
des les plus houleuses.

Félix ROUSSEAU, La Meuse et le pays mosan en Belgique — Leur importance
historique avant le XIIIe siècle, 250 pages. Editions «Culture et Civilisation»,
115, avenue Gabriel Lebon, 1160-Bruxelles.

En 1930, Félix Rousseau publiait, dans le tome XXXIX des Annales de la

Société Archéologique de Namur une étude de 248 pages : La Meuse et le pays

mosan en Belgique — Leur importance historique avant le XIIIe siècle.
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Vers 1962, l'auteur, âgé de 75 ans, fit le projet de reprendre ce texte, de

le réexaminer à la lumière des dernières découvertes, de le remanier considérable

ment et de présenter une nouvelle édition qui serait, en quelque sorte, l'œuvre

essentielle de sa vie. Accaparé par d'autres tâches, l'historien n'a pas trouvé le

temps nécessaire et — âgé aujourd'hui de 90 ans — il s'est résolu à nous offrir sim

plement une reproduction photo-mécanique du tome XXXIX des Annales de la

Société Archéologique de Namur et d'ajouter, une postface de deux pages dans

laquelle il cite les principaux articles complémentaires que, de 1930 à nos jours,

il a publié sur le pays moaan ; articles qui, fort heureusement, ont été, pour la

plupart, recueillis, au début de 1977, dans un volume édité par les soins de « Pro

Civitate » : A travers l'histoire de Namur, du Namurois et de la Wallonie.

A l'époque où parut, pour la première fois La Meuse et le pays mosan, la

Belgique était en pleine euphorie unitaire. C'était l'année du centenaire de notre

indépendance : chaque dimanche, des « brabançonnes » exaltaient notre « invincible

unité » ; les enfants des écoles agitaient des drapeaux tricolores et apprenaient en

classe : Flamand, Wallon, ce ne sont là que des prénoms. Belge est notre nom de

famille.

Quarante-sept ans plus tard, le drapeau tricolore est souvent remplacé par l'em

blème du coq wallon, tandis que l'euphorie unitaire a fait place à ce que nous appel

lerons le régime des « complexes » : complexe wallon (le Sud se dit opprimé numé

riquement et économiquement par le Nord) ; complexe flamand (le Nord se dit

brimé par le Sud dans ses aspirations culturelles) ; complexe bruxellois (les « capi

talistes » méprisent trop souvent la province et craignent que le Nord et le Sud ne

concluent une paix sur leur compte). Bref on a rarement été aussi loin de « l'invin

cible unité » et de la « vocation européenne » si souvent reconnue à notre pays

au cours de son histoire.

Les historiens et chroniqueurs belges ne manquent pas aujourd'hui qui essaient

de tirer, de notre passé, des arguments en faveur de la rupture Nord-Sud, comme

d'autres, il y a un demi-siècle, cherchaient des arguments en faveur de l'union.

Dans les deux cas on déforme, presque toujours, l'Histoire. Or Clio n'a que faire

des mensonges.

En ce qui concerne l'essai de Félix Rousseau, on peut affirmer, parce que cette

vérité saute au yeux, que : 1°) ce texte de 1930 échappait à tout esprit de système,

quel qu'il soit ; 2tt) plutôt que de s'opposer à certaine* idées de Pirenne (dont la

rigueur de méthode et la conscience demeurent exemplaires), Félix Rousseau les

complète utilement. En fait, le seul reproche que le jeune historien de 1930 faisait

indirectement à Pirenne, c'était d'avoir sous-estimé l'importance du rôle de la

Meuse pendant les douze premiers siècles de notre ère et d'avoir conté l'histoire

de Belgique en partant essentiellement de la Flandre et du Brabant. Il paraît, d'ail

leurs, que Pirenne (qui approchait de la mort au moment où Félix Rousseau publia

son essai) avait très humblement reconnu cette lacune de son Histoire de Belgique.

En publiant son essai, en 1930, Félix Rousseau ne niait pas (puisque c'était en

dehors de son sujet) l'importance de la Flandre et du Brabant à partir du XIIIe

siècle ; il notait simplement que, beaucoup plus tôt, le pays mosan avait connu un

rayonnement que ne connaissait pas le Nord du pays, et l'auteur regrettait que l'on

ait méconnu ce rôle.

Ce que Félix Rousseau appelle le pays mosan, c'est essentiellement le diocèse

de Tongres qui, à la suite du déplacement du centre de gravité, allait devenir le

diocèse immense qui, au nord, empiétait sur les provinces actuelles du Brabant, du

Limbourg belge et du Limbourg hollandais ; s'étendait à l'est, jusqu'au-delà d'Aix-

la-Chapelle ; englobait, au sud, des cités de l'actuel grand-duché de Luxembourg
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(telle Wiltz) et des villes françaises comme Revin ; tandis qu'à l'ouest, il retenait

en son sein Lobbes et Nivelles.

Plus tard, en s'appuyant sur le diocèse de Trêves et sur les trois célèbres évêchés

de Metz, Toul et Verdun, le diocèse de Liège formera une part importante de la

Lotharingie, qui, loin d'être une création artificielle, comme on l'a dit parfois, ne

manquait pas de cohésion, car la vallée de la Meuse formait, pour ainsi dire, son

axe d'équilibre et son artère vitale (p. 218). L'autre axe de communication assentiel

était la vieille chaussée Brunehaut (appelée par Vidal de la Blache la Voie Appienne

de la Belgique) et qui, en reliant Bavay à Cologne, traversait le pays via Gembloux,

Tongres et Maestricht. La Meuse servait surtout aux relations commerciales ; la

chaussée aux relations administratives. Et Maestricht avait l'avantage d'être bâtie au

croisement.

En insistant sur le rôle joué par le diocèse de Maestricht (puis de Liège) au

cœur du moyen âge, Fâlix Rousseau montre que le sud de la future Belgique (à

l'instar es ce que fera plus tard, la Belgique tout court, entre 1830 et 1940) avait

déjà une vocation européenne, puisque ce diocèse était trilingue (roman, thiois et

allemand) et que nombreuses sont les fortes personnalités de ce diocèse, (p-êtres

surtout) qui essaimèrent dans toutes les directions (Angleterre, Allemagne, Pologne)

et devinrent les évêques d'importants diocèses. Ainsi Guibert-Martin de Gembloux

(né en 1125, mort vers 1211) présente un type de moine qui a dû être, à son insu, un

merveilleux agent de transmission d'idées et de sentiments entre la France et l'Alle

magne (p. 174).

Pourquoi cette région mosane commença-t-elle, à l'aube du XIIIe siècle, un

déclin dont allaient profiter la Flandre et le Brabant ? Tout simplement, nous

explique Félix Rousseau, parce que des causes analogues à celles qui jouèrent en

faveur de Maestricht et de Liège, quelques siècles plus tôt, allaient jouer maintenant

en faveur des provinces du Nord.

L'historien namurois voit le début de ce changement dans la construction de

la route Maestricht-Bruges qui, s'embranchant, à Maestricht, sur la chaussée venant

dt Cologne, allait mettre cette dernière ville en liaison directe avec la mer, via Tirle-

mont, Louvain, le « village » de Bruxelles et Alost. L'essor de Bruges (qui, plus

tard, cédera la place à L'Ecluse, puis à Anvers) coïncidait avec le développement de

la manufacture en Flandre. En même temps, la puissance du duc de Brabant ne

cessait de s'affermir. La vieille chaussée Brunehaut allait bientôt devenir un~

artère morte, et la ville de Tongres, une ville morte.

On notera que, plusieurs siècles plus tard, quand on voudra redonner un élan

économique à la Wallonie, on construira une nouvelle chaussée Brunehaut (quelques

kilomètres plus bas que l'ancienne) : ce sera l'autoroute de Wallonie qui remettra

directement Cologne en liaison avec Paris. L'histoire est faite de périodes d'apogée,

de déclin, de remontées, de rechutes et de tentatives de remontée.

André DULIERE

Albert DOPPAGNE. Epsrits et génies du terroir. Chez Duculot à G?mb!oux. 1977.

192 pages.

Premier volume d'une nouvelle Collection : Usages et Croyances populaires,

présentée ainsi : « A côté de l'histoire et de la littérature dites régionales, le domaine

des usages et des croyances populaires constitue un champ spécifique encore peu

,'xploré, qui suscite de plus en plus d'intérêt.

Les ouvrages de cette collection aborderont... des sujets tels que les arts et

raditions populaires. la littérature orale, les fêtes, le merveilleux, la médecine, la

vis paysanne etc. ».
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« Les traditions sont tenaces mais s'altèrent sous les effets combinés du temps

et des grandes vagues de civilisations nouvelles. Chez nous, la christianisation avait

mis en veilleuse tout un peuple d'êtres fantastiques et découragé quantité de croyan

ces et d'usages sans pouvoir cependant les balayer tout à fait ».

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'esprit mythique est resté vivant

au XXe siècle. Cette mythologie variait d'un lieu à l'autre, elle était créatrice car

elle admettait sans peine les substitutions qui, parfois, ponctuait son déclin : croque-

mitaine détrôné ridiculement par le garde-champêtre !

Et les Chapitres se succèdent : Esprits de la terre, des eaux, de l'air, du feu,

d~s ténèbres, des champs et des bois. Génies des habitations etc. Les mitons, les

fées, les dames blanches, les géants, la chèvre d'or, les dragons, le vert-bouc, le

pacolet etc.

Ouvrage d'une lecture agréable qui étonnera beaucoup de lecteurs par la

richesse de ses observations. Il se termine par des Notes bibliographiques, un Index

et une table des illustrations.

R. TIRIONS. Histoire de la propriété foncière à Stave, pendant vingt siècles. Pré

face de Félix Rousseau. Prix d'Histoire du Crédit communal (1973). Collection

Histoire Pro Civitate, série in-8a, n« 42, 1975. 180 pages.

Nous avons signalé en son temps le succès remporté par notre ami et collabo

rateur lors du concours organisé par Pro Civitate en 1973. La qualité du travail de

R. Tirions lui a valu d'être publié, car, et ce n'est pas son moindre mérite, ses

conclusions sont d'actualité. F. Rousseau, dans sa Préface résume ainsi l'ouvrage :

* Le domaine primitif a été morcelé au Bas Moyen Age. Le territoire, partagé entre

deux souverainetés, celles de la principauté de Liège et du comté de Namur, a

compté jusqu'à quatre seigneuries hautaines. En somme la première partie du mé

moire qui s'étend jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, sert d'introduction à la deuxième

partie consacrée aux XIX" et XXe siècles ». Celle-ci aboutit à la conclusion sui

vante : « Tous les fermiers sont conscients du fait que les petites exploitations ne

sont plus rentables. Ils sont convaincus que les moyennes entreprises doivent

subsister ; ils sont résolument adversaires du « gigantisme » et souhaitent que le pou

voir central entende leurs arguments ».

L'ouvrage de R. Tirions vient à son heure ; l'étude du passé explique le présent

mais permet aussi d'orienter la marche à suivre dans un proche avenir.

ROBERT DASCOTTE. A propos de la castration avec les dents. Le Congru ~t

l'Incongru. 12 Pages, une illustration. Le Daily-Bul, 29, rue Jules Thiriar, 7100 La

Louvière.

On sera peut-être étonné d'apprendre que cette manière de procéder n'est pas

la caractéristique de pays « en voie de développement » d'Asie, d'Amérique ou

d'ailleurs. Non ! L'auteur énumère une série de localités de Belgique et du Namurois

où cette coutume a existé. Il s'agissait surtout de la castration du mouton, mais

aussi, moins souvent, du bouc, du lapin, du chat et du chien.

MARINETTE BRUWIER. René Meurant n'est plus. Bulletin trimestriel du Crédit

communal de Belgique. 1977, ri™ 120, p. 103-106.

René Meurant est né à Namur le 22 novembre 1905 et est décédé à Bruxelles

le 6 mars 1977.

Le Crédit communal lui a rendu un hommage mérité en confiant à M. Bruwier

le soin de décrire la personnalité complexe de notre ami. Le portrait qu'elle en

trace est frappant de ressemblance et les deux photos en témoignent : sur l'une, on

le voit dans une attitude familière, la pipe à la bouche, un sourire ironique au
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coin des lèvres ; la seconde, plus récente, montre un homme fatigué, c'était un

grand travailleur, n'ayant pas perdu pour autant son sourire.

Le folklore perd en lui le spécialiste de l'étude des géants de cortège et la Commis

sion Royale belge de Folklore un confrère au commerce agréable et aux réparties

parfois inattendues. Le Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie d'Ath et de la

région a publié dans son Bulletin de mai 77, un hommage à René Meurant, sous

la signature de Jean Dugnoille et de J.P. Ducastelle. Les auteurs y présentent la

bibliographie complète des œuvres poétiques et folkloriques du regretté défunt.

PAUL VANKERKOVEN. La dimension verticale de l'homme. Préface de Pierre

de Boisdeffre. Cahiers du Rouvre. Editions Abor. 1975 ; 47 pages.

Texte d'une conférence où l'auteur oppose aux vérités devenues « folles » que

l'on trouve éparses un peu partout dans les idéologies contemporaines, l'enseigne

ment traditionnel de l'Eglise. Il stigmatise avec franchise, clarté et rigueur ceux qui

souhaitent faire table rase du passé sous prétexte de libération. Et, à ce propos,

il rappelle ces paroles d'Antigone à son maître Créon : « Je ne croyais pas que ton

édit eût assez de force pour donner à un être mortel le pouvoir d'enfreindre lès

décrets divins qui n'ont jamais été écrits et qui sont immuables : ce n'est pas d'au

jourd'hui ni d'hier qu'ils existent, ils sont éternels ». A la sagesse antique, il oppos;

la folie d'aujourd'hui qui, malheureusement, n'atteint pas qus des sans-grades, mais

aussi parfois ceux qui détiennent des leviers de commande et devraient prêcher

d'exemple. Le monde « à l'envers » ne peut être qu'anarchique et inhumain. Avis

à ceux qui croient en Dieu !

M. BOURDEAUX ET E. STAUDT. Bouvignes-sur-Meuse. Notice historique et

visite de la ville. 1977, 80 pages, Nombreuses illustrations.

Comme le titre l'indique, voilà un excellent guide qui ne peut qu'inviter le

lecteur à se rendre à Bouvignes pour visiter les lieux décrits. L'historique, depuis

les temps les plus reculés, s'en tient à l'essentiel : une énumération chronologique

des faits les plus saillants. Comme Dinant était devenue terre liégeoise par donation

de l'empereur Frédéric Barberousse, le comte de Namur s'efforça de rester maître

dz la rive gauche en édifiant sur le rocher abrupt un château-fort, en accordant

des privilèges aux habitants et en faisant de Bouvignes le centre administratif du

bailliage du même nom. Le chapitre 2 nous invite à une promenade dans les ruelles

de la ville et les environs immédiats. Un paragraphe est consacré aux Bouvignois

célèbres ; un autre à la batterie de cuivre ; un autre aux légendes. Des renseigne

ments pratiques et une bibliographie des sources complètent cet opuscule qui sera

certainement bien accueilli par tous ceux qu'attire le pittoresque de la vallée mosane.

L. MARQUET. Le bois de Laroche et ses légendes. Bulletin trimestriel de l'Asso

ciation Ardenne et Gaume. Parcs nationaux 1976, p. 28-47.

M. Marquet a dépouillé scrupuleusement les archives de La Roche ; d'autre

part, il a une connaissance parfaite des lieux de sorte que sa contribution est des

plus intéressantes. La première partie de cet article traite de toponymie et de fol

klore ; la seconde, des légendes, notamment celles du Château du Diable et du

Caillou-qui-tourne.

J. ROLAND
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SAINT-SERVAIS - 67, chaussée de Waterloo



QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLÈME FINANCIER

NOUS POUVONS

VOUS AIDER A LE RÉSOUDRE

CRÉDIT

COMMUNAL

Pour vos paiements...

le Compte Orange

Pour votre épargne...

le Carnet de Dépôts

le Depomatic

Pour vos placements...

le Compte à Terme

le Bon de Caisse

le Bon de Croissance « Formule Plus »

le Bon de Capitalisation

Pour votre sécurité...

location de coffres

dépôts de titres

contrôle des tirages

Pour votre facilité...

agences ouvertes aussi le samedi matin

Vous trouverez leurs adresses dans les

Pages d'Or de l'annuaire téléphonique

sous la rubrique « Banques ».

IMP- L- BOURDEAUX-CAPELLH - DINANT


