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Une DUCHESSE DE BOUILLON

à Jérusalem

Dans la pénombre qui précède la chapelle des Carmélites instal

lée depuis près d'un siècle au mont des Oliviers, s'aperçoit un somp

tueux tombeau. Le gisant qui le surmonte est une femme, sculptée

dans le marbre blanc, qui porta - l'inscription le révèle - les titres de

princesse de la Tour d'Auvergne, duchesse de Bouillon, bienfaitrice

du Carmel.

Une duchesse de Bouillon à Jérusalem, voilà de quoi fouetter

la curiosité ! Qui était cette princesse-duchesse ?

Elle s'appelait Aurélie de Bossi (1808-1888) fille d'un poète ita

lien qui fut aussi ministre du roi de Piémont et préfet de l'Empire.

Elle avait épousé en secondes noces, à l'âge de 44 ans, Maurice

César de La Tour de qui elle tenait ces titres. Cet ancien capitaine de

cavalerie mourut en 1896 à Clermont-Ferrand et avec lui s'éteignit

sa lignée. L'histoire de celle-ci vaut d'être contée mais il faut remon

ter loin pour comprendre comment il porta au siècle dernier un titre

de chez nous.

Ce La Tour était le dernier rejeton d'une maison qui se préten

dait parente d'autre La Tour ayant mieux réussi, les La Tour d'Au

vergne, vicomtes de Turenne et ducs de Bouillon.



Il y a beaucoup d'obscurités dans l'origine de l'une et l'autre de

ces deux familles La Tour. Celle de Turenne - Bouillon se rattache-t-

elle ou non aux la Tour d'Auvergne, comtes d'Auvergne, qui s'étei

gnit en 1519 en la personne de Madeleine l'épouse de Laurent de

Médicis et mère de Catherine de Médicis reine de France ? Le Car

dinal de Bouillon le fit prouver par un faussaire dont Saint Simon, qui

n'aimait pas les Bouillon, fit gorge chaude. Quoiqu'il en soit de ses

origines, elle apparaît au XV" siècle et s'établit solidement par un

mariage (1444) avec l'héritière de la vicomte de Turenne. Son ar

rière petit-fils épousa une fille du célèbre connétable de Montmorency

et le fils de celle-ci fit mieux encore. Henri de La Tour, vicomte de

Turenne, se maria en 1591, avec Charlotte de la Marck. Du coup, à

ses nombreux titres français, il ajoutait ceux de prince souverain de

Sedan, Raucourt et St. Menges, et au décès de sa femme morte en

couches, conserva le duché de Bouillon avec l'assentiment d'Henri IV

qui voyait avec plaisir un gentilhomme français occuper près de sa

frontière des terres étrangères importantes. A vrai dire, ce vicomte

de Turenne eut dû, veuf, abandonner ces belles proies à une branche

cadette de la Marck qui les revendiquait. Mais il invoqua un testa

ment - qui ne fut jamais retrouvé - et fort de sa puissance de Maré

chal de France et du soutien du roi. il se maintint à Bouillon et à Se

dan après son prompt remariage avec une fille de Guillaume le Taci

turne. Ses descendants restèrent à Bouillon tout au moins, car le pre

mier d'entre eux, compromis dans le complot de Cinq-Mars, céda,

pour sauver sa tête, la principauté de Sedan au roi de France (164i ).

Cette situation de duc souverain de Bouillon, où la France n'en

tretint jusqu'à la Révolution qu'une garnison, donnait à sa famille un

rang exceptionnel à la Cour de Versailles et fit monter très haut son

orgueil. La gloire de Turenne, le grand Turenne, cadet de la maison,

y contribua. Il éclata en la personne du cardinal de Bouillon (1643-

1715), grand aumônier de France, ambassadeur du roi à Rome et

qui alla jusqu'à se brouiller avec son souverain. Il se traduisit dans

des alliances avec des princes et princesses de Lorraine, avec une niè

ce de Mazarin, des Rohans (trois fois), Sobieska, petit-fille d'un roi de

Pologne, La Trémoille, et pour finir une Hesse-Rheinfels.

Cette haute situation mondaine ou sociale comme nous dirions

aujourd'hui, leur fit considérer avec mépris l'autre maison de La

Tour, restée obscure dans sa fortune et ses alliances, sauf pourtant

un mariage avec une La Fayette, l'autre avec une Apchier dont elle

prit le nom au début du XVIII" siècle. Etait-elle ou non de la même

souche ? Saint-Simon n'hésite pas : son auteur Antoine le jeune dit

Raymond de La Tour, sgr. de Murât, était le fils cadet du premier vi

comte de Turenne de la maison de La Tour, mais d'autres, et les La
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Tour Murât, hésitent : fils présumé disent-ils. Et Saint-Simon de

planter ses banderilles : « MM. de Bouillon, devenus princes, ne vou-

» laient pas (les) reconnaître parce qu'ils étaient demeurés pauvres et

» peu connus... sans oser leur disputer leurs armes et leur nom ».

« Les Bouillon ne les reniaient pas avec moins d'indignation que

» le cardinal, tant la princerie affole les cervelles ». Mais l'orgueilleux

cardinal mourut, Louis XIV aussi, et les Bouillon parurent revenir

sur leur hostilité. Toujours féroce, Saint-Simon raconte qu'ils son

gèrent à « faire justice et reconnaître enfin ces La Tour. Tantôt ils

» le voulurent, tantôt ils ne le voulurent plus. Le point était ce dieu

» de princerie. Après ils se partagèrent sur le oui et le non. Ils courti-

» sèrent le cardinal Fleury qui avait tant fait d'énormités pour eux

» et ils espéraient de princiser ces pauvres petits cousins sans quoi il

» eût été fâcheux de les reconnaître. Le cardinal est mort sans le leur

» accorder, et ils sont encore à les reconnaître ».

Le cousin méconnu au sixième degré du cardinal de Bouillon

qui, par l'héritage de son oncle maternel, avait pris le titre et le nom

de La Tour d'Apchier, eut un fils qui parvint enfin à réussir : fait duc

à brevet (c'est-à-dire à titre personnel et non transmissible) en 1778,

lieutenant-général en 1780, il semble qu'il eût pu enfin fléchir l'in

transigeance des Bouillon. Ceux-ci étaient précisément à fin de cour

se. Le duc Godefroy (c'est son premier prénom, bien choisi pour un

Bouillon), prince de Turenne, duc d'Albret, etc. (1728-1792) n'avait

conservé qu'un de ses trois fils, Jacques Léopold Godefroy (1746-

1802). Ce fils en lequel se fondait tout l'avenir de la maison et du

duché de Bouillon, car aucun autre mâle de la famille n'avait laissé

de descendance, était cul-de-jatte. Marié à vingt ans à une princesse

de Hesse Rheinfels de trois ans son aînée, celle-ci ne put lui offrir un

héritier. Le vieux duc en chercha donc un. Il aurait pu, semble-t-il,

s'adresser au duc à brevet, ce La Tour d'Apchier qui était devenu

avouable. Y songea-t-il ? Ne voulut-il pas passer outre au mépris tra

ditionnel ? Le fait est que entre le oui et le non, il choisit le non et

tomba curieusement sur un certain Philippe Dauvergne, marin an

glais, qui le persuada d'être son lointain parent. Né à Jersey en 1754

de Charles Dauvergne et d'Isabelle Legeyt (c'était bien moins que les

La Tour d'Apchier) il se disait descendre d'une branche hérétique ex

pulsée de France en 1232 pendant la Croisade albigeoise. Il fut adop

té dès 1786 par le vieux duc et un testament du 4 mai 1791 promit à

l'adopté la succession au duché de Bouillon. Trois mois plus tard,

les Etats du duché sanctionnèrent cet étrange testament. Mais le duc,

en mourant l'année suivante, ne pouvait pas se faire trop d'illusions

sur l'avenir. Son fils régna bien quelques mois, de décembre 1792 au

mois d'avril 1794, puis il perdit son trône fondu au brasier révolu
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tionnaire de la République une et indivisible et les ducs de Bouillon

s'éteignirent en 1802 alors que l'aigle impérial commençait son vol

sur l'Europe.

Quand il s'abattit et qu'il fallut reconstruire cette Europe, et,

spécialement, les frontières du royaume des Pays-Bas, les plénipoten

tiaires de Vienne se trouvèrent en présence de compétitions concer

nant l'ancien duché de Bouillon. En effet Philippe d'Auvergne (une

heureuse particule élidée avait dans l'entretemps amélioré son nom),

à cette époque vice-amiral britannique, avait pris les devants. Le

prince de la Trémoille Tarente, lui aussi adopté dans l'entretemps

par Philippe, avait, au nom de son « père », fait à Bouillon une en

trée solennelle le 22 janvier 1815 et reçu le serment de fidélité des

autorités et des habitants. Ce qui ne plut pas au prince Charles Alain

Guillaume de Rohan-Guéménée. La Trémoille et Rohan étaient l'un

et l'autre parents du duc cul-de-jatte. Rohan dont la grand'mère

était la propre sœur de l'avant-dernier duc de Bouillon, le testateur,

s'en disait le plus proche. Son grand-père, Jules Hercule Meiïadec,

prince de Montbazon, était venu mourir à Paliseul en 1788 après la

faillite retentissante de son fils, le duc Louis. Charles de Rohan, neu

vième duc de Montbazon, avait émigré, s'était battu à Wagram ou il

fut blessé dans les rangs autrichiens. Il devint dans cette armée feld-

maréchal, reçut la Toison d'Or, ce qui ne l'empêcha pas à la Restau

ration d'être fait pair de France. La Trémoille, lui, se rattachait aux

Bouillon par la génération précédente : son ancêtre était la tante et

non la sœur de l'avant-dernier duc. Mais il n'avait pas, lui, le mandat

de Philippe d'Auvergne et le fait de la prise de possession.

Les Puissances hésitèrent un moment. « Des contestations s'étant

élevées sur la propriété du duché de Bouillon », l'art. 5 du Traité du

31 mai 1815 obligea le roi des Pays-Bas à restituer la partie du du

ché... à celle des parties dont les droits seront légitimement consta

tés ». La sentence fut rapidement rendue par le Congrès de Vienne.

L'acte final du 9 juin 1815 — neuf jours avant Waterloo — donnait

à perpétuité au roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, la sou

veraineté pleine et entière du duché, soit les cantons de Bouillon et

de Paliseul, ainsi que Sugny et Pussemange, réservant aux compéti

teurs leurs droits aux domaines privés, à régler par arbitrage.

Les plaideurs étaient ainsi, comme dans la fable, renvoyés dos

à dos, et le roi des Pays-Bas goba le duché.

Philippe d'Auvergne mourut peu après, à 66 ans, le 18 septem

bre 1816. Un fils unique qu'il avait aussi appelé Philippe était mort

moins d'un an avant, en mer, à bord de « l'Africaine ».

Quant à Rohan, l'empereur d'Autriche le consola en lui donnant
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en 1816, le titre très honorifique de duc de Bouillon qui fut porté

par les Furst-Rohan, duc de Montbazon et de Bouillon en Autri

che (1).

Restait un candidat non officiellement évincé puisqu'il n'avait

pas fait acte de candidature. Le duc de La Tour d'Apchier avait lais

sé un descendant : Godefroid Maurice Marie Joseph, né en 1780 et

qui, dans le désarroi post-révolutionnaire, avait épousé Marie Deni

se Bonvalet. Un fils leur était né en 1809, Maurice César.

Son prénom éveilla-t-il ses ambitions ? Toujours est-il qu'en

1816, après l'échec et peut-être la disparition de Philippe d'Auver

gne, Godefroid se déclara auprès de la Confédération Germanique.

Il avait bien transigé avec le vice-amiral anglais. Il argua de la nulli

té de la transaction et contesta même l'appartenance du marin à la

maison d'Auvergne, oubliant que la sienne avait toujours été contes

tée par les Bouillon. La Confédération, dont le Grand-Duché de

Luxembourg relevait, se déclara incompétente, et Godefroid n'in

sista pas. Il n'intervint pas davantage dans les curieux procès aux

quels se livrèrent les familles alliées par les femmes aux Turenne-

Bouillon pour la possession des forêts luxembourgeoises (les Amerois

et autres).

Son nom et celui de son fils auraient sans doute disparu dans

les oubliettes de l'Histoire si le Gotha n'avait dans ses éditions de

1855, 1891 et 1897 cité leur « maison ». L'Almanach nous apprend

que Godefroid était prince de La Tour d'Auvergne, que son fils Mau

rice César, outre ce beau titre, portait ceux de duc de Bouillon, de

comte d'Apchier et de marquis de la Magerode. Sauf Apchier, on

n'aperçoit pas la justification légale de ces beaux titres.

Aurélie Bourg, baronne de Bossi. fut l'épouse de ce mari qu'elle

fréquenta peu. Elle consacra dix-huit ans de sa vie et une part im

portante de sa fortune à acquérir des terres au mont des Oliviers à

Jérusalem pour retrouver les restes de la basilique constantinienne

de l'Eleona, bâtie sur la grotte où le Christ avait coutume de se re

poser et d'instruire ses disciples quand, descendant du Temple, il était

sur le chemin de Béthanie.

Duchesse de Bouillon dit l'inscription de son tombeau ? Vaine

gloire d'une femme énergique et généreuse, par laquelle le nom du

cavalier de la place Royale de Bruxelles est rappelé près d'un autre

tombeau qu'il conquit par piété voici près de neuf cents ans.

A. NYSSENS,

( I ) Les titres sont légalement supprimés en Autriche actuellement.



FALAËN
en son histoire

VIL

L'EGLISE EN FALAEN.

Nous avons laissé la paroisse au sortir de ses lisières monastiques.

Revenons-y pour les temps modernes, non sans prévenir le lecteur

que nous avons relativement peu de chose à lui apprendre sur ce

chapitre. Les archives paroissiales, en effet, tant au presbytère qu'au

dépôt de l'Etat à Namur, sont presque nulles. La cure a plusieurs

fois déménagé, même au cours des trente dernières années, puisqu'elle

fut brûlée avec le moulin Lekeux, qui lui était contigu, en 1942. Or,

chaque déménagement est l'occasion d'évacuer des vieilleries...

Rappelons tout d'abord la place de cette paroisse dans les struc

tures ecclésiastiques du pays. Falaën dépendit jusqu'en 1559, au

spirituel, de l'évêché de Liège, archidiaconé de Hainaut, concile

(doyenné) de Florennes. A vrai dire, son nom ne figure dans aucun

pouillé de ce diocèse antérieur à 1558, soit au moment même d'en

sortir : Fallodis alias Fallaynes ecclesia, v. (valet) XL mod. (1) Ceci

veut dire une église dont le revenu ou compétence pour le curé, est

estimé, selon l'usage du temps, à quarante muids (d'épeautre).

Pour cette époque, quatre noms de curés retrouvés çà et là :

1. Sire Thumas, comme écrit Nicolas de Lesve est le curé qui. vers

1400, signe un accord avec l'abbaye de Brogne sur la répartition de

la dîme (voir ch. III, p. 52, et Annexe I).

2. Guillaume DELFORGE est mentionné par un arrêt de la cour de

Montaigle, composée du bailli François de Hontoy et de sept éche-

vins, en date du 13 avril 1534, qui envoie en succession le comparant

Jacques Parmentier, demeurant à Wellin, « par trespas et décès de

feu messire Guillaume Delforge, jadis curé de Falaën ». C'est un

petit parchemin de 20 x 10 cm. avec les sceaux y encore appendus,

celui du bailli plus grand et plus lisible (2). Nous avons quelque rai

son de croire que le « jadis » ici employé signifie quelque six mois

avant.

(h) Pouillé publié par DE RIDDER dans AHEB, II, 1885, p. 386.

(2) AEN, Echevinages, Felaën, I.
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3. Guillaume FABRI est désigné par le Hélégué chargé, sur la fin de

1533, d'évaluer les recettes du clergé pour la perception de Vayde

extraordinaire accordée par le pape Clément VII à l'empereur Char

les-Quint, pour mobiliser la résistance chrétienne contre les Turcs,

qui ont pris Budapest en 1526, assiégé Vienne en 1529 et restent

menaçants... Le curé de Falaën ici nommé « a par an à cause de sa

cure tant en rentes d'argent, grains, obits et autres accidens extra

ordinaires 32 livres 2 sols » dont il paiera « les 2 dixièmes, 6 livres

9 sols 12 deniers » estime le fonctionnaire (3).

4. Gilles MATAIGNE, curé, fait valoir des droits « comme souve

rain mambour des pauvres dudit Falaën : novembre 1573. (4) II ap

paraît comme curé de Sommière en 1585.

*

Or, en 1559, à l'initiative du roi Philippe II, et par l'autorité

du pape Paul IV, étaient créés les « nouveaux évêchés » des Pays-

Bas, dont celui de Namur : en celui-ci fut compris Falaën, placé

dans le nouveau doyenné de Bouvignes. Il figure dans le premier

pouillé de ce diocèse qui ait été publié, celui de 1639, en trois mots :

Falaën, Abbas Broniensis, c'est-à-dire que l'Abbé de Brogne nomme

les curés (5). Mais à ce moment déjà, l'abbaye de Brogne est passée

à la mense épiscopale de Namur et l'abbé, c'est l'évêque. Aussi lirons-

nous sur un pouillé des environs de 1700 : Falaën, quarta capella,

valet 20 modios. Collator reverendissimus episcopus Namurcensis (6).

La nomination du curé appartient donc désormais à l'évêque, ce qui

était loin d'être la norme en ce temps-là, où régnait le patronat.

L'église de Falaën est considérée comme quarte-chapelle, soit la

troisième et plus petite corpulence d'une paroisse. Enfin l'estimation

de son revenu a été réduite de moitié. Peut-être en raison du malheur

des temps, de trop de guerres, de trop de taxes ? Ou simplement

d'après nouvel examen.

« *

Poursuivons maintenant la liste des curés :

5. Nicolas SIBRECHT est mentionné le 7 janvier 1581 ; le 15

(3) D. BROUWERS, Aides et subsides, XVI0 s. p. 71.

(4) AEN, Ectievinages, Montaigle, 13, f" 33.

(5) Specificatio ecclesiarum parochialium dioecesis Namurcensis, 1639, dans AHEB, X,

p. 454.

(6) Ibidem, p. 474. Il est vrai que en 1474-1475, pour la perception d'une aide accordée

par les Etats de Namur, quote-part du clergé, l'église de Faillans est dite «tauxée»

à 20 muids. (D. BROUWERS, Aides au XV'' s., p. 154). Le registre Acta Visitationum,

à l'évêché de Namur, p. 82, confirme ces données : quarte chapelle, 20 muids.
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avril 1592, il rédige un acte de vente : « Par devant moi Nicolle

Sibrecht, curé... » Sans doute reste-t-il jusqu'en 1604. On sait l'om

bre que projette sur sa mémoire le procès de sa servante. Anne Gen-

goux, brûlée comme sorcière (voir ch. V, p. 115).

Les suivants signent les actes paroissiaux, baptêmes, confirma

tions, mariages, décès, sur des registres qui commencent en 1604.

On sait que le concile de Trente, qui avait réorganisé l'Eglise, fut

clôturé en 1563 : il fallut quelques années pour que toutes ses dé

cisions sortissent tous leurs effets, partout. Saisis par l'Etat en 1796,

les registres paroissiaux sont aujourd'hui aux dépôts des archives.

Après cette dernière date, ils sont toujours dans les presbytères.

6. Hubert PETIT commence en 1604 les registres paroissiaux.

Il mourra en 1610, avant le 14 octobre, car C2 jour-là, devant la

cour, le curé de Sommière Durdu (?) réclame à sa mère des hono

raires de messe (7). Le 11 avril 1611, aux plaids généraux, sire

Pierre Watteleth, chapelain de Senenne, en fera autant.

7. Guillaume de BEFFE (Beffiensis ou a Beffio), 1611-1661.

Celui-ci fut donc curé cinquante ans, menant, comme ses collègues

sans doute, une vie de cultivateur à côté de son ministère. Mais il

fut plus entreprenant que beaucoup, peut-être trop entreprenant. Nous

le voyons acquérir des propriétés : deux parties d'un pré à Machurnée,

en 1625, une maison avec 5 verges de jardin et un journal de terre,

tenant à la fontaine de Herotz, en 1627. Vingt ans après sa mort, on

mentionnera encore « une houblonnière qui fut Guillaume de Beffe ».

Mais sa sœur, qui vivait avec lui, Pirette, et acquit pour elle-même

une pièce de terre de Pierre Auxbrebis, n'a-t-elle pas laissé son nom

au Pachi Pirette ? — Question.

Le malheur est bien que pour soutenir ses entreprises, le bon

curé dût emprunter et laissât quand il mourut, un lourd passif der

rière lui à son frère de Dinant et à Pirette presqu'octogénaire. C'est

celle-ci qui devra faire face aux créanciers, devant la cour, dès le

1er août 1661. Parmi eux il y a un Godart à qui sont dûs 50 florins

de rente. Mais le plus important est le recteur des jésuites de Dinant,

qui réclame 3.000 florins qu'il a prêtés ... La succession sera saisie

à son profit : ainsi le voyons-nous, le 23 juin 1664, « transporter »

contre une rente « le jardin ou héritage ou cy devant fut une houblon

nière » et, le 14 août 1668, à Pierre Polchet, « maison, grange, esta-

ble, jardin, terre à pré » provenant de cet héritage. Le 20, Polchet

(7) AEN, Echevinages, Montaigle, 14 ; Falaën, 5.



compte 900 florins au recteur Michel Werbier et au procureur Dieu-

donné Libert. Entretemps, le recteur avait voulu voir les parois

siens compléter la restitution, si bien que ceux-ci se plaignirent au

Conseil provincial. Celui-ci s'occupa de l'affaire le 6 janvier et le

4 mars 1666, mais peu soucieux de se transporter en corps loin de

ses bases, il chargea de l'enquête la cour de Montaigle, ce qui évidem

ment ne fut pas du goût de tout le monde.

Retenons des témoignages celui de Pirette, déclarant que son

frère a fait faire quantité d'ornements sacrés pour l'église et les a

payés de son argent ; un autre, d'après lequel le curé a dit avoir ache

té « le retable provenant de S. Gérard » et celui de dom André du

Tillieux, prévôt et curé de Sosoye, d'après lequel le défunt lui a

déclaré : « qu'il n'avait rien à réclamer contre les manants ». Nous

ignorons la sentence (8).

Mais nous savons que les jésuites sont encore propriétaires à

Falaën en 1669, puisque, en bons administrateurs, ils font mesurer

leur bien par un géomètre patenté de l'Université de Louvain. Le

recteur est dit propriétaire « à titre de cessionnaire de Pirette de

Baifve sicque héritière du feu vénérable Guillaume de Baifve... ».

La description mentionne Pré Pirette, fontaine de Heroz, pré d'Heroz

proche la fontaine. N'est-ce pas hérons qu'il faut lire et penser à la

Héronnière ?

*

Ce que nous ignorons aussi, c'est qui assura le service religieux

de la paroisse jusqu'en 1667. Les registres paroissiaux sont muets

depuis 1660. Nulle part nous n'avons trouvé mention de curé, pas

même dans le rapport d'un visiteur épiscopal qui parcourt tout le

doyenné en 1662, passé de Senenne à Sosoye, où il est le 22 mai,

sans remarquer l'église de Falaën, Fen déserta. ... ! (9) On peut se

demander si le curé de Sosoye, moine de St-Gérard, ou les jésuites

de Dinant, propriétaires ces années-là, n'assurèrent pas le ministère

paroissial.

8. Jean GOLENVAUX, nommé, d'après le Répertoire général

de l'Evêché, le 20 novembre 1666 (premier des 5 curés d'ancien régi

me y inscrits), mourut sur la fin de 1684, car on trouve au Registre 3

des Actes épiscopaux, à l'évêché encore, cette mention en latin :

« L'administration (desservitura) du pastorat du lieu de Falaën, vacant

(8) Beffe est un village du canton de Marche. Le curé a un frère qui porte le patronyme

de Druez. AEN. Echev. Falaën 4 et 5. Enquête du Conseil provincial 914, n" 6182 :

Echev. Montaigle, 23 f. 29.

(9) AEN, Arch. ecclés. 25.



par décès, a été confiée à Maître Fiacre Charlier, sous les conditions

exprimées dans le contrat passé avec les héritiers » à la date du 6

décembre 1684. Cet intérim ne devait durer que six semaines.

9. Antoine HENON, après un concours, comme le note le re

gistre, fut nommé le 30 janvier 1685. Il restera 10 ans, non sans

difficulté avec ses paroissiens. En effet, il reste aux archives de la

commune, tout un petit dossier, dont la pièce la plus remarquable est

bien un bref sur parchemin, que lui adresse Louis, par la grâce de

Dieu roi de France et de Navarre. Quel en était l'objet ? Ce fameux

taureau banal, dont il a été question déjà. Le Roi-Soleil lui-même, le

4 décembre 1693, enjoignait au curé de continuer à le « livrer » à

la communauté, tout comme il l'avait fait durant sept ans. Il appert

du dossier que le curé, mécontent de la portion congrue que l'abbé

de Saint-Gérard (l'évêque de Namur) lui laissait de la dîme, avait

refusé cette servitude. En suite de quoi, les manants l'avaient assigné,

en ces jours d'occupation française, devant la Cour du Parlement de

Tournai. Il n'y a ici qu'un exemple de ces multiples conflits sur la

dîme qui témoignent çà et là de l'imperfection et de l'usure d'un

système qui durera un siècle encore (10).

Le souvenir du curé Hénon est d'aileurs autrement attesté jus

qu'aujourd'hui : on peut lire encore, un peu usée par les pas, dans

l'angle inférieur de la nef droite de l'église actuelle, cette pierre tom

bale en granit noir qui le concerne :

Icy git Catherine de Halloy espouse

de Laurent Henon bourgeoit de

Dinant et mère d'Antoine Henon

curé de ce lieux laquelle mourut

le 23 7"'r 1693. Requiescat in P.

10. Claude-Adrien REMION, 18 juin 1695-1718.

11. Nicolas ST1ENON, né à Namur le 17 juin 1718 (Namura-

nus). C'est le grand curé ... Une épitaphe encastrée dans le mur de la

sacristie, contre le chevet de l'église, que l'on n'atteint qu'en péné

trant dans l'ancien cimetière, nous apprend qu'il fut curé 53 ans, qu'il

fut de plus doyen 18 ans (la dignité de doyen n'était pas liée alors à

l'église du chef-lieu), qu'il bâtit l'église moderne, qu'il mourut le 17

juin 1770, et le qualifie de pastor vigilantissimus.

12. Augustin PETITJEAN fut nommé le 22 août 1770 et resta

jusqu'en 1796 : la deuxième invasion française a amené la suppres

sion du culte. Que devint alors l'abbé Petitjean ? Nous savons qu'il

(10) AEN, Communes, Falaën, 2.
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refusa le serment, ce qui entraîna la saisie du presbytère et l'im

mersion du curé dans la clandestinité.

13. Philippe-Joseph RAHIR, ancien vicaire de Sosoye, signe

des actes, comme curé de Falaën, à partir de 1796 jusqu'en 1832. Il

meurt à Falaën, le 7 juin 1837, âgé de 86 ans.

* *

Le concordat de 1801, de Pie VII avec la République française,

dont fait partie la Belgique conquise, réintègre le culte catholique

en ce pays. Mais les conditions temporelles de l'Eglise y sont pro

fondément modifiées. L'Etat est reconnu possesseur des biens ravis à

l'Eglise — un dixième du sol, estime le Professeur Genicot — y

compris les églises et les presbytères devenus biens des communes, à

charge pour elles de les entretenir, comme à charge pour l'Etat de

pourvoir au traitement du clergé. La Table des Pauvres, prise jadis

sur la dîme maintenant abolie, est remplacée par l'Assistance publi

que. Parmi d'autres clauses de l'accord, qui réconcilie l'Eglise et

l'Etat, notons une réorganisation administrative, qui placera, en 1803,

Falaën sous l'autorité du curé primaire de Dinant. (Dès 1837, on di

ra : doyen).

Mais sans nous arrêter plus longtemps à la barrière entre les

deux régimes, nous continuerons la liste des curés.

*

14. Lambert CASSART, de Bouvignes, d'abord vicaire-délégué

en avril 1832, puis, dès 1837, curé jusqu'en 1882.

15. Louis BERTRAND, avril 1882-1888.

16. Jean-Baptiste SERVAIS, 1 1 février 1 888 — 30 mars 1 896.

Il devient alors curé de Haltinne.

17. Alfred-Joseph LECAILLE, l"1 avril 1896-1919. Il était

né en 1860 et fut ordonné en 1884. Après sa retraite, retiré à Wa-

termael, il mourra en 1927.

18. Auguste BAISIR 22 mai 1919-1934. Il était né en 1865,

prêtre depuis 1889, il meurt en 1934. Il était frère d'Albert, curé de

Biesme.

19. Joseph MARCHAL, 31 mars 1935-1955. Né en 1898,

prêtre en 1924, il quitta prématurément le pastorat en raison de sa

santé. Retiré d'abord à Watermael, il accepta par la suite, jusqu'à la

suppression de ce couvent, la charge d'aumônier du Carmel de Ciney.
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20. En été 1955, lui succéda M. l'abbé Jules BOCA, ancien

curé de Vitrival et de Vezin, que Dieu conserve !

Nous ne pouvons clore cette liste des curés connus de l'histoire,

sans éprouver le regret de ne savoir de presque tous les morts, que des

noms et des dates. Mais eussent-ils éprouvé, comme depuis l'époque

romantique au moins, le besoin de s'extérioriser dans quelque journal

ou Liber memorialis, eussent-ils rédigé des sermons, le temps n'en a

rien respecté. C'est dommage pour l'évocation de la vie spirituelle,

au cours des siècles, sur ce territoire de chrétienté.

L'église de Falaën était sans doute trop petite et caduque quand

le curé Nicolas Stiénon entreprit de la remplacer. On sait que, de la

dîme, un tiers était habituellement destiné à la fabrique, ce qui pou

vait suffire à l'entretien ordinaire du matériel du culte, non aux dé

penses extraordinaires comme pour bâtir neuf et plus grand. Le re

cours aux décimateurs paraissait inutile. Mais, en pareil besoin, la

générosité des fidèles s'offre spontanément.

Dès le 15 avril 1721, les frères Jean et Jacques Mélot « ont été

si bien intentionnés » qu'ils ont cédé une lisière hors de leur jardin

situé contre le cimetière »... Bien plus, le 2 nov. 1722, les manants

sous-signés, « plein d'admiration pour le zèle de leur curé », cèdent

« la coupe et excroissance de leur bois de famez, partie de leur aisan

ce ... ». Suivent 30 noms ou marques. Ainsi l'on « a fait construire

ce lieu charitablemnt » (11).

En outre, le 30 septembre 1723, « à la sortie des Vespres parois

siales », eut lieu un « passage par la communauté ... au profit de

l'église d'illecque, de plusieurs portions des trieux à sartage à deux

dépouilles consécutifs mesurées dans un canton de leurs communes

dit aux Bruyères, lesquelles portions devront être sartagées et re

mises en blanc grains l'esté prochain et le marsage après la récolte

des grains comme se pratique ordinairement... ».

Suivent douze noms d'acquéreurs avec le prix payé par chacun :

Hubert, Jean et Jacques Mélot, une (ou deux ?) veuve(s) (Gérard)

Goffinet, François et Laurent Delhaye, Ghislain et Gérard Maquair,

Jean Pirson, François Déloge, François Absil et Jean Charlier, pour

la somme totale de 41 livres 18 sols (12).

La nouvelle église fut bâtie dans le style du temps, en pierre du

(11) AEN.Echev. Falaën. 8.

(12) AEN, Paroisses, Falaën.
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pays. De sa décoration intérieure, on admirera sans doute les lambris

du chœur, avec leurs élégantes moulures transition Louis XV-Louis

XVI. Les confessionnaux Régence sont même très gracieusement

ornés de dentelles dorées. Ils portent les millésimes 1734 et 1738.

Quant aux trois autels, leur plus grand tort est d'être en faux marbre

et en baroque décadent : c'était goût du temps.

Sans doute faut-il conclure les données chronologiques ici rap

portées que c'est entre 1723 et 1738 que fut accompli tout l'ouvrage.

Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette église du doyen Stiénon ? La

façade actuelle, au-dessus de l'arc d'entrée, au bas du clocher, porte

le millésime 1848.

Evidemment, l'église était de nouveau troo petite et sa façade,

lisons-nous, très détériorée. Au registre des délibérations du conseil

communal, en effet, on voit qu'en 1847 et 48 la « reconstruction »

en fut décidée, que le consil aliéna des terrains, invita les paroissiens

à des offrandes spontanées, sollicita les subsides de la province et de

l'état, souscrivit un emprunt. Sur les plans d'un architecte Coppée,

l'entrepreneur Nicolas Degodinn avec des pierres qu'on dut chercher

jusqu'à Mettet, allongea l'ancienne église et l'élargit de 6 mètres pris

sur le cimetière. Il ne semble pas que le chœur ait été touché mais

que la sacristie ait été ajoutée alors, enjambant le caveau des de

Coppin. Il faut comprendre que les deux basses nefs furent alors

ajoutées et sans doute les deux autels latéraux. Il en coûta à la com

mune, propriétaire depuis le Concordat de 1802, la somme de

14.000 francs. Dans le nouveau clocher, Léopold de Coppin sus

pendait une cloche en 1854, en paiement de la concession de sa fa

mille dans le petit cimetière. La Commission royale des monuments

approuva des restaurations à l'église dès 1873. Elle était dans un

état lamentable de vétusté et de dégradation quand, en mai 1972, des

travaux furent entrepris pour sa remise à neuf. Un chauffage mo

derne y fut installé.

A l'église tenait depuis toujours le cimetière, sur lequel elle ou

vrait par une porte spéciale, dans le mur de droite : il n'y reste mal

heureusement aujourd'hui, outre la sépulture de la famille de Coppin

sous la sacristie, que trois ou quatre épitaphes tardives. Au lieu de

ce calme enclos au chevet de l'église, bien troo petit malgré de suc

cessifs agrandissements, il y a maintenant un nouveau cimetière, plus

distant des habitations, comme le veut la loi. Il fut bénit le dimanche

11 octobre 1891, à 3 heures après-midi, par le doyen de Dinant
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Houba. Mais un défunt, Hubert Willot, y avait déjà été inhumé

permission de l'évêque (13).

par

Tout près de l'église était sans doute, dès l'origine, le presbytè

re. Un papier du curé Stiénon mérite d'être cité ici, pour nous ap

prendre ou nous rappeler plus d'un élément intéressant. C'est, pour

répondre à une enquête ordonnée par l'impératrice Marie-Thérèse,

une « Déclaration des biens de la cure non-amortis » en date du 15

septembre 1753. La cure possède 12 verges de jardin, acquises « par

eschange faite avec Monsieur de Nollet, seigneur de Magery (Ma-

churnée), le 7 avril 1724 contre une rente de 2 fl. 9 sols et 2 chapons

sur le sens dudit seigneur au lieu de Falaën ». Il ajoute : « Tout autre

terre, prairie, dîme, vergez, rentes foncières que possède la cure se

trouve uni à la cure de temps immémorial comme il conste par le

renouvellement d'un registre en date du 1M octobre 1510, lequel est

authentiqué par le mayeur et eschevins de la cour Monsieur Saint

Pierre de Brogne doux autrefois la cour foncière de Falaën de-

pendoit ... » (14).

Douze verges, une quinzaine d'ares, cela ne faisait pas un bien

grand jardin, quand chacun tirait de son lopin de terre le plus clair

de son alimentation...

La subsistance d'un curé était liée aussi à la richesse du sol,

d'où provenait la dîme, et au nombre des habitants, qui exploitaient

le sol. Le pasteur de Falaën ne devait pas rouler sur l'or. Lui-même

le fait valoir, en la personne du curé Petitjean, en 1787, qui sous

trayant des revenus (florins 509-13-9) les charges (florins 258-14-9)

conclut : « il se trouve pour ma nourriture, entretiens et pour exercer

l'hospitalité à bien des religieux tous les ans: florins 250-19-9».

Soit un mali de 14 florins ... Il compte pour le combler sur une

intervention de l'abbaye de Leffe, qui a aussi une part de dîme (15).

Si quelqu'un veut savoir comment était le presbytère à l'inva

sion française, le nombre de pièces, celui des espaliers dans le jardin

et celui des carreaux cassés depuis la main-mise de la République,

il peut suivre dans leur expertise minutieuse les citoyens Wauthier

et Charlier, qui l'exécutent pour le canton de Bouvignes, le 15 ger

minal an VI (5 avril 1798). Leur procès-verbal est conservé dans les

archives des Domaines nationaux, comme l'état des biens dressé le

(13) Cure de Falaën, Décès, à la date indiquée.
(14) AEN, Paroisses, Falaën.

(15) Ibidem.
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11 frimaire an VI (2 déc. 1797). Le seul luxe semble être à ce mo

ment le grand jardin de 295 verges, le plus vaste des presbytères du

canton. A la date susdite, la maison est louée par l'état au citoyen

Jacques Maquair (16).

Parmi les bâtiments de la paroisse, il faut évidemment compter

l'école. On sait que l'Eglise se préoccupa toujours de l'enseignement.

Au moyen âge, à Falaën comme ailleurs, le marguillier, ou chantre ou

magister, devait tenir école au moins durant les mois d'hiver. A

vrai dire, nous n'en avons rencontré pour ici aucun témoignage,

mais nous avons constaté que près de la moitié des gens savaient lire.

La Constitution belge de 1830, qui proclamait la liberté d'enseigne

ment, laissait à l'Eglise ses possibilités — et ses devoirs — en ce do

maine. En 1855, Feuillen de Coppin offrit un don important pour

l'établissement d'une école paroissiale et l'entretien de deux religieu

ses. La moitié des communes du canton — de Dinant maintenant —

attendaient encore ce luxe. La Congrégation des Sœurs de la Pro

vidence de Champion accepta la charge de cette maison et la tint

jusqu'en 1932. Elle reste aujourd'hui l'école du curé, distincte de

l'école communale plus récente.

Quelques papiers des derniers siècles de l'ancien régime nous

font seuls retrouver certains traits de la vie chrétienne en cette pa

roisse (17).

1. Voici une attestation, en date du 2 juillet 1664. de dom An

dré du Tilleux, pasteur de Sosoye, à propos d'un obit fondé à Falaën

par Jan Bohy, de 17 sols, pour sa défunte épouse. Il l'a payée jusqu'en

1630, puis sa fille Anne a continué tant qu'elle a pu, mais elle est

veuve aujourd'hui et incapable... Le pasteur de Sosoye témoigne

que son défunt confrère de Falaën n'a jamais entendu que Bohy,

qui «ne le pouvoît faire estant vefve » se fût réellement engagé.

Cet exemple peut rappeler la générosité des chrétiens du temps

envers l'Eglise, en faveur des défunts. Il reste jusqu'en cette année

1970 des fondations toujours honorées à Falaën par des messes an

niversaires, 5 messes « hautes » et 10 messes basses, pour les an

ciennes fondations. C'est surtout pour cela que les ancêtres léguèrent

(16) AEN, Domaines, 6.

(17) AEN, Paroisses, Falaën.

— 15



ou offrirent des terres à l'église. Celle de Falaën possède près de 3

hectares encore, répartis entre les lieux dits Bruyères, Cortil Valentin,

Grandchamp, Lormont, Machurnée, Pichelotte, Trieu du Château,

Spinette et Rabinisse.

2. Voici, calligraphié, un rescrit épiscopal au nom de Ignace-

Augustin (de Grobendonck), daté du 29 septembre 1679, signé de

l'archidiacre du comté de Namur, qui n'est autre que le chanoine

noble gradué Jean-François Polchet, les seigneurs de Montaigle, au

torisant la vente d'une pièce de terre, près de Loumon, contre 3 pa-

tacons, pour l'achèvement d'une monstrance du Saint-Sacrement.

On sait que le culte extérieur et, en particulier l'exposition, du Saint-

Sacrement, sont caractéristiques de ce siècle de contre-réforme, en

réaction contre le jansénisme. Selon toute apparence, cette mons

trance est celle qui sert encore aujourd'hui.

Notons au passage que la sacristie garde encore un autre

souvenir de l'âge baroque, un calice qui porte, sans date, l'inscription :

Hubert Makaire l'at donné.

3. Un certain N. Le Rat revendique, en 1685, un droit de

nommer à l'autel Sainte-Croix dans l'église de Falaën, en raison d'un

patronat. (Déjà un Gilbert Le Rat avait conféré ce bénéfice au prêtre

Gérard Marchand, curé de Rosée en 1630 (18). Il présente au doyen

(de Bouvignes) comme successeur de Messire Jean Golenvaux, der

nier recteur, décédé, Maître Guillaume du Mont, le 15 février 1685.

Ce genre de fondations garantissait une prébende à des prêtres

qui célébraient à tel autel, à telles dates et qui, peut-être, rendaient

à la famille du patron quelque service particulier.

Qui sont ces Le Rat, sinon des parents des seigneurs ? Un Jean

Le Rat est mentionné comme beau-frère de Gilles Polchet, dans l'acte

par lequel celui-ci passe sa seigneurie à son fils Jean-Baptiste. Ainsi

les possédants soutenaient-ils le clergé. Les églises paroissiales, même

petites, avaient souvent plusieurs autels, avec leur personnalité. Le

plus souvent, il y en avait trois.

4. Un chapelain au château, beaucoup de nobles le désiraient. A

l'évêché de Namur, Reg. 3 des Actes épiscopaux, au 20 octobre 1678,

on trouve cette note éclairante : « A été concédée au curé de Falaën

la faculté de biner au château du lieu les dimanches et jour de fête,

en raison de l'infirmité du Seigneur et de la Dame, jusqu'à ce que le

Seigneur ait trouvé un chapelain fixe, qu'il a promis de se procurer

dès que sa santé le lui permettra ». Le 22 mars 1703, un acte de la

(18) Evéché de Namur, fichier personnel.
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cour de Montaigle mentionne « Louis Dubois, prêtre et chapelain

de Mme de Montaigle » (19).

* «

Parmi les événements paroissiaux un peu extraordinaires, il y a

les confirmations. Les registres paroissiaux ont retenu beaucoup de

dates, au long des siècles, de celles des petits chrétiens de Falaën.

Nous en avons relevé quelques-unes, sans souci d'être complet.

Ce sera à Bouvignes en 1671 ; à Ermeton en 1634 ; à Sosoye,

par Mgr de Berlo, en 1698 ; là encore en 1751 ; à l'abbaye de Leffe,

par un évêque suffragant de Liège, le 4 juin 1766 ; à Waulsort, par

Mgr de Lobkowitz, en 1772. A Falaën même, le 8 octobre 1701 et

à l'Ascension de 1742, par Mgr de Berlo, et plus d'une fois encore,

sans doute, mais la dernière, ce fut en 1909, par Mgr Thomas-

Louis Heylen.

Ne rappellerons-nous pas aussi la dernière bénédiction de clo

ches ? Elle est encore proche de nous, car l'ennemi avait, comme

d'habitude, dégarni les clochers en 43. Une des deux cloches de Fa

laën y laissée par lui était fêlée : il fallut donc les remplacer toutes

deux. Les nouvelles furent bénites le dimanche 14 novembre 1954,

sous le pastorat de M. l'abbé Joseph Marchai. Elles avaient été

fondues par la maison Slegers, de Tellin. Anna-Robert, remplaçant

Léopold-Thérèse bénite en 1812, enlevée par les Allemands, eut

pour parrain M. Robert Ruth, bourgmestre (le plus jeune de Belgi

que), et pour marraine Mme Anne Delhaye-Legros. Flore-Jacque

line, qui relayait la fêlée bénite en 1850, Anne-Feuillen, eut M.

Jacques Gillain et Mme Flore Smet-Robert pour parrain et marraine.

Tout ceci est inscrit sur le bronze et nous fait remonter plus

d'un siècle en arrière. Les prénoms Léopold et Feuillen venaient de la

famille de Coppin.

Sur la vie spirituelle de la paroisse, sur la religion intérieure de

la population, ni même de son clergé, aucun document ne nous

éclaire : secret de Dieu, dont parfois, autre part, des institutions —

les confréries par exemple — laissent filtrer quelque chose. Du moins,

mais c'est au siècle dernier seulement, une ceinture de chapelles at

teste les dévotions des paroissiens. Celle qui regarde vers Flun, en

(19) AEN, Echev. Montaigle, 27, f. 53v.
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pierres et de style roman un peu maniéré, porte l'inscription : salus

infirmomm. On la nomme toujours « chapelle Monseu » car elle fut

élevée sur la propriété du baron de Coppin. Celle des Bruyères est

dédiée « à Notre-Dame de La Salette et à Notre-Dame de Lourdes,

1875 ». Celle de Chession avait été élevée par Augustin Mélot. mais

la pierre qui portait son nom avec une date s'est brisée en tombant

de dessus la porte, il y a peu d'années. Mais les descendants du fon

dateur, mus par un sentiment de pieuse fidélité, ont voulu restaurer

îc monument familial. Pour inaugurer cette restauration, ils se réu

nirent à une cinquantaine pour assister à la messe que célébrait, sur

le petit autel, l'un d'entre eux le Père Marc (Jacques), de l'abbaye

de Maredsous ; c'était le samedi 28 août, fête de saint Augustin,

1971.

Celle de Chertin parut si délaissée, en 1969, à un malandrin en

automobile qu'il crut pouvoir en enlever les portes. Hélas, pour lui !

Un voisin eurieux avait noté le numéyo de la plaque et l'auteur du

vol se retrouva un jour de 1970, devant le tribunal correctionnel de

Dînant. La cause n'a pas encore été jugée.

Une des deux chapelles qui se succèdent sur la route de la gare

exprime depuis 1896, la reconnaissance d'Arsène Maquair à saint

Joseph et à saint Antoine de Padoue ; mais l'autre est pour sainte

Barbe fidèlement vénérée dans le pays, comme saint Roch à qui

J.B. Tonon, en 1853, édifiait aussi une chapelle à Marteau, au bord

de la route, non loin d'une grotte de Notre-Dame de Lourdes.

Ces édicules, et cette grotte, sont venus assez tard dans le dix-

neuvième siècle. Aujourd'hui déjà, le besoin d'offrir à Dieu s'expri

merait différemment, comme il l'avait fait dans l'ancien régime. Il

était habituel alors de léguer par testament à Saint-Aubain de Namur,

5 sols, comme font par exemple Jean de Some en 1690 et André

Maquair en 1700, (20) ou seulement 3, comme les époux Antoine

Solutiaux-GenriQ Makair, le 9 février 1733. (21) Ainsi, quelques

pierres de la cathédrale de Namur sont-elles venues de Falaën. Avec

celui des petites chapelles locales, enregistrons le témoignage de ces

pierres-là.

(20) AEN, Echev. Falaën, 4.

(21) AEN, Echev. Falaën, 7.
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VIII.

FALAEN AUJOURD'HUI.

Convenons qu'aujourd'hui commence en 1800.

A la campagne, le proverbe est un peu moins vrai qu'ailleurs,

qui dit : « les jours se suivent et ne se ressemblent pas ». Les bou

leversements politiques qui agitent les cités et les royaumes influent

moins sur la vie du cultivateur que la succession régulière des saisons,

ou l'alternance équilibrée de la pluie et du beau temps. Il y a là

une pérennité de la nature, à laquelle les agriculteurs se sentent, plus

que les autres, soumis.

Cette remarque virgilienne s'impose au lecteur qui parcourt les

registres communaux commencés l'an XI de la République française

une et indivisible, entendez 1803. Le cap de la Révolution est doublé,

sans que nous l'ayons aperçu. Il en sera de même pour la chute de

l'Empire, qui nous privera pourtant de l'honneur d'être français, et

pour la Révolution belge de 1830. Faut-il ajouter les deux occupa

tions allemandes de ce dernier siècle ? La commune continue et les

registres aux délibérations de ses maire ou bourgmestre, échevins et

conseillers, reflètent à peine ces changements de régime et ces vi

cissitudes politiques.

Maire, ou plutôt maïeur, échevin, commune ou communauté,

les mots circulaient comparables sinon identiques à ceux des titu

laires d'aujourd'hui ; il n'y a plus de seigneurs locaux pour nommer le

maire et les échevins, qui rendront la justice au nom du prince, ap

puyés sur le sabre du sergent, ancêtre du garde-champêtre. Mainte

nant des élus du peuple, confirmés par le pouvoir central, adminis

treront la commune. Celle-ci elle-même n'est le plus souvent que

l'ancienne paroisse. Le cas de Foy-Marteau détaché de celle de So-

soye, comme annexe — ainsi s'expriment plusieurs fois les comptes

rendus des délibérations — de Falaën, est plutôt exceptionnel. Cette

mairie ressortit depuis 1 800 à l'arrondissement communal de Dînant,

département de Sambre-et-Meuse. Ainsi les Français organisèrent-

ils la conquête de 1794.

Nous donnerons en appendice la succession complète des pre

miers magistrats de Falaën, qu'on les appelle maire, mayeur ou bourg

mestre !

Le premier inscrit au registre de l'Etat-civil, actes de nais

sances, est le 28 ventôse an XI, entendez le 11 mars 1803, François-

J. Dujardin, fils de Joseph, qui déclare ne savoir écrire, et de Marie-

Joseph Berbis.
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Sous le nouveau régime, le dernier seigneur fut 10 ans bourg

mestre. Au château-ferme de Falaën, son épouse Anne-Marie de

Harlez, donnait le jour le 12 mars 1800, à un fils, leur second, qui,

né avec le siècle et ses espérances, allait porter leur nom et celui de

Falaën, au premier plan de l'actualié naionale, aux jours où naîtrait

la Belgique contemporaine.

Les 24 et 25 septembre 1830, aux premiers jours de la Révolu

tion, Feuillen-Marie-Joseph de Coppin de Falaën se trouvait, à Bru

xelles, au nombre des quelques hommes clairvoyants et résolus qui

constituèrent le Gouvernement provisoire, au sein duquel il remplit

la charge de secrétaire. Elu de l'arrondissement de Dinant au Congrès

national, il devait être des 95 qui votèrent pour le duc de Save-Co-

bourg. Nommé Gouverneur du Brabant ad intérim, il accueillit Léo-

pold I" à la frontière de sa province, le 19 juillet 1831. Il occupa la

même fonction jusqu'en 1835. Puis, il revint à Falaën, vivre céliba

taire, le reste de son âge, ignoré de l'histoire. Il mourut le 10 mars

1887. A la Chambre, le 15 mars, il fut proclamé que « ce citoyen

d'élite... a bien mérité de la patrie ». Il était « le dernier lien avec le

Gouvernement provisoire ». Un buste le représente au Parlement et,

au château de Falaën, un bon portrait en pied, donné par Mme Be

noît Desclée de Maredsous, son arrière-petite-nièce.

Ce grand citoyen, remarquons-le ici, n'avait pas droit à ce titre

de baron que tout le monde lui donna, sauf les nobiliaires belges. Le

titre avait été concédé par Guillaume Ie* comme transmissible par

primogéniture : Feuillen n'était pas l'aîné.

La famille s'était constituée, par étapes, une propriété de quel

que 250 hectares. Une partie en fut distraite pour une sœur de

Feuillen, qui épousa Joseph Amand : leur gendre Trémouvoux y

fit bâtir, à la mode française du temps, le moderne manoir de Mon-

taigle, qu'Eugène del Marmol allait acquérir peu après. A l'autre

bout du domaine familial, sur Maredret, Eugène de Coppin, vers le

milieu du siècle aussi, élevait ce château de Beauchène, que MM.

Desclée de Maredsous, au début de 1971, ont cru pouvoir détruire

sans grand détriment pour le patrimoine artistique du pays.

Le reste du territoire appartenant aux Coppins fut vendu en 1926

à un homme d'affaires bien connu de l'époque. Berheim, qui le re

distribua. François Delhaye acquit la ferme-château qu'occupent

aujourd'hui ses fils et petit-fils. Les appartements seigneuriaux abri

tent maintenant, chaque année quelque exposition d'art qui attire

les étrangers. Le tricentenaire fut l'occasion d'une fête folklorique

villageoise fort réussie, le dimanche 9 août 1970. La jeunesse du

village avait, non sans peine, trouvé un cheval à atteler d'une vague
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calèche, que meublèrent des élégantes en costumes d'antan. Mes

demoiselles Rita Vindevoghel et Nadine Senzée, celle-là organisant

les ballets, celle-ci commandant les majorettes, réalisèrent la char

mante exhibition qui eut les honneurs de la télévision nationale.

Le château-ferme tricentenaire devait être classé par la Com

mission des Monuments et des Sites le 15 décembre de la même

année 1970.

Quant à la famille de Coppin de Falaën, elle est aujourd'hui

éteinte dans les mâles.

Comment ne point distinguer après celle des Coppin de Fa

laën, une autre famille dont le nom se lit Dresque sur chaque page

de l'histoire locale depuis 1600 et qui la débordera, celle des Mélot ?

L'un d'entre eux, Augustin (1770-1859), fils des époux Augustin-

Joseph Mélot et Marie-Jos. Delhaye, devait émigrer à Namur et y

fonder une banque. C'est son fils que rappelle le « boulevard Ernest

Mélot » et pour cause : député, sénateur, ministre, celui-ci fut, de

1895 à 1908, bourgmestre de Namur. Sa lignée devait continuer à

faire honneur au vieux nom emporté de Falaën, mais y resté tou

jours vivant : par deux pierres tombales de l'ancien cimetière, par

un « pré Mélot », une « maison Mélot » (la première à gauche de la

rue de Chession à partir de l'église) et une « chapelle Mélot ». Ce

nom, en raison des éminents services rendus à la patrie dans la paix

comme dans la guerre par les Mélot de Namur — quatre d'entre eux

moururent victimes de la Résistance en 1944 et 1945 — le roi Bau

douin l'inscrivit dans la noblesse de Belgique en 1965, avec un titre

de baron transmissible par primogéniture.

L'impôt du sang caractérisait la noblesse autrefois. Les Mélot

l'avaient largement payé au cours de la dernière guerre. Mais d'au

tres de Falaën tombèrent aussi pour la patrie: 8 en 14-18, 6 en

40-45, plus la charmante épouse de M. Jean del Marmol, qui, dans

la fleur de l'âge, en septembre 1944, succombait aux affres du camp

de Ravensbriick, un de ces bagnes allemands qui resteront à jamais

la flétrissure du régime hitlérien.

Leurs noms sont écrits sur un palmarès de pierre, au pied de

l'église, monument inauguré en 1957. C'est le seul souvenir qui reste

des deux guerres... Pourtant, le 14 mai 1940, un obus français avait

gravement atteint le haut manoir de Montaigle, y tuant 13 soldats
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français et le pont des Hayettes avait sauté... Le lendemain, Rommel

faisait du 65 sur la route Dinant-Philippeville.

La terre fidèle, qui rend en fruits, sans oublier les éoines, ce

qu'on lui donne en peine et sueur, occupe toujours le plus gros de la

population. Des fluctuations de la démographie, quelques chiffres

donnent une idée :

En 1870: 438 habitants

» 1910 : 712 »

» 1920: 656

» 1930 : 557

» 1970 : 490 »

Quelques fermes importantes, celles du château, de Montaigle,

des Hayettes, des Bruyères, de Belle-vue, de Chertin, les deux de

Foy, et les autres plus petites pratiquent culture et élevage sur une

terre assez médiocre, sauf le plateau de Foy, où repose sur le calcaire

une épaisse couche de limon fertile. (Nous donnerons en annexe le

recensement agricole de 1970). La baisse du chiffre de la population

s'explique sans doute par la mécanisation de la culture et est quelque

peu compensée par l'invasion des villégiaturistes, les week-ends et

les mois d'été.

«
*#

D'industrie, point, sauf le moulin Lekeux qui, relevé de sa ruine

par le feu en 1942, ne moud plus que des aliments pour le bétail.

Celui que le Flavion avait tourné pendant plus de six siècles et qui

rendit encore de précieux services aux affamés de la guerre 14-18

par de clandestines moutures, s'est arrêté. Celui que Charles de

Coppin avait dressé, après approbation du conseil communal des

15 et 31 octobre 1847, n'a laissé que le nom de Moulin à Vent à

une petite ferme au niveau de Belle-Vue, en haut de Chertin : on y

voit encore, accroché à la muraille d'une remise, un anneau de fer

qui servit, nous dit l'aimable Mademoiselle Copette, à retenir les

ailes à l'arrêt. La brasserie locale disparut entre les deux guerres. On

se rappelle une carrière à Chession et quelques poches de terre plas

tique ou de sable dont la dernière, propriété de M. Auguste Delhaye,

fut vidée il y a près de 20 ans

Plus de forge ni de marteau sur le Biert. Les Binon, propriétai

res de la prairie aux crayas en vendirent, non sans profit, le terril,

pour faire place au chemin de fer, dans les années 80. Les scieries
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et polissage de marbre qui ont succédé, entre 1910 et 1922, dans

l'utilisation du courant d'eau, ont été remplacés par une charmante

villa, aménagée par Albert Willotte, d'Ixelles, depuis 1943. M. Pierre

Wérenne, qui l'habite depuis 1949, tire de l'ancien bief son électri

cité domestique. Très épris du site, il en connaît chaque pouce carré.

Les anciens se rappellent aussi une éphémère blanchisserie Tho-

non, qui lavait le linge au bord du Flavion, avant la première guerre

mondiale.

Bien sûr, s'il n'y a plus d'industrie locale, on peut aller travail

ler ailleurs. Que d'ouvriers, employés, écoliers partent chaque matin

pour la journée ! Le chemin de fer fut un bienfait : il passait naguère

jusqu'à seize trains par jour, cahotant et sifflotant, le long de la vallée.

Le tronçon Ermeton-sur-Biert-Anhée avait été inauguré en 1890,

après un long et dur travail pour aménager un parcours que les ca

prices du ruisseau rendaient impossible sans tunnels, ponts et remblais.

Mais la ligne 150 parut si utile, notamment pour le transport des

marchandises, qu'on la doubla en 1923. Toutefois le pétrole allait

détrôner la vapeur. Après la dernière guerre, il fallut s'apercevoir

que le service de la ligne n'était pas rentable : c'est grave pour un

service public ! Le dernier train de voyageurs remonta la vallée le

soir du 25 août 1962, emportant les regrets unanimes des riverains,

auxquels les autobus de remplacement, réduits au minimum, ne paru

rent jamais qu'un os à ronger jeté au chien.

Dans le monde d'aujourd'hui, le tourisme est une nécessité vita

le, dont l'économie locale doit tenir compte. Trois hôtels dans la

vallée attendent les villégiaturistes. Ainsi, La Truite d'Or qui, au

pied des ruines a relevé l'enseigne d'un vieux café situé de l'autre

côté de l'eau. Sur l'emplacement même de celui-ci, en 1911, fut

bâtie la villa de pierre de Georges Boël, ouvrant sur un jardin fran

çais, objet de soins méticuleux entre les deux guerres. De conforta

bles résidences d'été ont pris place, comme le manoir moderne de

Montaigle, bâti par un propriétaire Trémouvoux, héritier des de

Coppin, vers 1850, et occupé par la famille del Marmol depuis plus

de cent ans, la villa des Hayettes, à M. Louwers, et le fier château du

Chenois dressé en 1936-37 par Benoît Desclée de Maredsous, au

point culminant de la commune, 267 mètres. (L'église, au centre

cuvette légèrement concave, a son seuil à 201 mètres, les ruines de

Montaigle sont à 150 et la Molignée à 130).
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Pour les touristes de la dernière vague, des terrains de carava

ning se sont ouverts dans la vallée, à la Forge et plus haut vers So-

soye. En amont de la solitaire villa bâtie entre le ruisseau et la

falaise, dans les années 30, par Paul Gathy, M. André Mazy a creusé

un étang, en contrebas de la route, pour les amateurs de truites.

Mais au village même, nombre de vieilles maisons paysannes ont

été modernisées avec goût et bonheur pour abriter les week-ends des

citadins, en quête, avec leurs transistors, d'un air qui n'ait point

passé par une cheminée d'usine ou par un pot d'échappement.

La paix des campagnes, que les citadins d'aujourd'hui envient

aux paysans et veulent partager avec eux à l'heure des loisirs, il ne

faudrait pourtant pas croire qu'elle ne fût à Falaën, sans parler des

grandes secousses de l'histoire nationale, jamais troublée.

Le souvenir s'est maintenu, matérialisé par un toponyme ré

cent, la Croix Prosper, d'un drame qui remua la population, il y a

près de 80 ans, un drame de braconnage qui rappelle un peu l'ancien

régime.

Le lundi 12 septembre 1892, peu avant 6 heures du matin, le

garde-chasse Prosper Jaumain, au service de M. Eugène del Mar-

mol, surprenait à la lisière du bois un piquet de braconniers en plein

travail. Ils avaient, la nuit, posé quelque 150 bricoles. Le garde,

brave et vigoureux, mit la main au collet de l'un d'eux, Jean-Baptiste,

de Flavion, 43 ans : un corps à corps s'engagea. Mais les autres

assaillirent le garde, qui tira sur le premier, lui fracassant le genou,

sans pouvoir résister aux trois agresseurs : lardé de coups de cou

teaux, les carotides sectionnées, il s'écroula. L'alarme fut donnée

par un jeune vacher qui amenait d'en-bas ses bêtes à la pâture, et

par un professeur de musique bruxellois nommé Dujardin, descendu

à l'hôtel Falmagne, près de la gare, qui, avec deux compagnons par

tait pour la chasse. Dès 7 heures, un télégramme déposé à Falaën,

du bourgmestre Derenne, alertait le commandant de la gendarmerie

de Dinant. Le Procureur du Roi, avisé à son tour par télégramme de

9 h. 42, répondit par même moyen : « Partons par voiture louage.

Le médecin nous accompagne. N'arriverons pas avant 1 1 heures.

Procureur du Roi, Rousseau ».

L'enquête commença aussitôt. Les docteurs Georges Cousot et

Ernest Disière se penchèrent sur le cadavre, à la face horriblement

tuméfiée, et sur le blessé couvert de sang, qui fut retenu à la maison

communale, en attendant son transfert à la prison de Dinant. Près
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du blessé, on avait trouvé sa canne de jonc à pommeau métallique et

un sac contenant deux lièvres et un lapin. Le géomètre Camille

Diant dressa le plan des lieux.

Le juge d'instruction Alfred Virez, installé à l'auberge Couturier,

commença dès le matin suivant l'interrogatoire des témoins, qui

amena trois autres arrestations dans des villages voisins, dont deux

frères, 26 et 22 ans, qui avaient déjà été condamnés pour braconnage.

Un quatrième, qui se pendit dans sa cellule, ne devait pas voir les

assises.

Celles-ci se tinrent à Namur, première session de l'année 1893,

les 29 et 30 mars, sous la présidence du Conseiller à la Cour d'appel

de Liège, Jules Richard. Pour tenir tête au ministère public, le substi

tut Louis Stellingwerff, les avocats Moussoux, Thirionnet, Hubert

et Falmagne. Quarante-six témoins défilèrent. Le prononcé du 30

mars acquittait Jean-Baptiste, le blessé, mais les deux frères Joseph

et Alphonse, reconnus « coupables d'avoir, à Falaën, le 12 septem

bre 1892, avec intention de donner la mort, commis un homicide

volontaire sur la personne du garde-chasse Prosper Jaumain », étaient

condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Leur pourvoi en cas

sation devait être rejeté. Il est vrai qu'ils ne devaient pas mourir en

prison.

Le lieu, dit Pirouét, d'après les rapports de police, est mainte

nant signalé par la Croix Prosper, qui rappelle cette sombre histoire,

le drame de Falaën, comme dit YAmi de l'Ordre de Namur, qui

relate le procès. C'est une croix de pierre, à fleur de sol, à la lisière

du bois, au bord de la route, à quelque 400 mètres de la gare. L'ins

cription qu'elle porte, rappelant le nom de la victime, son âge, 53

ans, et la date de sa mort, ajoute ce lapidaire éloge : « victime du

devoir ».

Nous pouvons témoigner nous-même d'une autre grande émo

tion qui ébranla le village, ces tout derniers jours. Le 11 octobre

1970, au matin, les électeurs conviés au renouvellement du conseil

communal apprenaient avec stupeur la mort subite, dans la nuit

précédente, à 11 heures du soir, du bourgmestre sortant, Alphonse

Léonard, tête d'une liste qui devait emporter une écrasante majorité.

A vrai dire, l'excellent maïeur, âgé de 66 ans, n'en était pas à sa

première crise cardiaque. A la surprise provoquée par la nouvelle

de son décès, succéda l'expression d'une tristesse profonde et univer

selle, non pas à Falaën seulement mais à Sosoye et Maredret, où il

était Président du Conseil de Fabrique, à Warnant où il était né et
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avait été sous-chef de station, partout où avait rayonné sa sympa

thique personnalité.

L'auteur de ces lignes ne peut évoquer sans émotion le souvenir

de cet ami de longue date, auquel cette histoire doit beaucoup, du

quel le nom était déjà inscrit comme celui du principal dédicataire

avec M. le Curé Boca, en tête de ces pages.

Mais la vie continue avec ses problèmes et ses tâches. Un nou

veau conseil communal sorti des urnes du 11 octobre de cette année

1970, composé de M. Désiré Blaimont, Mme Yvette Colige (épouse

Roger Lawarée), MM. Fernand Colot, baron Rodrigo 't Kint de

Rodenbeke, André Stieveler et Jean Thiange, ne put jamais entrer

en fonctions, les élections ayant été invalidées par la Députation per

manente, le 26 novembre suivant, pour insuffisance de signatures

sur les listes de présentation des candidats.

Le nouveau conseil, élu le 28 mars 1971, est constitué des can

didats choisis sur deux listes, que nous rangeons dans l'ordre des

préférences :

Liste 1 : MM. Jean THIANGE (146)

Joseph WILLEM (117)

Camille MOUTON (109)

Désiré BLAIMONT (105)

Aimé PIERARD (95)

Liste 2 : MM. Fernand COLOT (127)

Jacques GILAIN (95)

M. Joseph Willem avait accepté de rentrer au Conseil pour y

représenter l'important secteur de Foy-Marteau. L'écharpe maïorale

fut pour M. J. Thiange, qui a fait fonction durant l'intérim. M. D.

Blaimont, échevin chevronné des travaux publics, gardera cette char

ge. Un nouvel élu, M. Camille Mouton, sera second échevin.

Le problème de l'eau potable a sensiblement avancé sous le ré

gime qui vient de se clore, celui de la restauration de l'église est

aussi réglé. Il en reste bien d'autres : l'histoire attend des nou

veaux élus qu'ils les résolvent avec prudence et fermeté. Falaën

leur est confié pour six ans...

Comment ne pas s'y attacher, à vrai dire, à ce petit coin perdu

— fen déserta -- quand on l'a seulement parcouru tout entier, sur-

— 26 —



tout dans cette dimensions qu'on appelle l'histoire ? Des hommes

s'y sont fixés dès le paléolithique. Il a le charme viril de ses vallées

profondes avec leurs rochers, leurs cavernes et leurs bois, puis des

monuments évocateurs du passé.

Ils nous font commencer avec les orimitifs chasseurs de mam

mouth. Au moyen-âge, une abbaye célèbre par le renouveau spirituel

qu'elle a provoqué, l'éclairé de sa lumière, puis la gloire militaire

des comtes de Namur s'incarne dans Mont-Aigle. C'est seulement

quinil ils seront devenus souverains de la lointaine Espagne que leurs

descendants engageront le vieil héritage. Parmi les seigneurs de

Montaigle et de Falaën, un grand magistrat du XVIF siècle et, dans

leurs descendants du nouveau régime, un des fondateurs de la Bel

gique indépendante.

Entretemps les générations se sont succédé sur la terre fidèle.

Non sans travail ni peine, ni joie non plus. Elles ont vécu hier et

aujourd'hui : pourquoi pas demain ?
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Annexe I

Vers 1400

Convention entre l'abbaye de Brogne

et le curé de Falaën sur la dîme

FAILAIENS. A Failaens soloit avoir ladite eglize grosse disme et

menue ens en la queilh li cureit del vilh avoit chascun

an vint libres de tournoi des quelz dismes menuwes et grosse et XX

libres desdites fut jadtens fait un accort entre monsigr. labeit et le

convent del dite église de brongne d'une part et sire thumas vestis

del église parochiaul de failalen daultre part. En theilh manire que le

dis sire thumas duet tous les ans et tou les jours de sainct ad. seule

ment avoir lever et chatu les dites disme grosse et graille tout entiè

rement excepteit chu que li costez del dite église de brongne y at.

Et la promi le dis sir thumas diel rendre chascun an tout sa vie durant

aldite église de brongne -x muids d'espault et davaine moitieit une

et moitieit aultre mesure de Dinant. Et devoit ladite église de brongne

la premir ausi est quitte purement et absolument de paie les dites xx

libres de tour, tout le court del vie de dit sire thumas, liqueis parmi

ces presens conventions devoir livrer en la dite ville de Failaën une

tort une verau, une feu elle église, une marlir et toute autre chouse

ou débites que la dite église y devoit pour cause des dites disme

excepteit lenglise le cloke les aornements del aulteit a détenir par

le queis li dis sir thumas devoit mettre totes fois que besoigne seroit

— x soulx manoie courante et de sien propre se plus grande despens

ny faloent et ausi silh advenist que la dite englise parochiaul ceyst en

rowine de meschanche la dite église de brongne y devroit tôt premir

mettre en la réparation d'icelle ses dis x muids de grains entirment

mais se paul y avoit la grosse dèsme de dit lieu de Failaen le devoit

parfarie ensi que tôt ce est plus plainemnt contenu en un public Ins

trument fait et signeit par Johan de maherenne public notaire li

queis Instrument est ou trésor ou coffre des dite.

AEN ; Arch. ecclés. 2586,

Registre de Nicolas de Lesve f° 48 v.

La garde du château, à la veille de sa disparition, coûtait « portiers et guetz du chav

teau de Montaigle, 36 muyds ». Le receveur du bailliage avait 13 muyds. Quant ai;

châtelain, qui était le Bailly, il figure parmi «divers offices qui se donnent en

ferme » et c'est lui qui paie 5 livres 4 sous. Il est intéressant de comparer ces chiffre;

avec ceux correspondants de Bouvignes : les postiers et guet y touchent 24 muydô;

mais le capitaine en a 50. De plus celui de Crèvecceur en a 12 et les postiers et

guet, 18. En ce baillage aussi, 13 muids pour le receveur. Mais le bailli lui-même

donne pour la ferme de son office 24 livres. La comparaison avec Montaigie est

suggestive. Ces chiffres viennent d'être publiés (par la Commission Royale d'His

toire : Dr M. BAELDE, De domeingeederen van de Voorst in de Nederlanden...

(1551-1559) Bruxelles, 1971).
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Annexe II

Les Bourgmestres.

1803-1807: Jacques Maquaire

1808-1819 : Feuillen de Coppin (dernier seigneur)

1820-1832: Romedenne-Pirson

1833-1837 : Charles-Marie de Coppin

1837-1843 : id.

1843-1848 : Georges Mélot

1848-1879: Léopold de Coppin (frère de Feuillen)

1879-1884: Julien Baudard

1884-1895 : Ernest Derenne

1896-1896: Henri Francotte

1897-1900: Emile Couturier

1900-1904: Télesphore Baijot

1904-1920: Eugène Falmagne

1920-1925 : François Delhaye

1926-1926: Louis Gaspard

1927 1940: Jean Denis

1940-1944: Louis Gaspard

1944-1946 : (f.f.) Joseph Spineux (pas de nominat.)

1947-1951 : Fernand Richelle

1951-1953 : (f.f.) Louis Godart (pas de nomination)

1953-1965 : Robert Ruth

1965-1970 : Alphonse Léonard (+ 10 oct. 1970)

1971 : Jean Thiange
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Annexe III

Recensement agricole de 1970

1. Exploitation : Galand Fernand

(anciennement Masson)

Delhaye Jules

Willem Jules

Willem Joseph

Snauwaert Adelin

Thiange Jean

Pirson Roger

Calande Julien

Huys André

Desnoeck Hector

Gauthier Raoul

Spineux Marcel

Piérard André

Pirson Désiré

Etc..

2. Bétail : Bovidés : 1386

Chevaux : 7

Porcs : 113

Poules : 275

Moutons : 81

Foy

Falaën

Montaigle

Foy

Bruyères

Bruyères

Héronnière

Belle-Vue

Hayettes

Chertin

Falaën

Foy

Chession

Marteau

75

73

64

58

54

51

50

47

45

43

39

30

25

25

Superficie agricole : 863 ha.

Superficie exploitée : 186 ha en propriété.

677 ha en location.

Cultures : 365 ha (1 h.5 de pommes de terre).

Pâtures : 498 ha.
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Notes de toponymie namuroise

XXIV. La Piconette.

1") La rue Piconette (w. o l'piconète ) est une rue ancienne et

populaire de Namur. Jos. Dethy (1838-1917) l'évoque dans une

chanson : Dji so de V reuwe Piconète, Mi papa si nome Colas...

(Les Cahiers Wallons, janv. 1972, p. 1). Débaptisée en «rue Fu

mai », elle conserve pourtant son nom sur une place indicatrice sup

plémentaire : « Anciennement rue Piconnette. »

Le toponyme est attesté dès 1289 : «es fosses Connete » Dd.

Brouwers, Cens et rentes du comté de Namur au XIIV siècle. II,

T partie, p. 249.

En 1423-1428, J. Borgnet, Promenades dans Namur, p. 190

cite ; «a [encontre délie rue des fossez Connettes ».

F. Courtoy, Une vieille rue de Namur | la rue Rupplémont],

dans Namurcum, 24, 1949, cite le toponyme à plusieurs reprises :

en 1487, «deux maisons, courtils et appartenance, avec trois ravetz

que l'on dist jeuz de paulme, estantz tant en ladite place des tisseurs

que en puisconette » (p. 54, note 33» : en 1518, jardin «en Picon

nette (p. 54, note 35) ; en 1518, «maison et deux petites cessures

où on tient pour présent les ravez des ieux de la palme situez en

Pyconnette » (p. 55, note 38) : en 1522, il est question de deux

maisons « faisant le touket | = le coin] de Puisconnette » p. 55 [nous

devons plusieurs de ces mentions à l'amabilité de notre ami Jos.

Roland |.

Un texte de 1805 porte : « face à la Piconette » et le cadastre :

« Rue Puit-Conette ».

C. Galliot, Histoire générale eccl. et civile de... Namur (Liège,

1788), t. TU, p. 27. signale qu'au XIV" siècle existait, à Namur, la

rue du Puits Conette, ainsi nommée d'un puits qu'un particulier,

appelé Conette, avait fait creuser dans ce quartier. En fait, on ne

signale pas de puits dans ces parages où étaient situées les étuves.

2°) A Ciney, existe aussi une reuwe Piconète : L. Léonard, Lexi

que namurois, p. 585. En 1786-1787. sont cités des «travaux exé

cutés aux buses | ■= conduits d'eau |, à la citerne de la Piconette, à

celle près des Récollets, au Collège, etc. » : J. Borgnet, Cartulaire de...

Ciney, p. 286.

3") A Floreffe, est citée aussi une « rue Puits Conmtte ». D'après

la tradition, une vieille dame, appelée Connette, avait un puits situé

dans la rue portant ce nom. C'est là que les gens s'approvisionnaient

en eau potable, au Puits Connette (note de M. le bourgmestre de Flo

reffe, communiquée à J. Vandereuse. cf. son article Quelques géants

de la province de Namur, dans Le Folklore brabançon, n" 138, juin

1958, p. 653, note).

4°) A Gembloux, la « rue Puits Conette » en wallon, V Piconète,

ou piuîconète) est une petite impasse située près de l'Hôtel de ville.
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Comme le coutelier Tchircu, dont on a fait un géant processionnel,
habitait dans cette impasse, quand on a créé une « géante», en 1955,

ou lui a donné le nom de Piconettc, cf. J. Vandereuse, article cité p
651-652.

5") A Wass:iges, enfin, existe un lieudit Piconette sur lequel
nous ne sommes pas autrement renseignés.

L'examen de cette documentation ne manque pas d'étonner dou

blement : comment quatre puits ou citernes ont-ils pu être appelés
Piconète alors qu'on ne voit pas le rapport qui aurait pu exister entre
ces termes ? Surtout, s'il s'agit bien de puits, comment expliquer Pico

nète, où Pi- ne correspond ni au wallon pus1 « puits » ni au français

puits (dans l'hypothèse, peu vraisemblable, d'une reprise à une forme

officielle française) ? Quant à la forme wallonne de Gembloux Pwi-

conète (à côté de Piconète), elle doit être secondaire et issue de la
forme officielle.

L'attestation la plus ancienne (Namur, 1289) est «es fosses

Connete », où Connete se présente comme un anthroponyme ; le o

étant bref, on écartera Counette, dérivé, avec suffixe féminin, de

Coune (de l'anthroponyme germanique Cuno) ; cf. « Johan Cou-
nette», à Cerfontaine en 1546. Selon toute vraisemblance « Connete»

est un sobriquet et peut représenter w. * conète « sexe de la femme » ;

le terme n'est attesté, pour Namur dans les lexiques ni de L. Pirsoul,

ni de L. Léonard ; il ne figure pas non plus dans le FEW, t. 2, p.

1540-1541, v" cunnus, mais il est bien attesté en Wallonie : w. cou-

nète ou chounète en borain, chounète à Saint-Vaast et à Bernissart,

partout avec le sens indiqué. Ajoutez w. amon Conète, nom d'une

maison à Jauchelette (d'après un sobriquet).

Nous ne pouvons expliquer comment, à Namur, au XV" siècle,

« fossez Connettes » est passé à « Puisconette », surtout qu'aucun puits

n'est signalé à cet endroit. Tout au plus peut-on supposer que Piconète

est une adaptation euphémistique et plaisante de w. conète. Une fois

entré dans l'usage, Piconète aurait c'té expliqué par «puits Conette ».

Ceci expliquerait que le toponyme Piconète ait aussi été interprété par

« puits Conette » ailleurs qu'à Namur.

XXV. Le nom de saint Lupicin.

Traiter du nom de saint Lupicin, honoré à Lustin, n'est pas

étranger à la toponymie ; non seulement il existe, à Lustin, une cha

pelle St-Lupicin (w. pire Sint Lupicin ; « chapelle St.-Lupicin » sur la

carte militaire) avec une fontaine St-Lupicin, mais le nom apparaît

dans plusieurs toponymes :;« ruelle Lupsin », à Grandpré (Faulx-Les-

Tombes), en 1711 ; «ri Lupsin», à Mozet ; «taille Lupsin», à

Courrière ; « derrière Lipsin », à Ciergnon.

Ces déterminants représentent le nom de famille (w. Lupcin :

L. Léonard, Lexique namurois, p. 327 ; « Jean Lupsin », à Vedrin,

en 1601) ou le prénom Lupicin, bien attesté dans le Namurois dès le

XVe siècle : 1425 « Lubechin », prénom d'un bailli de Bouvignes

(S. Bormans, Les fiefs du comté de Namur, I, p. 121 ) ; 1523 « Lup

sin le seysmeur », à Namur ; vers 1630 «Lupsin de Laittre», à
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Anthée ; 17' s. « Lupicin Grégoire » à Maizeroulle ; 1734 « Lipcin »,

prénom à Walcourt ; 1744 « Lupicin Raes », à Eghezée.

Nous empruntons la mention de 1425 à F. Rousseau, Légendes

et coutumes du pays de Namur, réimpression, 1971, p. 121 ; on y

relira avec intérêt la notice sur le culte de saint Lupicin, à Lustin

(p. 118-121). Dès le XVII" siècle, le personnage avait été identifié

avec saint Lupicin qui fut archevêque de Lyon entre les années 475

et 494. « Mais, rcmarqu? F. Rousseau, cette identification est pure

ment gratuite et ne repose que sur une similitude de nom. Encore

n'est-il pas bien certain que Lupicin soit le véritable nom du mysté

rieux patron de Lustin. Ne serait-ce pas une forme savante imaginée

après coup ? En wallon, on le nomme Lupsin |Lypsin, en 1524|.

En 1409, il y avait à la Plante, près de Namur un vignoble appelé

les Vignes de saint Lubrechin \ Arch. Etat Namur, reg. des recettes

et vendanges du comté de Namur du 24 juin 1409 au 23 juin 1410,

fol. 190 v"| ».

La remarque est d'autant plus pertinente que w. Lup'sin ne peut

représ?nter lat. Lupicinus ni pour la voyelle de l'initiale, ni pour le

- p - intervocalique qui aurait dû passer ai- V - ; il faudrait, pour justi

fier w. Lup'sin. supposer une reprise tardive à une forme savante.

Si Lup'sin est une forme populaire, hypothèse la plus vraisem

blable, quelle peut en être l'origine ? On peut proposer un dérivé,

avec suffixe double - ecin, d'un thème tiré de l'anthroponyme Lubert,

variante de Libert (ce dernier beaucoup plus fréquent en Wallonie),

formé de leudi-berht (Foerstemann, I, col. 1037) ; la forme de

1409, « saint Lubrechin », est favorable à cette étymologie. On com

parera le dérivé en - eçon ; a" 1350 « Libertus dictus Lipson », à Sluse

(Bull. Soc. scient, litt. Limbourg, 25, 1907, p. 130). On pourrait

objecter qus Libert aboutissant en w. à Lîbiè avec (î long), on atten

drait aussi * Lîp'sin, mais en prétonique i peut s'abréger, cf. le nom

de famille w. Libioûle (DL), dérivé aussi d'un thème tiré de Libert.

Le nom de famille est connu ailleurs que dans le Namurois : au

recensement du 31 décembre 1947, 7 Lipsin et 6 Lupsin dans l'arron

dissement de Liège, 1 Lupcin dans l'arrondissement de Nivelles ; en

1820, 5 Lipsin dans le département du Pas-de-Calais.

Il existe une commune portant le nom de Saint-Lupicin dans le

Jura (arrondissement et canton de St-Claude) ; celle-ci ne tire pas

non plus son nom de celui de l'archevêque de Lyon, mais de Leupicin.

frère de Romain, ermite à St-Claude (VI" siècle), cf. Revue belge de

Philol. et d'Histoire, 47, 1969, p. 1073.

Jules HERBILLON.
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ESQUISSE HISTORIQUE ET

FOLKLORIQUE SUR TEMPLOUX

Les Grandes Manœuvres de 1913

Ce fut une bien belle fête que cette manœuvre de 1913 à travers

les villages pavoises, animés par des bals et des concerts, de Marche

jusque Merbes-le-Château et Thuin !

Le long des routes, touristes et estivants se mêlaient aux colon

nes s'étendant sur de? kilomètres. On expérimenta, pour la première

fois en Europe, la mitrailleuse Levis, pour la défense anti-sol et

anti-avion, ainsi que les automobiles de secours. Ces manœuvres

spectaculaires virent l'utilisation des mitrailleuses à traction canine (1).

C'était-là un apport vraiment original dans l'armée belge. Enfin, on y

employa pour la première fois deux postes radiotélégraphiques de

campagne. Par un curieux paradoxe, les espions portant le grand

uniforme de leur armée opéraient en toute quiétude, entourés d'une

parfaite déférence.

L'apothéose de ces grandes manœuvres fut digne de l'ampleur

du jeu et se déroula dans les plaines de Temploux.

Des trams bondés, des automobiles, des charrettes, des vélos

déversèrent, à la lisière des champs de betteraves de Temploux, une

marée humaine venue assister à la parade des troupes ayant participé

aux manœuvres.

On dénombra quarante mille personnes venues jusque du fond

des Flandres assister au déploiement des 25.000 troupiers répartis

en 31 bataillons, 9 batteries et 24 escadrons.

Le roi Albert, arrivé en automobile, descendit près de la « Petite

boutique » en face de la ferme des Sœurs de Charité. Là, il monta

à cheval pour se rendre au Château de Boquet. Le Roi, montant un

cheval bai de fière allure, acclamé par la foule, salua l'étendard du

1er Lanciers, entouré d'une superbe garde d'honneur. Le coup d'œil

était prestigieux. Sur la plaine, s'étalaient, derrière Boquet, trois

kilomètres de régiments.

Les biplans passèrent, volant bas, les pilotes saluèrent, la main

tendue. Le Roi leur répondit en souriant.

Ce fut alors le défilé : piottes bleu sombre à shako surmonté

du pompon rouge, chasseurs vert et jaune, carabiniers à curieux

(I) Inventée en 1883 par un ingénieur américain du nom de Maxim. Déjà adoptée en

Allemagne dès 1902.
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chapeau ciré, génie en tenue sombre, cyclistes noirs, et puis, à la

charge, les lanciers, au chapska à soleil de cuivre flamboyant, pana

che rouge, tunique bleue à brandebourgs immaculés, culotte lassale

gris-bleu à bande rouge, la flamme tendue au bout de la lance,

Chasseurs bleus en shako à panache rouge ou jaune, enfin, la cava

lerie de la Garde civique s'efforçant de suivre la charge « dans la plus

amusante des débandades », notent les chroniqueurs de l'époque.

Un ordre du jour du Roi félicita les troupes pour leur endurance et

leur patriotisme.

Quoique enfants à cette époque, nous nous souvenons très bien

de ces défilés et manœuvres qui hantèrent notre jeune âge. Tout

cela se rattachait encore en ligne directe à la tradition napoléonienne

plus qu'à la guerre moderne.

Les troupiers eurent à peine le temps de se réadapter à la vie

civile. L'été suivant, ils regagnaient en hâte la caserne. C'était la

mobilisation et la guerre.

LA MOBILISATION.

Le 28 juillet 1914, l'ultimatum autrichien est remis à la Serbie.

L'armée austro-hongroise prélude à l'attaque de la Serbie par le

bombardement de Belgrade.

Le 29 juillet, la situation internationale devenant inquiétante,

le Roi Albert décide la mise de l'Armée belge sur le pied de paix

renforcé, c'est-à-dire le rappel sous les armes des trois plus jeunes

classes de milice.

Le 31 juillet, on apprend coup sur coup, à Bruxelles, que la

Russie et la Hollande mobilisent, que l'Allemagne a proclamé l'état

de danger de guerre et que la France a transporté des troupes vers

l'Est. A 16 heures, le Roi provoque la réunion du Conseil des Minis

tres et, d'accord avec ceux-ci, décrète, à 19 heures, la mobilisation

générale pour le l(r août à 0 heure. Pendant ce temps, le Gouver

nement britanique demande à Paris et à Berlin si la France et l'Alle

magne s'engagent à respecter la neutralité de la Belgique. La France

prend spontanément cet engagement, mais l'Allemagne refuse de

répondre.

Le 1(I août, la France et l'Allemagne ordonnent la mobilisation

pour le 2 août.

La journée du 2 août, qui devait être marquée par la joyeuse

entrée de nos souverains à Namur, est rendue à jamais célèbre par

la remise au Gouvernement belge de l'ultimatum allemand. Celui-ci

expire le 3 août à 7 heures du matin. La Belgique répond que l'hon-
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neur lui commande de prendre les armes contre quiconque violera

son territoire.

Le 4 août à 8 heures, une armée allemande (celle dite « de la

Meuse »), commandée par le général von Emmich, viole le terri

toire belge. Le matin de ce jour, à 10 heures, le ministre d'Allemagne

remet à Monsieur Davignon la réponse prussienne déclarant la guerre

à la Belgique.

Dans nos villages, tout le monde se regarde avec consternation.

Que va-t-on faire ? Faut-il se sauver ? Mais où et comment ? On

s'affole, on enfouit, à la hâte, ses papiers et valeurs et on prépare

des valises avec les choses les plus indisoensables. On assiège les

bureaux de poste et les banques pour retirer des fonds et échanger

les billets, car plus personne ne les accepte dans les magasins. C'est

la panique partout.

A. GILON. (à suivre).

Une mitrailleuse « Maxim » à traction canine.
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Fêtes de la Wallonie à Natnur 1972.

En commémoration des Journées de Septembre 1830, le Comité

Central de Wallonie à Namur insère, dans son programme des festi

vités, des cérémonies de lever de drapeau wallon dans les communes

proches de Namur qui en expriment le désir.

A cette occasion, une membre du Comité Central devient chef

de délégation et orateur du jour. Selon ses vues et son talent, chacun

s'exprime en wallon ou en français, en prose ou en vers, en historien

sérieux ou fantaisiste, mais toujours avec son cœur de Wallon.

Le « Guetteur Wallon » se fait un plaisir de présenter un

morceau d'éloquence « molonienne » dont chacun appréciera l'esprit,

prononcé à Béez à pareille occasion par E. Montellier, membre des

R.N., directeur-président des Quarante Molons.

L. L.

Monsieû 1' Mayeûr, Chérs Soçons,

Dispeûy todis, lès savants si câssenut V tièsse po sawè d'èwou

ç' qui 1' nom do viladje di Béez pôreûve bin v'nu.

D'après Marchai, ci sèreûve di Bettiacum qui vout dîre « Bois

de bouleaux ».

D'après Carnoy, ci sèreûve di Bais, qoi distchind di Baki qui

vout dîre « Richot ».

Mi, dj'a one èsplicâcion qui vaut todis bin 1' cène da Carnoy,

qu'è-st-on-aracheû d' dints di prumêre classe, et qui compte po rin

tôt ç' qui n'est nin flamind.

Vos compudroz qu'à ièsse sovint avou m' camarade Félix Rous

seau, dji d'vins one miète « historien ». Vola ç' qui dj'a trové dins

lès-ârchîves di Béez. Choûtez ça : Dji djure Marîye Coquârt (*)

qui c'est 1' vérité, en vraî Molon qui dj' sos.

Au quatôrzin.me siéke, li Prince Èvèque di Lîdje aveûve on

p'tit tchèstia à Enhaîve addé Djambe. Il î v'nsûve surtout è l'esté, po

s' ripwaser d'awè faît travayî l's-ôtes. Naturélemint, po-z-î ariver i

r'monteûve Moûse à batia dispeûy Lîdje jusqu'à là.

On bia djoû, c'èsteûve au matin et i gn-aveûve do solia (ça

ariveûve co bin, di ç' timps-là !) i passeûve divant Lîve et, tôt r'waîtant

l'ôte rivadje, i dit à... F Princesse : « Louke on pau qu' c'est bê ! »

— « Awè, di-st-èle, c'est bê ! ».

L'« historiographe » di service qu'èsteûve one miète pus Ion

et qu'èsteûve one miète soûrdèche, dimande à on vî tchènon.ne :
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— « Qu'ont-is dit ?» — « Is dihèt qu'c'èst Bêhê ! ».

« A !, di-st-i : c'est Béez ! ». Là d'ssus, i scrît su s' calepin :

Arrivés devant Lives, nous voyons sur la rive gauche une charmante

localité qu'on nomme Béez.

Qu'è d'djoz ? Ca, au mwins, ça est clér, in. Chérs-amis, ça

d'mandereûve brâmint trop d' timps si dj' diveûve vos dîre pa

quénès mwins l'anciène Sègnêurerîye di Béez a passé avant d'awè

1' chance di tchaîr dins lès cènes do député Massart.

Dins 1' timps, à Béez gn-aveûve dès cultivateurs, dès pècheûs,

dès tècheûs et dès tayeûs d' pires.

Asteûre, i gn-a dès tchafors, on molin, on « chantier naval »

et corne talieûrs, i gn-a lès cias d'èmon Fontaine Malaise.

Dins 1' timps, Béez èsteûve su 1' parotche di Lîve et quand i

gn-aveûve on batème, on mariadje ou on-ètèremint, i faleûve aler à

Lîve à naçale ; et, quand gn-aveûve lès grossès-êwes, on d'veûve fé

1' tour pa 1' pont d' Djambe.

C'est vos dîre qui vêci on brèyeûve après on pont dispeûy

longtimps. È bin, asteûre, on l'a !

Dins 1' timps, si on causeûve di pinture, on sondjeûve à m' vî

camarade Eugène Collignon, on-ârtisse qu'a dessiné tos lès bias cwins

do viladje qu'i vèyeûve si voltî.

Asteûre, si on cause di pinture, on sondje aus saloperîyes qu'ont

manqué d'èpwèsoner 1' viladje. Ça et 1' trayin d' 1' auto-route, ça nos

done li drwèt d'îèsse fiers do Progrès.

Mais, dji cause, dji cause... et

tot-à l'eûre, dji rovîyerè qui dj'sos

v'nu vêci avou l'Comité d'Walonîye

po fé floter l'drapia au cop walon

su on viladje ou ç' qui l'mayeûr è-

st-à 1' tièsse do l'bataye qu'on nos-

oblidje à sot'nu po disfinde ci qu'

nos parints no-ont lèyî. C'è-st-on

Walon qui s' bat bin po s' Comune

et po 1' Walonîye. Et s' Comune a

compris. Elle è-st avou li !

Elle è-st-avou nos !

Vîve Béez !

Vîve li Mayeûr et V Consèy !

Vîve li Walonîye.

E. MONTELLIER,

président de Moncrabeau.

(*) formule de serment utilisée chez les molons
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Comptes Rendus

Henry LACHOUQUE. Waterloo 15, 16, 17 et 18 juin. Collection Wallonie, Art

et Histoire, t. 13, 56 pages. Une carte et 16 illustrations hors-texte, dont deux en

polychromie.

L'auteur, qui vi;nt de mourir à un âge avancé, était considéré comme le meil

leur historien des guerres de Napoléon. Il dédie son œuvre posthume « Aux soldats

wallons des deux camps, morts à Waterloo derrière leur étendard ». En 50 pages

d'une densité extraordinaire, nous assistons aux manœuvres, aux engagements, à

la retraite. Nous connaissons le nom et la qualité ou les défauts des généraux,

l'importance d:s effectifs et leur valeur ainsi que l'artillerie dont ils disposent.

C'est bref, concis, précis, tranchant. So~te d'examen clinique établi d'heure en

heure, de minute en minute par un spécialiste. Voulez-vous quelques exemples?

Le plan de l'empereur: « 11 suffira d'écraser l'Armée prussienne... il y aura quel

ques échauffourées avec les Anglais... puis on marchera sur Bruxelles dont l'occu

pation aira un effet moral incalculable ».

17 juin, 8 heures l'Empereur déjeune au château de Fleurus, écoute le rapport de

Grouchy, conclut que les Prussiens sont écrasés et donc que le plan est en bonne

voie d'exfeution. Mais Drouot s'alarme et Vandamme dit : « Le Napoléon que

nous avons connu n'est plus... Hésitant il n'a plus confiance en son étoile ».

Wellington : Irlandais de 46 ans, soigné, rasé deux fois par jour ... autoritaire, te

nace, prudent, surnommé le « Duc de Fer », réaliste, il ne fait pas de plan, n'atta

que jamais, place ses troupes avec soin, agit selon les circonstances, fait de son

mieux, a foi dans les destinées de l'Angleterre.

Blucher : 73 ans ,brave comme son sabre, tenace, grossier, il sait entraîner ses

soldats... marqué par les principes de Frédiric II. Son chef d'état-major est le

comte Gneisenau, saxon de 55 ans qu'il appelle « ma tête ». « Méfiez-vous de

Wellington lui a dit Gneisenau, c'est un maître fourbe ».

Il n'accable pas Grouchy : le 17 juin, le maréchal est à Gembloux, inquiet,

anxieux, sa tâche est lourde ; sa mission imprécise, teintée d'idées préconçues.

18 juin. Depuis une d2mi-heure ,1a bataille fait rage... !e canon tonne, Grouchy

l'entend ! Il est à la ferme Marette, chez le notaire Hollert de Sart-à-Walhain et

déjeune à sa table.

Le soir, le bilan est dramatique : l'armée impériale compte 36 généraux, 720

officiers, et 34.000 hommes tués ou blessés ». Apprenant la défaite, Grouchy, qui se

trouve dans une situation particulièrement difficile fait preuve d'initiative. ; il

donne des ordres pour l'entrée à Namur. Il a fait la promisse de ne pas abandon

ner les blessés et les fuyards. Il a tenu parole. « Vous avez rendu un service qui

sera apprécié de tout le monde » lui écrira le ministre de la guerre. Et l'auteur

termine en rappelant cette parole désabusée de Napoléon : « L'Europe sera unie ou

elle sera cosaque ».

Marcel AMAND. Tournai de César à Clovis. Collection Wallonie Art et Histoire.

55 pages, Plans et illustrations, dont deux en polychromie.

Dans son introduction, l'auteur parle de Tournai « berceau de la France ».

Mais oui, puisqu'elle fut la ville natale de Clovis et que le tombeau du père de

celui-ci y a été trouvé en 1653. L'Histoire de cette période se fonde essentielle

ment sur des documents archéologiques, résultat des fouilles qui ont été pratiquées

depuis la seconde moitié du XIXe siècle surtout. Il s'agit d'analyser les pièces,

de les dater si possible, de les interpréter ensuite tout en les intégrant dans le

contexte politique et économique de l'époque. C'est assez dire avec quelle pru-

denc; il faut s'avancer.

L'étude qui est à la fois une analyse et une synthèse des connaissances archéo

logiques de la cité contient souvent des vues originales et audacieuses. L'auteur en

a parfaitement conscience et déc'are : «...il est des confrontations auxquelles

l'historien-archéologue ne p;ut se dérober, à la fois devant sa conscience et le pro

grès de la recherche et il termine par ce souhait « ...puisse notre choix n'être éphé

mère que dans la mesure où il aura aidé à en faire apparaître un meilleur ».

Jospeh TOUSSAINT. L'abbaye de Gembloux (940-1136). Collection Wallonie,

Art et Histoire. 72 pages avec plans et illustrations dont deux en polychromie.

L'auteur commence par une brève introduction : « Gembloux avant saint-
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Guibert », mais il ne manque pas de rappeler en note la jolie légende de la « gatte

d'or » localisée au tumulus de Penteville et celle très répandus du bâton qui rever

dit attribuée à saint-Guibert.

On est fort bien renseigné sur la parenté du fondateur du monastère, Wicher-

tus (en latin), grâce au fait qu'il était de haut lignage et probablement apparenté

au comte de Namur.

Le rappel de certains faits de l'histoire générale sont indispensables, même

quand il s'agit de dates connues comme 843, 855 et 870. Mais dire que « Le

diocèse de Liège, qui englobait Gembloux, passa pour dix ans sous la domination

française », en 870, n'est-ce pas projeter dans le passé une notion contemporaine ?

Guibert aurait décliné l'offre de Charles le Simple de lui conférer l'évêché

de Liège. L'année 922, souvent considérée comme date de la fondation du monas

tère ne serait en réalité que la date d'une renonciation aux biens du siècle par

Guibert en vue du service exclusif du Seigneur. C'est sur le conseil d'Erluin, moine

de Gorze, que Guibert se décida à se dépouiller de tout pour embrasser la vie

bénédictine. Avec quelques moines venus de Gorze, il construisit l'église Saint-

Sauveur et l'abbaye qu'il dédia à saint Pierre et à saint Exupère. (940)

Olbert (1019-1022) fit construire l'église abbatiale, rebâtit le cloître

et ses dépendances qu'un siècle après Anselme embellit encore.

L'abbaye de Gembloux atteignit au XI" siècle un des sommets de son existen

ce. .C'est surtout à son quatrième abbé Olbert qu'elle le doit. Ce dernier fut Un

maître d'école dont la réputation s'étendit au loin. L'un de ses disciples fut Sigebert

« le plus grand historien du moyen âge ». L'âge d'or de l'abbaye se situe entre les
années 1048 et 1136, c'est-à-dire jusqu'à la mort d'Anselme, cet autre maître ré

puté. C'est sous son abbatiat que fut fondé Mont-Saint-Guibert. Malheureusement,

après lui, la noblesse de la région se coalisa pour dépouiller l'abbaye à son profit ;
ce fut l'une des causes de son déclin.

J. BOVESSE et F. LADRIER. A travers l'histoire du Namurois. Catalogue analyti

que et explicatif de l'Exposition permanente de documents (VIIT-XX" siècle). —

Archives de l'Etat à Namur. Bruxelles 1971. 470 pages et XXVI planches hors-texte.

L'archiviste général du Royaume présente le volume en rendant hommage aux

auteurs : « Les archivistes namurois méritent toutes les félicitations pour ce travail

remarquable... car ils sont les premiers à organiser, à partir de documents d'archi

ves, une exposition permanente de style nouveau, qui est consacrée à l'histoire du
Namurois ».

On y trouve : un tableau synoptique sommaire des collections conservées aux

Archives de l'Etat à Namur ; un aperçu historique des origines à 1918 ; des ta

bleaux chronologiques ; la liste des princes et souverains du Xe à la fin du XVIII"

s. ; l'analyse de nombreux documents suivie d'un commentaire approprié et de notes

bibliographiques ; des tables onomastiques et des matières. C'est assez dire l'intérêt

que présente un tel travail appelé à rendre de grands services aux chercheurs et plus

spécialement aux professeurs d'histoire. Tous les établissements d'enseignement
secondaire se doivent de posséder cet ouvrage. A notre tour, nous adressons nos

félicitations à nos dévoués collaborateurs.

Ed.P. FOUSS. Un tiers de siècle au service du Musée Gaumais. Editions de l'Aca

démie Luxembourgeoise, Arlon-Bruxelles, 1972. Une introduction et une quaran
taine d'illustrations hors-texte.

L'actif conservateur des Musées de Virton dresse le bilan exceptionnellement

riche de plus de trente années d'efforts. Que de réalisations intéressantes ! Le

musée gaumais de Virton qui abrite de nombreux témoins du genre de vie des

gens de la Gaume au XIXe et au début du XX° siècle ; le musée de la vie rurale

de Montquintin, et ceux d'un passé plus lointain à Montauban-Buzenol et dans la

clairière de Huombois. A quoi il faut encore ajouter la publication régulière d'une

revue abondamment illustrée et des expositions dans plus de vingt-cinq villages

en collaboration avec les habitants. Voilà un bel exemple d'animation culturelle

dont on parle tant aujourd'hui et que M. Fouss pratique avec passion depuis tant

d'années. J.R.

ERRATA

page 91, note 1. S. Bormans, Cartulaire... à reporter page 97, note 4 et à ajouter :

A.E.N. Echevinage Senzeilles, n° 9, p. 64.

page 95, le cliché du chœur de l'église a été mal placé, il s'agit de l'église de

Falaën.
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PLACEMENTS SURS ET RENTABLES :

Les Titres au Porteur de la CGER

BONS D'EPARGNE

— émis pour des termes de 1, 2, 3 et 5 ans

— l'intérêt varie selon le terme choisi

BONS D'EPARGNE A TAUX PROGRESSIF

— émis pour 5 ans

— possibilité de remboursement après la 2e, la 3e ou la

4e année, pendant le mois qui suit l'échéance des

coupons d'intérêts.

— le taux d'intérêt augmente chaque année après la

deuxième échéance

BONS D'EPARGNE DE CAPITALISATION

— émis pour 12 ans

— remboursables après 4 et 8 ans

— l'intérêt est ajouté chaque année au capital de base

et rapporte à son tour des intérêts au même taux

élevé.

En 12 ans, le capital est plus que doublé.

Tous ces titres au porteur peuvent changer de propriétaire par simple

transmission de la main à la main.

Ils sont émis en coupures de 5.000, 10.000, 50.000 et 100.000 F.

CGERB
CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE

Agences à : NAMUR, 2, rue de l'Ange

ANDENNE, 50, place des Tilleuls

GEMBLOUX, 21, Grand-Rue

SALZINNES, 73, rue Patenier

TAMINES, 10, rue de la Station.



épargne au

CRÉDIT COMMUNAL

c'est sûr et certain

IMP L- BOl'RDIÎ.«ï-C',!r!.i,S - DINANT


