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SAINTE BRIGIDE, LA CELTE

L'HEREDITE CELTIQUE DE SAINTE BRIGIDE

PATRONNE DE FOSSES-LA-VILLE

ET LES ORIGINES PAÏENNES DE SON CULTE

C'est au Ve siècle que saint Patrick débarque en Irlande et qu'il convertit les habitants

de ce pays au christianisme.

À ce moment, la grande majorité du peuple irlandais adhère à des croyances religieuses

remontant à la préhistoire.

Rappelons qu'à l'époque paléolithique, les habitants de nos régions privilégiaient le

culte de la Déesse-Mère incarnée par des statuettes aux corps de femmes ventripotentes

et dotées de formes rebondies à souhait, les Vénus Callipyges.

Plus tard, à l'époque néolithique, se développa une civilisation basée sur l'agriculture

et sur l'élevage. Les processus de la germination et de la croissance des plantes, la fertilité

des récoltes et des animaux devinrent les préoccupations majeures des habitants, et c'est

ainsi que la déesse paléolithique se transforma en une déesse de la fertilité, la Grande

Déesse, source de toute vie. Le caractère divin de la terre, la nature rituelle des semailles

et leur assimilation à l'accouplement des animaux et à l'union sexuelle des êtres humains

dominaient les croyances de cette époque.

Ces croyances traver

sèrent les millénaires. En

Irlande, pays de fermiers et

d'éleveurs, elles restaient

profondément ancrées dans

la population des campa

gnes lorsque saint Patrick

entreprit l'évangélisation des

habitants, et lorsque sainte

Brigide fonda, vers 500, un

monastère à Kildare (20 km

à l'ouest de Dublin).

N'oublions pas non

plus que, quand Patrick est

», ,A a • ♦ d • a nm • 1 ^ arrivé, il a fait ce qu'aucun
Monastère de sainte Brigide (Vr siècle) f , , ^

(Maquette réalisée et exposée à Kildare) (Photo Benoît Buchet). clerc n avait fait avant lui :



il a porté le message chrétien en dehors de l'Empire Romain. Ce qui rend Patrick unique,

c'est qu'il a apporté le christianisme à un peuple qui ne l'avait jamais connu et qui n'avait

jamais fait partie de l'Empire Romain. Et c'est parce que le peuple irlandais n'avait jamais

fait partie de l'Empire Romain que l'Eglise irlandaise ultérieure sera particulière, et qu'elle

entrera en conflit avec l'Église de Rome.

Dès la mort de saint Patrick, en 461, une nouvelle église celte était née et le christia

nisme avait pris racine en Irlande, mais c'était un christianisme très différent de celui

pratiqué par l'Église romaine. Les Irlandais continuèrent à faire les choses comme ils les

avaient toujours faites, avec une légère inflexion pour les besoins du christianisme. Ce

christianisme se posa comme un vernis sur la manière dont les Irlandais faisaient les

choses auparavant.

Dans une notice relative au culte de sainte Brigide et parue en 1999, notre estimé con

citoyen Jean-Michel Nouwynck se posait la question de savoir si le nom de Brigide est

vraiment celui de l'ancienne déesse de la fécondité, christianisée par les moines irlandais

du VIe siècle. Et il se demandait si la « Brigide » de Kildare n'avait pas hérité du bagage de la

déesse « Briganti » dont on retrouve la trace dans plusieurs sites des îles britanniques1.

L'hypothèse d'une hérédité païenne de sainte Brigide n'avait, jusqu'à la fin du XIXe

siècle, fait l'objet d'aucune étude objective dans un monde irlandais saturé de croyances

exclusivement chrétiennes.

En 1942, cette question attira l'attention de la Commission de Folklore Irlandais et une

très importante collection de manuscrits fut rassemblée au Département de Folklore de

l'University Collège de Dublin.

Dans un monumental ouvrage publié en 1962, The Festival of Lughnasa, Maire Mac

Neill avança l'hypothèse d'une identification populaire de la fertilité humaine avec la

germination des céréales, celle-ci se situant au début du printemps, à l'époque de la fête

de sainte Brigide2.

Sur base d'une abondante bibliographie et après une étude circonstanciée de nombreux

manuscrits conservés à l'University Collège de Dublin, le professeur 'O Cathain a, en 1999,

publié une importante contribution exposant, en détail, le résultat de ses recherches.

Adoptant l'hypothèse avancée par Maire Mac Neill, il jette une vive lumière sur certains

aspects méconnus ou mal interprétés du culte de sainte Brigide, telle que celle-ci apparaît

dans les rites populaires irlandais, comme une personnification de la déesse celtique de

la fécondité3.

Après avoir évoqué l'aspect agricole des rites célébrés dans les campagnes irlandaises

à l'occasion de la fête de sainte Brigide, le professeur 'O Cathain développe leur implica-

1. J.-M. NOUWYNCK, J. LECOMTE et R. GOFFAUX, Le culte et la chapelle de sainte Brigide d'Irlande, à

Fosses-la-Ville, Namur, 1999, pp. 8 et 9.

2. M.MAC NEILL, The Festival ofLughnasa, a study ofthe survival of Celticfestival ofthe beginning ofharvest,

Oxford, 1962.

3. S. 'O CATHAIN, The festival ofBrigit, the Holy woman, Dublin, 1999.



tion dans les domaines de la reproduction des animaux et de la fertilité humaine, ce qui

l'amène à aborder certains sujets tels que l'accouchement, la naissance, l'union sexuelle,

la stérilité et la protection des nouveau-nés.

Comme ces aspects du culte et de la personnalité de sainte Brigide, patronne de Fosses,

sont méconnus par la plupart de nos concitoyens, il ne me paraît pas inutile de donner,

dans les pages qui suivent, un compte-rendu aussi fidèle que possible des travaux du pro

fesseur 'O Cathain, et d'inviter le lecteur désireux d'en savoir plus, à consulter le brillant

exposé de cet auteur, publié en langue anglaise, en 1999, par la School of Celtic Studies

du Départaient oflrish folklore de VUniversity Collège de Dublin.

On peut m'objecter que certains rites irlandais vantés par le professeur 'O Cathain, ne

sont pas les mêmes que ceux qui sont pratiqués dans d'autres pays, notamment en Bre

tagne. C'est vrai, mais mon propos se limite à tenter de cerner la personnalité de sainte

Brigide telle qu'elle a été en quelque sorte « importée » chez nous au VIIe siècle, venant

directement d'Irlande et non d'un autre pays. Loin de contester la valeur des travaux des

historiens et folkloristes bretons, nous pensons seulement qu'ils concernent une Brigide

différente de celle dont le culte fut instauré à Fosses par saint Feuillen qui y fonda en 651

le premier monastère irlandais de notre pays.

Un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'Église, notre compatriote, le Père

jésuite E. de Moreau, s'exprime comme suit : Le grand art du christianisme, écrit-il, fut de

substituer des habitudes nouvelles dans un cadre matériel et temporel à peine renouvelé :

conservation des lieux sacrés du paganisme, souvent même édification d'une église sur

l'emplacement d'un temple, concordance du calendrier qui remplaça la célébration des

fêtes païennes par des fêtes chrétiennes4.

Ce double aspect de l'évangélisation, dans l'espace et dans le temps, s'applique point

par point au culte de sainte Brigide d'Irlande, qui d'après la tradition chrétienne, fonda

une église à Kildare, à l'ombre d'un chêne druidique, et dont la fête fut fixée au premier

février, jour de la célébration celtique du printemps.

En réalité, nous ne possédons pratiquement aucun renseignement historique sur la vie

de sainte Brigide dont certains se demandent même si c'est elle qui a fondé un monastère

à Kildare.

Quoi qu'il en soit, la tradition chrétienne la présente comme s'occupant des travaux

de la ferme d'un monastère. On la dépeint portant une cruche de lait, ou encore dans

les champs, entourée de vaches et de chevaux. On lui attribue de nombreux miracles.

C'est ainsi qu'un jour où elle était occupée à traire les vaches du monastère, les cuves se

remplirent de lait, mais ces récipients ne purent contenir le lait qui se répandit et forma

un lac qu'on a appelé « le lac du lait frais ». Un autre jour, le lait d'une seule vache suffit

à désaltérer un grand nombre de visiteurs venus à l'improviste au monastère. On raconte

aussi qu'elle aurait procédé à une multiplication miraculeuse de mottes de beurre et

4. É. de MOREAU, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. 1, Bruxelles, 1955, p. 118.



l'iconographie catholique la montre touchant le bois d'un autel qui reverdit au contact

de sa main virginale5.

En Alsace, elle est la thaumaturge qui multiplie la moisson.

Sainte Brigide jouit d'un culte et d'une popularité extraordinaires non seulement en

Irlande, mais aussi en Angleterre, en Ecosse et dans d'autres pays du continent où sont

disséminées de nombreuses reliques qui lui sont attribuées. En Angleterre, le monastère

d'Exeter détient la mâchoire de la sainte. On possède trois crânes de sainte Brigide : À
Strasbourg, dans l'église de Saint-Pierre-le-Vieux, à Lisbonne dans l'église des jésuites et

dans la petite église de Lumiar, au Portugal. Le trésor de la collégiale de Bruges abrite le

manteau de sainte Brigide, qui lui aurait été légué par la sœur du roi d'Angleterre, en 1087.

La collégiale de Fosses-la-Ville possède, elle aussi, une relique de la sainte6.

Ce sont des moines irlandais qui, au VIIe siècle, ont implanté le culte de sainte Brigide

à Fosses. Depuis des temps immémoriaux, une colline dominant la localité est dédiée

à sainte Brigide. Une chapelle datant du XVIIe siècle lui est consacrée et des fouilles

archéologiques ont permis de découvrir des vestiges d'édifices du culte datant du très

haut moyen âge. Il faut savoir qu'à cette époque, les moines irlandais avaient l'habitude

de construire, en dehors de leurs monastères dans des endroits calmes et retirés, de petits

sanctuaires abritant des reliques. Ces oratoires étaient confiés à la garde d'un ermite et

ils servaient de lieu de retraite à l'abbé du monastère qui devait s'y retirer pendant toute

la durée du carême7.

Puits de Sainte-Brigide à Fosses

Margelle de type moderne construite à l'emplacement de l'ancien puits,

sur la colline de «Sainte-Brie» (Photo Guy Honnay).

À Fosses, des ermites gar
daient encore la chapelle de

sainte Brigide, aux XVIIe et

XVIIIe siècles. La colline, ver

doyante à souhait, entourée de

pâtures et de pentes boisées,

imprégnée de spiritualisme

et de vénérables traditions,

méritait qu'on y érige de nos

jours, à l'ombre d'un chêne

centenaire, un oratoire cons

truit à l'image de ceux que les

moines fondateurs de Fosses

construisaient, au VIIe siècle,

dans leur pays natal. On y a,

par la même occasion, rou

vert un anciens puits d'eau

5. L. GOUGAUD, Les saints irlandais hors d'Irlande, Louvain, 1936, pp. 30, 35, 40 et 44.

6. Ibidem, pp. 22, 28 et 42.

7. J.-M. NOUWYNCK, J. LECOMTE et R. GOFFAUX, op. cit., pp. 15 à 26.



non potable mais probablement réputée pour des vertus purificatrices, thérapeutiques

ou miraculeuses8.

De nos jours, le site fossois de Sainte-Brigide reçoit, chaque année, le premier dimanche

de mai, la visite de pèlerins qui s'y procurent des baguettes de noisetier, les « Baguettes de

sainte Brie » écorchées par des enfants. À l'issue d'un office célébré par un prêtre catho
lique, celui-ci procède à la bénédiction des baguettes, en usant de cette incantation : O

Dieu, tu as fait reverdir le bois sec au contact de ta vierge sainte pour manifester l'intégrité

de sa virginité et le mérite de sa foi. Accorde-nous, dans ta bonté, d'être aidés par les prières

de celle qui nous éclaire par les exemples de sa chasteté et nous réjouit par la gloire de ses

miracles !9.

À Fosses, sainte Brigide se profile donc comme un exemple de chasteté et comme une

faiseuse de miracles.

Mais il y a plus, car après la béné

diction des baguettes, les pèlerins font

trois fois le tour de la chapelle, à l'ex

térieur de celle-ci, et à chaque passage

ils frottent leurs baguettes sur la partie

inférieure d'une niche pratiquée au

chevet, puis ils placent ces baguettes

dans leurs étables, pour guérir le bétail

malade. Un rituel de ce genre existe

dans d'autres localités du pays wallon.

ÀAmay, au cours d'un pèlerinage qui
a lieu le premier dimanche de mai,

on bénit de la terre que les paysans

emportent chez eux pour la mêler à

La procession aux baguettes de sainte Brigide la nourriture du bétail.
Fosses-la-Ville, mai 1999.

Au Portugal, non loin de Lisbonne,

le premier février de chaque année,

les paysans conduisent leurs bêtes à cornes dans une église qui abrite une relique du crâne

de sainte Brigide, et ils font faire à leurs bêtes trois fois le tour de cette église.

Sainte Brigide est invoquée pour la protection du bétail dans d'autres régions d'Europe,

notamment en Ecosse et en Lorraine où des pèlerinages sont organisés pour la protection

des bêtes à cornes. Dans le parler celtique de l'île de Man, le mot Brigdan qui sert à désigner

une vache, est une corruption du nom de Brigid, reconnue là comme ailleurs comme la

protectrice de ce bétail10.

8. Un puits d'eau lustrale existait à l'intérieur des églises de Fosses et de Brogne : Voir

I. DEVILLERS et J. LECOMTE, La collégiale Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville, Namur, 2003, pp. 12 et 13.

9. J. ROMAIN, Sainte Brigide, dans Piété populaire en Namurois, Namur, 1989, p. 134.

10. L. GOUGAUD, op. cit., p. 19.



Ce statut particulier des bêtes à cornes découle des origines irlandaises du culte de

sainte Brigide. Ce qui compte le plus en Irlande, ce n'est pas la terre, mais le bétail. C'est

fondamental pour comprendre l'Irlande. Le bétail sert d'unité de mesure de la richesse et

du statut. L'histoire irlandaise, les grandes sagas, tout est basé sur le bétail. « Les vaches

représentent tout et elles sont partout ».

En Irlande, sainte Brigide fait l'objet d'un culte extraordinaire. Certains croyants la

considèrent comme Valter ego de la Vierge Marie et même comme la mère adoptive de

Jésus. Il existe à ce sujet une légende chrétienne fort répandue en Irlande. On en compte

au moins vingt-huit versions, dont voici un exemple typique, au comté de Galway :

La Sainte Vierge se dirigeait vers une église qui allait lui être consacrée. Elle rencontra

sainte Brigide sur son chemin. Notre-Dame était très intimidée à l'idée de marcher vers

l'autel, devant la foule rassemblée dans l'église. Elle en fit part à sainte Brigide. « Ne vous

tracassez pas, lui répondit Brigide, je vais arranger cela ». Brigide prit un grand chandelier

hérissé de pointes en forme de couronne, et elle le mit sur sa tête, les pointes dirigées

vers le haut. Dès qu'elle entra dans l'église, en compagnie de la Sainte Vierge, les pointes

du chandelier se transformèrent en cierges allumés. Tous les fidèles réunis dans l'église

tournèrent les yeux vers Brigide et la couronne de lumière posée sur sa tête. C'est ainsi

que la Sainte Vierge put avancer vers l'autel sans qu'aucun regard ne se dirige vers elle

jusqu'à la fin de la cérémonie.

La Sainte Vierge en fut tellement ravie qu'elle donna à sainte Brigide un jour de fête

précédant la sienne. C'est la raison pour laquelle le jour de la Sainte-Brigide précède la

fête de la Purification.

Cette légende est à l'origine de certains surnoms attribués à sainte Brigide, tels que

« Brigide, source de lumière », « Brigide, mère de lumière », ou encore « Brigide, radieuse

flamme de Dieu ».

Le récit associant la Sainte Vierge à Brigide, porteuse d'une couronne de cierges allumés,

est extrait de l'ouvrage du professeur 'O Cathain11 de même que la suite de notre exposé

sur les rites et coutumes populaires irlandais, qui ne constituent, en fait, qu'un simple

compte-rendu des travaux de cet auteur, sans recopier les références à ses nombreuses

sources archivistiques, folkloriques et historiques.

Commençons par la date de la fête de sainte Brigide (le premier février) qui selon la

légende chrétienne, lui aurait été attribuée par la Sainte Vierge, mais qui, en réalité, a

remplacé le jour d'une des quatre grandes fêtes celtiques, la fête de VImbol du mois de

février (Na Faoilligh), désignant autrefois le mois des semailles, mi silta.

Le peuple des campagnes irlandaises a toujours considéré que la fête de Brigide, la

Feile Bride, marque la fin du sommeil de la nature durant l'hiver et le retour d'une nou

velle source de vie. Les végétaux bourgeonnent. Les choucas, les corbeaux et les autres

11. S. 'O CATHAIN, op. cit., pp. 244 et 245.



oiseaux s'accouplent. On dit qu'il n'y a rien dans l'eau ou sur la terre qui ne tende à se

reproduire, le jour de la Sainte-Brigide. Ce jour-là, on fait couver des œufs et on commence

les travaux de la ferme : « Si vous ne mettez pas la main à la terre ce jour-là, on dira que

vous êtes en retard ».

La veille de la Sainte-Brigide, on met une petite gerbe d'avoine et quelques pommes

de terre sur le seuil de la porte de la maison et on les laisse là jusqu'à l'heure du coucher.

Puis on les attache avec un feston et on les place derrière un chevron. Quand la terre a

été préparée, on frotte l'avoine entre ses mains et on la mélange avec les graines destinées

au semis. On coupe les pommes de terre et on les met avec celles qui sont destinées à la

plantation. Puis on invoque sainte Brigide pour qu'elle écarte les maladies de la récolte.

Autrefois, la plupart des sociétés agricoles associaient les semailles à l'accouplement

des animaux et des nommes : le sillon ou le trou destiné à recevoir la graine représentait la

vulve, la graine ou la semence représentait le sperme, tandis que la charrue ou le plantoir

représentaient le phallus. La Grande Déesse était celle de la fécondité des céréales, des

animaux et des hommes.

Des morceaux d'étoffe bénis par sainte Brigide pendant la nuit du 31 janvier, les

Brat'Bride, servaient de talismans pour préserver le bétail et les femmes de la stérilité et

pour leur faciliter le vêlage ou l'accouchement.

Dans le comté de Cork, la veille de la Sainte-Brigide, on déposait un grand morceau

de tissu non lavé sur un buisson, aux alentours de la maison, et on le laissait là jusqu'au

lendemain matin. Pendant la nuit, sainte Brigide, qui parcourait le pays, touchait le tissu,

le Bra't Bride. Et au petit matin, le chef de famille en distribuait un morceau à chaque

femme de la maison, pour les protéger des maléfices durant l'année.

Au Donnegal, le Brat'Bride soignait la stérilité des femmes et au Kerry, on le plaçait

sur la tête de chaque femme en couches.

Le Brat'Bride était appliqué aux vaches, avant et après le vêlage. On le plaçait sur

l'arrière-train des vaches et il paraît que tout se passait pour un mieux. Quand une vache

vêlait dans sa ferme, on étendait toujours le Brat'Bride sur son derrière. Cela portait

chance et on croyait que c'était une cure infaillible pour les vaches qui avaient vêlé. Elles

donnaient du lait en abondance et le veau se développait merveilleusement. Des mesures

d'une importance égale, sinon supérieure, étaient prises ensuite pour la sauvegarde des

animaux nouveau-nés.

Notre concitoyen J.-M. Nouwynck rapporte qu'un fermier fossois lui a raconté que

ses parents frottaient des « baguettes de Sainte-Brie » sur le dos des vaches occupées à

vêler12.

En Irlande, la vache qui venait de vêler était, elle aussi, placée sous la protection de

sainte Brigide. Après le vêlage et avant de mener paître la vache, une cérémonie rituelle

12. J.-M. NOUWYNCK, J. LECOMTE et R. GOFFAUX, op. cit., p. 12.
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était organisée par les fermiers. On passait des pincettes de charbon ardent autour des

poils des reins de la vache et autour de ceux de son pis, afin de les roussir, et ce à trois

reprises et en répétant chaque fois une prière à sainte Brigide. Puis on attachait une loque

contenant des cendres et un grain de sel à la queue de la vache. On aspergeait celle-ci avec

de l'eau bénite, et on la conduisait au pâturage.

Inutile de préciser que ce cérémonial, assorti d'eau bénite et de prières à sainte Brigide,

était issu de traditions païennes.

À l'époque celtique, le pouvoir surnaturel de soigner la stérilité était une des caracté

ristiques de bon nombre de puits consacrés à des rites païens, notamment dans le Devon,

ainsi que dans les comtés de Clare, de Galway et de Roscommon.

Or, après l'évangélisation, plusieurs de ces puits furent dédiés à sainte Brigide même en

Angleterre, où un de ces puits était situé à proximité d'une église dédiée à sainte Brigide,

dans Fleet Street, à Londres13.

En Irlande, au comté de Roscommon, dans un site consacré au culte de la moisson,

un puits de Sainte-Brigide, le Thobar Bhride attirait autrefois bon nombre de pèlerins.

Au début du XVIIe siècle, un comte de Antrim, qui était marié depuis longtemps et qui

désespérait d'avoir des enfants, se rendit avec son épouse au Thobar Bhride, et, plus tard,

en remerciement pour ses prières qui avaient été exaucées, il érigea, devant ce puits, un

portail portant ses armes et la date de 1625.

D'autres usages tirés de la fabrication de croix et de colliers de paille, témoignent, en

Irlande, de la parenté de sainte Brigide avec la vieille déesse de la fécondité.

Pourquoi employait-on de la

paille ? Quelle est l'origine de ces

curieuses croix décentrées qui, de

nos jours, sont fabriquées en série et

vendues aux touristes, pour écarter

le Diable de leurs maisons ?

Une légende chrétienne, rapporte

que c'est sainte Brigide de Kildare qui,

un jour qu'elle vaquait aux travaux

de la ferme tressa elle-même une de

ces croix, et qu'elle s'en servit pour

convertir un incroyant.

Soit, mais en fait, la paille possède,

dans les coutumes du monde rural

Cwix de sainte Brigide irlandais, des qualités et des vertus

(Photo Guy Honnay). spécifiques, d'origine païenne.

13. L. GOUGAUD, op. cit., p. 21.
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Au comté de Mayo, lorsqu'une femme allait mettre au monde un enfant, elle était

transférée du lit où elle dormait habituellement sur une litière de paille répandue sur

le sol de la cuisine. Quand le grand moment approchait, elle enfilait un gilet à manches

de son mari, et elle se mettait à genoux sur la litière. Son mari plaçait ses mains sur ses

épaules et lui prodiguait des paroles de confiance, d'espoir et d'encouragement, pendant

que la midwife (la sage-femme) était engagée dans la grande tâche de mettre au monde

une nouvelle vie humaine.

En gaélique, sop signifie « brin de paille ». De nos jours encore, on peut entendre, en

Irlande, des expressions comme « Depuis le jour où je suis tombé sur le sop », ce qui veut

dire « Depuis le jour de ma naissance ». Cette expression remonte au temps où la naissance

d'un enfant n'avait pas lieu dans un lit, mais sur des brins de paille répandus sur le sol.

Quand un nouveau-né était amené à la lumière, la paille était son premier contact avec

le monde, son premier berceau.

La lumière ... La paille ... Brigide était tout à la fois la light mother (la mère de lumière)

et la midwife (la sage-femme) par excellence.

On devine sans peine que l'emploi de la paille dans la fabrication des « Croix de sainte

Brigide » n'était pas un effet du hasard. Mais qui confectionnait ces croix ? Et à quoi ser

vaient-elles ?

Pour répondre à ces questions, nous allons devoir nous livrer à une évocation du

rituel pratiqué chaque année, au moment de la fête de sainte Brigide, dans le monde rural

irlandais.

L'arrivée de Brigide était annoncée dans une localité par un groupe de jeunes gens portant

une poupée à l'effigie de la sainte, le Brideog et faisant du porte à porte. Cette procession

se déroulait et se déroule encore la veille de la fête de sainte Brigide.

Deux par deux, garçons et filles y prennent part. Parfois, il y a trois ou même un plus

grand nombre de groupes, en fonction de la population de l'endroit. Les garçons s'habillent

en filles et vice-versa. Ils utilisent un navet épluché pour figurer la tête du Brideog qui est

enveloppée comme un bébé qu'on conduit à l'église pour être baptisé. Le nez et la bouche

sont colorés avec de la suie. On plante une tige dans le navet pour figurer le corps du Bri

deog et pour en faciliter le transport. Chaque participant prépare quelques anecdotes ou

quelques histoires pour distraire les gens et pour faire bonne impression en entrant dans

les maisons. Ces histoires prennent la forme de poèmes, de chants, d'airs de flûte ou de

violon (et plus tard, d'accordéon) ... Quand le gaélique était encore une langue courante,

c'étaient des prières par lesquelles les jeunes gens invoquaient sainte Brigide pour que

celle-ci bénisse les habitants de la maison et leur prodigue ses faveurs. Puis, les habitants

étaient invités à offrir au Brideog une contribution sous forme de pain ou de beurre. Ce

n'est que depuis peu de temps qu'on accepte de l'argent.

C'est au début de la soirée du 31 janvier que les jeunes gens commencent leur ran

donnée. Ils sont précédés par l'un d'entre eux, le porteur du Brideog, qui est le premier à

entrer dans les maisons. Ces jeunes sont toujours bien accueillis, car on croit que le fait

de les éconduire porte malheur. Autrefois, ils rassemblaient ce qu'ils avaient reçu, puis

ils faisaient la fête dans une maison du voisinage.
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Les prêtres s'opposaient toujours à ce que des filles participent à ces activités. Chaque

fois qu'ils rencontraient une de ces processions et qu'ils y découvraient une fille, ils lui

faisaient retirer son déguisement, ils la réprimandaient sévèrement et ils la renvoyaient à

la maison. Les garçons étaient autorisés à continuer.

Parfois la compagnie était entièrement féminine, réservée à des filles âgées d'environ

quatorze ans, les Brigid Maiden. Elles étaient vêtues de blanc et elles laissaient leurs

cheveux tomber dans le dos, symbole de pureté et de jeunesse. Elles visitaient toutes les

maisons et elles étaient chaleureusement accueillies. La maîtresse de maison s'adressait

à la poupée figurant Brigide, en disant : « Un grand bonjour ! L'année est finie et vous

voilà revenue chez nous ! » puis elle prenait la poupée dans ses bras et elle lui donnait un

baiser. Alors, les filles demandaient à chaque personne d'offrir un cadeau à Brigide et de

lui promettre fidélité. On donnait un coquillage, une fleur, un cristal, une feuille d'arbre,

un fromage, une motte de beurre, ou encore des œufs et des épingles, ces dernières étant

généralement associées à la naissance des enfants.

Ayant fait le tour de la place, les filles se rendaient dans une maison, pour faire la

Feis Bride, la fête de Brigide. Elles bloquaient la porte et les fenêtres de la maison et elles

plaçaient Brigide à un endroit bien exposé, d'où tout le monde pouvait la voir. Et bientôt

les jeunes gens de la communauté villageoise venaient humblement demander l'autorisa

tion d'honorer Brigide. Après quelques pourparlers, ils étaient admis et ils faisaient acte

d'obédience à Brigide. Puis les jeunes gens et les jeunes filles s'adonnaient à des danses,

des chants et de joyeux ébats toute la nuit.

Dans certaines régions, le Brideog, bien que jouant toujours le premier rôle dans les

processions, fut éclipsé par le Crios Bride, une sorte de ceinture faite de paille et dont on

usait au cours d'un rituel magique, le Passing Through.

Le Crios Bride était composé d'un grand collier d'un diamètre d'un mètre environ, et

dont les deux extrémités étaient attachées au bas d'une croix de paille.

La personne qui voulait participer au rituel devait passer à trois reprises dans le Crios

et en sortir, le pied droit en avant.

Voici l'incantation qui accompagnait habituellement la cérémonie du Crios :

« La Ceinture, la Ceinture de Brigid,

« La Ceinture, la Ceinture des Quatre Croix,

« Marie y est entrée,

« Brigid en est sortie,

« Si vous vous sentez bien aujourd'hui,

« Vous serez sept fois mieux

« Pendant un an, à partir de ce jour !

On devine sans peine le mysticisme qui anime ce rituel : usage des nombres sacrés

(trois et sept). Utilisation d'une croix de paille. Et enfin, association de la Vierge Marie et

de sainte Brigide traversant tour à tour la ceinture miraculeuse ...

Et n'oublions pas que les moines irlandais qui, au VIIe siècle, ont évangélisé nos régions,

portaient, eux aussi, des ceintures miraculeuses qui guérissaient les femmes des douleurs

de l'accouchement.
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Venons-en maintenant aux cérémonies en usage au sein de chaque famille, la veille

de la fête de sainte Brigide.

Avant la tombée de la nuit, le chef de famille se procurait un vêtement usagé, puis il

allait chercher une gerbe de paille et l'enveloppait de ce vêtement de façon à lui donner

autant que possible le profil d'un corps humain. C'est la paille fourrée dans ce vêtement

qui incarnait Brigide. Le chef de famille la prenait dans ses bras et il la portait dehors,

comme on porte un enfant, près de la porte arrière de la maison. Il la laissait là et il rentrait

pour aider sa femme à préparer un repas en l'honneur de Brigide.

On pelait une grande quantité de pommes de terre. À la nuit tombante, on les faisait
bouillir, on les retirait du feu, on les égouttait et on les réduisait en purée avec des oignons.

On battait une forte quantité de beurre, car la fête était ratée, croyait-on, « s'il n'y avait

pas de beurre à table ».

Lorsque le repas était prêt, le chef de famille annonçait qu'il allait sortir pour amener

Brigide, afin qu'elle aussi participe à la fête. Il sortait sur le seuil de la porte et il demandait

d'une voix forte, l'autorisation d'entrer avec Brigide. Cette autorisation lui était joyeusement

accordée. Ceux qui attendaient à l'intérieur de la maison répondaient : « Is é beatha ... Isé

beatha ...Isé beatha». Le chef de famille demandait à ceux qui étaient à l'intérieur d'ouvrir

les yeux pour accueillir Brigide, et de la prendre ensuite sur leurs genoux, en d'autres termes,

de se soumettre aux bons offices de celle-ci. À la troisième réponse « Is é beatha », le chef
de famille se tournait vers la porte d'entrée, tandis qu'à l'intérieur, les gens continuaient

à répéter « Is é beatha » jusqu'à ce qu'il entre. Alors, les gens s'exclamaient : « Is é beatha

agus sainte » (elle est bienheureuse et sainte). À noter que l'injonction « Ouvrez les yeux »
pouvait signifier « Laissez venir la lumière », c'est-à-dire « Laissez venir Brigide », ou bien

provoquer une entrée en transes par une vision surnaturelle de Brigide.

Quoi qu'il en soit, le vêtement et la gerbe de paille étaient respectueusement déposés

sur le sol. Puis, Brigide était invitée à prendre place à table et à partager la nourriture de

la famille. Une coutume du Donnegal illustre la présence invisible de Brigide à la fête :

sur la table du repas, on mettait une cuillère en plus de celles qui étaient destinées aux

membres de la famille.

Quand la marmite était retirée du feu, on la plaçait sur la gerbe de paille déposée sur

le sol de la cuisine. Il s'agissait de la paille la Leaba Bride à l'aide de laquelle on allait,

plus tard, faire des Croix de sainte Brigide. La maîtresse de maison s'approchait respec

tueusement de la marmite et elle touchait la purée de pommes de terre, en disant « Merci

à Brigide pour ce qu'elle nous donne ». Alors, on remplissait un grand plat de purée et on

le plaçait sur la table, en pratiquant un creux au centre, pour y mettre une grosse motte

de beurre. Ce beurre ne tardait pas à fondre. Les membres de la famille prenaient leur

cuillère, et c'était plaisir de voir comme le plat de purée disparaissait rapidement !

La dernière phase des festivités était consacrée au tressage de croix, de ligatures et

d'autres objets, en paille et en jonc.

Après le repas, les jeunes gens partaient fabriquer des croix de paille, alors que le maître

de maison, s'il possédait quelques moutons, préférait rester sur place, pour confectionner
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des liens en jonc, destinés aux agneaux qui allaient naître. Quand il estimait qu'il en avait

assez, il les rangeait soigneusement derrière les mangeoires de sa bergerie et lorsque la

saison des naissances arrivait, il les mettait au cou des agneaux nouveau-nés. On croyait

que cela leur apporterait bonheur et prospérité.

Les joncs poussant sur le bord des rivières possédaient des pouvoirs magiques que les

évangélisateurs s'empressèrent de rattacher au culte de sainte Brigide. Autrefois, quand

une vache était incapable de donner du lait, on allait couper des joncs et on les attachait

aux pattes arrière de la vache, en récitant une prière à Brigid (le Bruarach Tail). Grâce

à ces sortilèges, le mauvais sort était brisé et la vache donnait du lait en abondance. Le

professeur 'O Cathain affirme que ce rite est encore pratiqué aujourd'hui en Irlande.

Nous rejoignons ici la légende chrétienne des miracles de sainte Brigide de Kildare, qui,

en trayant les vaches du monastère, parvenait à leur faire donner d'énormes quantités

de lait. C'est pourquoi Brigide était principalement la sainte de la vie agricole, la laitière

parfaite, non seulement en Irlande, mais également en Ecosse, en Wallonie, en Flandre,
en Bretagne et dans bien d'autres pays.

Reconstitution d'un oratoire irlandais du VIIe siècle édifié sur la colline de «Sainte Brie», à Fosses

Photo René Goffaux.
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En réalité, le lait était rare en janvier en Irlande. Les gens des campagnes avaient

l'habitude de dire que cette pénurie cesserait le premier février « quand sainte Brigide

arriverait avec sa vache blanche ». C'est pourquoi, à la veille de la Sainte-Brigide, on met

tait des cierges bénis dans les compartiments réservés aux vaches, dans les étables, afin

d'obtenir un bon allaitement.

Après avoir fabriqué, comme nous venons de le voir, des colliers de jonc, les chefs de

famille se mettaient, eux aussi, à confectionner des croix de paille. Toutes ces activités

devaient être menées à bien pour le matin du jour de la Sainte-Brigide. La partie non

utilisée de la paille servait à dresser un lit pour sainte Brigide ou à être répandue dans les

étables, comme litière pour le bétail.

Le jour même de la Sainte-Brigide, les croix étaient disséminées dans les différentes

pièces de l'habitation et dans les diverses annexes de la maison, où on leur prêtait toutes

sortes de pouvoirs magiques. On les mettait, par exemple, dans des sacs de plants de

pommes de terre, pour obtenir une bonne récolte.

Le symbolisme de ces croix de paille remonte à une lointaine antiquité. Sans leur dénier

une figuration chrétienne, on y décèle « la saveur d'une origine païenne ».

Ces croix, en effet, étaient perçues comme possédant le pouvoir de promouvoir non

seulement la fécondité des plantes et du bétail, mais également la fécondité humaine,

comme l'illustre une coutume du comté de Mayo : quant un couple vient de se marier,

la mère ou la belle-mère fabrique une croix de paille. Elle en brûle légèrement le bout

de chaque extrémité et immédiatement après, elle place cette croix en-dessous du mate

las du lit où le couple va aller dormir, pour être certaine qu'ils aient des enfants.

En Rhénanie et en Suisse, les femmes invoquent sainte Brigide pour leurs couches.

En Bretagne, les femmes stériles prient sainte Brigide pour avoir des enfants, les femmes

enceintes pour obtenir une grossesse favorable, les femmes en couches pour obtenir une

heureuse délivrance. Dans la chapelle de Merdrignac (dépt Côtes-du-Nord), une statue

en chêne représente sainte Brigide donnant le sein à un enfant. Les paysannes désireuses

d'augmenter leur famille se rendent, le soir, à une « Fontaine de Sautez Berhet », pour y

tremper leur chemise, et celles qui ont un bébé malade le plongent jusqu'à la ceinture

dans cette fontaine, pour obtenir sa guérison14.

Conclusion

Revenons une dernière fois en Irlande où les rites et croyances populaires nous ont

appris que sainte Brigide bénit les semences de céréales et les plants de pommes de terre,

pour obtenir de belles récoltes. Nous savons que les Brat Bride favorisent les vêlages et les

accouchements. Les pèlerinages aux « Puits de Sainte-Brigide » soignent la stérilité. Les

14. L. GOUGAUD, op. cit., pp. 25, 39, 40 et 45.

16



gerbes de paille, les Brideog et les Crios Bride sont inséparables des mythes qui accom

pagnent les festivités de la Sainte-Brigide. Les tiges et les colliers de jonc favorisent l'al

laitement des vaches et protègent les veaux nouveau-nés. Les « Croix de Sainte-Brigide »,

enfin, possèdent le don de promouvoir non seulement la fécondité des plantes et du bétail,

mais aussi la fécondité humaine.

C'est ainsi que les anciennes traditions liées au culte de la Grande Déesse ont servi de

base à des biographies hagiographiques de sainte Brigide, et l'Église n'a eu de cesse de
récupérer ces croyances imprégnées de paganisme, ce qui a donné naissance à diverses

formes de rites composites dont certaines subsistent encore aujourd'hui.

Il ne nous paraît pas téméraire de conclure, avec le professeur 'O Cathain, que sainte

Brigide d'Irlande est bel et bien une héritière et une personnification de la vieille déesse

celtique de la fécondité.

Fosses-la-Ville, avril 2003

Jean LECOMTE
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Jamagne, église Saint-Martin. L'édifice encore précédé de deux marronniers.

Etat en décembre 1981 (© MRW/ Photo IPM).
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UNE EGLISE EN SURSIS

SAINT-MARTIN À JAMAGNE (1779-1780)

Au PadreAdolfo Centofante (1914-1995)

dernier curé de Jamagne (1960-1995)

ardent défenseur de son église

L'église de Jamagne a se meurt. Lentement. Inexorablement ? Sans rentrer dans le détail

d'une affaire qui a parfois pris une tournure passionnelle, il convient d'en rappeler les

principales étapes.

Négligé pendant de nombreuses années, l'édifice s'est progressivement dégradé au point

de devenir dangereux et d'être fermé au culte dès avril 1967. Dix ans plus tard, l'accès

à l'église et au cimetière était interdit à toute personne. Le 18 septembre 1987 enfin, la

commune votait la démolition du sanctuaire, puis devant l'opposition de 1' Évêché et du
Ministère de la Justice, faisait procéder d'autorité à l'enlèvement du clocher en charpenterie

qui coiffait la façade (9-10 octobre), afin d'éviter tout risque d'accident. La presse locale

et nationale s'en est fait abondamment l'écho 2.

Le 18 décembre 1989, un arrêté du ministre Liénard classait l'église et le mur du cimetière

comme monument et l'ensemble formé par cet édifice et le cimetière comme site, épilogue

d'une procédure qui avait commencé bien des années auparavant, en 1982. Dans la foulée,

une bâche fut installée sur l'église par la Région wallonne. Arrachée par la tempête le 25

janvier 1990, cette bâche fut remplacée en mars 1991 par une couverture provisoire qui est

toujours en place. Suite au recours introduit par la commune de Philippeville, le Conseil

d'État cassait le classement dans son arrêt n° 38.984 du 25 mars 1992 3.

Une estimation des frais à prévoir pour la restauration de l'édifice, demandée par la

Région wallonne en 1990, chiffrait les travaux à environ 18.000.000 fr., TVA et honorai

res de l'architecte non compris. L'année d'après, un bureau d'étude privé établissait à la

demande de la fabrique d'église un avant-projet détaillé de restauration, qui en évaluait

le coût à 29.986.000 fr., TVA et honoraires compris cette fois. Les choses en sont restées

là. L'église aussi4.

1. Jamagne est une ancienne commune de l'arrondissement de Philippeville, située à 2,5 km au nord de cette

ville-neuve de la Renaissance avec laquelle elle a fusionné en 1977. Population en 1970 : 224 habitants dans le

centre du village, 257 pour l'ensemble de l'ancienne commune.

2. Journaux Vers l'Avenir, La Nouvelle Gazette, La Dernière Heure et La Libre Belgique, principalement en

octobre 1987, janvier 1988, novembre-décembre 1989 et janvier-février 1990.

3. Tous les documents relatifs à la procédure de classement sont conservés dans les archives de la Commission

royale des monuments, sites et fouilles, à Jambes (= C.R.M.S.F.), Philippeville, indicateur 1.2.

4. En 2001, la presse s'est fait l'écho d'un projet de restauration de l'église, mais qui n'a toujours pas eu de

résultat concret jusqu'à présent (voir Le Rappel, du 21.10.2001).
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Le village de Jamagne en 1843, d'après VAtlas des communications vicinales.

En 1, l'église Saint-Martin ; en 2, le presbytère.

Mais au vrai, que sait-on de cet édifice ? Les pages qui suivent n'ont d'autre ambition

que de tenter de mieux le faire connaître.

Une église sans histoire

L'abbaye bénédictine de Saint-Jean-Baptiste de Florennes a été fondée vers 1010 par

Gérard de Rumigny-Florennes, membre d'une des plus puissantes familles nobles du

temps, qui la dota richement. Le patrimoine abbatial se composait ainsi de biens fonciers

et de droits ecclésiastiques et/ou seigneuriaux dans une trentaine de villages de l'Entre-

Sambre-et-Meuse 5.

5. Sur l'histoire de l'abbaye : Ch. Dereine, Les origines du chapitre S.-Gengulphe de Florennes, dans Études

d'histoire et d'archéologie namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy, Namur, 1952, pp. 287-293 ; A. Dierkens,

Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse (VIIe-XIe siècle). Contribution à l'histoire religieuse des campagnes

du Haut Moyen Age, Sigmaringen, 1985, pp. 260-279.

6. Cura intégra : église entière, siège d'une paroisse primitive déjà en place lors de la formation des évêchés

au IXe siècle.
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Jamagne, église Saint-Martin. Etat en octobre 1987.

Les murs en brique sont largement recouverts d'un crépi de ciment (© MRW/ Photo IPM).

Jamagne et son église font partie du lot : l'« ecclesia Gemoniis », qui est par ailleurs une

« cura intégra » 6, est citée dès 1018 dans l'acte de confirmation des possessions de l'abbaye

par l'empereur Henri II. Elle le restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, dans le doyenné

de Florennes au diocèse de Liège (archidiaconé de Hainaut) tout d'abord, puis dans celui

de Biesme au diocèse de Namur lors de la création de ce dernier (1559-1561) 7.

Au temporel, la situation est plus confuse, car comte de Namur et seigneur de Florennes,

vassal du prince-évêque de Liège, s'en disputent la souveraineté durant tout le MoyenAge 8.

Il semble qu'au début du XIe siècle, Jamagne était un alleu de la famille de Rumigny, mais

qu'il fut inféodé très tôt au comte de Namur qui, peu après 1151, accordait aux habitants

du lieu les mêmes franchises qu'il venait d'accorder à ceux de Floreffe. En 1213, Hugues de

Rumigny leur accordait identiquement les mêmes libertés, sans faire la moindre allusion

7. J. Paquay, Pouillé de l'ancien diocèse de Liège en 1497, i, Le plus ancien pouillé du diocèse de Liège (1497),

Tongres, 1908, p. 122 ; C.-B. De Ridder, Les diocèses de Belgique avant 1559. Notices et pouillés, dans Analectes

pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. n, 1865, p. 387 ; E. Reusens, Pouillé du diocèse de Namur du

milieu du XVIIe siècle, dans Ibid., t. xxix, 1901, p. 443 ; F. Jacques, Saint Martin titulaire d'églises et de chapelles

dans l'ancien diocèse et la province de Namur, dans Bévue bénédictine, t. lxxx, 1970, p. 112.

8. C.-G. Roland, Histoire généalogique de la maison de Bumigny-Florennes, dans Annales de la Société

archéologique de Namur ( = ASAN], t. xix, 1891, spécialement pp. 91-93 et 192-193 ; F. Rousseau, Actes des comtes

de Namur de la première race, 946-1196 (C.R.H., Recueil des actes des princes belges), Bruxelles, 1936,pp. 17-20 ;

L. Genicot, Le Namurois politique, économique et social au bas moyen âge, dans ASAN, t. ut, 1964, p. 76-77.
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à l'acte délivré une soixantaine d'années plus

tôt ! Aux Temps Modernes, Jamagne est intégré

au diocèse de Namur, à l'instar des localités

qui font partie du comté, sans qu'il ne figure

toutefois dans le terrier de ce même comté en

1602 ! Au traité des Pyrénées (1659), le village

devient français, puis est incorporé de 1790 à

1815 dans le département des Ardennes.

Trop proche de la place forte de Philippe-

ville, Jamagne est ravagé par la soldatesque en

1570, tandis que son presbytère disparaît dans

un incendie accidentel en 1655 9.

L'église Saint-Martin, elle, échappe déses

pérément à toute investigation historique, si

on excepte les comptes de la reconstruction,

en 1602, du mur nord de la nef qui tombait

en ruine 10. Mais ni les archives de la paroisse

Jamagne, église Saint-Martin. Plan terrier (relevé

J.-L. Javaux et P. Scherer, 1987) et coupe transversale

(relevé J.-L. Javaux, 1987, et P. Wéry, 1990).

9. Archives de l'État à Namur (= A.E.N.), Protocoles notariaux, n° 123, au 16.08.1655. Ce renseignement m'a

été amicalement communiqué par feu Georges Dereine, historien passionné de l'Entre-Sambre-et-Meuse et de

ses moulins, auquel je rends ici hommage.

10. A.É.N., Archives ecclésiastiques, n° 2680, f° 57v° (renseignement également dû à M. Dereine) : les comptes

précisent que le mur N. de la nef mesurait 40 pieds de long, 18 de haut et 2 d'épaisseur et qu'il y avait deux

châssis de wairerres (verrières) ; les travaux ont coûté 48 florins 6 patards.
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conservées sur place " et aux Archives de l'État
à Namur, ni celles de l'abbaye de Florennes,

réduites à bien peu de choses il est vrai12,

n'apportent le moindre éclaircissement sur les

tribulations de l'édifice au XVIIIe, pas même une

simple mention ! Pas plus que les archives de

la communauté du lieu et des échevinages de

Jamagne, Jamiolle et Florennes d'ailleurs 13, ou

les documents conservés à l'évêché de Namur

et à l'abbaye de Maredsous 14 !

Même lors de son entrée en fonction à la

cure de Jamagne, le 5 septembre 1764 15, Nicolas

Buffet ne souffle mot de l'église, qui semblerait

donc en bon état. Seul Vander Maelen signale

en 1832 que l'église, dédiée à Saint-Martin, a été

fondée en 1779 sur l'emplacement d'un ancien

temple qui tombait de vétusté 16. À défaut de
témoignages écrits, il convient donc de faire

parler le bâtiment.

Un édifice de style classique

Plantée sur une légère éminence, l'église

domine tout le village qui s'étale sur les deux

versants de la vallée du Rydes Gattes. Devancée

naguère par deux vieux marronniers 17 et cernée

par les murs de l'ancien cimetière, elle tranche sur

les autres constructions villageoises, en calcaire

local, par ses murs en brique sur lesquels se détache l'encadrement des baies en pierre de

taille. Son volume est tout simple : un long vaisseau de quatre travées, fermé à l'est par

une abside semi-circulaire percée de deux fenêtres. À l'opposé, un gros clocheton sommé

Jamagne, église Saint-Martin. La façade ouest

forme une avancée qui suggère une tour.

Etat en octobre 1987 (© MRW/ Photo IPM).

11. J'ai pu, grâce à l'amabilité de feu l'abbé Centofante, consulter en octobre 1987 les registres paroissiaux

(depuis 1744), un registre aux biens de la cure (XVIIe s.) et un autre aux obiit (XVIIIe s.), conservés au presbytère.

Ce religieux originaire de Schiavon en Italie, ordonné prêtre à Vicence le 8.09.1942 dans la congrégation des

Missionnaires de Saint-Charles (scalabriniens), arrivé en Belgique en 1958 et nommé curé de Jamagne et Jamiolle

le 20.09.1960, fut un partisan passionné autant qu'acharné de la restauration de son église (Communications.

Périodique mensuel du diocèse de Namur, xxxvn, n° 4, avril 1995, p. 118).

12. A.É.N..Archives ecclésiastiques, nos 2230, 2652\ 2653, 2653\ 26541, 2655 et 2683.

13. A.É.N., Communes Ancien Régime, n° 1286 (Jamagne, n° 1) ; Échevinages, nos 3160-3170 (Florennes, nos

33-43), 4740, 4742 et 4746 (Jamagne, nos 7, 9 et 13).

14. Renseignements communiqués les 10 et 11 octobre 1987 par A. Watelet-Cherton [Les archives de

l'évêché de Namur. Inventaire sommaire (Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, 103),

Beauvechain, 1992) et par D. Misonne, conservateur de la bibliothèque de Maredsous, dont les documents relatifs à

Florennes ont été déposés à la fin des années '60 aux A.É.N. (J. Bovesse, Inventaire général sommaire des Archives

ecclésiastiques de la province de Namur. Supplément 1, Bruxelles, 1977, pp. 128-129).

15. A.É.N., Protocoles notariaux, n° 3605. N. Buffet fut curé de Jamagne de 1765 à 1792 (Archives de l'Évêché
à Namur, Fichier Schmitz).

16. Ph. Vander Maelen, Dictionnaire géographique de la province de Namur, Bruxelles, 1832, p. 157.

17. Menaçant probablement la stabilité de la façade, ces deux arbres imposants ont été abattus par précaution

en 1982.
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Jamagne, église Saint-Martin. Vue intérieure vers le chœur. Etat au début de ce siècle (Photo Archives CRMSF,

à Jambes - reproduction G. Focant) et en octobre 1987 (© MRW/ Photo IPM).

d'une haute flèche octogonale, démonté en 1987, s'appuyait en façade sur un ressaut

du mur, gainé de chaînes d'angle, qui évoque une tour. C'est là, sur l'axe, que s'ouvre la

porte d'entrée, sous une grande baie qui éclaire le jubé, à linteau bombé coupé d'une clé

et à montants à deux harpes, du même type que toutes les fenêtres au reste. Juste sous la

corniche en pierre profilée en talon, s'intercale un cadran d'horloge millésimé de 1868.

À l'opposé de la façade, une sacristie en brique est venue s'adosser au chevet en 1862.
Elle a sans doute remplacé une armoire-sacristie située au revers de l'autel, comme sou

vent sous l'Ancien Régime.

L'intérieur surprend par la qualité de son espace et la puissance de son voûtement. Le

vaisseau est en effet couvert d'amples voûtes en voile sous-tendues par de solides arcs

doubleaux en plein cintre, le tout en brique enduite - et non simplement en lattis comme

souvent - et rehaussé par une légère mouluration en plâtre qui en souligne à merveille la

structure. Les doubleaux retombent sur des pilastres toscans peu saillants, qui rythment

l'espace en travées. Au centre des voûtes, trois médaillons renferment les monogrammes

de la Vierge et du Christ - MRA et IHS - ainsi que la date de la fin de la construction de

l'édifice : « AN / 1780 / NO ».
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Les trois autels à portique - celui du centre à tabernacle à tambour - sont contempo

rains de l'édifice, de même que le pavement en grandes dalles de pierres bleues et les fonts

baptismaux en marbre rosé 18.

Comme telle, l'église Saint-Martin s'intègre parfaitement dans un ensemble de cons

tructions religieuses de l'époque classique de l'Entre-Sambre-et-Meuse : Gochenée (1730),

Pry (1737-1768), Virelles (1738-1753), Romerée (1739), Laneffe* (1740), Seloignes (1753),

Thirimont(1753),Florennes* (1754-1756), Aublain* (1755),Pesche* (1756-1757),Niverlée

(1757), Salles (1758), Neuville-le-Chaudron* (1759-1760), Lesve* (1760-1763),Donstienne*

(1763), Sosoye (1764-1765), Roly* (1767), Gimnée* (1770), Vogenée (1783), Forge-Philippe

(1786), Thuillies (1787) etFraire (1792) 19. Beaucoup d'autres ont disparu. Quelques-unes*

sont attribuées à un architecte local d'une certaine notoriété : Jean-Baptiste Chermanne

(Hanzinelle, 1704 - Thuin, 1770) 20. La paternité de l'église de Jamagne lui a parfois été

reconnue, sans la moindre preuve, car elle a été bâtie près de dix ans après le décès de

l'homme de l'art. Il est vrai que le nom est encore porté de nos jours dans la localité !

C'est plutôt du côté de l'abbaye de Florennes, décimatrice du lieu et donc tenue à

l'entretien de l'édifice, qu'il convient de se tourner.

Une église dans la mouvance de l'abbaye de Florennes 21

L'abbaye de Florennes détenait au XVIIIe siècle, et sans doute depuis sa fondation au XIe

siècle, des droits sur une vingtaine d'églises de l'Entre-Sambre-et-Meuse : dîmes, collation

ou les deux à la fois 22. C'est ainsi qu'elle procéda à la rénovation plus ou moins complète

des tours ou clochers de Hemptinne (1722), Dourbes (1723-1727), Villers-deux-Églises
(1746), Villers-le-Gambon (1764), Anthée (1784-1785) et Mazée (1792) et simultanément

à la réparation des nefs de Dourbes et Villers-le-Gambon 23. En 1750, deux chapelles laté

rales sont ajoutées à l'église de Villers-deux-Églises, avec la participation des ingénieurs

Larcher et Leveux 24, tandis que durant la même décennie, dom Maur Bertrand (1743-1767)

18. Pour le mobilier, voir G. Amand de Mendieta, Province de Namur. Canton de Philippeville (Répertoire

photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique), Bruxelles, 1978, pp. 17-18.

19. Lepatrimoinemonumental de la Belgique, t. v, Arrondissement de Namur, Liège, 1975 ;t. ix, Arrondissement

de Philippeville, Liège, 1982 ; t. x, Arrondissement de Thuin, Liège, 1983, passim ; J.-L. Javaux, L'église Notre-

Dame de Sosoye (1764-1765), dans De la Meuse à l'Ardenne, t. xn, 1991, pp. 15-35 ; Id., Note sur l'église de Lesve

(1760-1763), dans ASAN, t. lxix, 1995, pp. 227-303 ; Id., L'église Saint-Lambert de Laneffe, dans Les cisterciens en

Namurois, XIIIe-XXe siècle, sous la dir. de J. Toussaint, Namur, 1998 (Monographies du Musée des Arts anciens

du Namurois, 15), pp. 198-199 ; Id., Un joyau en Fagne : l'église Saint-Lambert d'Aublain, dans En Fagne et

Thérache, n° 129, 2001, pp. 3-38.

20. N. Bastin, Chermane, dans Biographie nationale, xxxv, 1970, col. 126-130 ; Dictionnaire biographique

namurois, sous la dir. de F. Jacquet-Ladrier, Namur, 1999, pp. 58-59.

21. L. Buxin, Bibliographie historique de Florennes (entité), 2e éd., Florennes, 1983.

22. Il n'existe pas à ma connaissance de relevé exhaustif de tous les biens de l'abbaye. S'en reporter à Th.

Delforge, Clergé paroissial de la mouvance de Florennes au XVIIIe s., dans Le Guetteur wallon, xlvi, 1970, pp.

125-129 ; A. Culot et F. Jacques, Visites archidiaconales de l'archidiaconé de Hainaut au diocèse de Liège (1698-

1751) (Public. CRH, in-4°), Bruxelles, 1978,passim.

23. Anthée : A.É.N., Archives ecclésiastiques, n° 2653 ; Dourbes : J. Mertens, L'église Saint-Seryais à Dourbes

(Namur), dans ASAN, t. xliv, 1951-1952, pp. 121-145, spécialement pp. 136-138 ; Hemptinne : A.É.N., Protocoles
notariaux, n° 2230, fos 8-9v°; Mazée :Ibid.,n° 4150, au 10.01.1792 ; Villers-deux-Églises : Ibid., 2491, au 9.05.1746
et Archives ecclésiastiques, n° 2553 ; Villers-le-Gambon : J. Bernard, L'église de Villers-le-Gambon. Cahier des

charges datant du XVIIIe siècle, dans Florinas, xxiv, 1986, pp. 25-29.

24. A. Culot et F. Jacques, Visites archidiaconales, op. cit., pp. 242-243 ; J. Bovesse, L'ingénieur du « roy » Jean-

Baptiste-Claude Larcher d'Aubancourt et son plan en reliefde Namur (1747-1751), dans Hommages à la Wallonie.

Mélanges [...] Maurice A. Arnould et Pierre Buelle, Bruxelles, 1981, pp. 13-25, spécialement p. 22.
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rebâtit intégralement deux églises, chaque fois sur les plans de l'architecte Chermanne : la

collégiale Saint-Gengulphe à Florennes, qui abrite également la paroisse (1755), et l'église

paroissiale de Neuville-le-Chaudron (1759-1760)25.

Mais elles ne sont pas les seules : cinq autres églises, celle de Jamagne comprise, sont

reconstruites sous l'abbatiat du dernier abbé florennois, dom Hubert Leclercq (1767-

1798).

1. L'église Saint-Denis à Roly (1767-1768)26

Depuis 1033-1035, une portion du village de Roly est entrée dans le domaine de l'ab

baye de Florennes, qui y détient également dîmes et collation de l'église, et relève de la

principauté de Liège. Le reste du village et le château, signalé pour la première fois en

1302, constituent par contre un fief namurois. La famille de Groesbeeck rachète en 1723

la seigneurie aux descendants des Roly et y réaménage en 1749-1758 - sous la direction de

l'architecte Chermanne -, puis en 1766-1772 le vieux château massé autour d'un donjon

médiéval.

L'église se dressait autrefois au sommet d'un tienne calcaire qui surplombe le village à

l'est, au centre d'un cimetière toujours utilisé. Toutefois, les visites ecclésiastiques signa-

Roly, église Saint-Denis. Plan terrier (relevé J.-L. Javaux, 1997).

25. A.É.N., Archives ecclésiastiques, n° 2655 (chronique des abbés de Florennes), pp. 43-49 ; Protocoles
notariaux, n° 2493, au 7.11.1759. A. Lanotte et L.-F. Genicot, L'ancienne collégiale Saint-Gengulphe à Florennes, dans

Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites, t. xv, 1964, pp. 157-205 ; Id., Notes complémentaires

sur la collégiale de Florennes, dans Florinas, xxn, 1967, pp. 4-8 ; A. Mousty, L'église de Neuville-le-Chaudron,

dans Ibid., vin, 1963, pp. 32-39 ; Id., Neuville-le-Chaudron. Village aux trois seigneuries. Essai d'histoire locale,

Liège, 1967, pp. 40-42.

26. A.É.N.,Archives ecclésiastiques, n° 2448 ; Château de Franc-Waret, nos 459 (6.07.1770) et 1117 (9.12.1767) ;
Archivesprovinciales contemporaines, n° 25152 ; Archives de laC.R.M.S.F., Philippeville, indicateur 1.10 ; Comptes-

rendus des séances de la Commission des monuments [de la province de Namur], t. n [1891-1903], s.l.n.d., pp.

65 et 242 ; G. Simenon, Les consécrations d'églises au diocèse de Liège dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,

dans Leodium, t. xn, 1913, p. 83 ; R. Mathot, L'église Saint-Denis de Roly a une longue et riche histoire, dans

Vers l'Avenir, 4.05.1973, p. 6 ; N. Bastin, Le château de Roly, dans ASAN, t. lviii, 1977, pp. 172-218 ; A. Culot et

F. Jacques, Visites archidiaconales, op. cit., pp. 199-202 ; G. Amand de Mendieta, Province de Namur. Canton de

Philippeville, op. cit., pp. 28-31 ; Le patrimoine monumental..., op. cit., t. ix, p. 384.
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Roly, église Saint-Denis. Vue générale depuis

le sud-est, en 1995 (© MRW/ photo JLJ).

Roly, église Saint-Denis. Vue intérieure

vers le chœur (© MRW/ photo JLJ).

lent régulièrement son mauvais état durant toute la première moitié du XVIIP siècle. Une

nouvelle église est alors reconstruite en 1767 au cœur même du village, par l'abbaye de

Florennes qui fournit également deux petits autels, deux confessionnaux et le tabernacle

et qui accepte en outre de pourvoir à l'avenir aux deux tiers de l'entretien et des répara

tions de l'édifice. Les paroissiens se chargent du tiers restant et participent aux frais de la

construction à concurrence de 1.500 livres de France, dont 300 sont données le 9 décem

bre 1767 par le comte de Groesbeeck, qui offre encore 20 écus, soit environ 100 livres, en

1770 pour aider le curé à sa décoration. Charles-Alexandre d'Arberg et Vallengin, évêque

suffragant de Liège, vient consacrer solennellement la nouvelle église le 2 octobre 1772.

Celle-ci survit quasi intacte à l'est du château ; seule sa façade ouest a été sèchement

remontée en 1903, tout en gardant au sommet de la tour un cadran d'horloge en fer forgé,

millésimé de 1787. Elle se compose d'un vaisseau de quatre travées, précédé à l'ouest d'une

maigre tour carrée, presque complètement empâtée, et terminé à l'opposé par une abside

semi-circulaire aveugle. Les murs latéraux en moellons de calcaire sont percés de grandes

fenêtres à linteau bombé et clé sur montants harpes, légèrement ébrasées vers l'extérieur.

Une baie similaire s'inscrivait initialement dans l'axe du chevet ; elle a été obturée lors

de la construction de la sacristie, au début du XXe siècle.

Mais c'est surtout au-dedans que se perçoit la qualité indéniable de l'édifice, classé

comme monument par arrêté royal du 20 novembre 1972. L'intérieur est en effet couvert

de voûtes en voile sur amples doubleaux en plein cintre, qui retombent sur des pilastres
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toscans dans la nef et sur de minces impostes dans l'abside. Le tout est réalisé en brique,

enduite et couverte de sobres moulures en plâtre qui soulignent à merveille la structure du

voûtement. À la clé de voûte du chœur, un cartouche renferme le blason, peu perceptible,
et la devise de dom Hubert Leclercq, abbé de Florennes : « foecundat et nutrit ». Cet écrin

abrite un exceptionnel ensemble de mobilier Louis XV contemporain, ou peu s'en faut, de

l'édifice : maître-autel à tabernacle à tambour, flanqué des portes de l'ancienne sacristie

située au dos de l'autel ; lambris, bancs d'oeuvre et crédence du chœur ; autels latéraux à

retable, banc de communion, deux confessionnaux et huit bancs de la nef.

L'édifice présente quelques similitudes avec certaines églises dues à l'architecte Cher-

manne, à tel point qu'on lui en a parfois attribué la paternité. Mais aucun document

d'archives ne permet de l'assurer.

2. L'ancienne église de Saint-Aubin (1783)27

Le village fit partie dès le début du XIe siècle du domaine de l'abbaye de Florennes qui

y détenait tous les droits seigneuriaux et paroissiaux (dîmes et collation).

Saint-Aubin, ancienne église Saint-Aubin. Vue générale vers 1900 (Photo Archives L. Faucomont).

27. A.É.N., Protocoles notariaux, n° 4143, au 5.01.1783 ; Archives provinciales contemporaines, n° 25154 ;

Archives de la C.R.M.S.F., Florennes, indicateur 1.1, et Photothèque, Saint-Aubin ; A. Lacour, Notes extraites

de registres scabinaux, dans ASAN, t. x, 1868-1869, p. 208 ; L. Faucomont, Saint-Aubin. Notes d'histoire locale,

s.l.n.d., et Addenda 1, s.l.n.d., travaux dactylographiés ; A. Culot et F. Jacques, Visites archidiaconales, op. cit.,

pp. 203-205 ; Le patrimoine monumental..., op. cit., t. ix, p. 304 ; M. de Decker, Les églises et chapelles de Saint-

Aubin, dans Florinas, xxxv, 1997, pp. 33-41.
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Probablement ébranlée par l'incendie qui

ravagea 110 maisons ou bâtiments du bourg

en 1779, l'église a été rebâtie en 1783, àla suite

d'une convention signée le 5 janvier devant le

notaire J.A. Libert, entre dom Pierre Dubois,

représentant l'abbaye, et les habitants du lieu.

La première prenait en charge l'intégralité

de la restauration de toute partie générale

ment quelquonque de l'église, rien réservé

ni excepté, ni tour, ni enceinte {— asseinte

ou bas-côté), ni quoi que ce soit, moyennant

une participation financière des paroissiens,

fixée à 8 florins et 4 journées de corvée par

chefde ménage, obligation réduite à la moitié

pour les veuves.

Connu par plusieurs photographies de la

fin du XIXe siècle, cet édifice de style classi

que jouxtait la superbe Grande censé, bâtie

au milieu du XVIIIe siècle par l'abbaye de

Florennes. Construit en moellons de calcaire,

il se présentait sous la forme d'un vaisseau

de quatre travées, terminé à l'est par une

abside semi-circulaire aveugle, dans l'axe de

laquelle s'étirait une sacristie basse. À l'ouest,
la porte d'entrée en plein cintre et la fenêtre

du jubé s'ouvraient au milieu d'une étroite

avancée qui, à la manière d'une tour, portait

un clocher en charpenterie coiffé d'un petit

bulbe octogonal. La nef, dont l'agencement

intérieur n'est pas connu, était éclairée par de

grandes fenêtres à linteau bombé et clé, sur

montants harpes, usuelles au XVIIIe siècle.

L'église néo-gothique actuelle a été bâtie en 1900-1903 à un emplacement plus central,

d'après les plans de l'architecte A.-J. Leborgne, de Gilly.

3. L'église Saints-Rufin-et-Valère à Vierves (1786-1788)28

Siège d'une importante seigneurie passée dans l'orbite liégeoise probablement au début

du XIIe siècle, Vierves échut au XVIe siècle à la puissante famille de Hamal, qui s'y main

tint jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les seigneurs du lieu conservèrent jusqu'à cette

époque la collation de l'église, dans laquelle plusieurs d'entre eux eurent leur sépulture.

Les dîmes de la paroisse, par contre étaient parvenues à l'abbaye de Florennes à une date

inconnue.

Saint-Aubin, ancienne église Saint-Aubin. Croquis de

la façade ouest, d'après une ancienne photographie

(Archives CRMSF, à Jambes).

28. A.É.N., Protocoles notariaux, n° 4149, au 11.01.1786 (2 actes) ; Archives de la C.R.M.S.F., Viroinval,

indicateur 1.8. ; X.B., Contrat pour l'érection en l'église de Vierves [...] d'un mausolée à la mémoire de Jean et de

Charles de Hamal, dans ASAN, t. xvin, 1889, pp. 557-559 ; Ch. de Villermont, La baronnie de Vierves, dans Ibid.,

t. xxx, 1911, pp. 1-169 ; A. Dony, L'évêque Otbert et la seigneurie de Vierves, dans Leodium, xliv, 1957, pp. 5-28 ;

Le patrimoine monumental..., op. cit., t. ix, p. 452.



Par acte passé le 11 janvier 1786 devant les

notaires C. Régnier et C. Yernaux, dom Gérard

Lebecque, proviseur de l'abbaye de Florennes,

et dom Pierre Dubois, « religieux etinspecteur

des bâtiments dudit monastère », délégués

par leur abbé, s'accommodaient avec les habi

tants pour réédifier le sanctuaire. Les premiers

s'engageaient à faire reconstruire entièrement

à neufl'église paroissiale de ce lieu et tout ce

qui en dépend, ainsi que tour etportaile [...],

deux petits autels, outre le grand et son taber

nacle, confessionnaux, la balustrade, chaire

à prêcher, bancs d'église en nombre suffisant

pour la paroisse et généralement faire faire à

leurs fraix tout ce qui appartient à la décora

tion d'une église pour être décenment ornée.

En contrepartie, la communauté participait

financièrement à l'entreprise à concurrence

de 4.000 livres de France, somme que s'en

gageait à verser à leur décharge le comte de

Hamal, seigneur de Vierves. Ce dernier four

nissait en outre tout les terreins nécessaires

tant pour l'emplacement de la dite église que

pour les dépendances, avec terreins suffisants

à l'entour, tant sur la place que sur le jardin et

verger en dessous. Les matériaux à provenir de

la démolition de la vieille église, ainsi que les

ornements et autels revenaient au monastère.

Les travaux étaient terminés en 1788.

L'église classique en moellons de calcaire a

été défigurée en 1900 par l'ajout de bas-côtés

néo-romans au vaisseau, transformé alors

en nef centrale sur colonnes. L'ancien édifice survit cependant dans le chœur, composé

initialement de deux travées droites devant une abside semi-circulaire - des vestiges de

fenêtres à linteau bombé et clé subsistent sur les flancs - ainsi que dans toute l'extrémité

occidentale du vaisseau. La façade y est toujours striée d'une légère avancée sous le clo

cher en charpenterie à flèche octogonale ; mais charpente, portail et oculus de l'étage ont

été renouvelés en 1902.

4. L'ancienne église Saint-Quentin à Corenne 29

Comme Saint-Aubin, Corenne dépendait de Saint-Jean de Florennes depuis sa fondation

au début du XIe siècle, tant au temporel qu'au spirituel. L'abbaye était tenue auxréparations

Vierves, église Saints-Rufin-et-Valère.

Façade principale (© MRW/ Photo JLJ).

29. A.É.N., Protocoles notariaux, n° 2488, au 17.08.1735 ; Archives provinciales contemporaines, n° 25033 ;

Archives de la C.R.M.S.F., Florennes, indicateur 1.12, et Cartes et plans, Corenne ; A. Culot et F. Jacques, Visites

archidiaconales, op. cit., pp. 138-140 ; D. Soumeryn-Schmit, Province de Namur. Canton de Florennes (Répertoire

photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique), Bruxelles, 1976, pp. 17-18 ; Lepatrimoinemonumental...,

op. cit., t. ix, p. 237.
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5m

Corenne, ancienne église Saint-Quentin. Elévation de la façade nord en 1887,

d'après un relevé de l'architecte Van Riel (Archives CRMSF, à Jambes).

et entretiens du chœur et de la nefde la ditte église jusqu'à deux chevirons près de la tour ;

cette dernière était par contre à la charge exclusive des paroissiens.

Remplacée en 1888 par un édifice plus vaste construit à un autre endroit, l'ancienne

église a été démolie en 1893, car trop petite, délabrée et dépourvue de toute valeur artis

tique, ne conservant pas d'œuvres apparentes pouvant présenter un caractère particulier

au point de vue architectural ou archéologique.

Il en subsiste un bon relevé de la face nord, dû à l'architecte Van Riel en 1887. Le

vaisseau en brique sur base en moellons comportait trois travées devant l'abside semi-

circulaire, éclairée par deux fenêtres latérales de même facture, à linteau bombé et clé sur

montants harpes. Mais ici une tour carrée en moellons de calcaire, du XVIIe siècle, voire

plus ancienne encore, a été maintenue en place à l'ouest, les paroissiens ayant probable

ment rechigné à la dépense lorsque l'abbaye de Florennes a rétabli le reste de l'église. Les

archives sont muettes sur la date de cette reconstruction, mais on peut sans problème la

situer stylistiquement durant le dernier tiers du XVIIIe siècle, probablement sous le pas-
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Carte de localisation des noms de lieu. En 1, les églises reconstruites par l'abbaye de Florennes sur le modèle

de Roly ; en 2, autres églises où des travaux ont été financés par la même abbaye au XVIIIe siècle ; en 3, locali

tés repères ou citées dans le texte.

torat d'Alexandre Leclercq (1778-1792) 30, qui aux alentours de 1780 passait commande

à Gilles-Gaspard Pierard, menuisier à Bouvignes, pour deux autels latéraux, aujourd'hui

conservés dans la nouvelle église 31.

Ainsi, entre Roly (1767) et Vierves (1788), soit en une bonne vingtaine d'années, le

dernier abbé de Florennes rénove-t-il coup sur coup cinq églises paroissiales de fond en

comble. Chaque fois, le plan est le même : une nef de trois ou quatre travées, prolongée

directement par une abside semi-circulaire de même largeur. À l'ouest pointe une tour

intégrée au volume de la nef (Roly) - la tour de Corenne est un remploi du siècle précédent

- ou simplement suggérée par un ressaut de la façade sous un clocheton en charpenterie

30. A.É.N., Registres paroissiaux, n° 171 : le 1er acte enregistré par le curé Leclercq est un décès (31.08.1778)

et le dernier, une naissance (19.05.1792) ! Le chapitre Saint-Gengulphe à Florennes s'est porté garant des revenus

d'Alexandre Leclercq le 9.09.1773, avant son ordination (Archives de l'État à Liège, Patrimoines presbytéraux, n°

35, f° 106). Après un passage à Flavion, puis son pastorat à Jamagne, il résida à Neuville-le-Chaudron, où il est

mentionné en 1799 (Archives de l'Évêché à Namur, Fichier Schmitz). Il était peut-être apparenté à dom Hubert

Leclercq, né à Montigny-sur-Sambre le 21.09.1721, nommé prieur de Florennes en 1766, puis élu abbé l'année

d'après et décédé à Florennes le 1.12.1798 (U. Berlière, Monasticon belge, t. i, Bruges, 1890, pp. 14 et 158).

31. Boiseries et marbres sculptés en Namurois, sous la dir. de J. Toussaint (Monographies du Musée des Arts

anciens du Namurois, 13), Namur, 1997, pp. 23-29 et 97-99.



Qamagne, Saint-Aubin et Vierves). Les matériaux employés sont ceux du cru, le calcaire

(Roly, Saint-Aubin et Vierves) ou la brique Qamagne et Corenne), plus largement répandue

dans la Thudinie toute proche. Quant aux dimensions, elles sont quasi identiques, à une

trentaine de centimètres près, du moins là où on peut disposer d'un relevé précis (Roly,

Corenne et Jamagne).

Il est en tout cas révélateur que, sans prendre en considération ces deux dernières

églises, pour lesquelles on ne dispose d'aucun document, deux religieux de l'abbaye

interviennent chaque fois, seuls ou conjointement, dans les négociations menées avec

les paroissiens pour régler le douloureux problème du financement de l'entreprise. Ainsi

dom Pierre Dubois, inspecteur des bâtiments du monastère, représente-t-il son monastère à

Saint-Aubin et Vierves. Ainsi dom Gérard Lebecque est-il présent à Vierves en 1786, mais

aussi à Cerfontaine, la même année, quand la communauté du lieu se tourne vers l'abbaye

pour refondre la cloche décimale, et à Mazée, lorsqu'il s'agit de reconstruire la flèche de

l'église en 1792 : il affirme d'ailleurs explicitement à Cerfontaine qu'il est proviseur de

son abbaye et qu'en cette qualité, il conduit et gère toutes les affaires de la maison 32. Assu

rément les deux religieux ont-ils dû proposer chaque fois, par facilité ou par économie,

un même plan type, tout comme l'avaient déjà fait auparavant leurs confrères d'Orval à

Limes (1709), Mogues (1719), Izel (1721-1723), Puilly (1721-1725) et Jamoigne (1724), en

Gaume et en Lorraine 33.

Mais si Roly semble bien avoir servi de modèle pour les édifices construits par l'ab

baye de Florennes, son plan n'est pas, à proprement parler, original, puisqu'il avait déjà

été adopté, entre autres, par l'architecte Jean-Thomas Maljean à Romerée en 1739 34. Il le

sera encore en 1770 à Gimnée, dont l'église dépendait, tout comme celle de Romerée, de

la mense épiscopale de l'évêque de Namur 35.

L'église de Roly est classée comme monument depuis le 20 novembre 1972. Saint-Aubin

et Corenne ont disparu, tandis que Vierves a été à ce point modifiée, qu'elle a perdu tout

intérêt. Reste Jamagne, qui survit toujours, vaille que vaille. Mais pour combien de temps

encore ?

Plus de dix ans après les dernières péripéties de son histoire récente, l'église Saint-Martin

est toujours debout. Les fissures ne se sont pas agrandies, la toiture provisoire remplit

correctement son rôle, le plafonnage se désagrège chaque jour davantage, le cimetière se

remplit d'herbes folles et de ronces. Avant que l'oubli ne prenne le pas sur l'indifférence,

il semblait qu'un dossier historique et architectural correct aiderait chacun à poser un

jugement à bon escient.

Jean-Louis JAVAUX

Avenue Léopold II, 39

5000 NAMUR

32. A.É.N., Protocoles notariaux, nos 4114, au 27.03.1786, et 4150, au 10.01.1792.

33. Le domaine d'Orval (II). Les églises, sous la dir. de L.-F. Genicot, Liège, 1978, surtout pp. 112-116.

34. A.É.N., Archives ecclésiastiques, n° 2629, f° 78 v°; J.-L. Javaux, Le Neufmoustier et la démolition de l'ancien

château de La Plante au XVIIIe siècle, dans Le Guetteur wallon, lxix, 1993, p. 14. Sur l'architecte Maljean, voir le

Dictionnaire biographique namurois, op. cit., p. 163.

35. J. Henquin, Histoire de Gimnée, Liège, s.d. [1933], pp. 20-25.



HOMMAGE A JEAN GODFROID

IN MEMORIAM

JEAN GODEFROID (1917-2004)

Le trois janvier dernier, au lendemain

de son quatre-vingt-septième anniver

saire, Jean Godefroid s'est paisiblement

éteint chez lui, entouré de son épouse et

de ses quatre enfants. Il avait longtemps

été administrateur de la Société royale

Sambre et Meuse, et ce jusqu'en 2001,

année où, pour des raisons de santé, il

avait remis son mandat ; dans notre revue,

il s'était fait une spécialité des comptes-

rendus de lecture.

Né à Beauraing d'une famille de cinq

enfants, formé au Collège Bellevue à

Dinant, Jean Godefroid était sorti à dix-

neuf ans de l'École Normale de Nivelles.

La guerre commença au fort de Suarlée pour ce jeune régent littéraire, qui eut la chance

d'échapper à la captivité au terme de la campagne des Dix-huit jours. Il enseigna alors

dans plusieurs établissements, se spécialisant progressivement dans l'histoire et devenant

familier des Archives de l'État. Il travailla avec l'inspecteur Gothier à la réforme de l'en

seignement de l'histoire et publia plusieurs travaux à orientation pédagogique dans des

revues comme Perspectives et Education. On lui doit aussi une étude sur la cristallerie de

Vonêche et une contribution à la collection « Illustration de notre passé » (La Renaissance

du Livre) intitulée Le régime autrichien, les révolutions brabançonne et liégeoise.

Jean Godefroid devint en 1968 directeur d'établissement à Braine-le-Comte puis à

Éghezée, poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite.

La poésie était le jardin secret de cet homme charmant, dont on regrettera l'accueil

chaleureux et le sourire malicieux...

Marc RONVAUX
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COMPTE-RENDU

R. DIDIER et J.TOUSSAINT (dir.), Autour de Hugo d'Oignies, Namur, 2003,

416 pages, ill. (Musée provincial des Arts anciens du Namurois. Monogra

phies, 25).

Ce superbe volume qui porte le

copyright de la Société archéologique

de Namur est le fruit, une fois encore,

de la collaboration de celle-ci avec le

Service de la culture de la province

de Namur. Il était destiné à servir de

catalogue à l'exposition homonyme

qui se tint du 29 mai au 30 novembre

2003 dans les locaux duMusée des Arts

anciens du Namurois et qui fut l'objet

d'un concert d'éloges : présentation,

éclairage, commentaires généraux sur

panneaux, identification des pièces,

vidéo, tout était parfait. Quant au

contenu des vitrines, il était fabuleux,

puisqu'il ne s'agissait pas moins que

d'un trésor d'orfèvrerie sacrée dont la

majeure partie se trouve conservée à

Namur, à la maison mère des Sœurs

de Notre-Dame. À hauteur des yeux,

à quelques dizaines de centimètres du

spectateur, derrière des glaces sans

reflets, calices et patène, reliquaires,

croix et autres objets du culte étalaient

les filigranes délicats, les nielles, les

gravures, les camées et les intailles

antiques, les perles et les cabochons

dont leurs avers et fréquemment leurs

revers sont ornés. Sans compter l'ex

traordinaire variété des formes dont certaines peuvent surprendre le visiteur non averti.

Hugo d'Oignies est l'auteur d'un certain nombre de ces pièces qu'il réalisa entre 1227/8

et 1239/40 au prieuré d'Oignies ( à Aiseau, dans la vallée de la Sambre) qu'avaient fondé,

vers 1187, ses frères Gilles, Robert et Jean de Walcourt. Au béguinage voisin, vivait une

sainte femme originaire de Nivelles, Marie d'Oignies ( + 1213) que vénérait un clerc cultivé,

futur évêque et cardinal, Jacques de Vitry. Celui-ci combla de présents le prieuré : objets

travaillés, certainement, mais aussi matériaux précieux qui furent confiés au talent du

frère Hugo. Le « trésor » d'Oignies traversa les siècles, échappa aux pillages et fut confié en

1818 dans sa quasi-totalité par le dernier prieur Dom Grégoire Pierlot - tous ses confrères
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chanoines de Saint-Augustin étant décédés - à la deuxième supérieure générale des Sœurs

de Notre-Dame de Namur. Depuis, il est conservé à la maison mère, caché à temps pour

échapper au désastre du bombardement du 13 mai 19401.

Ainsi que le fait remarquer R.D.2 , Hugo d'Oignies est un orfèvre sorti de l'anonymat,

ce qui est rare au XIIIe siècle, dont on connaît bien une partie de la production, dont on

connaît aussi l'entourage. Et pourtant que n'a-t-il pas suscité comme affabulations - je

retiendrai seulement celle de « l'humble moine » , et que d'inconnues dans son histoire !

Sa formation, ses sources d'inspiration et ses modèles, ses clients, son atelier, ses moments

d'apparente inactivité, l'influence exercée par d'autres artistes attachés à d'autres disci

plines... Les archives d'Oignies ont à jamais disparu dans le bombardement du dépôt

d'archives de Mons pendant la seconde guerre mondiale. Mais auraient-elles éclairé le

personnage ?

C'est à ces questions qu'ont tenté de répondre les collaborateurs3 souvent par des

hypothèses plus que par des certitudes puisque les textes manquent. Même prudence

lorsqu'il s'agit d'attributions à frère Hugo ou à son atelier : certaines pièces portent son

nom et servent à étayer la critique. D'autres ont peut-être été produites en Italie ou en

Orient, dans l'entourage de Jacques de Vitry. Ont-elles pu servir de sources d'inspiration ?

D'autres encore contiennent des réemplois. De quelle provenance ? Comment sont-ils

parvenus jusqu'à Oignies ? Cet exercice critique extrêmement exigeant revient à R.D. : Les

œuvres attribuées au frère Hugo et à son atelier (p.305-317), Oeuvres de l'atelier d'Oignies

et d'autres ateliers (p. 319-384).

Il faut mentionner aussi des collaborations plus techniques4, d'autres en rapport direct

avec l'essor artistique à Oignies mais non l'orfèvrerie5 et enfin, une bibliographie très

importante.

L'érudition, l'esprit scientifique des auteurs ne font pas oublier le plaisir esthétique. Le

catalogue est abondamment illustré de photos d'ensemble et de détails des pièces exposées.

Ces photos prises avec un goût évident en même temps qu'une volonté de documenter et

de soutenir les propos des auteurs font de ce catalogue un luxueux livre d'art qu'on ne se

lasse pas de feuilleter, d'admirer.

Françoise JACQUET-LADRIER

L'ouvrage est toujours en vente au Musée des Arts anciens du Namurois (Hôtel de Gaiffier),

rue de Fer à Namur, au prix de 50 € (version brochée) ou de 60 € (version reliée).

1. La partie historique du catalogue est due aux collaborateurs suivants : C. DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, Le

monde du frère Hugo, p. 11-19 ; J.-B. LEFÈVRE, Le cadre religieux, p. 21-36 ; E. FORMIGONI, Jacques de Vitry

et le prieuré d'Oignies, p. 37-45 ; S.VANDECAN, L'histoire du Trésor d'Oignies, p. 47-57.

2. R. DIDIER,Hugo d'Oignies. Prolégomènes, p. 59-81.

3. P. KURMANN, Hugo d'Oignies et Villard de Honnecourt, p.83-88 ; B. KURMANN-SCHWARZ, Le vitrail

des années 1200 et le style de Hugo d'Oignies, pp. 89-97.

4. P. SKUBISZEWSKI, L'iconographie de la patène et du calice du frère Hugo, p. 99-131 ; J.LECLERCQ-

MARX, Les inscriptions dans l'œuvre de frère Hugo, p. 133-152 ; L.WILMET, Les intailles et le camée des

orfèvreries du Trésor d'Oignies, p. 153-163 ; J. PIETRUSINSKI, Hugo d'Oignies et les ostensoirs des clarisses de

Cracovie, p. 181-189.

5. X.HERMAND, L'Évangéliaire d'Oignies (Namur, Trésor des Sœurs de Notre-Dame), vers 2230^3.165-

179 ; R. DIDIER, À propos de la Vierge en ivoire d'Aulne-Oignies, pp. 385-389.
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ASSEMBLEE GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

DU 29 MARS 2003

Le samedi 29 mars 2003, la Société Royale « Sambre et Meuse - Le Guetteur wallon »

a tenu sa 78e assemblée générale dans les locaux de l'école « L'Ilon St-Jacques », rue des

Carmes.

Madame Fr. Jacquet-Ladrier ouvre la séance en remerciant ceux et celles qui ont accepté

de consacrer ces quelques heures à la vie du Guetteur wallon. Il lui faut, comme chaque

année, excuser les édiles namurois qui brillent par leur absence.

Ceci dit, la présidente s'attarde sur l'année 2002, menée à bon port malgré les multi

ples avatars que réservent parfois les préparations d'excursions ou la mise en chantier

du « Guetteur ». La présidente signale la publication, dans le numéro 4/2002 de la revue

« Wallonia Nostra », d'un article destiné à faire connaître notre revue. Elle évoque, par la

même occasion, la nécessité impérieuse pour notre Société de rajeunir ses rangs. Nous

nous souviendrons ensuite de ceux qui nous ont quittés cette année. Mr G. Dereine qui

fut un administrateur compétent et dévoué et qui rédigea plusieurs articles confiés au

« Guetteur ». Melle Liebau et Sœur Thérèse Pisvin des Sœurs de la Providence de Cham

pion, toutes deux historiennes et enseignantes.

Après une minute de silence, Mme Jacquet passe la parole à la secrétaire, Anne Mira-

sole-Mossiat, à qui il incombe de nous informer du rapport moral de l'année écoulée.

Les quatre numéros du cru 2002 ont offert une moisson d'articles variés abordant des

sujets aussi intéressants que différents l'un de l'autre. Mme Jacquet a notamment entre

pris une recherche sur les cimetières à travers les siècles qui trouvera une suite dans les

prochains numéros. Elle a également évoqué, à partir d'un curieux document d'archives,

l'utilisation de l'absinthe par les brasseurs namurois au XVIIIe siècle. Mr Masset, un fidèle

des excursions du « Guetteur », a présenté avec humour le résumé des 20 excursions orga

nisées entre 1997 et 2001. Quant à Mr Ronvaux, il nous a livré un long article consacré

à la Hesbaye namuroise au début du XXe siècle : une véritable chronique du temps passé

qui n'a pas manqué de plaire à nombre de lecteurs qui y auront retrouvé leurs souvenirs,

ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Odette Maréchal et Jean-Louis Javaux

ont ajouté leur grain de sel à la cuvée 2002, la première avec un article sur les maîtres et

maîtresses d'école au XVIIIe siècle, le second relatant la construction de la maison d'un

cabaretier à Andenelle en 1724. Quant aux excursions, elles ont désormais leurs habitués

et leur succès ne se dément pas.

C'est au tour de notre trésorière de prendre, la parole pour l'examen de la situation

financière. Le « Guetteur » se porte bien mais ne peut se permettre de folies. La stagnation
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du nombre d'abonnés nous fait d'autant plus apprécier les subsides accordés par les ins

tances régionales, Communauté et Région. Les comptes contrôlés par Messieurs Tombal

et David ont été déclarés conformes. On applaudit donc Mme Offermans.

Mme Jacquet reprend la parole pour présenter les projets 2003. Le premier numéro de

cette année paraîtra sous peu. Il sera consacré au vignobles namurois et est signé Marc

Ronvaux. Le numéro 2 sera purement pratique : il s'agira, en effet, d'une table générale des

numéros du Guetteur pendant 15 ans de 1985 à 2000. Mme Jacquet a pris en charge cette

tâche aride mais cependant indispensable pour le sérieux d'une revue. Il y aura ensuite

un hommage à Josy Muller. Homme caustique et brillant, au franc-parler redoutable, il

fut enseignant aux Facultés, bibliothécaire du Musée de Mariemont avant de devenir en

1957 conservateur-adjoint aux Musée royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Il mourut

inopinément à Venise, il y a 20 ans, laissant derrière lui plus de 800 pages d'articles qui

font toujours autorité. Les numéros 3 et 4 du « Guetteur » lui rendront hommage en repu

bliant certains articles choisis.

Les excursions prévues en 2003 nous entraîneront en premier lieu à Soignies, ensuite

en Avesnois, le long de la Lys avec la découverte du Musée de Latem-Saint-Martin et enfin,

dans la région de Charleroi.

On en arrivera ainsi à la conférencière de cette année, Mme Françoise Duperroy. Originaire

de Charleroi, Mme Duperroy a fait des études d'architecture à Tournai, complétées par une

licence en archéologie et histoire de l'art à l'UCL. Entrée au Service du Patrimoine de la

Communauté française, elle dirige actuellement une des trois divisions de l'administration

du Patrimoine, celle de la Protection. Elle est aussi responsable pédagogique du 3e cycle

européen de formation à l'Institut Saint-Luc de Liège où elle enseigne la conservation.

Grâce à un exposé très bien documenté, Mme Duperroy a évoqué, du général au parti

culier, le cheminement laborieux, semé d'embûches multiples, du processus de protection

des monuments en Région wallonne. De la prise de conscience au passage à l'action ...

À la suite de cet exposé admirablement maîtrisé par la conférencière, les participants se

sont retrouvés pour un apéritif amical et un repas convivial.

Martine ARICKX-GEORGE

3, rue du Couvent

5100 JAMBES
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