
Société Royale

«Sambre et Meuse»

Association sans but lucratif

Le

Guetteur

Wallon

REVUE TRIMESTRIELLE

59me année

Le n° - 150 frs 1983 - N° 2



LE GUETTEUR WALLON

Organe de la Société Royale

Sambre et Meuse
(A. S. B. L.)

IN MEMORIAM

Fernand DANHAIVE

Joseph CHOT

Chanoine Evariste HAYOT

Abbé René BLOUARD

Emile DAVE

Joseph ROLAND

Félix ROUSSEAU

HAUT PATRONAGE

M. Emile LACROIX, Gouverneur de la Province de Namur.

M. Robert GRUSLIN, Gouverneur honoraire de la Province de Namur.

Monseigneur R. MATHEN, Evêque de Namur.

COMITE D'HONNEUR

Monseigneur Philippe DELHAYE, Protonotaire apostolique, Professeur émérite à la Faculté

de Théologie de Louvain-la-Neuve, Membre de l'Académie Royale de Belgique.

MM. Ernest MONTELLIER et Georges TURC.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président : M. Jean BAUDHUIN, Directeur de la revue « Le Guetteur wallon »,

55, rue Melchior, 5002 Saint-Servais - Tél. 22.13.52.

Vice-Présidents : Mme Françoise JACQUET-LADRIER et M. François JACQUES.

Secrétaire : MeUe Marie-Louise DAMOISEAU, 129, chaussée de Louvain, 5000 Namur

Tél. 22.26.13.

Secrétaire-adjoint : Mme Anne JONARD-TILMANT.

Trésorier : M. François LEMPEREUR, 60, rue de la Pépinière, 5000 Namur - Tél. 22.31.20.

Membres : M™ A. CANIVET, Melle M.-Cl. OFFERMANS, MM. J. BOVESSE, A.

DULIERE, J. FICHEFET, L. LEONARD, R.P. Daniel MISONNE, E. TONET, J.

WILLEMART.

Cotisation ordinaire : 450 frs.

Cotisation de soutien : 550 frs.

Cotisation de membre protecteur : 1000 frs.

C.C.P. 000-0505262-86 au nom de Sambre et Meuse - Le Guetteur Wallon, 5000 Namur.

SOMMAIRE

M. Fignole» : LE CARRE MAGIQUE DE NAOME

M. George : UNE VILLE SOUS L'OCCUPATION : NAMUR EN 1940

A PROPOS DES ECHASSEURS

A Dulière

J. Herbillon

UN ENFANT DE LA PROVINCE DE NAMUR

LEOPOLD BERNARD (1862 - 1928)

ou une «certaine idée» de la guerre et du «rôle social de l'officier»

NOTES DE TOPONYMIE NAMUROISE

61

74

82

87

91



LE CARRÉ MAGIQUE DE NAOMÉ

Naomé est un petit village agricole situé entre Paliseul et Bièvre et

absorbé par cette commune lors de la fusion.

Déjà cité dans une charte d'Albéric (770-779), il devint par la suite le

siège d'une seigneurie qui disparut en 1793 par la mort tragique du dernier

titulaire et l'incendie du château.

L'église actuelle construite en 1905-1906 a remplacé une chapelle fort

ancienne qui dépendait de l'église paroissiale et du doyenné de Graide.

«Elle contient quantité de pierres tombales armoriées des anciens seigneurs

de l'endroit».(l)

Dans les années qui suivirent la destruction du château, les habitants

récupérèrent dans les ruines abandonnées de quoi bâtir leurs demeures sans

grands frais.

De beaux moellons de grès, taillés ou sculptés, seront employés

commes pierres angulaires ou incorporés dans les murs, en guise d'orne

ment, où ils intriguent encore les visiteurs par leur nombre et les

inscriptions qui s'y lisent.

Parmi ces blocs curieux, témoins éloquents du passé, il y en a un, scellé

dans la façade de l'habitation de la famille Alaime-Herman. Rien à

première vue, ne le distingue de ses voisins, il se confond dans la masse

mais un observateur averti peut le déceler assez facilement en regardant

au-dessus de la fenêtre, à environ 4 mètres du sol.

Il est particulièrement remarquable tant par son état de conservation

qui est parfait, que par les énigmes qu'il pose. En effet, il porte gravé sur sa

face un carré de 8 centimètres de côté, divisé en 25 petites cases creusées

chacune d'une lettre. L'ensemble forme cinq mots disposés de telle sorte

qu'ils se retrouvent identiques à eux-mêmes quelle que soit la façon d'en

entreprendre la lecture, de gauche à droite, de haut en bas ou inversement.

S A T O R

A R E P O

T E N E T

OPERA

ROTAS

Mis bout à bout, ils constituent un palindrome continu où la phrase

qu'ils forment se lit indifféremment dans les deux sens : Satorarepoteneto-

perarotas.

(1 ) Edouard GERARD, La Province de Namur. Canton de Gedinne.
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^11 existe de nombreux palindromes isolés comme Eve, Anna, Laval,

Noyon, elle, alla, etc.. La sagacité des chercheurs est parvenue par le même

procédé à construire des bouts de phrases et même des phrases entières

mais qui sont plus amusantes que réellement instructives. En voici quelques

échantillons : Elu par cette crapule ; Un drôle de lord nu ; Noël a trop par

rapport à Léon ; Esope reste ici et se repose ; A révéler son nom, mon nom

relèvera ; N'a-t-elle pas ôté cet os à Pelletan, etc..

Mais ranger des lettres en carré en leur conservant toutes les propriétés

du palindrome et de plus, en faire un cryptogramme est une réalisation qui

tient du prodige, d'où le qualificatif de «magique» qu'on a décerné à ce

carré, depuis qu'il est apparu dans le domaine de l'épigraphie. D'autres

chercheurs comme le juif Abraham (Auteur de Magie sacrée), ont élaboré

des carrés, mais se servaient de mots dépourvus de sens usuel.(2)

Sur la pierre de Naomé figure à droite du carré une flèche verticale

dirigée vers le bas avec la date 1789 et les majuscules J.B. d'une écriture

courante. (Voir photo)

Ceci dit, trois questions se posent. Quelle est la signification de ce

mystérieux carré ? des autres inscriptions qui l'accompagnent ? à quelles

circonstances doit-on leur association ?

Tel est le rébus soumis à notre perspicacité.

Si nous pouvons, grâce aux travaux de Guillaume de Jerphanion et de

PHOTO Paul PÉTURE, Aile.

(2) Ghislaine et Lucien GERARDIN, La Magie, un savoir en action, Culture, art et loisirs,-Paris, 19/4,

p. 177.
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Jérôme Carcopino, vous éclairer sur la première énigme, les questions

suivantes ne peuvent qu'être traitées par l'hypothèse, le rapprochement

historique et une certaine intuition, aussi toutes suggestions seront-elles

accueillies avec intérêt.

Ce carré est connu depuis fort longtemps, mais en nombre très

restreint, en Europe, en Afrique, au Moyen Orient sous le nom de «carré

magique». Sous une si bizarre appellation, on pourrait y voir une invention

d'occultistes ou de sorciers, une formule cabalistique venue tout droit du

moyen âge. Supposition trop simpliste qui ne résiste pas à l'analyse. Pour en

comprendre sa raison d'être, son origine en somme, il faut plonger

profondément dans le temps, car son histoire est intimement mêlée à celle

du Christianisme aux trois premiers siècles de l'Empire romain, avant la

Paix de l'Eglise.

La vie des premiers chrétiens avant l'édit de Constantin (313) était une

vie cachée. Dans le milieu hostile de l'époque où la moindre suspicion

d'adhérer à la nouvelle religion entraînait inmanquablement des sévices et

peines d'emprisonnement pour les intéressés, il était normal et d'une

élémentaire prudence que ceux-ci dissimulent aux profanes les certitudes de

salut dont se nourrissait leur ardeur d'initiés. Pour se soustraire, eux et leur

foi, aux coups de leurs persécuteurs, les chrétiens qui, après l'incendie de

Rome en 64, dont ils étaient faussement accusés furent déclarés officielle

ment hors la loi et durent vivre dans la clandestinité. Pendant les 250 ans où

ils étaient en état de proscription permanente, ils n'auraient pu survivre

sans cet isolement voulu, organisé qui leur évitait des curiosités dangereu

ses. Ils se réunissent en privé dans une chambre de l'un d'eux, célèbrent à

huit clos leur «agape», enterrent leurs morts mais aussi les tombes de leurs

défunts dans des galeries souterraines secrètes pour les protéger de tout

regard indiscret comme les dévotions qu'ils y viennent accomplir. Ils

décorent ces tombeaux avec une profusion de signes, de symboles mais

n'osent ni représenter leur dieu, ni exprimer ouvertement leurs convictions.

Ils dissimulent leurs croyances sous le couvert d'allusions plus opaques que

transparentes : une orante levant les yeux et les bras vers le ciel, un paon au

plumage ocellé d'étoiles, un phénix qui renaît de ses cendres, une colombe

tenant en son bec un rameau d'olivier. Ils personnifient le Seigneur par

l'image du Bon Pasteur ou de l'agneau immolé. Jésus n'est jamais désigné

mais pour l'évoquer, au nom, ils substituent le vocable grec du poisson

IX0YE ou bien dessinent ou sculptent un poisson.

Quant à la croix, elle ne fait que de timides apparitions vers le IIe siècle

pour se propager triomphalement après l'édit de Constantin.

«En règle générale, écrit Sulzberger dans «Le Symbole de la Croix», on

ne trouve ni croix, ni monogramme de Jésus, ni représentations de la

Passion avant le IVe siècle». Auparavant, bien que saint Paul eût proposé la

croix comme le signe de la nouvelle alliance, ce n'est qu'au cours du IIe

siècle que le culte se développe mais pas ouvertement. Elle se devine sous

l'aspect d'objets ordinaires qui la rappelle sans la trahir, c'est une ancre, un

mât de navire, un trident, un joug de charrue, la lettre grecque tau (T) dont

le symbolisme est attesté par certains entre 70 et 75 (3), selon d'autres vers

(3) Epître de Barnabe, selon BURGER, L'énigme de Barabas, 1946, p. 180-193.
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130, ce qui est admis par la plupart des exégètes (4).

Ceci nous ramène au carré que l'on pourrait reporter à cette époque,

car c'est alors que, sous l'impulsion de saint Justin (+ vers 165), les

chrétiens se mirent à manifester leur présence en multipliant sur leurs

monuments, ce qu'on a appelé des cruces dissimulatae, c'est-à-dire des

fausses croix qui sous une forme proche de la vraie croix comme le tau, le

trident, etc.. rappellent le Calvaire sans le désigner. Il est donc plausible

d'attribuer l'invention et la paternité du carré magique aux chrétiens de

l'Eglise primitive. En effet, quoi de plus facile pour des gens instruits de la

chose que d'extraire les croix dissimulées dans ce carré et de tirer des

déductions. Inintelligibles pour les païens, elles ne l'étaient pas pour les

initiés qui pouvaient se reconnaître à ce signe et affirmer leur foi au grand

jour sans crainte de soupçons et de poursuites.

Ce qui frappe dans ce carré avant même d'en découvrir le sens caché,

c'est la perfection du palindrome qui s'offre à un regard tant soit peu averti.

Sur les cinq mots qui le composent, il y en a un (Tenet) qui constitue son

propre palindrome puisque sans l'apport d'autres lettres, il conserve la

même signification par quelque bout qu'on le prenne. Quant aux quatre

autres, chacun d'eux s'inverse réciproquement en un autre de leurgroupe.

Mais ce n'est pas tout. Mis bout à bout, ils forment un de ces palindromes

continus que l'on appelait en grec «écrevisses», où la phrase se retrouve

identique dans les deux sens : satorarepotenetoperarotas.

Rarement, les auteurs de ces curieuses combinaisons ont réalisé, d'un

point de vue formel, si parfait agencement. Placés en carré, les mots se

reproduisent aussi bien de gauche à droite et de haut en bas qu'inverse

ment. Les lettres s'assemblent selon un ordre dont les alternances et les

répétitions tiennent de la magie et semblent contenir dans la prodigieuse

correspondance des termes, un message caché.

Depuis le 1er siècle, les cabalistes avaient soutenu et diffusé chez leurs

adeptes la mystérieuse puissance des lettres de l'alphabet et, comme le

rapportaient J. et J. Tharaud (5), leur enseignaient que Dieu avait taillé

dans l'alphabet «le visible et l'invisible». Cette doctrine reprise par les

occulistes médiévaux voulait que le cours des événements et la réalité des

choses fussent soumises à la force invisible et secrète émanant des mots... La

qualification de «magique», inséparable du carré depuis le début, est dû

pour une large part à cette croyance, justement parce que l'inscription était

inintelligible pour le profane, et l'on sait avec quelle facilité l'imagination

s'empare du merveilleux pour lui attribuer des vertus étonnantes, un

pouvoir extraordinaire.

Certains faits troublants sur son efficacité thérapeutique au XVIe siècle

- nous le verrons plus loin - incitèrent des savants de tout pays à étudier

cette grille afin de lui arracher son secret mais il faudra attendre 1926 avant

qu'une hypothèse valable soit émise, tous les essais d'interprétation butaient

sur le même obstacle : AREPO.

(4) Selon Aimé PUECH, Histoire de la littérature grecque chrétienne. II, p. 30.

(5) J.et J. THARAUD, Le chemin d'Israël, Paris, 1948, p. 86
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En effet, tous les mots sont latins sauf celui-là qui est inconnu des

langues classiques et qui paraît n'avoir été créé que pour les besoins de la

cause, comme inversion d'OPERA. Ceci énoncé, la traduction donnerait : le

semeur tient par son travail les roues. On supprimait carrément AREPO que

l'on supposait être le nom du semeur, nom propre que nul d'ailleurs n'a

jamais porté.

Le résultat était banal; la phrase sans relief, demeurait tout aussi

obscure. Un semeur a-t-il besoin de roues pour travailler ou alors à quel

instrument appartenaient-elles ? Il ne restait plus qu'à ranger cette formule

magique parmi les trouvailles heureuses de chercheurs fantaisites. Pour les

sceptiques, le carré ne signifiait rien, le choix des mots n'ayant été motivé

que parce que ces derniers se prêtaient admirablement à un jeu de lettres

offrant de nombreuses possibilités de réversibilité.

Cette opinion semblait pour le moins prématurée, loin de tarir les

recherches, elle les stimula.

Le grand érudit Jules Quicherat ôtait tout bonnement les mots AREPO

et ROTAS, suggérant qu'il pourrait bien s'agir d'une inscription en

boustrophédon, c'est-à-dire d'un texte qui se lirait alternativement de

gauche à droite et de droite à gauche, comme les sillons tirés par les bœufs

qui vont dans un sens puis tournent pour repartir dans l'autre direction. Par

ce système, on obtient la version : Le semeur tient ses œuvres (en mains),

autrement dit : On récolte ce que l'on sème.

Sans être tellement originale, cette solution donnait au texte une valeur

sentencieuse mais était acquise par une astuce trop subtile pour être

convaincante. Ces amputations dénaturaient la phrase et ne pouvaient

aboutir qu'à des interprétations faussées.

Le R.P. de Jerphanion pensait avec juste raison que la lumière se ferait

plus aisément si l'on connaissait les lieux et dates d'apparition de ces carrés

aussi s'attacha-t-il à en dresser un inventaire. Il découvre la première

représentation de ce carré dans le cul-de-lampe d'une bible carolingienne

datée de 822. Il en relève ensuite toute une longue série s'étalant du IXe au

XVIe siècle. Au XIIe, sur les murs de l'église de Saint-Laurent-Rochemaure

(Ardèche), sur ceux du donjon de loches.

Au XIIIe, sur un parchemin à Aurillac où l'usage en est même prescrit :

«Montre cette figure à la femme que travaillent les douleurs de l'enfante

ment et elle accouchera» (6).

Au XVe, on trouve ces carrés gravés dans la pierre à l'intérieur des

châteaux (a Chinon, à Jarnac), des demeures particulières (chez Agnès

Sorel, à Beaulieu), de la maison de justice de Valbonnais (Isère). Placés bien

en évidence, ils semblaient avoir pour fonction de préserver les édifices de

l'incendie.

A Saint-Michel d'Aiguilhe, un fragment de la mystérieuse formule

était peint en noir sur le mur de l'antique chapelle.

(6) Guillaume et JERPHANION, La formule magique SATOR AREPO ou ROTAS OPERA, théories et

faits nouveaux, dans Les recherches de sciences religieuses, 25,1935, p. 188-225.
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Avec la vogue des talismans, lancée au XVIe siècle par les occultistes, la

liste s'allonge. Le carré apparaît en grand nombre sur les amulettes et

même sur des jetons de compte utilisés en 1572 par les trésoriers de la

maison des Habsbourg.

La littérature va contribuer à le faire mieux connaître. Un livre de Jean

du Choul (7) imprimé à Lyon en 1555, en préconise l'usage contre les

fièvres. Plus tard, le médecin astrologue Jérôme Cardan rapporte dans un

livre (8) «qu'un habitant de Lyon atteint de la rage, aurait échappé par

miracle à la mort en ingérant trois croûtons de pain sur chacun desquels

avaient été incisés les cinq mots magiques et en récitant en même temps

cincj pater en mémoire des cinq blessures mortelles que le Christ sur la
croix, avait reçues des cinq clous qui l'y transpercèrent».

L'introduction par un moine du fameux carré dans une bible latine en
822, l'admission sans protestation du clergé de Rochemaure, du marbre

gravé de l'ancien château dans les murs du nouveau sanctuaire, et enfin,

l'association, lors de la guérison de l'enragé de Lyon, de la formule magique

à l'oraison dominicale et à l'image de la croix évoquée par les cinq clous,

indiquent à suffisance, pour peu qu'on veuille y réfléchir, que le carré était

autre chose qu'une combinaison artificieuse de grammairiens mais qu'il

pourrait bien être d'origine et d'inspiration chrétienne.

Les cinq clous mentionnés par Cardan, "étaient le souvenir d'une vieille

tradition dans la capitale des Gaules. Ils évoquaient la dévotion professée

par saint Irénée, évêque martyr de Lyon, à la fin du IIe siècle, dévotion pour

les cinq sommets de la croix que les anciens textes nous définissent : «deux

aux extrémités de sa longueur, deux à celles de sa largeur et un en son

milieu à quoi s'adosse le crucifié rivé à ses clous». Pour T'évêque Irénée, le
chiffre cinq était sanctifié pour cette raison mais aussi parce que c'est ce

nombre qui compose le mot Pater... Tout ceci pour la compréhension de ce
qui suivra ...

En 1665, le R.P. Kircher, de retour d'Abyssinie, consignait dans le récit

de ses voyages, que les Ethiopiens, après leur prière à Dieu, prononçaient

les cinq mots du carré (9).

L'anglais Budge, en publiant en 1929, son rituel éthiopien d'une date
incertaine, cite une supplique de la Vierge à son divin Fils, qui se termine
ainsi : «Je Vous le demande par les cinq clous qui transpercèrent votre corps
sur votre croix glorieuse et qui sont SADOR, ALADOR, DANET, ADERA,

RODAS». Bien qu'ils soient déformés, ces mots ne suscitent aucun doute
sur leur identité avec ceux de Lyon, ingurgités sur des croûtons de pain.

Des reproductions du carré, datant des VIe et VIIe siècles, furent

également découvertes sur des amulettes et des inscriptions coptes en
Egyspe et en Nubie.

Lors de ses minutieuses explorations de vieilles églises et chapelles de

la province turque de Cappadoce, le R.P. de Jerphanion fut tout étonné d'y

voir sur les peintures qui les décoraient au Xe siècle, les bergers de Bethléem

(7) De varia quercus historia, cité par Jérôme Carcopino.

(8) Jérôme CARDAN, De rerum varietate, Milan, 1557, p. 327, cité par G. de Jerphanion.

(9) R.P. KIRCHER, Arithmologia, Rome 1665.
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affublés de noms bizarres : SATOR, AREPO, TENETON, PERAROTAS,

où se reconnaissaient aisément les mots du carré.

Dans une bible byzantine possédée par les Electeurs palatins; c'étaient

les mages qui s'appelaient ATOR, SATOR, PERATORAS.

Toutes ces constatations laissent présumer que ces mots appliqués

d'abord aux clous de la croix, le furent ensuite aux bergers puis aux mages,

par un besoin qu'avaient les foules d'identifier les acteurs anonymes dans

les récits évangéliques. Des déductions raisonnées portent à croire que

l'usage de ces mots n'émane pas d'une superstition païenne populaire mais

bien d'une croyance bien vivante au sein d'une communauté spirituelle

primitive qui unissait tous les chrétiens de la terre. Cette tradition ne

pouvait avoir comme support que le christianisme.

Ce n'est pas tout. Lors des fouilles opérées dans les ruines romaines de

Cirencester dans le comté de Gloucester, en grande-Bretagne, les archéolo

gues découvrirent sur le crépi d'une maison du IIIe siècle, un exemplaire du

fameux carré.

Parfaitement renseignés sur la localisation, les dates et les circonstances

des plus anciens carrés connus, les exégètes pouvaient, sur ces bases solides,

entreprendre un travail sérieux de déduction.

Désormais, le scepticisme n'était plus de mise. Tout le monde savant

s'accordait à croire que cette grille était trop admirablement composée pour

ne pas dissimuler quelque secret. D'aucuns, croyant que pour pénétrer les

arcanes du carré, il suffisait de transposer certaines lettres pour obtenir la

véritable signification, soumirent le cryptogramme aux combinaisons les

plus extravagantes, en orientant leurs recherches vers une solution favora

ble à leurs tendances de mystiques, d'occultistes ou de novateurs. Au XVIIIe

siècle, ce petit jeu d'esprit avait déjà donné quinze arrangements allant de

la prière et de l'exorcisme à des invocations à Satan. Le musicien allemand

Anton Webern qui prôna une nouvelle musique en répudiant les règles de

tonalité, harmonie, mçlodie, rythme admises jusqu'au XXe siècle, traduisait

le carré par «Le semeur Arépo maintient l'œuvre dans un mouvement

circulaire» montrant l'égalité des droits dans la technique des 12 sons. (10).

Ainsi donc, avec un peu d'imagination et de patience, on pouvait faire

dire au carré tout ce que l'on voulait... Etait-ce bien le but de l'inventeur ?

En 1926, un pasteur évangélique allemand, Félix Grosser de Chemnitz,

s'attela sérieusement au déchiffrement de l'énigme avec une méthode

objective, plus rationnelle. (11)

II chercha l'idée maîtresse, la loi secrète qui avait présidé à l'élabora

tion du carré. Il releva ensuite dans l'inscription les particularités insolites et

constata que la lettre N ne figurait qu'une seule fois tandis que E et S

s'inscrivaient deux fois, A, O, P, R et T quatre fois et il en déduisit que le

texte caché devait reproduire deux fois les mêmes mots en se croisant sur un

pivot qui serait le N unique, lequel devait servir aussi bien verticalement

(10) Paule TRAN, Les deux visages d'Anton Webern, dans la Libre Belgique du 28/29-6-1980.

(11) Félix GROSSER, Ein neuer Vorschlag zur Deutung der Satorformel, dans Archiv f. Religions-

wiss, 29, 1926, p. 165-169.
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qu'horizontalement. Les cinq mots du carré évoquant les cinq clous

conduisirent Grosser à la pensée de la croix et à l'oraison dominicale qui

étaient associées sur les amulettes coptes et dans la croyance des fidèles

lyonnais, au Notre Père ou Pater Noster... Guidé par son intuition, il groupa

donc, en forme de croix, autour du N, les lettres de Pater Noster et constata

qu'elle se prêtaient avec bonheur à cette combinaison.

Restaient quatre lettres : deux A et deux O, inemployées, l'alpha et

l'oméga qui selon l'Apocalypse, sont le symbole de Dieu : «Je suis l'Alpha et

l'Oméga, le premier et de dernier^ le commencement et la fin de toutes les

choses» comme ces lettres renfermaient tout l'alphabet grec, la totalité des

mots possibles ...

Il ne restait plus au décrypteur qu'à placer à chaque extrémité des bras

de la croix les lettres A et O puisque telles étaient leurs fontions et voici ce
qu'il obtint :

P

A

T

E

R

A PATERNOSTER O

O

S

T

E

R

O

Ainsi grâce à la perspicacité et à la logique d'un chercheur objectif, la

vérité émergeait de l'ombre et levait le doute sur l'origine du carré.

Le carré pouvait être un de ces artifices employés par les collectivités

chétiennes qui, à la fin du IIe siècle, vénèrent la croix dans leur cœur mais

évitent de l'exposer aux regards païens pour qui le nom de chrétien était un

opprobe et les emblèmes de leur foi, une provocation.

Si nous examinons l'inscription avec des yeux d'initiés, nous constatons

tout d'abord, en isolant les mots centraux TENET qu'ils forment une croix

dont chaque bras est accosté du sigle A - O.

De même en ne prenant que les voyelles et opérant de la même façon

avec les E, nous y voyons également une croix cernée de A et de O.

Nous y retrouvons encore, dans les quatres T, équivalents latins du tau

grec, l'ancienne image de la vraie croix qui, au temps du Christ, ressemblait

plus à un té de dessinateur qu'à la croix latine qui prévalut.

Il y a encore d'autres signes dissimulés ... Réunies par un trait fictif, les

consonnes reproduisent l'ancre, symbole de l'espérance. Elle est encadrée

par les lettres S et R, qui rapellent le Christ, Sauveur et Rédempteur.

68 -



.aTo. .a.o. ..T.. s.T.r

a.E.o a.E.o . R-l-P
T E N E T . E E . T . . . T T.. N . J

o.E.a o.E.a \ j R .
.oTa. .o.a. ..T.. r .V. s

Tant de coïncidences réunies ne peuvent être l'effet du hasard. L'art

qui a présidé à la confection nous ramène constamment au signe du

chrétien, à la croix, perceptible et apparente pour des observateurs avertis,

ou profondément cachée et ne pouvant se déceler que par un travail de

l'intelligence, à la portée seulement de gens prévenus.

Le pasteur Grosser était tellement convaincu d'avoir vu juste que bien

qu'il ignorât l'existence d'un carré datant du IIIe siècle à Cirencester, il osa

prédire que tôt ou tard, sans préciser le lieu, l'archéologie achèverait sa

démonstration par la découverte de carrés d'une incontestable antiquité.

On n'attendit pas longtemps. En 1932, le bruit se répandit qu'une

découverte d'importance venait d'être faite dans les ruines de Douro-

Europas, sur les bords de l'Euphrate, ville qu'on a appelée la Pompéi du

désert.

Dans un bureau d'état-major d'une garnison romaine, les fouilleurs

américains de l'Université d'Yale repérèrent, peint à l'ocre rouge sur la

muraille, un carré chargé de lettres latines, à côté d'inscriptions exécutées à

la pointe et reproduisant le même texte.

L'année suivante, les mêmes archéologues reconnurent un autre carré

qui avait échappé à leurs recherches, mais celui-ci était composé de lettres

grecques.

Ici, une certitude est acquise : l'occupation romaine commencée en

196-197 se termine par la prise et l'incendie de la ville par les Perses en 256.

C'est donc entre ces deux dates extrêmes qu'il faut situer le travail des

scripteurs.

Cette découverte entraîna les dernières hésitations des exégètes.

On croyait la liste close quand en 1937, le directeur des fouilles de

Pompéi annonça qu'il avait relevé la formule mystérieuse dans une villa

privée et sur une colonne de la palestre où les athlètes romains procédaient

à leur entraînement sportif.

Cette fois, loin de réjouir les savants, la nouvelle les jeta dans le plus

profond désarroi. Toutes les hypothèses s'effondraient. La découverte à

Pompéi remettait tout en question. Les sceptiques jubilaient et les

convaincus de la dernière heure furent de nouveau envahis par le doute...

En effet, si la présence du cryptogramme était attestée dans la cité

détruite partiellement par un tremblement de terre en 62 et totalement sous

les laves du Vésuve en 79, elle semblait prouver, à rencontre de la tradition

de l'Eglise, l'existence en ces lieux maudits d'une colonie de chrétiens. Mais

la pertinence des arguments invoqués par J. Carcopino eut tôt fait de

réduire à néant toutes les hypothèses échafaudées sur ce témoignage
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insolite. «Comment pourrait-on sans absurdité, écrit-il (12), en rapporter
l'invention (du carré) au troisième quart du premier siècle, c'est-à-dire à
une époque où les chrétiens priaient toujours en grec et où ils ne

connaissaient encore ni le symbolisme du tau, qui ne fut pour la première

fois expliqué que dans l'Epître de Barnabe, ni celui de l'Alpha et de

l'Oméga qui n'est apparu qu'avec l'Apocalypse...»

Se basant sur d'autres inscriptions relevées dans les ruines de Pompéi

(13), dont la teneur suffisait à les dater, il en déduisit fort judicieusement

que les dernières reproductions du carré étaient à ranger dans la série des

graffiti, œuvres postérieures de plusieurs centaines d'années, d'explorateurs

chrétiens qui, traumatisés par le spectacle saisissant d'une malédiction,

voulaient manifester leurs sentiments religieux...

Ces arguments sont par eux-mêmes déjà passablement convaincants

mais ils nous conduisent à d'autres réflexions qui les soutiennent et leur
donnent plus de crédit.

Nous avons dit au début de cet article que des cinq mots inscrits au

carré, seul, AREPO n'était pas latin. Aucun lexique n'en faisait alors

mention; il demeurait mystérieux ou fantaisiste pour certains chercheurs

qui, le croyant dénué de sens, l'assimilaient à un nom propre ou plus

simplement, l'escamotaient. Pourtant, la raison se refusait à admettre que

dans un cryptogramme aussi sérieux, si adroitement combiné et où,

semble-t-il, tout était pesé, il se soit glissé un terme inutile.

A M. Carcopino revient l'honneur d'avoir élucidé ce point obscur.

Le texte du carré a trait aux travaux des champs; il y est parlé de roues

tenues fermement par le cultivateur. Il ne peut donc s'agir que d'une

charrue. Or, cet instrument est inconnu dans l'Antiquité, mais les Gaulois,

les premiers, avaient pensé à doter l'araire utilisé couramment de deux

petites roues pour le guider. C'est d'ailleurs de cet instrument rudimentaire

qu'est issu le brabant actuel aux socs réversibles.

Cette innovation représentait à l'époque un réel perfectionnement.

Pline l'Ancien, qui périt dans l'éruption du Vésuve en 79, le relate dans ses

fiches; il le considérait comme d'introduction récente et le localisait dans la

région de Lyon. Dès lors, AREPO serait un mot gaulois.

L'agronome romain Columelle rapporte que pour désigner le demi-

arpent (ou demi-juchère) qui était une mesure de surface équivalent à 13

ares et représentant la superficie labourée d'une traite par deux bœufs avec

l'araire (iugum), les Gaulois se servaient de deux expressions : l'une latine

semiiugerum, l'autre gallo-romaine Arepennis, formée selon le même

processifs que la précédente mais reposant sur le nom celte de la charrue

(arepos) que les colons romains latinisèrent en arepus.

(12) Jérôme CARCOPINO, Etudes d'histoire chrétienne : Le carré magique. Les fouilles de St.

Pierre, Paris, Albin Michel, 1953.

(13) Sodoma Gomorra. «Ils étaient 50 qui gisent toujours où ils étaient» (en latin), Maison percée (en

latin) c'est-à-dire, visitée déjà par des cambrioleurs qui opéraient sans doute par équipes et qui

voulaient renseigner leurs associés pour leur épargner une visite inutile. - ArturoToscanini, etc..
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De ce jour, A repos jusqu'alors ignoré, fut aussitôt adopté par les
linguites qui, comme Dottin (I4) et Holder (15) l'insérèrent dans leurs
lexiques. L'hybride Arepus lui, fit carrière auprès d'aratum (charrue en

latin) et d'aroron en grec.

Grâce à cet apport nouveau, l'inscription du carré devenait intelligible

sans pour autant atteindre à l'originalité. Elle signifierait : Le semeur, avec

sa charrue (ou veillant à sa charrue) tient avec soin ses roues. Texte sans

relief, facile à retenir et dont la teneur apparente ne devait chez le vulgaire,

susciter aucune curiosité et moins encore de méfiance. Tel était bien le

dessein du rédacteur qui, sous le couvert de la banalité voulait révéler une

vérité éblouissante dont le symbolisme sous-jacent ne devait pas échapper à

la sagacité en éveil des lecteurs mis dans la confidence.

Sous la transparence des mots, le texte prenait une tout autre

signification. Les chrétiens pouvaient y voir la figure du Créateur qui dirige

sa création à travers les obstacles dans la voie qu'il a tracée...

D'où venait le carré ? Du pays où l'on inventa la charrue à roues. De la

Gaule et plus précisément, si l'on en croit Pline, de la Rétie de Gaule que

les savants identifient avec la région du Valais qui englobe la vallée du

Rhône depuis Genève et Martigny jusqu'à Vienne d'Isère et dont Lugdu-

num (Lyon) constituait alors le centre d'attraction géographique et

administratif. Capitale, Lyon était aussi un foyer rayonnant de chrétienté

sous le fécond apostolat de ses évêques Pothin et Irénée. Par ses

prédications et ses écrits, par sa piété et son zèle, ce dernier sut

communiquer aux populations rhodaniennes l'ardeur de sa foi et sa"

dévotion particulière à la sainte croix et à la prière enseignée par le Christ

dans le sermon sur la montagne. Aussi quand déferla sur toute la région

lyonnaise, la longue et terrible persécution, les croyants préférèrent-ils

plutôt mourir dans les supplices que de renier la religion nouvelle. Saint

Pothin et la jeune Blandine montrèrent l'exemple en périssant dans l'arène

en 177; un siècle plus tard, saint Maurice inscrivait encore son nom au

martyrologue du Valais.

Comment s'étonner si, à cette époque de haine et de méfiance, se mit à

circuler clandestinement une formule secrète qui devait être pour les

chrétiens un signe de ralliement et une exhortation muette à persévérer. Et

qui aurait imaginé une si admirable formule sinon un lettré, un croyant, un

résistant comme saint Irénée devenu le nouveau pasteur de l'Eglise

lyonnaise, avant de périr lui-même dans les tourments.

Maintenant, dépouillé de son mysticisme, le carré magique n'est plus

qu'un objet de folklore, sauf peut-être pour quelques guérisseurs d'Allema

gne, de Serbie, du Portugal ou sorciers brésiliens qui lui accordent toujours

un prétendu pouvoir. Parce que «les symétries géométriques de ce carré

permettent d'en déduire de nombreuses figures régulières» (16), certains

occulistes modernes voient en lui un modèle synthétique. Dans nos villes

(14) DOTTIN, La tangue gauloise.

(15) HOLDER, Dictionnaire celtique.

(16) G. et L. GERARDIN, op. cit., p. 117.
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occidentales, les charlatans l'exploitent sans vergogne sous forme d'amulet

tes ou de talismans porte-chance, sans connaître sa signification véritable

qui lui valait une tout autre considération.

R

La présence d'un carré magique en 1789 peut surprendre mais au fond,

elle n'est pas plus insolite qu'aux temps de Rome. Cette date marque pour

la France et pour notre pays, le début d'une époque pendant laquelle

l'Eglise devait connaître à nouveau une persécution systématique qui

rappelait étrangement celle des premiers temps du christianisme. Dans nos

provinces, ce ne fut que quelques années plus tard, lors de l'annexion que

les membres du clergé eurent à souffrir pour leur foi quand leur fut interdit

sous peine d'emprisonnement ou de mort, le libre exercice du culte, quand

leur fut imposée sous la menace, l'alternative du reniement ou de la

proscription.

Naomé vivait paisiblement à l'ombre du château du seigneur de

l'endroit : le vicomte Adrien-Joseph-Charles-Antoine Lardenoy de Ville.

Le 17 août 1793, les Français font une incursion dans le village,

massacrent le gentilhomme, son beau-frère, un cousin et un domestique et

brûlent le château, interdisant d'éteindre le feu sous peine de terribles

représailles... (17).

Survenant après l'exécution de Louis XVI (21-1-1793), l'incendie

d'Orval (26-6-1793), les pillages et massacres qui accompagnaient régulière

ment les raids de la soldatesque révolutionnaire, cette tragédie marqua

profondément l'esprit des habitants sincèrement attachés à leur seigneur et

déconsidéra ce régime qui faisait si peu de cas de la liberté et de la vie

humaine.

Pour identifier l'auteur anonyme qui signe J.B. sur la pierre au carré

magique, on ne peut émettre que des hypothèses. Il doit s'agir, selon nous,

d'un lettré, versé dans l'histoire de l'Eglise et instruit du symbolisme du

carré, et vivant dans l'amitié des châtelains dont il partageait les convictions

et les craintes. Nous ne voyons qu'un nom (18) qui répondent à ces critères,

c'est celui du vicaire de Naomé, Jean Baijot, originaire de Louette-St-Pierre.

(17) Louis CLAUDE, La Seigneurie de Naomé au comté de Chiny, Lisbonne, 1978, p. 128.

(18) C. MOUZELARD, Histoire de Graide, Dinant, 1972, p. 191.
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Il remplaça Laurent Willème quand celui-ci fut nommé prêtre-marguillier à

Graide en 1788. (Naomé quoique du duché de Bouillon dépendait du curé

d'Opont dans la province de Luxembourg).

Il aura voulu par la flèche dirigée sur la date, informer la postérité du

commencement d'une nouvelle persécution qu'il pressentait et, à la façon

des chrétiens qui visitèrent Pompéi après la catastrophe, exprimer sa

confiance inébranlable en Celui qui tient entre ses mains le destin du

monde, et qui n'abandonne jamais, même au milieu des pires tribulations,

ceux qui espèrent en sa justice.

Marcel PIGNOLET

Si vous êtes amateur

de livres anciens,

visitez la librairie

« AU VIEUX QUARTIER »

11, rue des Fripiers NAMUR
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UNE VILLE SOUS L'OCCUPATION :

NAMUR EN 1940

(suite)

L'administration communale face à ses responsabilités

Lors du précédent article, nous avons relaté les bouleversements

provoqués par l'invasion allemande, tant au niveau provincial qu'au niveau

de la commune (1). Désorganisation générale, abandons de poste, voies de

communications coupées, problèmes de ravitaillement, de logement, accueil

des réfugiés, etc.. En premier lieu, les responsables parèrent au plus pTessé

mais un difficile et patient travail de reconstruction les attendait encore.

I. TRAVAUX DE 1ère NECESSITE.

Le bourgmestre et son équipe s'efforcèrent de rétablir une situation

quasi normale en ville. Ils mobilisèrent les Namurois dès le lendemain de

l'occupation, insistant sur la nécessaire coopération de tous et les em

pêchant de se lamenter sur leur sort. Les tâches les plus urgentes sont

essentiellement matérielles; plusieurs équipes d'ouvriers furent ainsi char

gées de nettoyer les rues encombrées de débris et d'étançonner les

bâtiments menaçant ruine. Des recherches furent effectuées dans les

décombres afin de dégager les corps des victimes. Vu l'explosion des ponts,

des cimetières temporaires durent être aménagés dans divers endroits de la

ville (2).

Tous ces travaux furent accomplis par des volontaires auxquels le

bourgmestre fit distribuer des brassards de la Croix-Rouge pour leur

faciliter la tâche. Le chef du comité local de la Croix-Rouge ne manqua pas

de critiquer cette initiative, lors de son retour, ce qui lui attira une sèche

réplique de Mr Huart, lui reprochant ainsi qu'aux membres de la

Croix-Rouge «d'avoir fui le danger, de s'être terrés, d'avoir délaissé leurs

locaux (3)». Le bourgmestre terminait en refusant «catégoriquement

d'ordonner le retrait des brassards».

(1) Cf. «Le Guetteur wallon», 58e année, 1982, n°4, p. 119-126.

(2) A.C.N. (Archives communales de Namur), Bulletin Communal-Exercice 1940, Rapport sur

l'administration et la situation des affaires de la ville de Namur, p. 89-95.

(3) -Lettre de Mr Douxchamps au Bourgmestre Huart, 18 mai 1940, dans A.C.N , Registre 619,

Croix-Rouge de Belgique.

-Lettre du Bourgmestre Huart à Mr Douxchamps, 19 mai 1940, dans A.C.N., Reg. 619,

Croix-Rouge de Belgique.
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Le corps des pompiers fut mis à contribution, lui aussi. Vu les

circonstances, la permanence du corps avait été portée à vingt hommes,

payés à la journée et organisés en deux équipes se relayant 24 heures sur 24.

Durant le mois de mai 1940, les pompiers enregistrèrent 123 appels pour

des interventions diverses (4) : transport à St-Camille des blessés, dégage

ment des corps des victimes civiles et militaires de la guerre, transfert

d'infirmes dans des asiles de réfugiés, établissement de lignes pour l'eau

potable, dégagements de la voie publique, etc..

. Pour les réfugiés, "un centre d'accueil attendait, à la gare de Namur,

ceux qui étaient de passage et un autre centre situé au Cercle militaire, rue

Lucien Namêche, était destiné à loger les réfugiés «de longue durée». Ce

centre, créé par Jean Brauns (5), hébergea entre juillet et septembre 1940,

plus ou moins 32.000 personnes, tout en ne comportant que 250 lits et 220

paillasses. Il existait un service médical pour les malades, les infirmes et les

blessés ainsi qu'un service spécial d'hygiène de l'enfance. Ces deux services

auraient soigné respectivement 700 adultes et 450 enfants durant la période

précitée. Environ 5.000 personnes furent rapatriées en voiture et un service

de recherches a permis de retrouver près de 500 personnes dont on était

sans nouvelles. Une telle organisation comportait des frais considérables et

le centre dut recourir maintes fois à la générosité des Namurois (6).

Le centre créé par J. Brauns n'était pas seul de son espèce à Namur. Un

comité local d'alimentation et de secours (7), l'Assistance publique et la

Croix-Rouge travaillaient au même but : secourir les familles sinistrées.

Autre problème crucial : la pénurie d'eau, de gaz et d'électricité. Dès le

début de juin, la canalisation-mère située rue du Pont, qui devait alimenter

en eau potable la partie de la ville et les faubourgs sis sur la rive gauche de

la Sambre, fut reconstruite avec des moyens de fortune mais on l'estimait

suffisamment solide pour résister à la pression indispensable à l'alimenta

tion en eau des habitants. Les pompes furent remises en marche à peu près

normalement et le château d'eau de la Citadelle fut remis en activité. De

nombreuses plaintes relatives au manque ou à l'insuffisance de la

distribution d'eau seront encore adressées à l'administration communale.

Cette carence s'expliquait par le niveau très bas de la Meuse qui devait

faciliter les travaux de reconstruction des ponts. La situation se normalisa

début septembre (8).

Le gaz fut rétabli le 22 juin dans le centre de la ville et dans les

faubourgs de Bomel, St-Nicolas, Ste-Croix et Salzinnes-les-Moulins, de 7 à

8 heures, de 10 à 13 heures et de 18 à 20 heures. Pour les quartiers de

(4) A.C.N., Bulletin Communal-Exercice 1940, Rapport..., p. 58-59.

(5) Mme Christiane Woitrin, qui travailla au Centre avec Jean Brauns nous a appris que celui-ci était,

à cette époque, étudiant, âgé d'une vingtaine d'années. Au moment de la rédaction de ce mémoire,

en 1975, Mr Brauns résidait à Paris où il occupait des étudiants universitaires belges.

(6) A.C.N., Reg. 1141, Bulletin des communications de l'administration communale, 7 septembre

1940.

- La province de Namur, 24 octobre 1940.

(7) Ce comité local d'alimentation et de secours comportait deux sections : secours : rue de

Bruxelles ; alimentation : rue Godefroid.

(8) A.C.N.Reg. 1141, Bulletin .... 24 août 1940.
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Salzinnes, La Plante et l'Entre-Sambre-et-Meuse, il faudrait encore patien

ter (9). Le courant électrique, quant à lui, était normalisé dès la fin du mois

de mai. La situation ne fut cependant plus jamais la même qu'avant le

conflit pour aucun de ces trois services.

Passons aux communications. Suite à l'explosion des ponts et à

l'absence du personnel des Ponts et Chaussées, la ville décida d'établir des

passages d'eau par barques sur la Meuse et la Sambre. Elle désigna

également un éclusier provisoire pour la manœuvre de l'écluse de la rue

Bord de l'Eau. Fin mai, on construisit unr passerelle en bois, pour piétons,

près du pont d'Omalius, passerelle qui permit en outre de soutenir le câble

alimentant en électricité le faubourg de Salzinnes. A la même époque,

l'armée allemande construisit deux ponts provisoires sur la Sambre et fit

restaurer le pont en bois érigé par l'armée belge en face de l'institut

St-Camille. Ce pont disparut lorsque les arches détruites du pont de Jambes

furent remplacées (10).

La population souhaitait la reprise du trafic ferroviaire vers Bruxelles,

Liège et Charleroi mais ces lignes, comme celles des vicinaux, ne devaient

être rétablies que très lentement. On pouvait néanmoins se rendre à

Bruxelles en camion pour 80 francs, somme considérable à l'époque (11).

Les relations avec l'extérieur ne revinrent à la normale que vers la fin du

mois d'août et les vicinaux durent encore attendre jusqu'au mois d'octobre

(12).

II. CHOMAGE

L'administration remédia ainsi dans un premier temps aux dommages

matériels et à la désorganisation des services occasionnés par la soudaineté

de l'invasion allemande. Il fallait ensuite remettre en route les rouages

administratifs et économiques, décision qui rejoignait le souhait de

l'occupant. L'exode, la destruction des voies de communication, les

abandons de poste ont brutalement paralysé l'activité de la Belgique.

Conséquence : une poussée du chômage d'une ampleur peu commune. Les

premiers chiffres seront connus en juillet; les provinces les plus touchées

sont Anvers et la Flandre Occidentale, le Namurois, le Luxembourg et le

Limbourg sont les moins accablés ( 13).

Namur comptait, avant les événements, 32.478 habitants et en

dénombrait 23.642 à la date du 18 juillet 1940 parmi lesquels 846 sans

emploi (14). Les solutions apportées par l'administration à ce problème

auront souvent un caractère provisoire. La ville avait dû faire appel, après

l'invasion, à des employés de bureau temporaires. Deux raisons à cela : la

(9) Ibidem, 28 juin 1940.

(10) A.C.N., Bulletin communal-Exercice 1940, Rapport..., p. 89-95

(11) Notes du Commandant Barbason.

(12) A.C.N., Reg. 1141, Bulletin..., 11 octobre 1940.

(13) GERARD-LIBOIS, J. et GOTOVITCH, J., L'An 40 - La Belgique occupée, Bruxelles, 1972 p

152.

(14) Questionnaire adressé aux communes - 12 juin 1940 dans A.C.N., Reg. 619, Croix-Rouge de

Belgique.
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brutale augmentation des tâches administratives et les abandons de poste

des précédents titulaires. Bien souvent, ces derniers, après avoir été

suspendus pour un temps variable de leurs fonctions, y seront pour la

plupart rétablis. D'autre part, les premiers travaux de déblaiement et de

reconstruction ainsi que la remise en marche des services publics avaient

également permis d'occuper de .nombreuses personnes pour un temps

limité.

Malgré tout, la ville de Namur, pratiquement dépourvue d'industrie,

demandait peu de bras. Une bourse du Travail fut ouverte boulevard E.

Mélot, exhortant la population ouvrière à chercher du travail ailleurs qu'à

Namur, soit dans les banlieues, soit dans les campagnes (15). On organisa

ainsi, dans les environs de Namur, de grands travaux qui occuperont des

centaines d'ouvriers pendant quelques mois. Ces derniers eurent pour

mission d'enlever les nombreux engins de défense qui encombraient les

campagnes et de combler les immenses tranchées anti-chars qui traversaient

les champs. Ce type de travaux permettrait d'utiliser à l'avenir ces mêmes

champs pour l'alimentation de la population : il était absolument indispen

sable que l'agriculture retrouve tout le sol possible et nécessaire pour parer

aux futurs problèmes de ravitaillement (16).

En ville, les opérations consistent essentiellement en repavage, rehaus

sement et élargissement de nombreuses rues. On en profita pour poser des

égoûts dans certains quartiers. De nouveaux abattoirs sont en cours de

construction. Parmi les projets prévus par l'administration, citons encore

l'urbanisation du quartier de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la reconstruction

des ponts ainsi que du quartier de la gare et l'élargissement des rues Julie

Billiart, de Gravière et du Lombard, endommagées lors des bombarde

ments (17).

La Citadelle fut l'objet de soins attentifs. Le parc de la Citadelle,

occupé par l'armée belge depuis la mobilisation, avait été littéralement

saccagé par les mouvements de troupe. De plus, laissé sans surveillance par

la force des choses, des vandales s'y étaient donné à cœur joie. Les travaux

de mise en valeur et d'entretien purent être effectués grâce au financement

spécial accordé par le Commissariat général à la restauration du pays ( 18).

Ce commissariat répondait en fait à des exigences allemandes. La

Militàrverwaltung voulait voir assumée par les pouvoirs publics centraux la

reconstruction du pays, des routes, des maisons et des usines. Les secrétaires

généraux évoquèrent cette question dans leur réunion du 19 juin, songeant

surtout aux moyens de garantir les emprunts que consentiraient les banques

aux industriels. Cette conception laissait intacte l'initiative privée. L'occu

pant se montra hostile à cette solution, étant adversaire du libéralisme

économique. Finalement, un compromis instaura une autorité unique,

étatique, dotée d'un programme d'urgence, élaboré le 20 juin par les

secrétaires généraux mais financé par les banques. L'occupant imposera au

(15) A.C.N.,Reg. 1141, Bulletin..., 28 juin 40.

(16) /b/d, 26 juillet 40.

(17) La Province de Namur, 24-25 novembre 40.

(18) A.C.N., Reg. 1141, Bulletin..., 16 août 40.
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secrétaire général au Travail, Verwilghen, la fonction nouvelle de Commis

saire général à la restauration du pays (19). Dans chaque province un

bureau fut créé et des crédits mis à sa disposition (20).

Grâce aux subsides de cet organisme, la ville put entamer les travaux et

plusieurs équipes d'ouvriers s'activèrent à remettre le parc en état. Vers le

Pied du Château, les escaliers furent rejointoyés, les terrasses et les talus

nettoyés, les portes repeintes, les chemins nivelés, les bordures retaillées, les

arbres élagués. La Rampe Verte redevint une des plus belles promenades

de Namur et les abords du monument provincial qui avaient souffert de

l'explosion du pont de l'Evêché furent remis en état (21).

Lorsqu'on en vient à parler du problème de l'emploi en Belgique, on

ne peut manquer d'évoquer le travail en Allemagne. Le 20 juillet 1940, une

circulaire allemande prescrit aux directeurs des bureaux de l'O.N.P.C.

(Office National du Placement et du Contrôle), une collaboration étroite

avec les fonctionnaires des Kommandantur et les invite à donner suite aux

offres d'emploi présentées par l'Allemagne (22). Le Reich a besoin

d'ouvriers des charbonnages, de la métallurgie, du bâtiment, des carrières

ainsi que de terrassiers. Les conditions d'emploi sont identiques à celles des

ouvriers allemands. Les célibataires recevront leur salaire intégral au lieu

même du travail. Les chefs de famille pourront envoyer les 2/3 de leur paye

à leur famille. Le logement et la nourriture sont assurés et bon marché. Les

voyages aller et retour sont gratuits ainsi que les envois postaux (23).

Au début, en raison du chômage croissant, les secrétaires généraux

tolérèrent que certains services belges fassent de la propagande pour le

recrutement de la main d'œuvre volontaire à destination de l'Allemagne. Ils

avaient cependant le souci de conserver à ce recrutement son caractère de

volontariat en s'opposant à toutes mesures qui tendraient à imposer le

travail en Allemagne à un nombre croissant d'ouvriers. Le Comité refusa

d'ailleurs de participer activement à la mise au travail obligatoire dans le

pays (24).

En dépit d'innombrables protestations, ils eurent cependant à subir les

mesures d'exécution d'une première phase de réquisition de la main

d'œuvre belge. Lorsqu'ensuite, l'occupant étendit cette mesure au territoire

du Reich, les secrétaires généraux se virent dans l'obligation de modifier

leur attitude. Ils estimaient que la déportation en Allemagne était bien plus

préjudiciable aux ouvriers contraints que le travail forcé en Belgique; ils

décidèrent donc de favoriser indirectement et dans les limites de l'accepta

ble, la mise au travail dans le pays.

(19) Charles Verwilghen, Secrétaire Général au ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

depuis 1934 ; Commissaire Général à la Restauration en 1940 ; démissionnera en mars 1942.

(20) GERARD-LIBOIS, J. et GOTOVITCH, J., LAn 40..., p. 157-158.

(21) A.C.N., Bulletin communal-Exercice 1940, Rapport..., p. 89-95.

(22) GERARD-LIBOIS, J. et GOTOVITCH, J., op. cit., p. 153-154.

(23) A.C.N., Reg. 1124/4, Travail volontaire en Allemagne.

(24) CHARLES, J.-L., et DASNOY, Ph., Les Secrétaires Généraux face à l'occupant, 1940-1945.

Bruxelles, 1974, p. 20.
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Dans le cadre de cette réquisition de la main d'oeuvre belge, le

bourgmestre Huart reçut l'ordre, à la fin de l'année 1940, de présenter à la

Kommandantur la liste de tous les Namurois âgés de dix-huit à quarante-

cinq ans, susceptibles d'être recrutés pour le travail en Allemagne. Mr

Huart, se refusant à satisfaire cette exigence, se rendit personnellement à la

Kommandantur, place St-Aubain, pour expliquer les raisons de son refus.

Sur le moment même, il obtint gain de cause mais l'autorité allemande

revint à la charge de façon plus menaçante. Il n'était dès lors plus possible

de refuser. Mr Huart et son secrétaire Mr Gillet, dressèrent donc les listes

exigées, prenant le risque de falsifier ces listes avec l'accord des échevins et

conseillers (25).

III. LE POIDS DE L'OCCUPATION

L'autorité communale a donc expérimenté sans tarder la difficulté qu'il

y a à être chargé de responsabilités sous un régime d'occupation. Dès avant

même l'entrée de ses troupes en Belgique, l'occupant a défini une série

d'infractions qu'il compte poursuivre. Il appartiendra aux pouvoirs locaux,

placés entre le marteau et l'enclume, de faire exécuter les ordonnances

allemandes au mieux de l'intérêt des populations dont ils ont la charge.

La magistrature dut accepter, dès les premiers jours de l'occupation, la

présence quotidienne d'un officier allemand à la police judiciaire. Cet

officier avait droit de regard sur les dossiers et sur toutes les pièces entrant

au Parquet. Les administrations communales devaient tenir à jour un

bulletin central des signalements. Les autorités militaires allemandes

obtinrent de faire insérer dans ce bulletin essentiellement belge les noms et

signalements de personnes qu'elles recherchaient, mettant ainsi les gendar

meries et les policiers belges à leur service (26).

11 y a, à Namur, deux Kommandantur. La première, place St-Aubain,

au gouvernement provincial, l'autre à l'hôtel d'Harscamp, rue de l'Ange,

subordonnée à la première. La Gestapo s'est installée avenue de Stassart. A

cette époque, la Feldgendarmerie est encore «bon enfant» (27) et la Gestapo

fait peu parler d'elle. Sa véritable activité ne commencera vraiment qu'en

1941 et surtout en 1942, époque où la Résistance entrera en action sur une

grande échelle (28).

Les officiers allemands logent à l'hôtel des Flandres et à la Couronne.

Leur mot d'ordre semble être d'établir des relations toutes d'urbanité et de

politesse avec la population. Les troupes sont elles aussi, d'une grande

correction. Quant à la population belge, «elle donna l'impression d'être aux

trois quart peut-être, ralliée ou largement résignée à l'Ordre Nouveau» (29).

(25) Interview de Mme C Woitrin, 12 juin 1975.

(26) BAILLON, L., La lutte secrète des pouvoirs publics contre les Allemands en Belgique

(1940-1945), Bruxelles, 1946, p. 34-35.

(27) Notes du Commandans Barbason.

(28) L'organisation des polices allemandes fait l'objet d'un chapitre étudié ultérieurement.

(29) STRUYE, P., L'évolution du sentiment public en Belgique sous l'occupation allemande,

Bruxelles, 1945.
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C'est sans doute s'avancer beaucoup. Mais il est clair que, face au spectacle

offert par les troupes alliées, l'attitude volontairement protectrice et correcte

de l'armée allemande avait causé une très vive impression. La propagande,

toujours magistralement orchestrée par l'Allemagne, joue largement dans

ce sens; contre toute logique, les Allemands se présentent comme des

«sauveurs» (30), venus protéger la Belgique d'une attaque franco-

britannique. «Dans sa grande majorité, la population est amorphe. Les

conversations me paraissent toutes ressortir du défaitisme le plus prononcé :

soulagement d'être en-dehors du coup, craintes sur l'approvisionnement,

prêts, devrait-on dire, à admettre la thèse du Reich de L000 ans» (31).

En fait, la succession d'événements traumatisants a mis la population

en état de choc. Les hommes mobilisés, prisonniers ou séjournant encore en

France; les jeunes partis à l'appel du gouvernement vers une hypothétique

mobilisation; entre 1,5 et 2 millions de civils réfugiés en France; une bonne

partie des administrations, des chefs d'entreprises, des personnalités

politiques et syndicales ayant suivi le même chemin : la Belgique privée de

sa substance est terrassée. La population a peur, a faim, est sans emploi ni

ressources, ne croit plus en rien ou ne songe pas à croire en quelque chose.

Le seul sentiment qui perce est la colère, et son objet confond dans une

même indignation le gouvernement Pierlot, les armées anglaise et française

coupables de destructions inconsidérées, les responsables de tous les

niveaux qui ont abandonné ou quitté leur poste. En juin, la capitulation

française vient porter un dernier coup et briser les derniers espoirs.

Par la suite, l'attitude de l'occupant, tout comme celle de la population

belge, va rapidement évoluer. Les Allemands durciront peu à peu leurs

positions en partie à cause du manque d'enthousiasme manifesté à leur

égard mais surtout parce que telle est la nature logique d'un régime

d'occupation. Dans la population, on assistera bientôt à une prise de

conscience de la nécessité d'une opposition croissante à l'Ordre allemand.

Les ordonnances allemandes seront vite impopulaires. Rédigées en

allemand, français et néerlandais, elles garantissent la sécurité des habitants

s'ils se comportent paisiblement mais elles ordonnent également la remise

des armes à feu, dont la détention est punie de mort. Elles introduisent le

droit pénal allemand donc les conseils de guerre pour «assistance à des

militaires non-allemands dans les territoires occupés, transmission de

renseignements.à des personnes ou à des autorités extérieures et ceci aux

dépens de l'armée allemande et du Reich, écoute publique de radios

non-allemandes (32)».

Le bourgmestre Huart est tenu de faire afficher en ville ces ordonnan

ces. Parallèlement, il adressera des avis à la population appelant, dans un

but d'apaisement, ses concitoyens à la modération et leur conseillant d'obéir

(30) Interview de Mr Emile Dethière, 30 novembre 1974.

(31 ) Notes du Commandant barbason.

(32) A.C.N., Reg. 1124/2 (suite). Farde de communications de l'autorité allemande : Verordnungs-

blatt fur das besetzte Gebiet der Belgischen Provinzen Luttich, Luxemburg und Namur, 10 mai 1940.
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aux ordres de réquisitions d'armes (33). Dès le 17 mai, le couvre-feu est

décrété : interdiction de circuler sur la voie publique entre 21 heures et 5

heures du matin. Une autre interdiction frappera bientôt le débit d'alcool

dans les cafés, tavernes et autres lieux publics (34).

Au mois de mai, il y a, grosso modo, deux directives dominantes. La

première, activité classique de l'armée victorieuse, consiste à récupérer les

armes, munitions, engins de guerre abandonnés par les troupes belges et

françaises. La seconde, plus importante, vise déjà à réorganiser le pays

conquis sous un régime nouveau.

Sous l'apparente amabilité des débuts, percent déjà les véritables buts

de l'occupant. Très vite, des mesures seront prises afin que les bourgmestres

et les membres des services publics qui ont commis l'erreur de s'enfuir ne

soient pas réintégrés dans leurs fonctions. Des éléments pro-allemands les y

remplaceront.

De mois en mois, les exigences allemandes se feront plus nombreuses

et plus précises. La liberté d'action des Namurois sera peu à peu restreinte

et orientée vers l'obéissance aux troupes d'occupation. C'est l'époque du

couvre-feu, de la réduction de la circulation, de la surveillance par des

patrouilles de Feldgendarmes; c'est la suppression des écoutes-radio,

l'occultation, La police namuroise est contrôlée par la Kommandantur.

L'attitude de l'occupant contribuera également à créer une discrimination

entre les habitants. Les «bons citoyens» sont ceux qui «collaborent», par

conviction ou par oppotunisme et intérêt. Pour tous les autres, la vie sera

dure. Un climat de méfiance s'installe, qui commence à être réellement

ressenti dès la fin de 1940.

Martine GEORGE

(à suivre)

(33) A.C.N., Reg. 1124/1 (suite), Avis à la population du 16 mai40.

(34) Ibid., 17 mai 1940.
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A PROPOS DES ECHASSEURS

de nos membres, Monsieur Paul Bribosia, Président émérite du

Tribunal de Première Instance, nous a très aimablement communiqué le texte

d'un article d'A. Dinaux paru, en 1855, dans les «Archives historiques et

littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique» publiées à

Valenciennes. Il s'agit d'une évocation de la pratique du combat des échasses à

Namur.

Jacques Willemart a bien voulu rédiger un commentaire introductif

que nous publions ci-dessous. Vient ensuite l'article d'A. Dinaux que nous

reproduisons en gardant l'orthographe utilisépar l'auteur.

* * * *

L'intéressante description du combat d'échasseurs reproduit en 1855

par Arthur Dinaux est tirée, comme l'auteur l'affirme lui-même, d'une

«histoire du pays», il s'agit en l'occurence de l'«Histoire de Namur» de
Galliot publiée en 1788 (1). Si Galliot fut le premier historien à se pencher

sur le passé namurois sans négliger la part importante jouée par les

traditions populaires, nous devons reconnaître qu'il a puisé lui-même une

grande partie de son évocation dans la relation d'un «esbattement»

d'échasses composée par un colonel de grenadiers français, Mr de la

Colonie, en garnison à Namur en 1711 (2). Cette description d'une joute sur

échasses est non seulement la plus colorée et la plus vivante que nous

possédions mais encore, elle nous paraît la plus précise notamment en ce

qui concerne les indications sur l'escrime de l'échasse et l'attitude des

jouteurs. Contrairement à d'autres anciens témoignages vagues et fantaisis

tes, la technique de combat observée par Mr de la Colonie supporte la

comparaison avec la façon de jouter des échasseurs d'aujourd'hui. Evidem

ment le chapitre de Galliot susmentionné a maintes fois inspiré dans la

suite d'autres historiens et folkloristes.

Dans son article, A. Dinaux mentionne également le poème héroïque

du baron de Walef ainsi que la comédie du sieur d'Arnaud.Il n'est pas

(1) GALLIOT, Histoire de Namur, t. 3, pp. 46-51.

(2) de la COLONIE, Mémoires contenant les événements de la guerre, depuis 1692 à 1717,

Bruxelles, 1737, t. 2, pp. 189etsv.
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inutile de signaler qu'une autre pièce de circonstance fut également écrite

par un comédien français, le sieur Klairwal qui s'inspira d'ailleurs, tout

comme son collègue d'Arnaud, du combat d'échasseurs donné le 31 mai

1774 devant l'Archiduc Maximilien d'Autriche. Félix Rousseau a fait

justement remarquer que ce «divertissement dramatique» où l'auteur fait

apparaître deux personnages s'exprimant en wallon représente les modestes

débuts du théâtre dialectal à Namur (3). Enfin, ajoutons encore que

contrairement à ce que semble croire A. Dinaux, avant le combat d'échasses

disputé en 1849 en l'honneur de Léopold 1er, deux autres joutes d'apparat

avaient encore eu lieu au début du 19e siècle : en 1803 lors de la visite de

Bonaparte et Joséphine puis en 1814 à l'occasion du passage à Namur de

Guillaume d'Orange.

J. WILLEMART

LE COMBAT DES ECHASSES A NAMUR

Outre les jeux et exercices qui ont généralement lieu dans les diverses

provinces de la Belgique, la jeunesse de Namur avait des divertissements

particuliers qui lui appartenaient spécialement et qui disparaissent avec

peine : c'étaient des joutes sur l'eau, le jeu de l'anguille, la danse des sept

Machabées et le Combat des échasses. Ce dernier exercice est le plus célèbre

et le plus amusant de tous ; les princes et les étrangers de distinction qui

séjournaient dans cette ville ont toujours été curieux d'en être témoins ; en

l'année 1849, la Belgique s'étant signalée par des fêtes pompeuses à Malines

et à Gand pour célébrer la présence de son roi Léopold, la ville de Namur

n'a pas voulu rester en arrière, et elle a remis en vigueur, pour la visite du

monarque, cette vieille tradition du Combat des échasses qui n'avait pas eu

lieu depuis le siècle dernier. Comme cette joûte singulière a été longtemps

perdue de vue, il n'est pas sans intérêt d'en remettre les détails en lumière ;

nous les puisons dans une histoire du pays.

Voici comment se livre le Combat des échasses : «Les jeunes gens sont

divisés en deux partis : l'un sous le nom de Mélans, est composé de ceux qui

sont nés dans l'ancienne ville, c'est-à-dire dans l'enceinte telle qu'elle a été

posée en 1064, sous le règne du comte Albert II ; et l'autre, sous le nom

dVl vresses, comprend tous ceux qui sont nés dans la nouvelle ville,

c'est-à-dire entre cette même enceinte et celle, telle que nous la voyons

aujourd'hui, faite en 1414, sous le règne du comte Guillaume II, Chaque

parti a son capitaine et son Alfer et est distingué par les couleurs des

(3) d'Arnaud est également appelé d'Armand (François Thomas de Baculard, dit d'Armand) par F.

Doyen dans sa «Bibliographie Namuroise» (t. 1, 1884, p. 591, n° 896) et par F. Rousseau dans ses

«Légendes et Coutumes du Pays de Namur» (1971, p. 174) et dans ses «Propos d'un Archiviste sur

l'histoire de la Littérature Dialectale à Namur» (1ère partie, 1964, pp. 21-23). Dans ces deux

ouvrages, le regretté historien namurois se livre à une étude comparative des deux pièces où il

explique les raisons qui le poussent à préférer la comédie de Klairwal intitulée «Les Fêtes

Namuroises ou le combat des Echassiers (sic), divertissement dramatique en un acte mêlé de vers,

de prose et de chants. Représenté pour la première fois sur le théâtre de Namur, le jeudi 9 juin

1774». On peut se demander si l'esprit de rivalité poussa les deux auteurs dramatiques à donner à

leur pièce quasiment le même titre ...
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TROISIÈME SÉRIE.

TOME 3.

VALENCIENNES,

AU BUREàD DES ARCHIVES, BCE DE LA 1HOCVSLLE HOLLA.VDE , 7 bis.

cocardes. Les Mélans les portent jaunes et noires, qui sont les couleurs de la

ville, et les A vresses rouges et blanches.

Lorsqu'il s'agit de donner ce divertissement à quelque souverain ou

autre grand personnage, on voit alors ces jeunes gens en nombre de quinze

à seize cents, divisés par brigades, sous des uniformes différents, lestes et

brillants, avec leurs officiers, tambours et fifres. La hadteur des échasses sur

lesquelles ils sont montés, facilite la vue du spectacle, qui se donne toujours,

en pareilles occasions, sur la grande place.
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Quand l'heure du combat est venue, on voit arriver toutes les brigades

les unes après les autres, un parti par un bout de la place, et l'autre par

l'extrémité opposée, et, après la parade, ils se forment en bataille dans un

ordre très-exact. Ils distribuent dans leurs lignes une partie de leurs plus

forts combattants pour soutenir le premier choc, et retiennent l'autre pour le

corps de réserve, afin d'envoyer le secours nécessaire dans les endroits les

plus faibles durant le cours de l'action. Ces deux petites armées ainsi en

ordre, s'avancent gaiment au bruit des timballes, trompettes et autres

instruments de guerre, l'une contre l'autre, bien serrée et droite dans leurs

lignes, jusqu'à l'endroit marqué pour commencer le combat, qui est le

milieu de la place, vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville. On dirait que ce sont deux

troupes de géants qui vont au combat. Là, les deux armées s'entrechoquent

et l'action commence. Les combattants n'ont pour armes que leurs coudes et

les coups de pied qu'ils se donnent, échasses contre échasses, pour enlever et

renverser leurs adversaires.

Ils sont si adroits à cet exercice, et si fermes, qu'on les voit s'avancer

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, se pencher et se relever dans le même

instant. Lorsqu'un des deux partis commence à plier, l'autre gagne du

terrain, s'y range en bataille et crie victoire. Quand ils marchent au combat,

on voit à leur suite leurs pères, mères, sœurs, femmes ou proches parents,

qui, durant l'action, les animent par les termes les plus vifs. Ils se tiennent

derrière eux, à pied, pour leur prêter la main, de crainte qu'ils ne se blessent

en tombant sur le peuple. Ce qu'il y a de comique dans cette sorte de

divertissement, c'est de voir derrière ces géants des filles et des femmes se

trémousser, gesticuler, et crier toutes à la fois pour animer leurs amants ou

maris. Elles leurs donnent des liqueurs pour rappeler leurs forces ; à ceux-là

des quartiers d'oranges, des citrons, ou des prunes pour les rafraîchir ; elles

les assistent à remonter sur leurs échasses, et les excitent à retourner au

combat, et à y faire leur devoir, pour l'honneur du parti. On a vu des

combats durer près de deux heures sans aucun avantage de part ni d'autre ;

tantôt les uns gagnent du terrain, tantôt les autres le reprennent et les corps

de réserve qui viennent au secours, rétablissent souvent leurs affaires. Enfin

ce jeu est la vraie représentation d'une bataille entre deux armées. Aussi les

étrangers ne savent ce qu'ils doivent le plus admirer dans ces jeunes gens,

ou leur force, leur adresse, leur agilité, ou l'acharnement que les deux partis

ont l'un contre l'autre ; car la voix du sang, de l'amitié et du patriotisme, se

tait dans ce moment là. C'est ce qui fit dire publiquement au maréchal de

Saxe, étant spectateur, en 1748, d'un de ces combats, que si deux armées

étaient, au moment de s'entrechoquer, animées au point où il avait vu cette

jeunesse, ce ne serait plus une bataille, mais une boucherie affreuse.»

Les Mélans et les Adresses ont eu leurs Tyrtées, leur chantre dramati

que, et même leurs poètes épiques. On connaît une foule de chansons,

d'odes et de pièces de vers composées à l'occasion de ces joutes. En 1669, à

la suite du carnaval, pendant lequel ce divertissement eut lieu, le baron de

Walef, qui n'était alors âgé que de 17 ans, composa, pour son début dans la

carrière littéraire, un poème, en quatre chants, intitulé Les Echasseurs, qui

débute ainsi :

Je ne veux point ici d'une plume sanglante.

Chanter de quelques héros la valeur triomphante.

Mille autheurs différents au travers des hasards.
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Sont entrés devant moy dans ce beau champ de Mars.

Je crains de ces sujets les communes disgrâces,

Et j'escris seulement un Combat des Echasses.

Sur des bastons ferrez, des hommes vigoureux,

Surpassent les géants des siècles fabuleux ...

Des mortels élevés, quatre pieds de la terre,

Sur un bois délicat se vont porter la guerre,

Et par des coups hardis, adroits et périlleux,

Noux font voir tous les ans des combats merveilleux.

L'auteur termine en proposant d'élever un trophée nouveau au héros

de la fête, de ramasser toutes les echasses brisées dans le combat, de dresser

la statue du vainqueur au dessus et de graver à ses pieds les noms des

enriemis vaincus.

Le sensible d'Armand s'est arrêté un instant de pleurer pour composer

une pièce en l'honneur de ce divertissement. Elle est intitulée : Les fêtes

Namuroises, ou les Echasses, petite comédie, en un acte et en prose, ornée

de chants et de danses, faite en l'honneur de S.A.R. Monseigneur l'archiduc

Maximilien d'Autriche, etc.. Mons, Pierre JJ. Pion, 1775, in-8° de 34 pages

dédié à la reine de France. Cette pièce est très rare et est restée inconnue

aux bibliographes, même à l'auteur de la France littéraire à qui rien

n'échappe ordinairement. Nous l'avons eu en notre possession, et nous en

avons fait cadeau à notre concitoyen feu Hécart qui formait une collection

de pièces de théâtre ; lui-même la donna à M. de Soleinne ou l'échangea

contre d'autres raretés. Elle figure dans le catalogue de cet illustre amateur

sous le n° 1842, tome 2, p. 105.

A.D.
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UN ENFANT DE LA PROVINCE DE NAMUR

LEOPOLD BERNARD

(1862 - 1928)

ou une «certaine idée» de la guerre

et du «rôle social de l'officier»

Ceux qui, comme nous, sont nés dans l'entre-deux-guerres, doivent

constater que l'image qu'ils se sont faite des années 1914-1918 a singulière

ment évolué au fil des ans. Enfants, ils étaient marqués par cet événement

qu'ils n'avaient pourtant point connu, mais dont les survivants (parents et

instituteurs) leur parlaient presque quotidiennement.

Quand éclata la seconde guerre, ils projetèrent sur celle-ci l'image

idéalisée du conflit précédent. Puis la seconde guerre se mit à éclipser

progressivement la première. Pour la génération des années 20, les combats

de 14-18 paraissent aujourd'hui aussi lointains que ne l'étaient les images

de 1870 dans leur imagination d'enfant.

Si malgré cette baisse évidente d'intérêt, nous avons lu L'An 14 et la

campagne des illusions d'Henri Bernard (1), c'est parce que le crédit de

l'auteur est considérable et que nous savions, par d'autres essais sur d'autres

guerres dus à la même plume (Le Duc de Wellington et la Belgique, La

Guerre de Sécession, La Résistance 1940-1945, etc.), que les livres d'Henri

Bernard sont à la fois bien documentés et bien écrits.

Cet homme joint aux qualités de l'historien les vertus de l'humaniste.

L'an 14 et la campagne des illusions a le double mérite d'être une œuvre

de synthèse et un document historique. Il s'agit, en effet, des carnets de

guerre tenus, au jour le jour, par le colonel Léopold Bernard (1862-1928)

qui n'est autre que le père d'Henri Bernard (2).

Léopold Bernard ne pouvait vraiment trouver meilleur commentateur

que son fils, puisque celui-ci joint à une piété filiale très lucide une grande

connaissance de l'histoire militaire et particulièrement de la guerre de

1914-1918.

Henri Bernard n'a pas reproduit les carnets à l'état brut. Il a replacé

chaque passage dans son contexte historique. Tantôt le présentateur résume

la situation militaire, en se fondant sur des rapports d'état-major, et il

(1) Bruxelles, La Renaissance du Uvre, 1983, 230 pages.

(2) Léopold Bernard a fait l'objet d'une notice biographique, rédigée par Jean-Louis Charles, dans le

dernier fascicule de la Biographie nationale (tome 42, colonnes 36-38).
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donne ensuite la parole à son père (ce qui nous permet, après coup, de

mieux comprendre la situation que Léopold Bernard lui-même, qui n'était

pas dans le secret des dieux); tantôt au contraire, partant du carnet, Henri

Bernard s'efforce de monter vers le sommet pour étudier celui-ci. Parfois aussi,

le fils se permet de rectifier un jugement de son père en faisant état

d'informations que Léopold Bernard ne pouvait connaître à l'époque.

Un officier exemplaire

Indépendamment de l'intérêt historique évident que prennent les

pages consacrées à la bataille de Liège, à la défense du camp retranché

d'Anvers, à la bataille de l'Yser et, surtout aux inondations, nous

retiendrons surtout l'aspect profondément humain de cet officier exemplai

re.

Si l'unité commandée par Léopold Bernard (régiment d'abord, batail

lon ensuite) se conduisit mieux que beaucoup d'autres, elle le devait,

d'abord, à son chef qui, ayant le souci constant de ses hommes, était en

contact quotidien avec eux et se portait sans cesse aux endroits les plus

menacés. Léopold Bernard songeait à ses devoirs beaucoup plus qu'à ses

droits. Il refusait de passer la nuit dans un lit, quand ses hommes

couchaient sur une paillasse. 11 refusait également de prendre des jours de

congé, alléguant que sa famille était restée en pays occupé et qu'il ne

voulait pas quitter ceux dont il avait la charge. Est-il besoin de présiser

qu'un tel officier était respecté de ses hommes ?

Le procès d'une éducation militaire inadaptée.

A travers le cas de Léopold Bernard, c'est une certaine idée du rôle

docial de l'officier que le fils entend défendre et illustrer. Et comme la

plupart des oficiers de l'époque n'avaient point cette mentalité, c'est tout le

procès du mode de recrutement et de formation des cadres d'avant 1914 qui

est indirectement ouvert. Procès aussi de l'Ecole Militaire et de l'Ecole de

Guerre qui donnaient une éducation en vase clos : Tel paresseux et «je

m'enjichiste» d'avant août 1914 se révélera magnifique combattant et

conducteur d'hommes. Tel fort en thème s'effondrera dès la première action.

Mais comme les armées alliées furent finalement victorieuses, on a cru

pouvoir conclure, après coup, que tout n'était pas si mal et l'on recom

mença, de 1919 à 1939, les mêmes erreurs qui donnèrent les mêmes

résultats en 1940.

L'histoire officielle et l'histoire authentique.

Les carnets de Léopold Bernard, enrichis des commentaires d'Henri

Bernard, ont également le mérite d'opposer à la version officielle des faits

une version qui sans doute n'échappe pas totalement à la subjectivité, mais

paraît incontestablement plus proche de la vérité. Quelle différence entre

les récits de guerre tels qu'ils étaient présentés dans les manuels d'histoire

de l'entre-deux-guerre et cette version qui est l'œuvre d'un acteur direct que

personne ne pourra évidemment taxer d'antimilirarisme.



Sur les six commandants de Division d'Armée d'août 1914, cinq furent

limogés pour incompétence. Et combien de morts inutiles, comme celle du

major d'Oultremont et de ses hommes envoyés au feu par un colonel

incapable et détesté de la troupe !

Heureusement, pour les Belges et pour les alliés, de très lourdes erreurs

furent également commises du côté allemand et dans des proportions telles

qu'Henri Bernard n'hésite pas à parler du choc des incompétences.

Contrairement à tant de militaires de carrière, qui ne rêvaient que de

plaies et de bosses, Léopold Bernard était civilisé, nous dirons même un

humaniste. Il ne trouve aucune griserie dans ce conflit. Il considère la

guerre comme une chose horrible et accepte de la faire parce que la défense

du pays l'im-pose.

En lisant ces confidences de Léopold Bernard, on ne peut s'empêcher

de faire un rapprochement avec son fils qui, à travers ses essais historiques

(et plus particulièrement sa biographie de Wellington) a dit, lui aussi, toute

son horreur de la guerre et a fait siens ces mots du vainqueur de Waterloo :

il n'y a qu'une chose pire qu'une bataille gagnée, c'est une bataille perdue.

De la boue de l'Yser aux images d'Epinal.

Un autre trait commun entre le père et le fils : une très vive sympathie

pour le mode de vie britannique (spécialement le flegme et le fair-play)

qu'ils opposent à l'exubérance et chauvinisme des Français. Mais sans

doute sont-ils un peu trop entiers.

Enfin, s'il est vrai que les guerres de 14-18 et de 39-45 ne se

ressemblent pas, on conclura que les réactions des troupes, elles, n'ont pas

tellement changé. Nombreux sont les combattants de la seconde guerre

mondiale (et sans doute de toutes les guerres) qui croiront lire parfois leurs

propres confidences en lisant tel ou tel feuillet des carnets. Comme Léopold

Bernard, ils ont été témoins des mêmes courages et des mêmes lâcheté; ils

ont vécu les mêmes angoisses et les mêmes espérances et ont été outrés par

les mêmes inégalités et les mêmes injustices en face du malheur. Ils se sont

heurtés à cette même bêtise au front de taureau de certains gradés qui se

croient supérieurs à d'autres parce qu'ils ont un galon ou une étoile de plus.

Ils ont ri des mêmes bobards écrits par les journaux qui les représentaient

montant à l'assaut en chantant, alors que la réalité était bien différente,

témoin ce passage, écrit le 15 octobre 1914, quand Léopold Bernard arrive

en cantonnement à Zoutenaaie, le plus petit village de Belgique :

J'avais tant étudié des ouvrages militaires autrefois, et je constate

aujourd'hui que jamais, avant le 5 août, je n'avais pu me départir d'une

certaine vision «Epinal» de la guerre. Pour moi, la guerre, c'étaient les

batailles. Or je sais maintenant que dans une campagne, les vraies batailles -

les seules qui frappent l'imagination par des récits mensongers - ne sont que

l'exception. La guerre, c'est la boue, la pluie, les chaussures qui font mal ou

qui prennent l'eau, la vermine, le linge sale qu'on ne peut renouveler, le ventre

creux parce que les vivres n'arrivent pas, la bronchite et les rhumatismes, les

ordres et contre-ordres, les marches et contre-marches, les pénibles travaux de
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terrassement qui servent ou qui ne servent pas, l'absence des nouvelles des

familles et, pour les plus jeunes, l'angoisse quant aux ménages qui pourraient

se briser par la séparation. Tout cela semble beaucoup moins glorieux que le

Jeu et est cependant beaucoup plus pénible.

Certes, Max Deauville avait dit tout cela, sous une autre forme, mais

on l'avait taxé d'antimilitarisme, et l'on avait interdit son livre à la

bibliothèque de l'Ecole Militaire, à la façon dont les bonnes sœurs

interdisaient à leurs élèves la lecture de Madame Bovary «sous peine de

péché mortel».

On peut présumer que Mars ou la Guerrejugée d'Alain était également

interdit, de même que le Journal d'un homme de quarante ans de Jean

Guéhenno. Ne sont-ce point ces livres-là (tout comme Soldats inconnus du

romancier finnois Vâinô Linna) qu'il faudrait d'abord faire lire à tous ceux

qui songent à une carrière d'officier ?

André DULIERE
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NOTES DE TOPONYMIE NAMUROISE

CLXXI. — Bioul

Bioul [D2], w. byou, a pour formes anciennes :

(935-937) cop. 10e s. «Biurtus» virtutes S. Eugenii; comm. 12e s. «de

Biurte»; 1161 (cop. fin 13e s. dont cop. 1734) «Biurt»; 1213 «Biul»; 1219

«Biuel»; 1224«Biuet» : M. GYSSELING, Topon. Woordenboek, p. 146.

1210 «Biuche» [lire : Biuthe] : Ann. Soc. archéol. Namur, 5, 1857-1858,

p. 443.

1214 (or.) «Byul» : G. KuRTH, Chartes abb. St.-Hubert, I, p. 424.

1226-1228 (cop. 1735) «Biouth» : L. Lahaye, Waulsort, dans Bull. Soc.

Art Hist. dioc. Liège, V, 1889, p. 465.

1261 (or.) «Biuel» : Abb. Val-St.-Georges, chartes n° 45 et 63.

1265 «Byu, Bynoel [lire : Byuoeî], dans le titre; 1294 «en Bioel» : Dd.
BROUWERS, Cens et Rentes Namur, I, p. 173, 282.

1272 (or.) «Bivel» [lire : Biuel] : A. DELESCLUSE et D. Brouwers,

Catalogue actes H. de Gueldre, p. 424.

1497 «Byoull» ; 1553 «Byoul»; 1558 «Byoult» : Bull. Comm. Topon.

Dialect., 23, 1949, p. 48 (pouillés).

C.-G. ROLAND, Toponymie nam., p. 307, conjecture *Bicurtus,

*Bigurdus, à rapprocher de Bicurdium en Germanie, cité par Ptolémée.

P. MARCHOT, dans Leuvensche Bijdragen, 25, 1933, p. 40, part de

*Bigurte, métathèse de Biturge qui est lui-même l'anthropon. Biturix au cas

oblique Biturige(m), avec syncope de la pénultième atone. Le nom signifie

«roi du monde» (DOTTIN, p. 94) et est fréquent chez les Gallo-Romains

(Holder, I, p. 488-489). Cette glose, compliquée, est peu probable.

Pour Alb. Carnoy, Origines, p. 74, on peut reconstituer un nom

celtique *bi-gorto, signifiant «enclos», et dont le Bicurdium cité par

Ptolémée ne serait qu'une variante. Ce composé a comme second élément le

celt. go/7o-«enclos», qui sous sa forme *gortia a pénétré en Gaule, anc. fr.

gourse; village français : Gorze, Lagarce. Ce mot *bi-gorto - est l'équivalent

direct du germ. bi-gard (voy. Bijgaarden). - Cette glose, qui développe celle

de Roland, a toutes les chances d'être exacte.

Pour M. BOLOGNE, Petit guide étymoi, 2e éd., p. 34 : *beduritum «le

gué du fossé» (gaul. bedu-). - Cette glose n'est pas à retenir.
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Dans Bioul, le - / final, attesté dès 1213, est analogique des

nombreux dimin. wallons en - iou, de lat. - iolu(m), tel w.fiyou «filleul». - On

notera que le gentilé byoutî «habitant de Bioul» paraît avoir conservé le /

étymologique.

CLXXII. — Brumagne, à Lives.

Brumagne, w. brumagne, à Lives [Na 79], a pour formes anciennes :
1238 (or.) «Brimangne; Brimaigne» : J. BORGNET, Cartul. Commune

Bouvignes, I, pp. 6-7.

1265 «Brimaigne»; 1294 «en Bremaing»; Jehans Brimengne, mères de

Brungnè [= Brogne] : Dd. Brouwers, Cens et Rentes Namur, I, pp. 77,
246, 280.

1320 «terram de bois de Corrieres et de Brimaigne»; 1322 «a Johanne

Brimagne» : Ed. PONCELET, Les Fiefs... Ad. de la Marck, p. 238,258.

1440 «Brigaigne» [cacographie] ; vers 1449 «Brimaigne et Lieve» : Dd.
Brouwers, Les «Aides» comté Namur XVe s., pp. 41, 89.

1570 «Bremaigne» : Dd. Brouwers, Les aides et subsides comté Namur

XVIes., p. 151.

Cf. 1759, 1786 «la Brumagne», hameau à Grez-Doiceau (près de

Dion-le-Val) : TARLIER et Wauters, Canton de Wavre, p. 222b.

ALB. Carnoy, Origines, p. 110, hésite entre un dérivé d'anc. fr. [en

fait : dialecte] brime, fr. brume «brouillard» et *brimmunjô, collectif

germanique (néerl. brem «genêt»). - Ces deux gloses sont douteuses.

M. GYSSELING, Topon. Woordenboek, p. 197, glose : Ane. germ.

brimanjô -, dérivé, de brima- «brisants» et compare à Brummen (en

Gueldre) : 794 (cop. comm. 10e s.) «Brimnum».

Cette glose paraît pouvoir s'accorder avec celle de J. Devleeschou-

wer, Mémoire (inédit) de 1949, p. 34 : collectif en - innja (évolué comme

Marlagne) de Tappellatif germ. occ, attesté par le moy. haut - ail. brëm, n.

«bord, limite de bois, de champ, de prairie»; anglo-sax. brymme, m. «rive»,

angl. brim «bord»; cf. la notice de FOERSTEMANN, II, 1, col. 568, v°breme.

Jules HERBILLON
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Bons d'épargne,

CQERl
rapporte!

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE

AGENCES A VOTRE SERVICE :

NAMUR-CENTRE :

JAMBES :

SAINT-SERVAIS :

NAMUR-GARE :

SALZINNES :

PROFONDEVILLE :

JAMBES-AMEE :

FLOREFFE :

BOUGE :

EGHEZEE :

SPY :

2, rue de l'Ange

5, rue Tillieux

67, chaussée de Waterloo

5-7, rue des Croisiers

74, rue Patenier

34, chaussée de Dinant

385, rue de Dave

5, rue C. Hastir

247, chaussée de Louvain

14, rue de la Gare

10, rue Haute

Tel: 081/22.16.92

30.49.75

22.43.23

22.00.40

41.31.38

22.45.45

30.49.40

44.08.73

21.26.34

81.19.71

071/78.83.94



Astera
La nouvelle formule d'épargne

du CREDIT COMMUNAL

pour mieux préparer l'avenir

de vos enfants.

Aimer ses enfants, c'est aussi veiller

à leur assurer un avenir heureux.

Et c'est pour vous permettre

d'y parvenir, que

le CREDIT COMMUNAL vient de

créer Astéra-Junior.

A sa majorité, votre enfant aura

forcément besoin d'argent

(poursuivre des études, s'installer

dans un métier, se marier,

songer à bâtir...)

Tout cela sera tellement plus facile

si vous adoptez dès maintenant

Astéra-Junior.

14 agences du

CREDIT COMMUNAL

à votre service

dans l'agglomération namuroise

Consultez votre agent.

Il est de bon conseil.


