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Chers amis marcheurs, chers pèlerins, 
Dans quelques jours, le week-end tant attendu depuis un an par bon nombre 
d’entre nous sera là … celui de « la Saint-Pierre », moment immuable et important 
pour un marcheur-pèlerin de Morialmé. 
Rappelons-nous en cette année 2018, qu’il y a cent ans, il n’en a pas été de même, 
car nos libertés avaient été brimées par l’occupant. Etaient autorisés uniquement 
les offices religieux, mais, de 1915 à 1918 inclus, sans procession ni escorte de 
marcheurs en uniformes militaires porteurs d’armes anciennes.  
Aujourd’hui, tout danger n’est malheureusement pas écarté. Nous vivons une 
autre guerre, un conflit où l’ennemi de nos libertés se cache et agit sauvagement 
au nom d’idéaux soi-disant religieux, en abattant des « innocents » présents « au 
mauvais endroit, au mauvais moment ». De nombreux pays sont le cadre de tels 
agissements barbares. En outre, des chefs d’état jouent à des jeux dangereux. 
L’armement est autrement performant qu’il y a 100 ans… 
En participant nombreux en tant que « marcheur » ou « pèlerin » à la Marche 
Saint-Pierre de Morialmé, montrons que nous continuons à être attachés à cette 
manifestation dans un esprit d’ouverture, de respect de l’autre, de respect de la 
propriété d’autrui, de camaraderie et d’amitié, en rendant les hommages à « Saint 
Pierre » à la manière de nos prédécesseurs, qu’il a aidés à sortir d’une situation 
apocalyptique, due à une épidémie de fièvre des marais. 
« Marcheur-pèlerin de Saint Pierre un jour, marcheur-pèlerin toujours » ! 
Bonne Saint Pierre à tous et à toutes. 
Robert Mouchet 
Secrétaire de la Compagnie Royale « Les Patriotes » 
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CORPS D’OFFICE 2018 
Compagnie Royale «  les Patriotes » 

 
Majors :    Stéphane Tounquet, Brandon Tounquet 

Cyril Tounquet 
Adjudant-Major   Guy Bouton 
Sergent-sapeur   Joffrey Wattin 
Petit Sergent-sapeur   Lorys Bolle 
1er Vice-coco   André Marchal 
Vice-coco    Noël Patron 
Porte-fanion sapeur   Jérémy Patron  
Petits officiers sapeurs  Arthur Depasse, Ugoh Orji, Sloan Putseys 
Tambour-Major   Rudy Jassogne 
Petit tambour-major   Matis Laplanche 
Porte-drapeau de la compagnie  Didier Putseys  
Petit officier au drapeau  Alessio Da Grava 
Capitaine des grenadiers  Dany Vandenbergh 
Petits officiers des grenadiers  Louka et Sacha Vandenbergh 
1er sergent des grenadiers  Thierry Collette 
Sergent des grenadiers  Sylvain Collette 
Porte-drapeau des grenadiers  Pascal Putseys 
Capitaine des zouaves  Christophe Evrard 
1er sergent des zouaves  Denis Thomas 
Sergents des zouaves   Arnaud Lonfils et Amaël Lonfils 
Sergent des petits zouaves  Benoît Evrard 
Porte- drapeau des zouaves  Geoffrey Crepin 
 
Fanfare Royale « Les Patriotes » de Morialmé 
Officier-Chef-Directeur  de musique Benoît Blanchard 
Porte-drapeau de la fanfare  Jean-Yves Monard 
 
Porte-chapeau : 
Romane Lonfils, Aline Evrard, Emilie Thomas,  Amaka Orji, 
Gwenaelle Bolle, Anna Decrolière, Chloé Gérards, Marine Lonfils, 
Alys Jassogne 
 
                                             
DRAPEAU DE LA JEUNESSE 
Porte-drapeau : Jean-Marie Laplanche 
Escorte : Georges Jaminet, Raymond Reman, Henry Bonnewyn 
                Paul-Jh Leurquin, Philippe Decrolière, Dominique Lonfils, Philippe Lombart. 
 
DISTRIBUTION DES COSTUMES :   
Pour tous renseignements : 
Guy Bouton 0496/ 43 60 65  Joffrey Wattin 0476/ 38 59 94 
Dany Vandenberghe 0499/ 18 61 52  Christophe Evrard 0497/ 94 13 24 
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Compagnie Royale « Les Amis-Réunis  

 
Président de compagnie   Mahieu Jacques 
Majors  Putseys Eric, Putseys Jacques, Putseys Ludovic, 

Putseys Florian 
Adjudant de compagnie   Salmon Jean-André 
Petit adjudant    Everard Logan 
Sergent sapeur    Clause Jacquy 
Petits sergents-sapeurs   Clause Alex, Caudron Khéo 
Premier Sapeur    Salmon Eric, Crepin Marc 
Porte-fanion sapeur    Bierlaire Christian 
Officier grenadier    Bouillon Mickaël 
Petit officier    Bouillon Nolan  
Sous-officiers grenadiers   Hélu Fabrice, Chanson John 
Porte fanion grenadier   Atterte Mathieu 
Porte drapeau grenadier   Salmon Pascal 
Officier zouave    Bykans Julien 
Sous-officier zouave    Bonewijn Florent, Bernard Lucas 
Porte-drapeau zouave   Deverd Steeve 
Porte-drapeau compagnie   Delporte Ludovic 
Tambour-major    Barbier Pierre 
Tambour-maître    Barbier Christian 
 
Les cantinières 
Sapeurs     Morre Eloïse,  Biernaert Anaïs 
Grenadiers   Salmon Françoise, Latour Gwendoline 
Zouaves     Corda Jennifer, Geertz Pauline 
Vendeuse     Pirotte Margaux 
 
Fanfare Royale d’Acoz 
Chef de musique    Olivier Delbart 
 
Pour les costumes et tous renseignements : 
 
Salmon Jean-André 0473/972 330 
Clause Jacquy 0471/040 558 
Bouillon Michaël 0491/345 120 
Bykans Julien 0495/101 835 
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PROGRAMME DE LA SAINT-PIERRE 2018 
 
Vendredi 29 juin   (Jour du « Petit Saint-Pierre »)                                
19h00 : Messe célébrée à la chapelle Saint-Pierre. Avec la participation du corps d’office de    
             la compagnie Royale « Les Patriotes » 
 
Samedi 30 juin 
 
17h30 : Réunion des corps d’office dans les locaux respectifs. Rassemblement sur la Place 
du  Château.                   
  Formation du cortège rehaussé par la présence du vieux drapeau de la  Jeunesse. 
  Salut à l’église, visite aux monuments aux morts du cimetière et de la Grand’Place. 
            
 
Dimanche 1er juillet 
 
04h30 : Réveil et appel des tambours 
08h30 : Visite de la compagnie royale « Les Amis-Réunis » au cimetière. Remise des     
décorations. 
10h00 : Grand-messe militaire avec la compagnie Royale « Les Patriotes ».  
             Au cours de la cérémonie, remise des décorations  de la compagnie  Royale « Les  
             Patriotes » à leurs marcheurs. 
14h00 : Réunion des deux compagnies sur la Grand’Place, remise des distinctions 
              honorifiques communales aux marcheurs des deux compagnies.  
              Départ de la procession 
             Déploiement des compagnies devant la chapelle Saint-Pierre. 
             Repos  à Poucet. 
             Décharges à la chapelle Notre-Dame de Banneux au Donveau. 
 
19h30 : Rentrée de la procession, suivie du bataillon carré 
            Retour à l’église de la statue de saint Pierre, escortée par les deux corps d’office et                
les  deux batteries de tambours. 
 
Lundi 2 juillet 
 
9h 30 : Messe militaire avec la Compagnie Royale « Les Patriotes » 
            Salves d’honneur au clergé 
Défilé des deux compagnies dans les rues du village 
Salves d’honneur 
Après la retraite, danse des Sept-Sauts. 
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PETITES NOUVELLES 
 
ABONNEMENT AU « MARCHEUR » 
 
Nous invitons nos marcheurs à s'abonner à la revue « Le Marcheur de l'Entre-
Sambre-et-Meuse ». Celle-ci paraît 4 fois par ans et reprend les événements des 
sociétés de marche de notre région. 
En outre, l'abonnement donne droit à une assurance qui couvre le souscripteur 
ainsi que les marcheurs habitant sous le même toi que lui, lors de la partie 
officielle de la Saint-Pierre de Morialmé, ainsi que pour la participation à 
d'éventuelles autres marches et processions. 
Le prix de l'abonnement est de 9 € / an. 
Pour y souscrire, il suffit de verser la somme de 9 € sur le compte bancaire de la 
compagnie Royale « Les Patriotes »  IBAN BE89 7512 0360 7585 en mentionnant 
en communication vos nom, prénom et adresse  (celle où vous souhaitez recevoir 
la revue.) 
Notre trésorier s'occupera de la bonne suite. 
Attention, pour pouvoir bénéficier de l'assurance lors de la Saint-pierre, le 
versement doit être effectué sans tarder. 
 
UNE DATE A RETENIR : DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
 
A l'occasion du centenaire de l'armistice de la guerre 1914-1918, les deux 
compagnies royales de Morialmé, les Patriotes et les Amis-Réunis 
commémoreront l'événement, en défilant dans le village, le 11 novembre 
prochain,  au sein d'une même compagnie, dans leur « uniforme traditionnel », le 
sarrau bleu. 
Des informations complémentaires suivront. 
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CHANGEMENTS AU BUREAU DE LA COMMISSION 
 

Différents postes au sein du bureau du Comité de la Compagnie Royale "Les 

Patriotes"  ont quelque peu changé. Voici la composition du nouveau bureau suite 

à la dernière réunion du Comité: 

• Président: Guy BOUTON 

• Vice-Président: Denis THOMAS 

• Secrétaire: Robert MOUCHET 

• Trésorier: Christophe EVRARD 
Nous remercions particulièrement Rudy Jassogne qui a occupé la fonction de 
trésorier avec grand professionnalisme durant de nombreuses années. Christophe 
Evrard prend sa place et Denis Thomas fait son entrée dans le bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENDA 

• Samedi 1er septembre 2018: 12e Brocante et Vide-

Grenier à Morialmé 

• Dimanche 2 septembre 2018: 19e Saint-Hubert à 

Morialmé 

• Samedi 27 octobre 2018 : Souper paroissial des 

Vitraux 

• Dimanche 11 Novembre 2018: Commémoration du 

Centenaire de l’Armistice de la Guerre 1914-1918 
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NECROLOGIE 

 
Nous avons, cette année, à déplorer le décès de 2 anciens grenadiers, Roland 
Dochain, (né à Morialmé, le 25 août 1939 et décédé à Gilly le 16 janvier 2018) et 
Julot Putseys, (né à Morialmé, le 6 mars 1942 et y décédé, le 25 février 2018). 
Nous avons également appris le décès de monsieur Jean Soumoy, veuf d'Irène 
Dropsy, ancien sapeur, né à Morialmé, le 8 juin 1928 et décédé à Gosselies, le 11 
avril de cette année. 

 
BUVETTE EPHEMERE LOMBART – Fête de Saint-Pierre / Grand -Place. 

 
Grâce à l’autorisation délivrée par l’Administration communale, il sera de nouveau 
possible cette année de se rafraîchir à un tarif qui garde la raison. Il s’agit 
simplement de faire durer la fête un peu plus longtemps avec le même budget.  
Avec toute mon équipe, je m’y engage. Ne pouvant être organisée « dans un 
esprit de lucre », le Lombart 2018 (re)versera une partie du solde de la buvette 
équitable* aux 2 Compagnies et au Comité des Vitraux.  
 
*une fois les frais généraux déduits et autres coûts de nettoyage, notamment de la 
ruelle ! 

 
NOUVELLES DES VITRAUX 

 
Le comité pour la restauration des vitraux remercie les très nombreux participants 
à l’exposition des 14 et 15/04/2018, consacrée à « La guerre 1914-1918 à 
Morialmé »et au repas printanier du 6 mai dernier. 
Votre présence est toujours un encouragement pour poursuivre le projet de 
restauration des vitraux, patrimoine morialmétois exceptionnel. 
 Il reste à réparer le très grand vitrail situé au-dessus du porche, qui est très abîmé 
et qui nécessite le recours à un élévateur lors du démontage et du remontage des 
panneaux du vitrail – ce qui est une source de frais supplémentaires. 
D’ores et déjà, nous vous invitons au douzième repas de la Saint-Martin, qui aura 
lieu le samedi 27/10/2018, de 12 à 22 heures. Il est une occasion de retrouvailles 
amicales ou familiales, dans une ambiance détendue. 
Au plaisir de vous revoir et encore merci. 
Le comité des vitraux.- RM 
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TOUJOURS DISPONIBLE 

 
En vente à la librairie EM2N (Bouillon) de Morialmé 

Ou : Contact Raymond Reman  Tél : 071/68 92 46 reman.rd@gmail.com 

 

Au Sommaire : l'Histoire et les histoires, les héros, les Croix du feu, les 
anciens combattants, le 13°Ligne, les monuments, la maison des invalides, 
les fêtes de la victoire, des documents inédits... 
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DISTINCTION HONORIFIQUES – SAINT-PIERRE 2018 
 
CHEZ LES PATRIOTES 
 
MEDAILLES COMMUNALES 
 
« VILLE » de Florennes  
Anthony BRUAUX  Zouave   27-10-1987 
Sylvain COLLETTE   Grenadier  10-02-1988 
Sébastien MOUCHET  Sapeur   13-05-1988 
Fabian BOUTON   Zouave   01-06-1986 
Michel CUYPERS   Zouave   05-07-1987 
Christophe LEMAIRE  Tambour  15-07-1985 
Vincent MOREAU  Tambour  30-07-1980 
 
ARGENT 
Ronny BRUAUX   Zouave   21-02-1978 
François DECROLIERE  Zouave   28-08-1977 
Xavier LOMBART   Zouave   19-09-1977 
Nicolas MASSET   Zouave   29-11-1977 
Sébastien BRUAUX  Zouave   1978 
François LAUREYS  Zouave   07-05-1978 
 
OR 
Michel SAUVAGE   Sapeur   23-11-1959 
 
MEDAILLES DE LA COMPAGNIE 
 
IN VETERANI HONOREM 
Anthony BRUAUX  Zouave   27-10-1987 
Sylvain COLLETTE   Grenadier  10-02-1988 
Sébastien MOUCHET  Sapeur   13-05-1988 
Fabian BOUTON   Zouave   01-06-1986 
Christophe LEMAIRE  Tambour  15-07-1985 
Vincent MOREAU  Tambour  30-07-1980 
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HONNEUR 
Bruno MICHAUX   Zouave   16-10-1962 
Pierre LOMBART   Zouave   22-06-1963 
Luc BIERME   Grenadier  28-08-1962 
 
CHEZ LES AMIS REUNIS 
 
MEDAILLES COMMUNALES 
 
« VILLE » DE FLORENNES 
DEVERS  Steeve – BONNEWYN  Florent  
 
ARGENT 

 

MAHIEU  Nicolas – VAN BEGUIN  Didier – DELBART  Olivier - MAHY Séverine - 
SCIABICA Girolamo 

 

OR 

 

GERARD Léon  
 

MEDAILLE DES AMIS-REUNIS 

 

LAPLANCHE  Lionel – LAPLANCHE Jonathan 
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NOUVEAUTES MORIALMETOISES 
 
UN NOUVEAU COMITE DES FETES 
 
Une poignée de jeunes décidés à faire revivre notre si beau village, se sont 
mobilisés et ont formé un comité ! 
La tête remplie d'idées et de projets, ils ont lancé une invitation aux habitants de 
Morialmé, à venir partager un apéro musical. Cette joyeuse rencontre a permis au 
comité de se présenter au public, de présenter leurs idées et projets, et demander 
aux villageois des suggestions pour d'éventuelles activités futures. 
 
Le comité est composé de :  
 
Président : Sylvain Collette  
Vice-président : Didier Putseys  
Secrétaires : Jennifer Corda et Emeline Bayet  
Membres actifs : Maelle Cabiaux , Françoise Lamy , Arnaud Sansen , Heloise 
Coppens , Elisa Pinot , Arnaud Dissy , Antoine Gilsoul , Anais Boutfeux , Jason 
Destré , Celina Putseys et Adriano D'Aquale. 
 
Voici un projet de calendrier 2018-2019  
 
21 juillet  2018: Apéro (comme celui du 28 avril dernier), mais typiquement 
« BELGE »,  
Avec différentes bières du pays,  fête nationale oblige (à confirmer) 
 
15 Août 2018 : jeux divers sur les 2 places du village , bar , petites restaurations , 

animations musicales                                              

En octobre ( date à définir ) : cortège Halloween 

1er Décembre 2018 : St Nicolas viendra rendre visite aux petits Morialmétois(e)s                       

                       

A partir du 8 décembre 2018 :  concours Déco de Noël ( plus d'infos à venir ) 
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En Janvier 2019 ( dates à définir ) : remise des prix du concours de Noël et voeux 

du comité 

30 mars 2019 : Grand- feu 

Pour l'instant le comité se réunit 1 fois par mois, afin de concrétiser les objectifs. 

Nous comptons essentiellement sur tous les villageois pour financer les diverses 

organisations et certains sponsors nous déjà apporté leur soutien. 

Sylvain COLLETTE 
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Les Amis-Réunis marcheront le dimanche matin 

Des précisions du président Jacques Mahieu et de l'adjudant Jean-André 
Salmon. 

 

Madame, Monsieur, 

Cher Ami Marcheur, 
 
Depuis 1892, la Compagnie Royale "Les Amis-Réunis" escorte la procession dédiée à Saint 
Pierre, le dimanche après-midi. 
Cette année, le Comité a pris la décision de marcher le dimanche matin. 
 
Au programme : 
 
8h00 ; Rendez-vous du corps d'office au domicile du tambour-major (Grand'place) 
8h30 :  Prise des drapeaux au monument des marcheurs et formation de la compagnie sur 
la Grand'Place; départ vers le cimetière  
 8h45 : au cimetière, hommage aux défunts ; salve d'honneur au monument aux morts 
(commandée par le président des Amis-Réunis) et remise des décorations de la Compagnie. 
 9H45 : Départ du cimetière, direction Pont Saint-Roch ; arrêt, salve et collations.  
10h45 : Rentrée sur la Grand-Place, via la Grand-rue et la rue Royale. Dislocation et retour 
du corps d'office au local, café l'Espérance ; 
13h30 : Départ de la procession. 
 
Le Comité espère que cette nouveauté se perpétuera au fil des ans. 
 
Comme chaque année, la vigilance est de mise en ce qui concerne toutes les règles de 
sécurité, en matière d'utilisation et de manipulation des fusils,( tirs et  poudre). 
 
Amis marcheurs, sachez que c'est le souci de nos deux Comités, et que nos responsabilités, 
bien que limitées, sont engagées. 
Donc, la prudence est de rigueur! Nous comptons sur votre bienveillance. 
 
A tous, ainsi qu'à vos familles, bonne fête de Saint-Pierre. 
 
Vive Saint Pierre, 
Vive Morialmé, 
 
Jacques MAHIEU    Jean-André SALMON 
Président     Adjudant 
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LIEUX-DITS DE MORIALME  (Suite) 
 
1. La Briqueterie 
 
En Wallon, Al brik'trîye.  
Lieu où, autrefois, on fabriquait des briques ; A Morialmé, la briqueterie se 
trouvait derrière la couture du moulin (rue Croix-Biston actuelle) ; c'est là 
notamment que furent façonnées les briques qui ont servi à la construction de 
l'église. La briqueterie fut la malheureuse victime d'un terrible orage dévastateur, 
ainsi que le raconte cet article de presse qui fait écho de la catastrophe du 29 mai 
1861. 
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2. LES « CROIX » de Morialmé 
 
En Wallon « Crwès » 
 
La Croix Biston 
En Wallon , Al crwès Biston : Croix située à l'angle formé par la Vî vôye de 
Walcourt et la couture du Moulin ( chemin conduisant à la  potale « Vieille Sainte-
Barbe » ; actuellement rue Croix-Biston). 
La croix actuelle a remplacé une croix plus ancienne (de 1765!). Il s'agit d'une 
« croix d'occis » ; il semble que c'est en se rendant ou en revenant d'un pèlerinage 
à N-D de Walcourt que le nommé Biston décéda en ce lieu. 
 
La Croix Jadin 
En Wallon, Al crwès Djadin : Croix située près de la vî vôye de walcoû avant la 
crwès du boulome, et à environ 1,2 km de la Croix-Biston. 
Croix d'occis. Pierre Jadin de Denée en mort en 1836, fut victime d'une tempête 
de neige en se rendant en pèlerinage à Walcourt. 
 
La Croix-Meurice 
En Wallon, Al crwès Meûrice : section de village de Morialmé située au-delà du 
Pont-Saint-Roch, vers Poucet.  Meurice vient de Maurice 
 
La Croix du Bonhomme 
En Wallon, Al crwès dou boulome : Prés et terres situés dans l'angle formé par le 
chemin de la cwérêre et le chemin venant de saint-Pierre. 
 
La Rouge-Croix 
En Wallon, Al roudje crwès, croix située au-dessus de l'ancien passage à niveau, 
au-dessus du Fort-Jaco, sur la route de Saint-Aubin. 
Croix gothique en fonte, peinte en rouge, sans doute du XVIème siècle. Le socle 
est du 
 XIXème. La croix est entourée de vieux charmes et d'un chêne. 
Hypothèses :une croix rouge est érigée là où il y aurait eu un crime « de sang » ou 
à l'endroit des exécutions capitales. 
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3. La cwérère (La carrière) 
 
En Wallon, Al Cwérêre  
Vieille carrière entourée de terres, lieu où l'on tirait et l'on taillait la pierre ou le 
marbre. 
A Morialmé, la « Cwérêre »est située le long de la vî voye di Walcoû, près des 
chavées (Tchavèyes) et en face du prè Poulèt. 
Le petit ruisseau voisin a pour nom la Quairelle (Kwairelle), ruisseau de la carrière. 
 
4. Les Cwérias 
 
En Wallon, ôs cwérias. 
Prés situés entre la  Djalousie (Jalousie) et Marcouri à la limite de la commune de 
Morialmé, vers Saint-Aubin.  A peu près en face du garage Styl car. Un cwéria est 
une pierre de taille ou une brique. 
 
5. La Jalousie 
 
En Wallon, Al Djalousîye.  
Terre située le long de l'ancienne voie de chemin de fer Walcourt – Florennes 
(actuellement chemin du parc à containers)  entre le Prè Cheval et la Rouge-Croix. 
(Entre la propriété de Francine Ostijn et la route de saint-Aubin)  Ce terme a 
vraisemblablement désigné une terre convoitée par plusieurs personnes  ou un 
bien de succession et qui a été l'objet d'un sentiment de jalousie entre des 
héritiers. 
 

6. Le Giraudia 
 
En wallon, « su Djirôdia  -  le fond dè Djirôdia » 
il s'agit des terres riveraines du ruisseau du même nom ; le Giraudia prend sa 
source sur le territoire de la commune de Saint-Aubin ; arrivé à Morialmé, il longe 
le terrain de football, traverse le parc de l'école, passe devant le cimetière. Un long 
méandre le conduit ensuite, par voie souterraine au Pont-Saint-Roch ; il  longe 
ensuite la rue des Halles, traverse le Nimpré et rejoint la Cémenne du côté de la 
ruelle Caton. A cet endroit, les deux ruisseaux forment la Thyria. 
Le mot Djirôdia serait de la même famille que Gironde (cours inférieur de la 
Garonne, l'estuaire du fleuve avant de se jeter dans l'océan Atlantique du côté de 
Bordeaux.) 
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 Le Donveau 
 
En wallon ô Donvô . 
Section du village d'Hanzinelle et section de la paroisse de Morialmé, située 
autour du carrefour des routes Châtelet- Florennes et Fraire-Rouillon ; 
Donveau viendrait du latin « Dodo-vallis », vallée de Dodon (un nom propre) ou  
de « domini vallis », vallée du seigneur. 
 

8. Le Douaire 
 
En Wallon, ô dowère. 
Pré situé le long de la route de Florennes, à droite en se dirigeant vers la gare ; 
actuellement aux alentours de l'allée du douaire. Le douaire désigne un bien 
donné à une femme par son mari, à l'occasion de leur mariage et dont elle jouirait 
après la mort de son conjoint.( On parlera ainsi par exemple d'une « comtesse 
douairière ») ; Le terme désigne aussi des biens d'Eglise et donc des biens 
afférents à une cure. Le mot peut aussi désigner une pension donnée à une fille 
par celui qui en a abusé et ne voulant pas l'épouser. 
 
9. Le Forêt 
 
En wallon, sul-forèt (sur le forêt). 
Section de village de Morialmé qui s'étend du Bouzin tchénia au p'tit d'nimprè 
« Forêt » désignait un territoire (pas toujours boisé, mais éventuellement cultivé 
ou même habité !), où la chasse était exclusivement réservée au roi ou au 
seigneur de l'endroit ; 
 
10. Le Fort Jacot 
 
En Wallon ; ô four Djacot. 
Lieu-dit de morialmé situé derrière la couture du Gô. Il devait vraisemblablement 
y avoir là-bas un ancien four à chaux. Djacot (Jacot)  est un diminutif de Jacques. 
 
Sources : 
ROY Léon, Dictionnaire de généalogie, cercle d'histoire de Rixensart, 1998. 
HENRYJean-Claude , Toponymie de quatre communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Hanzinelle,   
Morialmé, Oret, Thy-le-Bauduin, mémoire universitaire, Liège, 1966-1967. 
Divers témoignages oraux d' »anciens » de Morialmé. 
 

Raymond REMAN 
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PAINS ET PATISSERIES 
LUC LEGLISE PONTAURY 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI 
 

 
 

« GRAIN de FOLIE » 

Décoration d’hier & d’aujourd’hui ! 
Grand-place – 170 

MORIALME 

0496  32 06 31  -  071  37 23 61
 graindefolielaurence@hotmail.com 

www.decograindefolie.be 
 

 

mailto:graindefolielaurence@hotmail.com
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UN NOUVEAU LOCAL POUR LES PATRIOTES 
 
La Compagnie Royale « Les Patriotes » vient de faire l'acquisition d'un bâtiment 
situé à la Battant-Rue, en face de la maison portant le n° 115.  
Depuis la fermeture du café « Le Moderne », (Franquet), les Patriotes se sont 
retrouvés sans local pour leurs réunions. Ils ont dû faire preuve d'improvisation et 
organiser leurs assemblées chez l'un ou l'autre commissaire, ou à la buvette de la 
maison communale, ou encore à la salle polyvalente de l'école Sainte-Marie. 
L'acquisition de l'immeuble de la Battant-rue devra bien évidemment être rafraîchi 
et deviendra, en quelque sorte, à l'avenir, la « Maison de la Compagnie Royale 
« Les Patriotes »  (MCRP), où se dérouleront les réunions du comité la compagnie, 
les rassemblements du corps d'office avant la Saint-Pierre. On y établira aussi un 
« bar » qui pourra être ouvert lors des grandes occasions, lors de festivités locales. 
 
Ainsi, dès cette année, la distribution des costumes des Patriotes aura lieu au 
local de la Battant-Rue, le jeudi 28 juin, dès 19h.  
Un grand écran y sera installé afin de permettre aux supporters des Diables 
Rouges de regarder le match de football Belgique- Angleterre. 
 
Lors de la Saint-Pierre, le bar sera ouvert les jours suivants : 
 
Jeudi 28 juin ; Remise des costumes ; bar ouvert dès 19h. 
Samedi 30 juin ; de 17h à 24h. 
Dimanche 1er juillet : de 9h à 14h30 et de 19h à 24h. 
Lundi 2 juillet : de 8h30 à 11h et de 19h 30 à 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Sudpresse : du grand n'importe quoi ! 
 
Le mardi 23 janvier 2018, Sudpresse proposait à ses lecteurs un article intitulé : «  
Bientôt 100 habitants en plus à Morialmé ». Cet article annonçait la construction 
de 18 maisons et d'un immeuble de 12 appartements dans un nouveau 
lotissement situé entre la rue de la Station et la rue Fort Jacot. 
Le nouveau quartier de Morialmé s'appelle « Clos du brigadier Oger ».  
Et le journaliste de la Nouvelle Gazette, un monsieur (ou une dame) J.-L. P.  de 
donner des précisions sur le brigadier Oger en question : « Il s'agit du nom du 
grand-père du propriétaire vendeur du terrain, qui aurait été le dernier rescapé 
belge de la guerre 14-18 à nous quitter. » 
 
3 erreurs en 2 lignes ! Il s'agit du père (non du grand-père) du propriétaire 
vendeur ; il a combattu lors de la guerre 40-45  (non en 14-18) et a été tué au 
combat,(non rescapé évidemment) à Melsele,  le 19 mai 1940. 
 
OGER, Alexis-Georges est né à Fraire, le 2 octobre 1914, fils d'Alfred-Joseph Oger 
et de Marie-Aline Leclef. Peintre en bâtiment et artiste peintre. 
Incorporé comme milicien1934 au 2° Chasseurs à Cheval à Namur, le 16 juillet 
1934 et mis en congé illimité, le 16 août 1935. 
Le 23 mai 1936, il est nommé brigadier et, le 2 juin 1936, il effectue un rappel de 
40 jours. 
Le 8 juillet 1938, il épouse Marie Husniaux et vient habiter à Morialmé, où naîtra 
un fils, Freddy. 
Il est rappelé deux fois en 1938, puis le 22 septembre 1939. 
Il succombe, « mort pour la Belgique », lors de la bataille de Melsele, le 19 mai 
1940. 
 
Source : Florinas  XXXIX°année  200 
 
R.Reman 
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ORDRE  DE  MOBILISATION 

SAVE THE DATE 
 

Afin de fêter dignement la signature de l’armistice de la guerre 1914 
– 1918, nous faisons appel à TOUS LES MARCHEURS de la Saint-
Pierre de Morialmé pour participer au cortège du 11 novembre 
2018. 
Une seule compagnie de marcheurs, habillés en tenue d’ancien, sera 
organisée : sarrau, casquette, foulard rouge à pois blancs, gants 
blancs et pantalon blanc. Les dames peuvent participer à ce défilé en 
tenue 1900. 
Le cortège se rendra à la messe et au cimetière. Un tour du village 
est aussi prévu au programme. 
De plus amples informations seront communiquées en temps utiles 
par les officiers des pelotons, la presse et … le bouche à oreille.  
Merci de bloquer cette date. 
 
Les membres des deux comités « Patriotes et Amis Réunis ». 
 
 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction : Raymond Reman, Rue Royale, 134   5621 MORIALME 

Tél : 071/68.92.46 
reman.rd@gmail.com     www.lespatriotes.be 

DEPOT LEGAL : Raymond Reman juin 2018 

Imprimerie Le Carp - Philippeville 

 

mailto:reman.rd@gmail.com

