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Chers villageois, chères villageoises et chers amis marcheurs, 
Par ce nouveau numéro du "Patriote Morialmétois", je voudrais vous faire part 
des dernières évolutions au sein de la "Compagnie Royale Les Patriotes". 
Cette année a été une année très particulière à tous points de vue, aussi bien pour 
les organisations récréatives des comités organisateurs quels qu'ils soient, que 
pour notre marche militaire et folklorique de la Saint-Pierre... 
Ce fut une année sans... 
Nous sommes tous très déçus, mais néanmoins optimistes pour le bon 
déroulement des activités futures et de la prestation de nos deux compagnies 
pour la Saint-Pierre 2021. 
Pour ce, je sollicite tous les nouveaux villageois et surtout nos marcheurs 
"extérieurs" à participer aux manifestations proposées par les compagnies de 
notre marche. 
Je voudrais aussi remercier tout particulièrement notre ancien secrétaire et 
adjudant-major, M. Robert Mouchet pour tout ce qu'il a apporté à notre comité et 
à notre compagnie ; il a fait respecter nos valeurs pendant de longues années. 
Merci, Robert... 
Je terminerai en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année en prenant bien 
soin de vous et de vos proches. 
 
Christophe Evrard 
Adjudant-major de la Compagnie Royale « Les Patriotes » 
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Chers marcheurs, chers sympathisants, chers amis de Morialmé; 
 
L'année 2020 qui s'achève pourra assurément être qualifiée, comme dirait la reine 
d'Angleterre, d' « annus horribilis ».  
Année « horrible », bien sûr pour les Morialmétois qui n'ont pu, dès le mois de 
mars déjà, participer aux manifestations de la vie associative du village. Pas de 
rencontres, pas de fêtes, pas de Grand-feu, pas de concerts, pas de repas 
conviviaux, pas de brocante. Rien ! Une année « SANS » 
Et surtout pas de Saint-Pierre !  
Seules les deux guerres mondiales nous avaient privés de ces réjouissances 
traditionnelles, empreintes de joie et de fraternité pour tous nos concitoyens. 
Nous gardons espoir et nous faisons confiance à saint Pierre pour qu'il nous aide à 
chasser cette saloperie de virus et nous permette de revivre nos traditions, en 
juillet prochain. 
Année « SANS », disions-nous. En ce qui concerne notre compagnie, nous n'avons 
pas pu organiser ni notre marche ADEPS, ni notre barbecue avec nos amis, « Amis-
Réunis », ni notre brocante, ni notre Saint-Hubert.  
Et pourtant, à l'été prochain, si la Saint-Pierre peut avoir lieu, nous devrons faire 
face à toute une série de frais inévitables pour la bonne organisation de festivités. 
Il nous faut payer les services des tambours qui animent la marche et la 
procession et nous prenons aussi à notre charge la location des costumes des 
musiciens (2 officiers et une cinquantaine d'exécutants). Nous devons faire face 
aussi à des factures d'assurances, de la Sabam, des affiches, etc. 
En vous souhaitant une bonne lecture de notre « Patriote Morialmétois », nous 
vous adressons tous nos voeux pour une bonne année, une bonne santé et faisons 
un appel à votre générosité. D'avance, merci. 
Le N° de compte de la Compagnie est le : BE 89 7512 0360 7585 
 
Les membres du comité et du corps d'office de la Compagnie Royale « Les 
Patriotes » de Morialmé. 
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UNE TOMBE GALLO-ROMAINE A MORIALME 
 
En 2014, la demande de permis pour la construction d'un important lotissement 
rue du Fort Jaco à Morialmé (Clos du Brigadier Oger) avait amené le service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Namur à prescrire un diagnostic 
préalable aux travaux. 
Les parcelles concernées se trouaient en effet à proximité immédiate d'une 
nécropole gallo-romaine des 2ème et 3ème siècles partiellement fouillées dans les 
années 1980. (De Waele) 
La construction du projet a été lancée en octobre 2015, sans que l'entrepreneur 
n'en ait averti le service de l'archéologie. Faute de temps, seul un suivi des 
terrassements de la future voirie d'accès aux logements a pu être réalisé. 
C'est à cette occasion qu'une tombe à incinération gallo-romaine a été localisée 
dans la partie nord-ouest du terrain. 
Il s'agit d'une sépulture en caisson parallélipédique réalisée avec 4 « tegulae » 
(grosses tuiles plates) posée sur un champ. La structure mesure 55 cm sur 35 cm 
pour 30 cm de profondeur. 
Malheureusement cette tombe a été pillée à une époque inconnue. Rien n'y a été 
trouvé.. Cette découverte, associée aux découvertes lors des fouilles de 1980 
permet toutefois d'évaluer l'importante étendue de cette nécropole.  
Morialmé devait donc être endroit relativement bien peuplé à cette époque gallo-
romaine. 
 
Source : Academia – E. Delaunois et P.H. Tilmant 
R.Reman 
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La quincaillerie Hayer ferme ses portes 
 
Le 31 décembre prochain, c'est une véritable institution de Morialmé qui ferme 
ses portes. La quincaillerie Hayet du Donveau cesse en effet, à cette date, ses 
activités, après 35 années de fonctionnement. 
C'est le 1er novembre 1986 que Philippe Hayet et son épouse s'installent au 
Donveau pour reprendre la quincaillerie CATENA, jusque-là exploitée par madame 
Masset.  Les nouveaux arrivants ne sont pas des débutants, puisqu'ils ont géré un 
commerce analogue pendant 9 années à Nalinnes. 
Après quelques années, l'enseigne Catena disparaît et fait place à « la 
Quincaillerie du Donveau », magasin spécialisé en produits de quincaillerie et 
d'outillage portatif. 
Au cours des 35 années, Philippe Hayet et son épouse ont fourni à leur clientèle 
de Morialmé et des environs des produits de qualité, avec, en prime, des conseils 
judicieux et un excellent service après-vente. 
Ajoutons qu'ils acceptaient volontiers de donner un bon coup de pouce aux 
sociétés locales, en parrainant ou en sponsorisant leurs activités, comme ce fut le 
cas pour notre bulletin semestriel, « le Patriote ». 
Leur fils, Benjamin, reprend le flambeau, mais dans un tout autre domaine ; celui 
d'une agence de publicité. Il s'agit d'une agence « événementielle » au départ 
active principalement dans les provinces de Namur et de Hainaut et qui est déjà 
devenue progressivement une valeur sûre et un acteur majeur dans le secteur de 
l’organisation événementielle, partout en Belgique. L'agence de Benjamin 
s'occupe de la création d'événements sportifs, d'événement d'entreprise et 
d'impressions « tout support et tout format »: bâches, panneaux, lettrages, 
stickers, graphisme, folders, t-shirts, casquettes, drapeaux, etc. 
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L'étang du Bois de la Ville 
 
Le 17 octobre dernier, la balade organisée dans la cadre de « La semaine des 
sentiers » a conduit une bonne cinquantaine de promeneurs à l’étang du Bois de 
la Ville (plus communémént appelé « étang de Florennes) et le quartier 
désindustrialisé de la Verrerie. 
 
Les « habitués » des lieux se sont pour le moins inquiétés en voyant si peu d'eau 
dans l'étang. De-là à soupçonner d'« indélicats pompeurs » ou l’énigmatique 
principe des vases communicants entre l'étang et les intarissables carrières Berthe 
… il n’y avait qu’une réflexion d’amoureux de la nature. Menons l’enquête ! 
 
« L’affaire » s’avère complexe et les détails noieraient le poisson sans rien y 
comprendre au final. Selon toutes vraisemblances, il s’agit bien d’effets conjugués 
d’épisodes de sécheresse. C’est eux les responsables. La « Cemenne » alimente à 
elle seule, les étangs du Bois de la Ville et une série d’étangs privés en amont du 
site. C’est un petit cours d'eau auquel on demande beaucoup ! Par forte chaleur, 
le ru est rapidement « à sec ». On peut s'en rendre compte lors de son passage au 
pied du tchène d'el Petterie)  

La diminution d’eau dans les étangs wallons est l’objet d’un rapport circonstancié 
du SPW. Les auteurs du rapport analysent ce phénomène de plus en plus fréquent 
en Wallonie. Sécheresses épisodiques, prises d'eau par les industries, captages 
pour soutenir l la distribution d'eau ... le tout combiné "aggrave" le problème et 
ricoche joyeusement sur le niveau des nappes phréatiques qui diminuent 
progressivement mais sûrement. 
 
Autre élément et propre à l’étang de la Verrerie ; il y a deux ans, un effondrement 
karstique se serait produit dans le fond de l'étang. Une étude du SPW géologie 
(faite par les collègues des autres) a signalé le « crac » à l’administration 
communale et annoncé qu’il pourrait se reproduire. ‘Attention ! 
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Privés d'eau, et au courant de la situation, les pêcheurs pouvaient d'ailleurs 
mettre fin à leur bail, ce qu'ils n'ont pas désiré faire tout de suite. 

 

Est-ce là, la réelle cause de cet assèchement ? On peut s’y résoudre comme en 
douter. Un scaphandrier pourrait faire remonter la vérité du dernier mètre d’eau.  

Comme dans l’affaire du covid, il faut voir aussi le bon côté des choses. Parce 
qu’en effet, sachez que la variation du niveau d'eau est bénéfique à la littorelle 
(plante rare et protégée des berges d'étangs).  Cette plante a disparu depuis 
quelques années, peut-être reviendra-t-elle ? n’hésitons pas à la prévenir ! 

Pour le côté pêche, n’est-ce pas l’occasion, quand on aura remis l’eau, de 
rempoissonner le plan d’eau avec d’autres espèces que la carpe, fût-elle indigène. 
Parler biodiversité avec une carpe, c’est un peu parler avec Trump de protection 
de l’environnement.  
 
Les indications sérieuses viennent du service environnement de l’AC. 
Merci à eux. 
 
 Pierre Lombart. 

 
6 mois séparent ces 2 photos (avril / Octobre)
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UNE PAGE D'HISTOIRE 
1947   PELERINAGE A BANNEUX 
 
Le 8 septembre 1947, le curé Noël de Morialmé organise, pour ses paroissiens, un 
pèlerinage à Banneux. En voici les consignes et les directives. 
 
MORIALME – PELERINAGE à ND de BANNEUX le 8/9/47 
INSTRUCTIONS 
NB La communion sera distribuée à 3h1/4 et 4h (du matin!) 
« Le voyage se fera par autorail de 80 places assises. Le nombre requis étant 
atteint, j'ai autorisé les personnes qui n'en n'ont pas fait la demande à utiliser les 
coupons de service ; elles devront se munir d'un siège (pliant). 
Des arrêts de quelques minutes ont été prévus pour la commodité des pèlerins. » 
Le curé précise ensuite l'horaire et l'itinéraire. 
 
Le départ en gare de Morialmé a lieu à 4h52 et l'arrivée à Fraipont à 8h50. 
Les arrêts ont lieu à Florennes, Warnant (Bioul NDLR), Yvoir, Ciney, Marloie, 
Rivage, Angleur, Fraipont. 
Arrivés là, le prêtre invite les passagers à ne pas traîner pour descendre et prendre 
le bus qui conduit au sanctuaire. 
« L'autobus prendra au 1er transport, les enfants de choeur, les chorales et les 
personnes par ordre alphabétique de A à G compris.Les autres pèlerins monteront 
à Banneux avec le 2ème transport – I à W. 
Pour le retour, les derniers seront les premiers. » Le départ de Fraipont aura lieu à 
17h41 et l'arrivée à Morialmé est prévue à 21h. Et le curé de préciser ; « Neuf 
heures ! Une belle heure ! Les maris seront contents. » 
 
S'en suit le programme de la journée à Banneux 
10h1/2 : Messe solennelle – Messe Royale (1) 

A l'off  (office ? offrande?) , on chante  le Benedictus 2v (2 voix?) 
Elevation : Adorate 4 voix ? 
Cantique : Vierge des Pauvres 

 
11h1/5 : Piscine (2) 
12h ; Dîner en particulier (?) (honneur aux miches) 
1h : pour ceux qui le désirent, pèlerinage au Christ de Tancrémont  (3)– Autobus 
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2h : Chapelet et exercices (4) à la source 
       Cantique : Gloire à Marie           
       Cantique : Chez nous 
 
4h : Vêpres  et salut d'adieu 
         Adorate 
        Benedictus,   Magnificat 
        Consécration de la paroisse 
        Tantum ergo  2v 
        Cantique : Dans la splendeur 
 
A 4h 3/4 précises, l'autobus prendra le 1er groupe ; Soyez donc prêts. 
 
ND de Banneux, protégez nos familles, notre paroisse, notre pays. 
Votre curé 
 
(1)  PISCINE :   

Du latin piscina : « bassin », « citerne », Dans le langage liturgique, la piscine est la 
petite cuve aménagée près de l’autel, ou bien dans le baptistère, ou encore dans 
la sacristie ; elle est destinée à conduire en terre l’eau qui a servi aux baptêmes et 
à la purification des fidèles et des objets sacrés. 

(2) CHRIST DE TANCREMONT 

En 1830, un paysan découvre, enterré dans un champ situé à Tancrémont, un 
crucifix de   large dimension. La croix est en chêne et le Christ glorieux est sculpté 
dans du bois de tilleul. Le crucifix est en bon état de conservation. Des analyses 
scientifiques (au carbone 14) le date du IXe siècle (entre 810 et 965). 

La découverte fit sensation, d’autant plus que le crucifix était en excellent état. 
Une dévotion populaire se développa autour du Vieux-Bon-Dieu et 
une chapelle en son honneur fut construite en 1895 (restaurée en 1932 et en 
1986). 

La croix mesure deux mètres de haut, et 1,80 mètre de large. Le Christ mesure 
1,4 mètre de haut. Debout, adossé à la croix (plutôt que pendu) le Christ est de 
type glorieux. Le port de la tunique (cachant la nudité du crucifié) révèle une 
origine, ou du moins influence, byzantine.  Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tancrémont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chêne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jésus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crucifix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_par_le_carbone_14
https://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/810
https://fr.wikipedia.org/wiki/965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nudité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_byzantin
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(3) MESSE ROYALE 

Henry de Thiers, dit Du Mont (1619-1684), compositeur et organiste, fut le Maître 
de musique de la chapelle royale de Versailles. Il composa une messe à trois tons 
différents, connue sous l’appellation de « Messe Royale de Du Mont ». Conçue 
pour la chapelle royale de Versailles, autrement dit comme une sorte de « messe 
mondaine », elle devint très vite populaire, et fut adoptée dans les paroisses 
citadines. Son succès dû à ses qualités très chantantes gagna aussi les paroisses 
des campagnes. Dès lors, la Messe de Du Mont va s’inscrire dans le répertoire du 
chant d’Eglise, à égalité avec les messes grégoriennes. (wikipedia) 

(4) EXERCICES 
 
Par l'expression, « Exercices spirituels » ou tout simplement « exercices » on 
entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de 
prier mentalement ou à haute voix. 
 
Une fameuse journée bien remplie donc, surtout pour ceux qui communient. Sur 
la brèche de 3h15 à 21 heures ! 
 

Raymond Reman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINS ET PATISSERIES 
LUC LEGLISE PONTAURY 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI 
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LIEUX-DITS DE MORIALME 
 
Voici encore toute une série de lieux-dits de Morialmé. Nous y ajoutons un petit plan pour 
vous aider à bien les situer. 
 
1.   Les SONSO Sonsô 
 
Il s'agit d'un toponyme composé d'un nom commun, « sô » - essart » (voir Patriote n° 63) 
déterminé par un nom propre (Helson?) diminué en « son » 
La « sonsô » signifierait dons le(s) essart(s) de Helson 
A Morialmé, on distingue ; 
 
- Al grande sonsô : pâtures et terres situées au nord de la commune vers Thy-le-Bauduin et 
Hanzinelle. 
- Al pîtite sonsô :  terres situées à la limite nord de la commune vers Thy-le-Bauduin 
- O pârc sonsô  (au parc sonsô)  bois situé entre les deux sonsôs, en face de l'Aye Djènot 
 
2.   LA HAIE GENOT 
 
En wallon , Al aye Djènot 
Petit bois situé en face du moulin d'Hanzinelle, ptès de la petite sonsô 
L'Aye est le mot wallon signifiant « haie », «  clôture «  Djènot (Genot) est un nom propre 
dérivé de Johannes = Jean. En wallon , Djean ; auquel on a ajouté le suffixe « ot », ce qui 
donne Djènot ,  Jeannot. 
 
3.   LA TAILLE DES MOUCHES 
 
En Wallon , Al taye des mouches 
C'est la partie centrale du bois de Fraire, sur la commune de Morialmé. 
Taye en français « taille » = coupe du bois qui donnera « taillis » 
Il s'agit d'un portion de bois délimitée par une coupe annuelle. 
 
4.   LE CHAMP GOBLU 
 
En Wallon « ô tchamp Goblu 
Terre située à Lovet, à proximité de la chapelle Saint-Pierre. 
Goblu : Il s'agirait d'un dérivé de « gobel », vocable qui proviendrait du gallo-romain « gob » 
qui signifie « bec » ou « bouche ». Goblu serait vraisemblablement un surnom donné à 
quelqu'un qui aimait boire. 
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5.   LE CHEMIN DE SAINT-AUBIN 
 
En Wallon « ô tch'min d'Sint-Obwin » 
Il s'agit tout simplement de la route qui va à Saint-Aubin, après le Fort-Jaco et la Rouge-
Croix. 
 
6.   LE CHEMIN DES BOSQUETS 
 
En Wallon « ô tch'min dès boskèts » 
Tronçon de la Voye dî Frère (Route de Fraire), compris entre le culot des ayes et les boskèts. 
 
7.   LE BEAU CHENE 
 
En Wallon «  ô bia tchin.ne » 
Petit bois situé entre les Boskèts et la Rosère. 
 
8.   LE BLANC CHENE 
 
En Wallon « ô blanc tchin.ne » 
Partie du bois de Fraire, située entre le   « trô Bôdwin » ( Trou Bauduin ) et le trî dou lièssî. 
 
9.   LES CLAIRS CHENES 
 
En Wallon « ô clérs tchin.nes » 
Ce terme désigne les dernières maisons situés le long de la route de Florennes, maisons 
situées sur la gauche, avant le garage Styl Car 2. 
 
10.   LA TERRE DU PRINCE 
 
En Wallon « al têre dou prince » 
Terre située entre les  « tourètes » (tourettes)  et le » noû prè » (nouveau pré) derrière la 
Couture du Lion. C'est là, « au noû prè, que se trouve la ferme et la maison de Sylvain 
Meunier. La terre du prince est juste après. 
Prince vient du latin « princeps » , premier.  
 
 
11.   LES TOURETTES 
 
En Wallon « ôs tourètes » 
Ce lieu -dit est situé au « Parc », à l'endroit où s'élevait le vieux mur d'enceinte du château. 
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12.   LA TROUEE DU VIEUX SART 
 
En Wallon «  al trawèye des vîs sôs » 
La « trouée » est un chemin, un passage ouvert dans un bois. 
La plus célèbre « trouée », mondialement connue par les amateurs de courses cyclistes est 
celle de Wallers-Aremberg, haut-lieu de la classique Paris-Roubaix. 
La « trouée des vîs sôs » est le chemin de terre qui relie le « culot des vîs sôs » à 
« Caramel » (voit Patriote n° 63) 
 
Sources : 
ROY Léon, Dictionnaire de généalogie, cercle d'histoire de Rixensart, 1998. 
HENRY  Jean-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. 

 
R.REMAN 
 
 

 
 



13 

 

 

 

NECROLOGIE 
 
Didier Putseys 

 
C'est assurément un grand serviteur de notre compagnie qui nous a quittés le 5 
juillet dernier.. Coïncidence malheureuse : son décès a eu lieu le jour même où 
l'on devait célébrer, avec notre marche et notre procession, la solennité de la fête 
de saint Pierre. Didier était né à Morialmé, le 6 mai 1970, dans une grande famille 
de marcheurs. Pendant des années, il fut une figure incontournable de la vire 
associative de Morialmé, faisant notamment partie des différents comités des 
fêtes ou des comités des jeunes ; avec les Patriotes, il fit partie de la commission 
et fut également membres du corps d'office, comme officier porte-drapeau de la 
compagnie ou comme capitaine des grenadiers. Dernièrement, malgré ses graves 
problèmes de santé, il avait accepté la présidence de l'ASBL « Maison Saint-Pierre 
des Patriotes » et s'était également investi dans le comité de gestion de la maison 
de village. 
Pour lui rendre hommage, voici le discours prononcé par le secrétaire de la 
compagnie, Robert Mouchet, à l'occasion de ses funérailles. 
R.Reman 
 
Hommage à Didier Putseys lors de ses funérailles le mercredi 8 juillet 2020 
 
Ce week-end de Saint-Pierre 2020 a été un week-end « triste, autrement et 
historique » sans notre procession et marche militaire suite à la pandémie 
sanitaire que nous vivons depuis le début de l’année. 
 
Mais il a encore été plus triste lors de l’annonce du décès dimanche en fin d’après-
midi de notre ami et officier Didier. 
 
Marcheur de la Saint-Pierre dans le plus profond de lui-même, Didier est membre 
de la Compagnie Royale Les Patriotes depuis de très nombreuses années. Il a 
occupé la fonction de Capitaine du peloton des Grenadiers et jusqu’à son décès il 
assumait le poste d’Officier porte-drapeau de la Compagnie. 
 
Toujours prêt à rendre service, toujours au poste lors de nos prestations officielles 
et activités, toujours présent avec le drapeau lors de nos déplacements à 
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l’extérieur, toujours disponible pour la marche était une de ses devises. Lors de 
nos très nombreuses rencontres, il était toujours discret, à l’écoute des autres, 
très souriant, serviable, efficace et pragmatique. 
 
Malgré la maladie, il avait accepté le poste de Président de l’asbl du « local Saint- 
Pierre des Patriotes ». C’était un battant. 
 
Merci Didier pour toute ta sympathie et ton dévouement envers les autres dans la 
vie associative de notre village. Ton courage face à la maladie mérite d’être 
souligné. 
 
Tu es parti le jour de la marche Saint-Pierre. 
 
Nous sommes certains que celui-ci t’a ouvert toutes grandes les portes du Paradis 
et qu’il t’aidera à veiller sur ton épouse et tes deux filles, qui comptaient tant pour 
toi. 
 
Au revoir Didier et merci pour ton exemple dans tous tes engagements. 
 
Robert Mouchet 
Secrétaire de la Compagnie Royale « Les Patriotes »  le 8 juillet  
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Gérard DOUILLET 

 
Nous sommes également attristés par le décès, le 27 août 
dernier, de monsieur Gérard Douillet. Gérard était un 
ancien zouave de notre compagnie et surtout un ancien 
membre exécutant de la fanfare Royale « Les Patriotes ». 
Musicien « touche-à-tout de la musique », il était excellent 
comme trompettiste ou comme joueur de grosse caisse. 
Gérard était né, le 29 mars 1954. Il est parti à peine âgé 
de 64 ans. (RR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Michel HELU 

 
Né à Saint-Aubin, le 13 mars 1939 et décédé à 
Montignies-sur-Sambre, le 13 octobre 2020, 
Michel Hélu était une figure fort populaire et 
très appréciée à Morialmé. On retiendra de lui 
le fidèle grenadier de la Saint-Pierre, le joueur 
de balle pelote de la société ballante 
Morialmé-Espoirs, le menuisier serviable et 
l'ébéniste de grand talent (il avait d'ailleurs travaillé 
plusieurs années à la fameuse et renommée école 
d'ébénisterie de Maredsous) et aussi le tenancier 
sympathique et accueillant du café « Le Moderne » 
qui fut longtemps le local attitré de 
notre compagnie. (RR) 
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Raymond HENRY 

 
C'est au début de cette année 2020, le 3 janvier 
plus précisément, qu'ont eu lieu, à Morialmé, 
les funérailles de Raymond Henry. Il était né à 
Morialmé, le 23 juillet 1948 et est décédé à 
Loverval, le 30 décembre 2019. Raymond a été 
durant de très nombreuses années grenadier au sein 
de la compagnie Royale « Les Amis-Réunis » et 
jusqu'il y a peu, membre de l'escorte du drapeau de 
la Jeunesse, lors du samedi de Saint-Pierre. (RR) 

 
 
 
Christian BARBIER 

 
Grande figure du folklore local et tambour de renom, 
Christian Barbier est décédé à Gilly, le 28 octobre dernier. 
Il était né à Charleroi, le 26 août 1960. Il n'avait que 
60 ans. A Morialmé, il fut, durant de longues années, 
membre des différentes cliques de tambours qui ont 
ont animé les diverses festivités du village, que ce soit 
lors des grands feux, des Saint-Pierre ou encore lors des 
concerts de marches. Ses talents de tambourî, il en 
a fait profiter, comme professeur à un grand nombre 
de jeunes qu'il a initiés et formés avec patience et 
compétence. Il avait aussi contribué à faire vivre et à 
animer la marche Saint-Roch de Châtelet. Il était à 
cette occasion, le tambour-maître de la compagnie 
des grenadiers.  Excellent musicien, il a renforcé, comme 
trombone, les rangs de la fanfare d'Acoz.   
Christian était un homme de coeur, sa porte était toujours ouverte à ses 
nombreux amis ; et lors de la première vague du corona virus, au printemps 
dernier, il n'avait pas manqué de mettre son tambour à contribution pour 
manifester, tous les jours, à 20 heures, sa solidarité aux infirmières et aux 
différents membres du personnel soignant. (RR) 
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Léon Salmon 
 
C'est assurément un « GRAND MORIALMETOIS » qui nous a quittés le 28 
novembre dernier. 
Léon Salmon, né à Oret le 7 avril 1934 fut en effet une grande figure de la vie 
associative du village. Il fut président du club de football, la JS Morialmé et, 
pendant les années 1970-1980, un membre on ne peut plus actif des Vétérans, 
dont on se souvient des actions destinées à apporter des « plus » au village ; 
rénovation du carillon, Saint-Nicolas des enfants, guirlandes de Noël dans les rues, 
repas populaires conviviaux et organisation de spectacles avec des grandes 
vedettes, comme Stéphane Steeman, Stone et Charden ou encore Vincent Lagaf. 
Léon fut aussi une figure incontournable de la société des Amis-Réunis, où il 
exerça les fonctions de vice-président du comité et de vice-coco à l'occasion des 
Saint-Pierre. Homme dévoué et disponible, toujours prêt à rendre service, Léon a 
parcouru un nombre incalculable de kilomètres comme « taxi » des Ets Styl Car et 
on ne compte pas ses nombreux passages au contrôle technique pour les clients 
de ce garage.Pour ses amis, Réunis ou pas, la porte de son habitation était 
toujours ouverte, lors des sorties des officiers, lors de la Saint-Pierre ou en toute 
autre occasion. (R.Reman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 

 

 

 

90ème anniversaire de la statue du Sacré-Cœur 
 
Le dimanche 6 septembre 2020, la paroisse Saint-Martin de Morialmé aurait pu 
être en fête, mais le « COVID19 » en a décidé autrement. 
Il y a 90 ans, le 7 septembre 1930, une grande cérémonie avait lieu pour le 100ème 
anniversaire de la Belgique, mais aussi pour la bénédiction de la statue du Sacré-
Cœur placée près de l’église. 
Pourquoi une statue du Sacré-Cœur? 
Dès le mois d’août 1914, la paroisse de Morialmé, s’était mise publiquement sous 
la protection du Sacré-Cœur, sous l’impulsion du curé Charles Bodart. 
A la fin de la guerre 1914-1918, celui-ci constate que le village, mis à part 
l’incendie de l’hôtel de ville par les Allemands, avait été épargné comparativement 
à d’autres, tels que Romedenne, Villers-en-Fagne, Morville, Rosée, Hanzinne, 
Hanzinelle, et un peu plus loin Dinant, Tamines et Seilles, où il y a eu de 
nombreuses victimes civiles et beaucoup d’incendies. Les déportations d’hommes 
vers l’Allemagne avaient été nombreuses, mais pas à Morialmé. 
En remerciement, l’abbé Bodart sollicite la générosité de ses paroissiens afin de 
trouver les fonds nécessaires pour ériger une statue monumentale dédiée au 
Sacré-Cœur. Elle est arrivée à Morialmé le 30 juillet 1930. L’abbé Bodart, dans son 
bulletin paroissial de l’époque, raconte qu’ « elle n’était pas payée et qu’il n’y avait 
pas d’argent ». Le 30 août 1930, elle était hissée sur son piédestal. En un mois 30 
000 francs belges ont été récoltés uniquement à Morialmé ! 
Cette œuvre a été fabriquée en métal, en France à Tourcoing par l’entreprise 
Prouvost-Denonvilliers, fournisseur des grandes statues du Chemin de Croix de 
Lourdes. L’abbé Bodart était assurément un prêtre qui avait bon goût ! 
Le Sacré-Cœur étend ses bras sur toute la paroisse en signe d’une protection 
perpétuelle. 
Il est appelé aussi Christ du Centenaire, car la statue a été érigée à l’occasion du 
centième anniversaire de la Belgique. 
Le Sacré Cœur est un peu oublié de nos jours, alors qu’il était très vénéré il y a 
quelques dizaines d’années. On trouvait des statues et des images dans toutes les 
habitations. Nous avons retrouvé une statue dans la cave de l’église, mais elle a 
été remontée il y a deux ans déjà et installée au pied de celle de Saint-Martin. 
La messe du dimanche 6 septembre 2020 a été spécialement dédiée au Sacré-
Cœur. 
Robert Mouchet 
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Le 75ème anniversaire de la Libération 
de Morialmé et de la Belgique 
 
Il y a 75 ans, le village de Morialmé fêtait la libération, après cinq années 

d'occupation de la Belgique.  
 
Cinq années de cohabitation avec l’envahisseur qui occupait plusieurs bâtiments 
du village, de surveillance, de peur, de privations et de rationnement. Cinq années 
durant lesquelles les hommes valides de Morialmé et des environs étaient 
réquisitionnés pour se rendre à la base aérienne de Florennes, sur ordre des 
Allemands, pour travailler au champ d’aviation à aménager d’abord, à entretenir 
ensuite et à réparer enfin suite aux bombardements des Alliés. 
 
Une grande Fête de la Victoire a eu lieu les 15, 16 & 17 septembre 1945, une 
véritable explosion de joie !  
 
Notre village devait fêter cet anniversaire le dimanche 20 septembre 2020 avec les 
deux Compagnies de marcheurs. Les femmes aussi étaient invitées à participer à 
cet événement festif en revêtant une tenue de l’époque. Mais un autre ennemi, le 
Covid 19, en a décidé autrement ! 
 
Malgré l’annulation de cette manifestation, la paroisse a célébré lors de la messe 
du dimanche 20 septembre 2020 la liberté retrouvée - et la mémoire des 
combattants, prisonniers et déportés, morts pendant cette deuxième guerre 
mondiale. 
 
Robert Mouchet 
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La croix, la sphère et le coq de l’église de Morialmé en 
mauvaise posture 
 
Le vendredi 23 octobre 2020 dès sept heures du matin, de grands moyens ont été 
déployés pour enlever la croix, la sphère et le coq de l'église Saint-Martin de 
Morialmé, situés à une hauteur de 54,40 mètres.  
 
Conséquence des tempêtes du mois de février 2020, la croix présentait une 
inclinaison de 50 centimètres et était devenue fortement instable. C’est dire la 
force et la violence des vents de février. Les années, les intempéries et la pollution 
l’ont eux aussi abîmée.  
 
Le coq est en bon état. Toutefois il présente un impact de balle sur la queue - qui 
daterait de la dernière guerre mondiale.  
 
La surface de la sphère est oxydée par les années, son exposition à tous les temps 
et à la pollution. 
 
Une restauration de ces trois symboles solidaires s'impose à présent. 
 
La tradition de placer une girouette en forme de coq au sommet des églises 
remonte au IXème siècle. C’est Léon IV, 103ème pape, de 845 à 855 et issu de l’Ordre 
de Saint Benoit, qui a instauré cette obligation. 
Le coq domestique est un symbole à la fois chrétien et bien français par sa branche 
coq gaulois. Ce gallinacé mâle est annonciateur du soleil levant. Il marque le 
passage de l'obscurité à la lumière Selon les Evangiles, dans la nuit qui a suivi 
l'arrestation de Jésus, l'apôtre Pierre a renié son maître trois fois de suite avant le 
chant du coq. Jésus lui a accordé son pardon et il en a fait le premier chef de son 
Église. Le coq hardi, symbole de la Wallonie, est trop récent et ne peut donc pas 
entrer dans les explications de la présence des coqs au sommet des églises ! 
La connaissance de la direction des vents est une des premières bases de la 
météorologie permettant de prévoir le temps et d’anticiper les difficultés ou les 
opportunités pour le monde agricole et horticole : le vent glacial du Nord, le vent 
sec de l’Est, les pluies de l’Ouest, le vent doux du Sud. 
 
Merci à l'Administration Communale et au Collège Communal pour l'aide 



21 

 

 

 

précieuse dans ce dossier délicat et compliqué, qui implique l’intervention d’une 
compagnie d’assurances et de son département risques tempêtes. 
 
Merci à l'entreprise byNashConstructoitures de Neuville, qui avec une super grue 
hennuyère et deux super-techniciens, aussi adroits que Spider-Man, dont un est 
originaire de Morialmé, est allée décrocher ces symboles forts de l’identité de 
notre village. 
 
Voici une photo du coq du clocher de Morialmé ; vous ne l'avez jamais vu d'aussi 
près ! 
 
Robert Mouchet 
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NOUVELLES DE LA COMPAGNIE 
 
Démission de monsieur Robert Mouchet 
Une page d'histoire se tourne pour notre compagnie. En effet, Notre ami Robert 
Mouchet renonce à sa fonction de membre de la commission et par là même de 
secrétaire. Robert et la compagnie, ce fut vraiment une histoire de fidélité 
indéfectible. Qu'on en juge plutôt : il n'avait qu'une petite vingtaine d'année 
lorsqu'il fut nommé commissaire de la compagnie, le 11 janvier 1974, alors que la 
présidence était exercée par Robert Doyen. En 1987, il remplaçait Jean-Pierre 
Soumoy, comme adjudant-major. Cette fonction que beaucoup voulaient 
considérer comme un intérim, allait durer 30 ans, jusque 2016. Toujours 
disponible et serviable, Robert avait accepté de reprendre le flambeau familial en 
devenant, à la place de son père, Claude, secrétaire de la compagnie. Ce poste, il 
l'assuma avec sérieux, rigueur et efficacité de mars 2007 à juillet 2020. Enfin 
Robert fut aussi, en 2020, un des membres fondateurs de l'ASBL « Maison Saint-
Pierre des Patriotes. » 
 
Un nouveau capitaine pour les zouaves 
Il s'agit de Denis Thomas, nommé par la commission, lors de la réunion du 15 
octobre 2020, en remplacement de Christophe Evrard, nommé lui, adjudant -
major. 
 
 
Démissions de Arnaud et d'Amaël Lonfils 
La compagnie a enregistré au début de cet automne les démissions de Arnaud et 
d'Amaël Lonfils, comme sergents des zouaves. Au nouveau capitaine, Denis 
Thomas de leur trouver des successeurs. 
 
ASBL Maison Saint-Pierre PATRIOTES 
L'ASBL se retrouve sans président, suite au décès de Didier Putseys. Elle enregistre 
aussi la démission de Robert Mouchet, comme membre de l'Assemblée Générale. 
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Postes à pourvoir 
Un officier porte-drapeau de la compagnie, en remplacement de Didier Putseys, 
décédé. 
Un major, en remplacement de Cyril Tounquet, démissionnaire. 
Divers membres actifs pour la gestion de l'ASBL Maison Saint-Pierre des Patriotes 
 
 
Les candidatures sont à adresser au président Guy Bouton, rue Saint-Fiacre 11, à 
5620 TARCIENNE 
 
R.Reman 
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La restauration des vitraux de l’église de Morialmé entre 
dans sa phase finale 
 
Le lundi 5 octobre 2020, l'entreprise Carpet de Biesme a démonté les 28 panneaux 
du vitrail du jubé de l'église Saint-Martin de Morialmé. Après une admirable 
rénovation en atelier, les panneaux ont été replacés pendant la semaine du 9 au 
14 novembre 2020. 
 
Les quatre petites fenêtres latérales de la façade elles aussi ont fait l’objet d’une 
magnifique restauration. Parmi les aînés du village, aucun ne se souvient avoir 
connu ces petites baies vitrées en bon état. 
 
Formé de six vitraux en forme de pétale placés en éventail, le dessus de la porte 
d’entrée lui aussi a fait l’objet d’une renaissance grâce à l’habileté des mains du 
vitrier d’art. 
 
La protection de trois vitraux côté Caritas doit à présent encore être renforcée par 
l’acquisition de trois grilles métalliques. 
 
Le travail entamé en 2007 par un groupe de bénévoles motivés et soudés arrive 
lentement à son épilogue. Un vif remerciement revient à ces personnes, qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts au cours de ces quatorze années. Nous avons aussi une 
pensée émue pour les membres qui nous ont quittés au fil du temps. 
 
Ultime étape pour rendre la façade agréable, la peinture de la porte d’entrée de 
l’église est un projet à court terme de la Fabrique d’Église. 
 
Outre un objectif de sauvegarde du patrimoine auquel les habitants du village 
sont attachés, le long travail de réparation des vitraux de l’église a resserré les 
liens entre les membres du comité, et entre les Morialmétois. Il a aussi permis de 
garder le contact avec des enfants du pays établis dans d’autres communes d’une 
manière différente que la Saint-Pierre le permet. 
  
Un grand merci à toute la population d’avoir répondu positivement lors de toutes 
les activités organisées pour financer ces restaurations. Toutes ont été un succès.  
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Ce long chantier permet de garder l’église au milieu du village, église où au 
minimum nous avons tous l’un ou l’autre souvenir et où nombreux sont ceux qui 
souhaitent encore aujourd’hui y faire une dernière halte avant le grand voyage 
pour d’autres lieux… 
Le comité pour la restauration des vitraux aimerait organiser une fête pour 
clôturer dans la joie ce très long périple arrivé à son terme. Mais à présent, c’est 
l’évolution de la crise sanitaire du Covid19 qui a la balle dans son camp ! 
Robert Mouchet 
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LE HOME HARMIGNIES du DONVEAU 
 
Histoire 

 
En 1935, un groupe de bénévoles de Charleroi crée les "Oeuvres de Plein Air de 
Charleroi", une association de fait. L'activité principale consiste à l'époque en la 
gestion d'une plaine de jeux située à Marcinelle, ouverte essentiellement pendant 
les vacances scolaires. Très active, elle rassemble les enfants de la région de 
Charleroi, venant de milieux précaires et défavorisés, dont la santé est fragile. 

Vu le nombre croissant d'enfants participant à la plaine de jeux, il apparaît 
nécessaire aux responsables des Oeuvres de Plein Air de Charleroi de se constituer 
en asbl, pour assurer un statut juridique à l'association d'aide aux enfants. 

Le 24 août 1944, en assemblée générale, les responsables bénévoles déposent les 
statuts définissant les objectifs et le fonctionnement des Oeuvres de Plein Air de 
Charleroi. Afin de pouvoir accueillir à temps plein des enfants ayant des 
problèmes de santé et de retard scolaire, il devient important de rechercher un 
lieu et un immeuble qui puissent assurer l'hébergement pendant toute la période 
nécessaire à la revalidation. 

Le 26 février 1945, l'asbl devient propriétaire, à Hanzinelle, d'une ancienne 
brasserie, avec son château et son parc. En souvenir de l'Abbé Pierre Harmignie, 
Doyen à Charleroi tué à Courcelles par les rexistes le 8 août 1944, cette résidence 
est appelée "Maison Pierre Harmignie". 

Afin de répondre à la demande d'hébergement "au grand air", deux autres 
maisons sont ouvertes afin d'accueillir de nombreux enfants en situation précaire. 

Après la guerre, la plaine de jeux de Marcinelle continue à recevoir plus de mille 
cinq cents enfants pendant les vacances scolaires. 

En 1965, la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse légalise l'utilisation de 
structures d'hébergement subsidiables par l'Etat. 
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Le 26 mars 1986, devant une infrastructure administrative de plus en plus 
complexe, les responsables décident de créer une asbl spécifiquement orientée 
vers l'hébergement. Le nom de cette nouvelle unité autonome est modifié en : 
Communauté Educative Pierre Harmignie.  

Source : site internet du home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le doyen Pierre Harmignie (1885-1944) 

 
Qui était Pierre HARMIGNIE ? 
 
Né à Mons en 1885, ordonné prêtre en 1910, Pierre Harmignie fut durant plus de 
vingt ans professeur à l’Université Catholique de Louvain. Nommé doyen de 
Charleroi en 1938, il devait s’y révéler comme « un pasteur exceptionnel, homme 
d’un grand courage, homme d’action et homme de paix ».Très proche du peuple et 
très actif dans la Résistance à l'occupation allemande, il est très attentif et très 
présent aux détresses causées par la guerre, ce qui le pousse même à aller voler à 
Charleroi des sacs d’aliments pour les enfants juifs qu’il cache. Il est en contact 
également avec des résistants communistes. 

Le 17 août 1944, en représailles du meurtre du bourgmestre rexiste de Charleroi, 
Oswald Englebin  et de sa famille, (sa femme et son fils) par des résistants, l'état 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_août
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
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major rexiste de Bruxelles s'engage dans des mesures de représailles dans la 
région de Charleroi. 

Des maisons sont incendiées et des civils arrêtés pour l'exemple. Le sommet de 
ces actions criminelles est l'exécution de 19 otages à l'aube du 18 août 1944.  
Pierre Harmignie fait partie des victimes de ce massacre, plus connu sous 
l'appellation "Tuerie de Courcelles". 

Source : Wikipédia 

R.REMAN 
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ET AVANT ? 

 

Le « Château du Donveau », de style néo-classique en brique et pierre bleue, fut 
construit en 1854 par le banquier Lucien Poncelet, un habitant de Morialmé. 

Ce dernier achète plusieurs terrains et construit une brasserie en 1855. Elle sera 
exploitée jusqu'en 1867. 

Par la suite, l’affaire est vendue à Pierre WILMOT, maître de forges à Poucet, né à 
Jamioulx en 1807 et décédé en 1869. Pierre Wilmot fut aussi le bourgmestre de 
Morialmé de décembre 1856 à janvier1869.  Son monument funéraire (ou plutôt, 
hélas, ce qu'il en reste), est toujours visible dans le vieux cimetière de Morialmé. 

Ensuite, c'est on épouse, Bernardine MINEUR, prend la direction de la société 
« Brasserie Wilmot Vve  et Cie », jusqu'à son décès en 1890. 

Plus tard, c'est sous la dénomination « S.A. Brasserie de Morialmé », que 
l'entreprise poursuivra sa production, et ce, jusqu'en 1899, année durant laquelle 
elle tombera en 

faillite. 

Le bien sera mis, alors en vente publique et acquis par une « association de fait », 
constituée par un industriel, d'un brasseur originaire de la région de La Louvière et 
du célèbre Nestor WILMART, « directeur de chemin de fer » (Peut-être, celui de 
Gand-Terneuzen ???!!!) . 

 Et c'est sous la dénomination « S.A.Brasserie de l'Entre-Sambre-Et-Meuse » et 
« Brasserie Donvaux – Oret » que la production se poursuivra, de 1901,  jusqu' à 
sa déclaration de faillite en 1912. 

 La dernière page brassicole sera tournée par « La brasserie Oscar Rodelet – 
Gilson » active entre 1892 et 1938. Toujours située « sur » le territoire 
d’Hanzinelle (au-delà du Donveau, code postal d'alors : 6379), elle n’avait d’autre 
appellation que la « Brasserie de Morialmé » ! 

Le répertoire dressé par Jacques Trifin (Etiquettes des anciennes brasseries belges) 
livre une étiquette présentant un sapeur 1er Empire. 
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Après cette épopée brassicole, l’histoire de cette grande bâtisse sera tout autre … 

La propriété sera de nouveau privée de 1913 à 1945. Elle appartient à Antoine 
KlEP, un industriel hollandais qui acquiert la propriété en 1913. Une partie de la 
brasserie est démolie l'autre transformée en remise. 

En 1921, la propriété est vendue à Monsieur et Madame Edmond MISONNE-
BARBIER. Monsieur est industriel et s'établit au Congo belge. La dernière 
propriétaire sera Marie-Sophie FRENKEL, née à Paris en 1897 qui l'occupera 
jusqu'en 1945. 

Commence alors l'histoire du home Harmignie. 

D'après Pierre Lombart – Ballade 2 bis « Saint-Pierre »  
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Saint-Pierre 2020 : Cherchez l'erreur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : René LEBRUN, Saint-Aubin 
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