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A la fin de l’été, nous pouvons faire le point sur les travaux effectués
pendant les journées « Bricolage ».
Vous verrez que les Compagnons n’ont pas chômé :
Ils ont bien avancé dans les travaux de maçonnage.
Sur le donjon :
ils ont préparé le placement de la poutre métallique ;
ils ont réparé une grande fissure sur la face ouest (dans laquelle Ferdi
pouvait entrer le bras !) ;
ils ont placé des lignes de vie côté sud et ouest ;
ils ont dégagé les redents sud et ouest ;
ils ont dégagé les branches dans le chemin d’accès ;
la pose de la toiture provisoire sur la tour ronde se rapproche !
et l’aménagement de la grange laissée à notre disposition par Ann et Jan
avance à grands pas.
Tous ces travaux ont été possibles, en partie, grâce à la nacelle louée
pour la troisième fois, et manœuvrée par Christophe et Ferdi qui
deviennent des spécialistes de la chose ! Ce qui est habituel aussi,
malheureusement, c’est la canicule pendant les 3 jours de location : nos
courageux « grutiers» ont sûrement perdu quelques kilos, malgré les
litres d’eau que l’équipe au sol leur montait …
Gros travail également, la préparation des Journées du Patrimoine.
Cette année les Compagnons avaient vu les choses en grand, avec
deux implantations distinctes (une au Château et une à la caserne) et
une promenade partant du Vieux Château, empruntant des petits
chemins, arrivant à l’église après être passée par la Chapelle, et se
terminant à la caserne. Pour ceux qui le désiraient, le Château de Méan
se révélait également aux yeux des visiteurs intéressés par notre
Patrimoine.
Tous ces préparatifs ont attiré plus de 600 visiteurs sur les deux jours,
c’est une belle récompense.
Nous vous rappelons que la traditionnelle Marche aux Flambeaux aura
lieu le samedi 12 décembre prochain, nous espérons vous y voir
nombreux.
Jocelyne
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Di. 11 octobre : Journée d’actions,
Di. 01 novembre : Journée d’actions,
Di. 22 novembre : Journée d’actions,
Di. 06 décembre : Préparation éclairage site,
Sa. 12 décembre : Marche aux Flambeaux,
Di. 13 décembre : Rangement du site.
(A suivre sur www.vieuxchateau-saive.be)
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Chers amis, Compagnons, membres,
nos classiques Journées du patrimoine passées, l'équinoxe nous ayant
indiqué que la belle (ou chaude?) saison est passée, que la nature
commence à se replier sur elle-même... ne voit-on pas les signes du
retour sur soi, blotti bien au chaud dans son chez-soi?
Le changement de saison est souvent marquant pour beaucoup de
gens, l'humeur varie, l'introspection arrive... quel sera notre bilan?
Chacun aura le sien bien sûr...
Celui de l'ASBL aura été une année marquée par un avancement
continu, un « gros coup » sur la chapelle - qui livrera peut-être encore
quelques secrets-, quelques remous aussi et une belle édition des JDP.
Pour passer du coq à l'âne, une petite recherche m'a permis de mettre
en évidence certains éléments troublants entre le symbole arboré par le
blason sur la façade sud du donjon et une série de bijoux du 17ème
siècle. Le fil conducteur de cette recherche est le coeur.
La suite au prochain épisode... :-)
Cette parenthèse fermée, je vous souhaite un bel automne, de bien
profiter des derniers fruits de saison et de l'été indien qui s'annonce.
Au plaisir de vous retrouver à la balade aux flambeaux,
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Si les maçons du moyen-âge disposaient déjà d’une panoplie importante
d’outils à main, leurs moyens de manutention étaient essentiellement
basés sur la force des bras.
Bien sûr la brouette faisait ses premières apparitions, elle serait
mentionnée sur les chantiers au début du XIIIème siècle, et les
échafaudages étaient d’usage courant, mais la préparation du mortier, le
transport des matériaux, leur élévation aux endroits des travaux
relevaient toujours des biceps de l’homme et de la force des bœufs et
des chevaux.
Il faut ajouter à cela une main d’œuvre nombreuse et taillable à merci.
Nos compagnons ne peuvent bien évidemment pas procéder de la sorte
pour entretenir notre vieux château.
Depuis la fondation de notre asbl, les moyens de travail ont été
progressivement étoffés afin d’assurer nos journées de bricolage dans
les conditions physiquement les moins contraignantes possible.
Outre les outils à main indispensables, des échafaudages et des
brouettes ont été immédiatement mises à disposition ainsi qu’une
bétonnière d’occasion.
Il restait le problème de l’apport des matériaux sur les planchers des
échafaudages. Au départ un cordage permettait d’élever des seaux de
mortier et de pierres là où nécessaire. Très vite cependant il est apparu
qu’un moyen mécanique allègerait fortement cet exercice. Un palan
électrique d’une capacité de 250 kgs permettant d’élever ces charges à
8 m. a été acquis et rend depuis lors d’énormes services.
Le centre de préparation du mortier étant installé dans la courtine est, au
pied de la tour ronde, le transport du matériel et des sacs de chaux
depuis la grange imposait des trajets éprouvants à l’aide de brouettes.
Une opportunité s’est présentée lorsque Jan, le propriétaire, a décidé de
mettre à la ferraille une vieille tondeuse tractée. Nous avons récupéré
l’engin et, durant l’hiver 2012 nous l’avons transformé en petit tracteur.
En fouinant parmi les connaissances, nous avons ensuite trouvé une
petite remorque routière parfaitement adaptée à nos besoins. Le
transport de matériel et de matériaux était résolu !

5

Printemps 2014, catastrophe, la vieille bétonnière rend l’âme. Afin de
poursuivre les travaux il est immédiatement décidé d’en acquérir une
nouvelle. Nous voilà donc équipés pour reprendre nos activités.
Reste que le transport du mortier, depuis le centre de préparation
jusqu’aux points de consommation, est un travail harassant d’autant que
nos brouettes sont en fin de vie.
Durant l’hiver 2014, une nouvelle étape est alors franchie : 2 nouvelles
brouettes de qualité professionnelle seront achetées et, en récupérant et
restaurant les roues des deux vieilles, une remorque spécifiquement
dédiée au transport de mortier est construite.
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Ainsi, progressivement, nous nous sommes dotés d’équipements de
manutention qui rendent le travail des compagnons plus léger.
Mais d’autres projets sont en chantier, nous en parlerons dans le
prochain numéro.
Fernand
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Nous avions déjà dans les Hérauts
précédents présenté le très beau livre
de Micheline Housset « Saive au XIXe
siècle sous le régime français ». Il
décrit la vie des habitants de nos
campagnes et en particulier du village
de Saive durant cette période
charnière entre la fin de l'Ancien
Régime (la disparition de la Principauté
de Liège) et la création de l'Etat belge
(1830).
En cette année de la commémoration
du bicentenaire de la bataille de
Waterloo (qui marqua la fin de cette
période française), il est opportun de
rappeler un épisode des plus tragiques
présenté en détail dans ce livre. Il s'agit
de la conscription militaire imposée à de nombreux jeunes hommes dès
le début du XIXe siècle et mise en place par l'occupant français pour
« approvisionner » les armées d'un certain Bonaparte.
Durant l'Ancien Régime, les liégeois, comme bien d'autres populations,
n’avaient jamais connu le service militaire. Les armées se composaient
alors de milices urbaines mobilisées
exceptionnellement en cas de
besoin ou de mercenaires se
mettant au service des plus offrants.
A l’arrivée des français, plus ou
moins cinq cents liégeois servent
ainsi dans leurs rangs (Ils sont très
recherchés pour leurs aptitudes
guerrières et sont sensibles à la
gloire militaire). Cependant en 1798,
ce volontariat va céder la place à un
7

service militaire obligatoire. Cette «conscription» va imposer à chaque
citoyen un service pendant cinq ans (en temps de paix) de sa 20ème à
sa 25ème année. Il deviendra illimité en temps de guerre, ce qui sera la
règle sous Napoléon. Des centaines de jeunes parmi les plus valides,
sont ainsi arrachés à la vie traditionnelle de leurs ancêtres, et au lieu
d'assurer la subsistance de leurs familles, parcourent les routes de
l’Europe. Beaucoup n'en reviendront pas.
Le livre décrit en détail l'avènement de cet enrôlement et présente la liste
de tous les silvatiens qui furent mobilisés et pour certains ce qu'ils sont
devenus. Il est émouvant de retrouver au fil de ces longues
énumérations, des noms bien de chez nous dont les familles habitent
encore le village.
Ce livre est disponible chez les libraires MALTUS (Rue Haute Saive n°88 4671 Saive - 04 362 66 57) et LE PETIT VATEL (Rue de l’Institut n°6 - 4670 Blegny 04 387 75 65) au prix de 25€. Pour rappel, cette somme sera totalement
reversée aux Compagnons du Vieux Château puisque cet ouvrage est
financé intégralement par la Province de Liège et l'ASBL Blegny-Move
que l'on peut, une fois encore, remercier pour leur sponsoring. Michel.
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Compte-rendu des JDP
Le Vieux Château, le château des Comtes de Méan, la drève du château
Prion-Pansius (Bellaire-La Motte) ont été ouverts, une exposition montée
à la caserne avec bar-restauration, ainsi que l'église classée dans la
foulée, tels ont été les monuments ouverts et expliqués au public ces 1213 septembre. Calqué sur le modèle de 2010, le fil conducteur en était
différent: celui-ci retraçait l'histoire du village avec la famille de Méan
comme fil rouge.
Pour rappel, le dernier Prince-Evêque de Liège est né à Saive, et est
devenu le premier primat de Belgique en 1830.
Environ 700 visites (tempérées par la proportion de visiteurs qui se sont
rendus sur les 2 sites principaux) ont été enregistrées. Le bilan culturel
est donc moindre qu'en 2010, mais plusieurs causes peuvent l'expliquer:
le thème moins clair et porteur, la météo maussade du samedi et pas
exceptionnelle du dimanche, la répartition sur plusieurs sites...
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Par contre, beaucoup de félicitations nous ont été adressées pour la
qualité de l'organisation. Nous en profitons aussi pour remercier à
nouveau tous nos aidants (dont une certaine quantité étaient des
externes à l'asbl) et personnes qui ont permis le bon déroulement de
l'activité (les différents propriétaires, l'Administration Communale de
Blégny, la Province de Liège...).
L'organisation générale a été orchestrée de main de maître par Michel,
secondé par Corinne, qui n'est pas qu'aux fourneaux!
En bref, bilan positif, malheureusement pas à la hauteur de nos attentes
et de l'organisation.
Vous retrouverez des photos sur notre site web vieuxchateau-saive.be.
Nous rappelons à nos aimables lecteurs que le livre de Micheline
Housset-Demars sur « Saive à l'époque française » est toujours en vente
et serait un joli cadeau de Noël!
Cédric
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« Le grillon qui chante au foyer annonce bonheur et gaieté pour le
ménage, il faut le protéger.
On croyait à la fatalité et à la mort des deux sœurs, quand toutes les
deux se mariaient le même jour. Malgré l’instruction des classes aisées
l’on me citait dernièrement plus d’une famille opulente qui n’avait pas
osé faire une double noce.
Si l’eau est placée au feu pour laver les assiettes et qu’elle bouillonne :
la servante restera sept ans avant de se marier.
Je ne laisse pas marier mes enfants le 13 du mois, ni les jours qui
précèdent le samedi.
Jeune fille laborieuse, si vous mouillez trop fort votre tablier en lavant la
maison, vous épouserez un homme qui se grisera. Si vous tombez dans
une telle disgrâce, préparez discrètement à vos amis des omelettes aux
œufs de hibou : il cessera de boire.
Les jeunes personnes aiment à perdre au jeu parce qu’elles ont plus de
certitude d’être heureuses en ménage.
Si l’on a le désagrément d’avoir dans ses poules, une qui chante comme
un coq, de suite on la tue ! Parce que les voisines disent « Dans ce
ménage, le mari n’est pas le maître »
Je recommande à mes filles de ne pas prêter de sel, de ne pas en
répandre sur la table, ni en ajouter dans les assiettes de ses voisins,
cela peut troubler la bonne harmonie et amener des discordes dans le
ménage. Pour le même motif, mes enfants ne doivent pas tourner les
chaises ni déranger les meubles, c’est un signe de ruine et de dispute,
comme les couteux en croix sont un signe de guerre dans les familles.
La jeune fille délaissée prend de la noix de muscade ; elle y écrit avec un
canif les noms de son amant inconstant et infidèle, et ses propres noms
également. Ensuite, sept cheveux du trompeur sont tournés dans la
muscade gravée ; celle-ci coiffée de la sorte est enterrée sous les
racines d’un sapin. Plus la sève de l’arbre de résineux fait pousser la
noix de muscade, plus le jeune homme redevient amoureux de sa
délaissée. Mais si la belle persiste à le dédaigner, si elle devient aussi
ferme qu’elle avait été tendre, le jeune trompeur paie son ingratitude de
sa vie et la jeune fille est vengée. Voilà !
10

Quand mes filles entrent en ménage ou qu’elles changent d’habitation,
pour s’assurer les gages de bonheur, je fais porter comme premières
pièces de ménage : un christ, de l’eau bénite, une branche de buis ; pour
le second chemin, on porte du sel, il purifie, on porte aussi du pain et des
cendres de la Saint-Jean, s’il en reste. Pour ce qui peut attirer la paix,
l’accord, le contentement et l’honnête prospérité chez les enfants, je vais
bénir moi-même leurs nouvelles demeures. Et si j’apprends que la
maison a été occupée par des gens mal famés, des toursiveux (rusés)
des lann’resse, des bancoutis, de suite, pour chasser li pufkenne (les
mauvaises odeurs) l’infection malfaisante, je fais bénir l’habitation par un
prêtre. Je recommande à mes enfants mariés, à mes quatre filles et à
mes trois fils, de ne pas détruire les nids d’hirondelles ; ces intéressants
oiseaux portent bonheur à la maison. De plus, ils donnent l’exemple de
bons parents tout dévoués, plein de courage et d’attention pour les
nichées. »
Source : Croyances et remèdes populaires d'Auguste Hock aux éditions
du Molinay.
Ecrits datant de la fin du 19eme, (Orthographe non actualisée).
Francine
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