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Point final d’une existence, l’avis 
nécrologique est aussi l’occasion 
de rappeler les faits marquants 
de la vie de ces Namuroises et 
Namurois. Parmi ces 5 000 né-
crologies, certaines captent en-
core un peu plus l’attention.
C’est le cas pour Simon Delforge, 
ce natif  de Daussoulx qui inté-
grera l’armée napoléonienne en 
1810. Prisonnier à Leipzig, il tra-
versera ensuite à pied une 
grande partie de l’Europe cen-
trale pour faire la campagne de 
Russie.
Dans l’avis de décès de la Namu-
roise Thérèse Burniaux, décédée 
en 1867, on apprend qu’elle 
était la dernière survivante des 
vivandières de l’armée napoléo-

nienne.
Toujours dans la sphère mili-
taire, très présente dans l’his-

toire namuroise, on découvre 
que certains se sont bien adaptés 
aux différentes époques. On re-
trouve dans l’avis leur passage 
par l’armée napoléonienne, puis 
hollandaise et enfin belge révo-
lutionnaire.
« Il y a aussi de nombreuses per-
sonnes décédées au Congo », épin-
gle Philippe Gémis, auteur de ce 
répertoire des avis nécrologi-
ques.
Les artistes ne sont pas ou-
bliés. Dans ces rubriques, on ap-
prendra le décès de Molons mais 
aussi de « Bardes de la Meuse », 
groupe musical et folklorique qui 
n’a pas connu la même longévité 
que la Royale Moncrabeau.
On apprendra aussi que la com-
tesse Marie-Françoise d’Espien-
nes, la fille du bourgmestre de 
Scy, décédée en 1897, était une 
peintre qui excellait dans la re-

présentation des chevaux.
Tous les profils socio-économi-
ques sont présents, des « lingè-
res » jusqu’aux rentiers ou 
douairières.
On devine aussi des destins tragi-
ques comme ce fut le cas pour 
Rosine Delhaise, née à Mesnil-
Saint-Blaise en 1830 et décédée 
à 36 ans, laissant sept enfants en 
bas âge.
Parmi les cinq mille avis nécrolo-
giques répertoriés, il est seule-
ment fait mention à une ou deux 
reprises de mort violente, liée à 
un assassinat.
Et puis, il y a cet étonnant Féli-
cien Daury, qui sera curé à Meux 
mais aussi « orientaliste et hébraï-
sant de haut niveau, chargé de rédi-
ger, en hiéroglyphes, l’inscription 
pour l’inauguration du canal de 
Suez ». Quand la rubrique nécro-
logique vous fait voyager… S.Hq.

À parcourir ces 5 000 nécrologies 
namuroises, on devine quelques 
destins hors du commun.

Un grognard qui a fait la Russie, un spécialiste des hiéroglyphes…

« Les nécrologies de cette période 
racontaient beaucoup de 
choses », constate Philippe Gémis.

- 

noms des fermes de l’époque 
mais aussi des rues ou des en-
seignes commercia-
les… « C’est un outil qui pour-
rait servir pour d’autres études 
historiques ou sociologiques », 
résume Philippe Gémis. « On 
y dispose de beaucoup d’infos 
sans devoir manipuler des kilos 
de papiers. » Des tonnes d’in-

fos, même.
Samuel Husquin  

» « De vie à trépas », dans la 
collection « Archives + » du ser-
vice des Archives régionales de 
Wallonie (SPW). A commander 
gratuitement, en version papier 
ou en téléchargement, via    
editwall.wallonie.be ou 
081 23 75 50.

Philippe Gémis, épaulé par Jacques Vandenbroucke, 
sort cette double brique nécrologique... très vivante. 

On peut raconter 
beaucoup de choses 
dans une nécrologie 
et même y mettre 

beaucoup de vie. Ce rendez-
vous particulier des quoti-
diens, c’est aussi une source 
d’information très intéres-
sante pour les historiens.
C’est aussi ce que s’est dit Phi-
lippe Germis, le responsable 
des archives régionales de 
Wallonie. « Au cours d’un tra-
vail d’inventaire avec les papiers 
de Jules Borgnet (historien na-
murois qui a aussi été l’un des 
fondateurs de la société ar-
chéologique), il y avait beau-
coup de références à des person-
nalités de son époque. Mais 
c’était très difficile de trouver 
des sources pour savoir finale-
ment qui étaient ces personnes. 
C’est comme ça que j’ai eu l’idée 
de me tourner vers la presse lo-
cale de l’époque. » Et plus préci-

sément… sa rubrique nécro.
Durant deux ans, Philippe 
Gémis a alors entamé un tra-
vail de bénédictin, épluchant 
les collections des trois princi-
paux journaux namurois de 
l’époque (L’Ami de l’Ordre, 
L’Opinion libérale et L’Organe 
de Namur), couvrant ainsi 
une période allant de 1839 à 
1900.
« J’ai uniquement les personnes 
qui ont un lien direct avec la pro-
vince de Namur, par leur lieu de 
naissance ou de décès ou par 
leur activité », précise Philippe 
Gémis. Et ce répertoire nécro-
logique est finalement riche 
de 5 000 entrées. « J’ai voulu 
garder les infos objectives repri-
ses dans l’avis : la date de nais-
sance et de mort, la profession, 
les différents titres… Je n’ai pas 
gardé les dithyrambiques. 
Quand on est mort, on est tou-
jours le plus beau, le plus 
grand… »
Le résultat final est passion-

nant. On y croise aussi bien la 
dernière vivandière de l’ar-
mée de Napoléon, un ancien 
bourgmestre, un noble dé-
cédé en son château ou en-
core un « serre-frein », 
fourmi indispensable pour un 
chemin de fer en plein essor.
« L’ouvrage a de l’intérêt pour 
les généalogistes mais pas rien 
qu’eux », continue le respon-
sable des archives régiona-
les. « Les nécrologies de cette 
époque sont bien plus riches que 
les actuelles où l’on retrouve 
principalement les membres de 
la famille », a pu aussi consta-
ter l’historien-archiviste Jac-
ques Vandenbroucke qui a 
également collaboré pour cet 
ouvrage. On y apprendra que 
celui-ci a été foudroyé par 
une crise d’apoplexie, une au-
tre a été emportée par l’épidé-
mie de choléra qui a frappé la 
région en 1866.
Les avis en disent aussi beau-
coup sur les lieux-dits, les 

L’historien Philippe Gémis a répertorié 5 000 avis 
nécrologiques dans la presse namuroise, de 1839 à 
1900. Et c’est très… vivant.

5 000 nécrologies qui 
racontent Namur au 19e

province de namur
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