
1

la gazèt de saint môr è gribôman 
abonnement gratuit petite annonce 0,25 franc la ligne

Editorial
Huitième n° de notre grande série (2ème saison) : LA FAMILLE MERNIER À GRIBOMONT. La piété des Mernier 
bâtisseurs de chapelles. Grand merci à M. Jean Mernier, historien de la famille et fidèle correcteur. 
Résumé des épisodes précédents. 
Enfant n°6 dans la fratrie de 7 garçons, Alexandre Mernier arrive au sommet de la réussite familiale. 
L’exploitation de la mine d’or est à son apogée. Il a une jolie épouse et deux charmantes filles. 

Arrivé à la fin du XXème siècle Alexandre peut, depuis son château, contempler la richesse 
exceptionnelle de la famille Mernier. Son frère Poncelet fait fortune à Saint-Médard avec la 
sœur du curé (gazette 34); un autre frère célibataire Pierre Joseph fait tourner la ferme de 
Gribomont; lui-même connait la Belle Epoque avec Eugénie Istace et leurs deux filles. 
A Martilly la famille de sa mère Catherine Deleau atteint elle aussi le pic de la réussite avec 
Pierre Joseph Deleau, bourgmestre de Straimont puis gouverneur de la Province de 
Luxembourg. Il y a un autre frère de Catherine, Henri Joseph Deleau qui à 48 ans épouse 
Marguerite Chenot. 
Ils ont des enfants et en 1882 nait encore une petite fille, Marie Esther. A sa naissance le 
père a plus de 60 ans et la mère 39 ! La pauvre enfant sera handicapée, paraplégique. Elle 
passera sa vie en chaise roulante. La famille Deleau, très croyante, décide alors en 1891 de 
bâtir sur sa propriété une chapelle consacrée à Notre Dame de Lourdes.  
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Cette chapelle est toujours 
en bon état aujourd’hui. 
Esther Deleau s’y rendait 
quasi quotidiennement. 
Grâce à Jean-Claude China, 
qui a ses racines à Martilly, 
nous pouvons voir ci-dessous  
Esther Deleau, nièce du 
gouverneur Pierre Joseph 
Deleau. La chapelle est 
fleurie abondamment. 
Cette dame très sociable 
était autonome avec son 
fauteuil roulant adapté; elle 
venait fréquemment chez les 
c o u s i n s M e r n i e r à 
Gribomont soit en voiture à 
cheval ou plus tard dans la 

première voiture automobile du 
facteur François Roberty. Elle eut 
aussi une aide à domicile, Julienne 
Brahy. (merci à Jean-Claude China, 
Liliane Georges, Marie-Rose Anselme 
et Pascale Maissin, Gabriel Pierret, 
Paulette Condrotte et Joseph Arnould) 
La jolie petite chapelle des Deleau 
tape dans l’œil des trois frères 
Mernier (Poncelet, Pierre Joseph et 
Alexandre). Ils décident d’ajouter 
eux aussi une chapelle à la 
propriété de Gribomont, à l’angle 
de la route menant à Nevraumont. 
Et pourquoi pas une chapelle 
spacieuse où il serait possible 
de célébrer des offices ? 
En même temps on pourrait 
construire un mur de clôture et 
fermer le tout par de splendides 
grilles en fer forgé (merci 
Fauconnier Lhomme).   
Le tout est réalisé selon les règles 
de l’art, voir photo page suivante. 

photo jorjette

photo JC China



3

Le résultat est tout bonnement époustouflant. Nous verrons l’intérieur dans une 
prochaine gazette; la Vierge est (évidemment) Notre Dame de Lourdes. Certains 
d’entre nous ont encore pu admirer cet ensemble, du moins avant 1974, date où 

l e t o u t f u t 
rasé dans des 
circonstances 
que nous préférons ne 
pas commenter. Il parait 
que le Christ surmontant 
le fronton serait conservé 
dans une maison de 
Gr ibomont (appel à 
témoignage, anonymat 
garanti). 

Edgar Guebels, excellent 
dessinateur, a croqué la 
c h a p e l l e a v a n t s a 
malheureuse démolition. 
Dessin à l ’encre de 
Chine. Bravo Edgar ! 



4

Les années passent, nous arrivons au XXème siècle. Brusquement l’entreprise Mernier va 
connaître un coup de fouet. 
Depuis 1880 Belges et Français discutent pour établir une liaison entre rails des deux pays. 
Du côté français dès le 3 septembre 1871 on raccorde Carignan à la localité de Messempré, 
où les sidérurgistes Schneider exploitent un laminoir. De Messempré (F) à Muno (B) il n’y a 
que 5 km. Les Français proposent logiquement de raccorder Messempré à Muno puis Muno 
à Florenville en suivant la vallée de la Semois. C’est sans compter sans les directeurs des 
ardoisières de Saint-Médard, Orgéo, Herbeumont qui vont réclamer un tracé Muno Bertrix 
pour desservir leurs mines d’ardoises. Et au bout de 25 ans de discussions ils vont finir par 
l’emporter, grâce au député de Bertrix, le docteur Wynand Heynen. On comprendra mieux 
sa réussite quand on saura qu’il était le gendre d’Auguste Pierlot lui-même directeur 
d’ardoisières… Le député-docteur, sollicité par Léopold II en personne, finit par obtenir la 
ligne Bertrix Muno en échange de son vote nécessaire pour les fortifications d’Anvers ! Le 
gaillard a toujours une avenue à son nom à Bertrix ! 
Mais voilà en 1906 les travaux démarrent enfin pour créer de toutes pièces une ligne 163a  
depuis le point d’arrêt d’Orgéo jusqu’à Muno.  
On est sous le règne de Léopold II, la Belgique est une grande puissance industrielle, les 
bons ingénieurs ne manquent pas. Des centaines d’ouvriers flamands, français, suisses, 
italiens vont déferler sur Saint-Médard et environs pour construire viaducs, tunnels, ponts 
mais aucun passage à niveau ! La dépense est gigantesque, ainsi que le bouleversement de 
tout un paysage champêtre. En plus de la ligne de chemin de fer on ouvre aussi une 
nouvelle route pour relier la gare de Saint-Médard à Linglé. 
Le village de Saint-Médard a droit à un tunnel de 687 m pour passer sous la gare de la ligne 
165 Bertrix Virton. Même s’il y a bien des excavatrices à vapeur et un Decauville 
temporaire (chemin de fer à voie étroite), le charroi avec des animaux de trait reste 
indispensable, tout profit pour Alexandre Mernier et ses frères. 
Mais les relations entre les ouvriers eux-même et la cohabitation avec les habitants de Saint-
Médard laissent parfois à désirer.  
De nombreux débits de boissons ouvrent, des rixes surviennent, parfois aussi des 
agressions et du vandalisme. On finit même par installer un poste de gendarmerie près de 
la gare (grande maison habitée plus tard par la famille Rousseaux puis disparue dans un 
incendie). Le curé Letain, beau-frère de Lucien Mernier, voudrait au moins canaliser la vie 
spirituelle des ouvriers italiens très croyants. 
Il s’entretient avec Poncelet, Pierre Joseph et Alexandre Mernier et ils conviennent de 
construire une belle chapelle en plein dans le chantier : plus précisément au coin de la 
magnifique pâture de plus de 10 ha appartenant à Alexandre Mernier. Elle est située à 
droite en descendant la route des ardoisières après la maison de la Blondine (immense 
pâture avec un étang au centre, exploitée ensuite par la famille Claude). 
Les charpentiers d’exception sont nombreux, la chapelle de belles dimensions est construite 
en cinq jours seulement ! 
Tout le monde est content et on trouve au Collège Saint Joseph à Virton un prêtre qui 
pratique l’italien : l’abbé Soreau. Ce prêtre va venir chaque dimanche célébrer l’office à 8H. 
Attention nous sommes avant toutes les inventions d’heure allemande, d’été, d’hiver… Il est 
convenu que le curé Letain paiera 80 F par an à l’abbé Soreau. L’inauguration solennelle a 
lieu le dimanche de Pâques 19 avril 1908 avec bénédiction par le curé Letain et consécration 
au Sacré Cœur. 
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Oui vous ne rêvez pas c’est bien l’intérieur de cette vaste chapelle des Italiens. On 
dirait plutôt une petite église. Cette chapelle va rester fonctionnelle jusqu’à la fin 
des travaux et la présence d’un important contingent italien (plus de 500 personnes 
au plus fort des travaux). 
On remarque le tableau du Sacré-Cœur en fronton de l’autel, les statues et l’effort 
de décoration  avec du papier peint. 
Pourtant le souvenir de cette chapelle a pratiquement disparu de la mémoire 
collective de notre village, même chez les plus anciens. Pourquoi ? 
En 1914, au début de la guerre, les travaux ont cessé, le rôle de la chapelle est 
terminé. Le curé Letain écrit au Ministre des Chemins de Fer pour réclamer une 
somme de 400 F en présentant une note détaillée pour la chapelle. Peine perdue. 
Finalement la famille Mernier va régler l’affaire : la chapelle est démontée et 
vendue à Henri Mernier de Martilly, frère d’Alexandre. Peut-être reste-t-il un 
madrier dans une ferme ou un hangar de Martilly. C’est ainsi que la Chapelle des 
Italiens ne survivra que dans une revue ou dans notre Petite Gazette. 
Illustration d’époque de la ferveur des Italiens : “ Un ouvrier flamand 
retenu par la maladie ne pouvait accomplir ses devoirs 

à la chapelle des ouvriers. Il avait demandé à recevoir 

la Sainte Communion à domicile. Plus de cent ouvriers, 

la plupart italiens, ont tenu à accompagner le Saint 

Sacrement jusqu’à la demeure du malade. Félicitations à 

ces braves “. Edifiant ! 



6

Ainsi donc la chapelle des Italiens se retrouvera dans les dépendances d’Henri Joseph 
Mernier à Martilly. Frère aimé d’Alexandre il était lui aussi important marchand de 
chevaux. Ce commerce lui permettra d’élever 12 enfants ! Parmi eux figure Paul 
Mernier, figure héroïque et emblématique de Martilly : 
Pierre-Paul est le sixième enfant, né en 1888. Volontaire de guerre en 1914 il passe 4 ans dans 
les tranchées et est blessé à la fin de la guerre. Devenu bourgmestre de la Commune de 

Straimont en 1933 il est à nouveau confronté à l’ennemi allemand en 1940. Il 
devient alors un membre actif  de la Résistance. Incarcéré 

brièvement en 1942, il a le grand malheur  de perdre 
son épouse en avril de la même année. Et puis en 

1944, sur dénonciation, il est arrêté par la 
Gestapo et assassiné d’une balle dans la 
nuque le 1er septembre 1944 à Tontelange, à 
quelques jours de la libération. Son cher petit 
Pierre, quatre ans, se retrouve orphelin. Une 
rue de Martilly porte le nom “rue Paul 

Mernier”. Retrouvez l’émouvant récit complet 
de la vie de Paul Mernier http://www.mernier.be/

photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf 

Henri Joseph Mernier         Paul Mernier 
jorjette.qdp@hotmail.com   La suite de la Saga Mernier dans le n° 42

Sur cette photo de Louis Lenzen le curé Letain porte un chapeau, à ses côtés l’abbé Soreau.

http://www.mernier.be/photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf
http://www.mernier.be/photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf
http://www.mernier.be/photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf
mailto:jorjette.qdp@hotmail.com
http://www.mernier.be/photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf
http://www.mernier.be/photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf
http://www.mernier.be/photos_souvenirs/paul-mernier_histoire.pdf
mailto:jorjette.qdp@hotmail.com
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Le petit coin de Jorjette 
De nombreux lecteurs ont réagi en apprenant la 
présence de “tétras” entre Tantan et la Vigodo 
(révélation du père de Gabriel Pierret). Et 
pourtant en consultant les vieux livres du 
XIXème siècle on constate la présence de ces 
fabuleux oiseaux sur les hauts plateaux 
ardennais. Aujourd’hui malheureusement ils ne 
se trouvent plus que dans les Fagnes, où les 
landes ont été préservées. L’endroit de Saint-
Médard où vivaient les coqs de bruyère est 
d’ailleurs appelé “les Coquerais”, beau mot local 

qui marquait bien habilement la différence avec le coq de basse-cour. Cette zone sauvage 
était couverte de genêts et de bruyères, milieu idéal pour le tétras lyre, oiseau d’habitude 
discret et farouche qui entre en folie à la saison des amours et parade en imitant une lyre 

avec sa queue ! Merci à 
Gabriel d’avoir ressuscité le 
s o u v e n i r d e c e b e a u 
patrimoine de notre passé. 
D’autre part Anne Catherine, 
p e t i t e - f i l l e d e R e n é 
Alexandre et Marie Maquet 
nous envoie cette photo prise 
le même jour que les deux 
photos de la gazette 39. On 
peut donc conf irmer la 
présence de René et Marie, 
heureux dans la vie et le 
t r a v a i l c o m m e à l e u r 
habitude. Cette belle photo 
nous permet d’apercevoir au 
fond à droite un massif 
d’arbres appelé “les hass 
Lamock”, càd les hêtres 

Lamock. Cet endroit est le plus élevé de Saint-Médard, soit 449 m d’après la carte de la 
RW. On est bien sur un haut plateau ardennais.

photo Le Soir

Relief de Saint-Médard 12 novembre Saint Christian

Christian CLAUDE, Christian LAMOULINE…


Décès :

Hélèna LAMBINET née dans la ruelle à 
Saint-Médard.

Henriette MONIOT épouse de Raymond 
Goffin; ils ont habité à Saint-Médard.

Rolande HAMOIR fille de Joseph 
Hamoir qui fut chef de gare à Saint-
Médard.

Nous pensons à ces personnes et à 
leurs familles.


