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Editorial
Dixième n° de notre grande série : LA FAMILLE MERNIER À GRIBOMONT. L’histoire d’une famille
ardennaise et de son village. Grand merci à M. Jean Mernier, historien de la famille.
Résumé des épisodes précédents. Au début du XXème siècle Alexandre, ses frères Poncelet et Pierre Joseph
portent très haut la vague Mernier à Gribomont et Saint-Médard. Mais le patronyme Mernier est condamné !

SAGA MERNIER À GRIBOMONT

: épisode 10

LE MAUSOLÉE

Repas de famille au château Mernier en 1906. La discussion entre les trois frères
n’est pas réjouissante. Comment perpétuer le nom à Gribomont ? Situation d’autant
plus désespérée que l’effort des 7 garçons était colossal. Faudra-t-il se résoudre à
entendre parler des Mernier seulement dans les colonies ? Quand l’avenir se dérobe
on se retourne sur le passé (jorjette).
Eugénie Istace et Marie-Louise Daine, épouses d’Alexandre et de Poncelet suggèrent
qu’on magnifie le souvenir de la lignée dans un monument funéraire. Eugénie annonce
que son père, Philippe Istace (76 ans), bourgmestre de Paliseul, va ériger une
chapelle funéraire et une crypte pour rassembler les Pierlot et les Istace dans le
cimetière de Paliseul. L’idée plait beaucoup aux trois frères, déjà très contents de
leur chapelle de Gribomont.
On va donc se mettre d’accord avec la famille Istace Pierlot pour la construction.
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Paliseul
intérieur

On érige simultanément deux monuments
funéraires à Paliseul et Saint-Médard
quasi identiques ! (Cherchez les
différences)
Voici à gauche celui de Paliseul avec
l’inscription FAMILLE PIERLOT ISTACE.
Il abrite dans la crypte 9 Pierlot, 7
Istace et 5 conjoints de noms
différents.

Saint-Médard

Et voici à droite celui de SaintMédard, du moins tel qu’il était
avant sa nouvelle affectation
(devenu aujourd’hui ossuaire).
Dans la crypte souterraine
reposent 11 personnes : 7 Mernier
et 4 conjoints de noms différents.
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Visitons d’abord l’intérieur de la chapelle funéraire.
Au fond un joli petit autel de marbre blanc, avec un
Christ et un bouquet de fleurs fanées.
A gauche un rideau permettait de se recueillir
discrètement.
La ressemblance
entre le monogramme
ésotérique de Jésus
et celui d’Henri
Joseph Mernier est
troublante !

Les murs latéraux sont
gravées reprenant les noms
la crypte souterraine. Des
ces murs pour diffuser
l’intérieur.

couverts d’inscriptions
des personnes occupant
vitaux colorés percent
une douce lumière à

Nous descendons dans la vaste crypte sous la
chapelle. Nous sommes frappés de constater
de belles dimensions, aussi bien en largeur
qu’en hauteur. Le plus surprenant est la
propreté du lieu après plus de 110 ans, pas
d’infiltration d’eau, pas de moisissure. Le mur
droit est plein, tandis que le mur gauche
présente quinze caissons, dont 9 sont vides,
4 fermés avec des inscriptions manuscrites
sommaires et 2 avec des plaques de zinc.
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Le premier caveau au fond inférieur indique 6 noms. Il
s’agit donc d’un caveau collectif qui a reçu les
ossements récupérés dans les tombes primitives.
Voici les noms des défunts dans l’ordre chronologique
des décès :
Anne Joseph Bouchet (écrit Bouché sur le caveau)
(1766-1847)
Poncelet Mernier (1767-1856). 1ère génération à
Gribomont.
Lucien Joseph Mernier (1850-1860). Frère d’Alexandre mort en bas âge.
Jean-François Mernier (1791-1867). Frère de Poncelet débarqué de Rossart
avec lui, resté célibataire pour aider son frère.
Catherine Deleau (1817-1879). Mère d’Alexandre, venant de Martilly.
Henri-Joseph Mernier (1812-1886). 2ème génération
à Gribomont.
Directement au-dessus le deuxième caveau renferme
le cercueil de Poncelet Mernier (1843-1915), le seul
Mernier qui habita Saint-Médard dans sa belle ferme
qui devint en 1935 la ferme des frères Bouché.
Encore au-dessus repose son épouse Marie-Louise
Daine (1843-1935), la sœur du curé Daine.
Au milieu de la deuxième colonne Alexandre Mernier
(1854-1925), héros récurrent de la saga.
Au milieu de la 4ème colonne Pierre Joseph Mernier
(1844-1929), le “fidèle célibataire” lieutenant
d’Alexandre et qui habitait la ferme.
A gauche d’Alexandre son épouse Eugénie Marie
Louise Istace (1864-1945), dernière personne à
rejoindre la crypte.
Nous sortons
respectueusement en
jetant un dernier coup
d’œil au petit Christ
tombé sur le sol au
milieu des débris de la
croix vermoulue.
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En 2018 la Commune d’Herbeumont approuve le projet de transformer la “chapelle Mernier”
en ossuaire communal. Belle initiative qui permet de conserver en bon état ce patrimoine,
dernier héritage de la fabuleuse odyssée de la famille Mernier à Gribomont. Les travaux de
nettoyage et d’aménagement sont terminés depuis quelques mois et l’ossuaire Mernier remplit
sa mission. La porte d’accès de la crypte est dorénavant murée, ne resteront de ce lieu que
les images de la Petite Gazette. Petite Gazette qui remercie la Commune et en particulier
Monsieur Guiot.
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