
Contribution à l'histoire de 3 villages
Ivoz, Ramet et Ramioul
(entité de Flémalle)

par Alphonse Delagoen

Petites histoires

‐ La croix d'Occis ‐
"So Rouffa" (sur le Rouffa)

Qu'est-ce qu'une « croix d'occis » ?

Une croix d’occis est un petit monument de pierre, en forme de croix (pas toujours),

généralement érigé au niveau du sol au bord d’une route ou d’un chemin, à l’endroit exact où

une personne trouva la mort, souvent de manière violente (criminelle ou accidentelle). Très

souvent une inscription gravée dans la pierre ou inscrite sur la croix, de longueur variable,

rappelle le souvenir de la personne disparue et parfois les circonstances de sa mort. Une croix

d’occis, qui n’ inclut jamais la figure du Christ (elle n’est pas un crucifix), n’est pas

directement liée à la religion chrétienne, et n’est pas en soi, un monument chrétien. - cette

définition est donnée par plusieurs sites (geniwal - wikipedia, académia .. .).

"Curieusement, les dictionnaires sont muets à ce propos, aussi bien au mot "occire" qu'au mot

«occis». Cette expression est couramment employée aujourd'hui dans les travaux d'histoire

locale ou régionale, du moins en Belgique. Par convention, les croix qui rappellent le décès

des victimes d'une guerre ne sont pas classées parmi les "croix d'occis" (René Hoven (†) et

Frédéric Warzée)."
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LA CROIX D'OCCIS EN ROUFFA

Je connaissais son existence, par mon épouse. Elle passait chaque jour, devant celle-ci, pour se rendre à

l'école primaire (côté filles). La cour des garçons était à l'opposé vers le haut, et on y entrait par la façade principale

de l'école communale, rue E. vandervelde (anciennement rue des écoles). Un grand mur séparait les 2 cours, filles et

garçons, d'où les entrées séparées, notamment pour les filles par la rue Rouffa.

C'est un article du journal "La Meuse" du 30 décembre 1909, qui en fait le mieux, la description (voir l'article

ci-dessous). Il est certainement signé par un membre de l'asbl "Société Royale Vieux Liège"- Un autre de ses membres

a décrit longuement les croix d'occis au fur et à mesure de ses découvertes, dans les revues "du Vieux Liège".

Malheureusement et je n'ai pas trouvé le n° qui en parlerait (bibliothèque du Vieux Liège - fermée ! )

Extraits du journal "La Meuse" du 30 décembre 1909 -

source KBR (la bibliothèque nationale de Belgique)

(1) - Elzévir : Caractères d'imprimerie utilisés par les cinq typographes membres de la famille Elzévir,

caractérisés par des empattements triangulaires.

(2) - blason de la famille Mouton : d'après Charles M. Mouton - qui a écrit notamment :

- Notes généalogiques et historiques sur la famille Mouton 1948 - Liber familiae (famille Mouton d'Yvoz)

3) dextre : droite ---- gonfanon : un morceau d'étoffe quadrangulaire, comme la bannière, ou terminé par des

pointes. Il était attaché à la hampe ou au fer d'une lance et pouvait y être enroulé.
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Prenant connaissance de l'article, j 'ai cherché aux archives de Liège, le procès-verbal cité dans le journal de 1909.

On trouve, dans le cahier "cour de justice d'Ivoz - de 1755-1796" à la date du 23 avril 1791, mention de la
découverte de cette croix qui était à ce moment en grande partie ensevelie par le rehausement "successif" du chemin
"en Rouffa".

Si on lit, le procès-verbal de 1791, on constate qu'il y avait aussi un maréchal-ferrant (une forge de marchal). On
lit aussi qu'il fut "occy" le 3 juin 1642. par contre si le relevé est correct, la pierre aurait été placée, à l'anniversaire
de l'événement tragique, le 6 juin 1644 ?

suite sur page suivante
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Mais c'est peut être une erreur dans le journal

"La Meuse" ?

Maintenant, qui est ce bourgeois de Huy qui

aurait été enterré le 3 juin 1642, au cimetière

autour de l'église de Ramet ? Est-ce à dire

que la Croix d'occis a été placée au 2e

anniversaire de son décès ? Peut-être, mais

par qui ? La famille ?

A ce sujet :

On ne peut chercher dans les registres de

décès, car les registres paroissiaux d'Ivoz-

Ramet ne commencent qu'en 1657.

J'ai cherché aussi sur Huy, j 'ai trouvé une

indication : un mariage de Jean Gillis (dit Mouton)

Marié  le  29  novembre  1684, Huy,   avec  Geneviève

Froidebise  dont au moins un enfant : Petronille

Gillis  1687

J'ai rencontré aussi, sur les registres paroissiaux

de Huy des "patronymes Mouton" depuis la

première moitié du 17e siècle. Y avait-il un lien

entre les "Mouton" de Huy et les "Mouton"

d'Yvoz ? En tous les cas, un Pierre Mouton (1615

- 1702), échevin de la cour de justice d'Yvoz, fils
Voici, ci-dessus, une photo de cette croix se trouvant dans

le mur d'enceinte de l'école, ainsi qu'un agrandissement. On y

constate encore trace de l'inscription, malheureusement devenue

illisible avec le temps .. .

Je n'avais pas avec moi, lors des prises de vue, une baguette

de pain ! ! ! En effet, j 'ai vu, dans les années 80, au cimetière du père

Lachaise à Paris, une vieille dame utiliser une 1/2 baguette "rassie",

pour frotter les inscriptions, un peu effacée sur les tombes anciennes

et cela fonctionnait, les lettres étaient devenues, plus apparentes, en

vue de réaliser un relevé.

(attention ! Il faut un pain .. . français ! ).

de Brasseur, donne à un de ses fils né en 1657 le

prénom de Gilles (Gilis - Gillis), mais ce n'est

qu'une possibilité .. .

EN CE QUI CONCERNE LA PIERRE TOMBALE AU

CIMETIÈRE À L'ÉGLISE DE RAMET :

Après la fusion des communes en 1976-

1977, j 'avais notamment, en plus du service des

plantations, en charge les 14 cimetières de l'entité

de Flémalle. Lors de la mise en "désaffectation"

de ce vieux cimetière (autour de l'église Saint-

Pierre à Ramet), j 'avais d'initiative, fait remettre

dans la construction des murs d'enceinte (qui ont été
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restaurés) quelques pierres tombales anciennes (le cimetière étant transformé en pelouse - bien entendu les corps sont toujours sur

place, ainsi que les différents caveaux le long des murs, comme celui de la famille "Henricourt"). Malheureusement, je ne retrouve

pas la pierre mentionnée dans l'article de presse, car les inscriptions des différentes pierres placées dans les murs,

sont devenues aussi illisibles .. .

Une autre inconnue, me vient à l'esprit : Ce cimetière ancien, autour de l'église a reçu de nombreux défunts

au cours des âges (l'église remonte au moins au 13e siècle - dans le concile de Hozémont, on note qu'il existait avant le XIIIe siècle). Il

ne pouvait recevoir que les corps des défunts croyants, alors où enterrait-on les non-croyants, ou les criminels ?

Ils ne devaient pas être nombreux à être enterré ailleurs, et les "sorc(ier)(ière)s" étaient brulés (la Gotte Mayon). Je me

pose la question, et on peut envisager une solution : sur les lieux-dits, on trouve la mention "tombeux". Existe t'il un

rapport avec les défunts enterrés "hors des murs" . Il me faudra recherché plus profondément dans les archives, pas

toujours lisibles . . . J'ai aussi, constaté la "bagarre - lutte" entre les libéraux et les catholiques" au 19e siècle pour

l'enterrement des corps, dans une terre qui n'avait pas été consacrée ! Cela a été le cas à Ivoz-Ramet, à la création du

nouveau cimetière, en campagne. J'en reparlerai.

Cette définition vaut bien une autre solution déjà évoquée par ailleurs, pour la signification de "tombeux".

Il est à noter : "La réforme des cimetières et des funérailles est véritablement lancée par Napoléon en 1804 et s’étend sur une

portion de l’Europe : les rites évoluent, l’acquisition de concessions devient possible et dès 1889, la crémation est de nouveau autorisée bien

que le pape l’ait interdite aux Catholiques en 1886." et autorisée bien plus tard.
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