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Note des deux premières éditions. 

Cette petite brochure n'a d'autre ambition que de donner aux lecteurs un minimum 

de connaissance sur le passé de leur village et, peut-être, de leur communiquer le 

goût d'en savoir davantage. 

Elle a pu être réalisée à partir d'ouvrages plus savants et grâce à des 

renseignements donnés par de "vieux Bougeois". 

Note de la troisième édition. 

À l’heure de préparer la troisième édition, il est apparu que certaines informations 

contemporaines des deux précédentes livraisons n’étaient plus valables 

aujourd’hui. La présente plaquette tient compte, dans la mesure du possible, de 

petites modifications intervenues depuis 1976. 

D’autre part, les moyens technologiques ayant évolué, il est apparu intéressant 

d’insérer des reproductions de photos anciennes issues de la collection Jean Fivet. 

 

 

La présente brochure, hormis la photo de V. Ferooz en page 25, est libre de 

droit pour toute copie ou publication, partielle ou complète, à des fins non 

commerciales. 

 

Aucune modification ne peut être apportée aux dessins. 
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Préface des éditions de 1973 et 1976. 

 

Encouragé par le Comité Central de Wallonie, un groupe de Bougeois, conduit 

par Jean Fivet, a entrepris de faire revivre parmi nous le personnage prestigieux 

de DON JUAN D'AUTRICHE. 

Qu'ils en soient remerciés et félicités. 

Après Marie Spillar, le Sergent Benoit, les Grognards de Grouchy et les Braves 

Canaris de Dumonceau, c'est une des figures les plus attachantes de notre histoire 

régionale qui, miraculeusement ressuscitée, vient vers nous à travers les âges. 

Don Juan ne parait pas seul, mais accompagné d'Alexandre Farnèze et escorté 

militairement par un groupe de hallebardiers wallons au service de l'Espagne. 

En 1578, Don Juan, enfant naturel mais reconnu de l'empereur Charles-Quint, 

demi-frère de Philippe II, roi d'Espagne, achevait à Bouge, à l'âge de trente ans, 

une existence aussi brève que tragique, belle comme une épopée, palpitante 

comme un roman de cape et d'épée, riche comme une enluminure. 

Pour son Prince, pour son idéal, Don Juan s'est battu à travers toute l'Europe, en 

Andalousie, sur les côtes de Grèce, en Wallonie. Il est, dans ce siècle violent, 

fastueux et parfois misérable, un personnage essentiel de la grande histoire. 

Il est beau comme un jeune dieu, audacieux comme un condottiere, loqueteux 

comme un hidalgo, généreux comme un chevalier. 

C'est un chef impétueux, un diplomate madré à l'occasion, un amoureux toujours. 

Vainqueur des Maures en Andalousie, sauveur de l'Europe face aux Turcs, à 

Lépante, il arrive dans nos provinces, venant d'Italie, dans des régions en pleine 

anarchie, sur le point d’échapper au contrôle de Philippe II. 

Sa courte présence chez nous, devait changer le cours de l'histoire. Don Juan 

d'Autriche est, en fait, un Européen. Associé à la grande politique de son temps, 

le bâtard de Charles-Quint passe, tel un météore, éblouissant de sa lumière, la 

grisaille de notre ciel. 

La figure de Don Juan fut toujours populaire à Bouge. Elle n'a jamais cessé 

d'intéresser le folklore. La Confrérie du Grand Feu de Bouge promène par nos 

rues, un géant portant son nom. 

Une ferme, une rue évoquent sa présence dans notre localité. 
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Il resterait aux Bougeois à aller voir, derrière le maître-autel de la cathédrale 

Saint-Aubain, une humble pierre noire : l'épitaphe de notre héros1. 

 

André Collard 

Bourgmestre de Bouge, de 1965 à 1976. 

 

 

 
1 En 1971, à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Lépante, j'eus le plaisir d'en offrir l'exacte copie à mon 

collègue grec. 
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Première Partie. 

NOTES D’HISTOIRE ET DE FOLKLORE. 

Situation. 

Au nord de Namur, sur la colline qui domine le confluent, le village de Bouge est 

aujourd'hui un des plus beaux fleurons résidentiels de l'agglomération namuroise. 

Il s'y trouve un point de vue avec table d'orientation d'où l'on découvre la citadelle, 

le panorama de la ville et la vallée de la Meuse. 

Géographiquement, Bouge se divise en deux parties : le "Moulin à Vent" à gauche 

de la chaussée de Louvain, et le "Vieux Bouge" à droite de celle-ci. Les nouvelles 

constructions érigées après la dernière guerre tendent à souder ces deux parties, 

mais la Maison Communale et les écoles étaient, au moment de leur construction, 

à la fin du siècle dernier, isolées en pleines campagnes, ainsi que le disait un Guide 

de la Province édité à Namur en 1896.2 

En fait la division existe toujours surtout sur le plan paroissial, ainsi que nous le 

verrons plus loin. 

Toponymie. 

Le passé de Bouge est très difficile à étudier. Les archives civiles ont en effet 

disparu dans l'incendie de la Maison Communale en août 1914, en même temps 

que les archives paroissiales dans l'incendie de la maison où elles étaient 

conservées.3 

Pourtant le nom de Bouge est bien connu. Il est en effet, historiquement lié à la 

mort d'un Gouverneur général des Pays Bas espagnols : Don Juan d'Autriche. 

Sur d'anciens documents, on trouve les formes : "BURGES", "BURGE", 

"BOURGE" "BOURGES" et "BOUGEZ". 

Selon M. Del Marmol4, ces mots viendraient vraisemblablement du terme 

germanique "BURG" qui signifie : forteresse. Cette étymologie est bien normale 

 

 
2 Guide de Namur et des environs - Editions Balon-Vincent à Namur 1896 
3 Histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Chan. 

Schmitz et Don Nieuwland - tome II, Bruxelles et Paris 1920 
4 Notices historiques sur le village de Bouges - A.S.A.N. t. XX Namur 1894 
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si l'on considère la remarquable position stratégique de la localité. Sans doute, les 

Romains d'abord, les Francs ensuite, y ont-ils bâti une fortification. C'est ce que 

tendrait à prouver les découvertes archéologiques (tombes romaines et autres 

vestiges) faites au siècle dernier à Moulin-à-Vent et à Beez, village voisin. 

Jusqu'il y a une centaine d'années, Bouge s'écrivait avec un S final, ainsi qu'en 

témoigne l'inscription gravée dans la pierre au-dessus de l'entrée de la Maison 

Communale. Or, si l'on admet l’étymologie proposée ci-dessus, l'orthographe 

actuelle sans S paraît plus logique. 

Le rôle de Bouge dans l’histoire militaire de Namur. 

Namur fut autrefois une place-forte très importante et la hauteur de Bouge, qui lui 

fait face, eut bien souvent son rôle à jouer dans les sièges que la ville eut à subir. 

En effet, à partir du XVIe siècle, Bouge sera souvent le théâtre d'opérations 

militaires. 

En 1578, après la bataille dite « de Gembloux », Don Juan vint s'y installer avec 

son armée. Trente ans plus tôt, Charles Quint s'y était déjà retranché pour résister 

aux troupes françaises. 

Des deux hauteurs qui commandaient le site namurois, Bouge et le Champeau, 

c'est la montagne de Bouge qui la première affirma son importance. En effet, les 

armées espagnoles, tenant compte de ses débouchés faciles vers le Brabant et la 

Hesbaye, en avaient fait un formidable camp retranché5. 

Ce vaste camp sera abandonné au XVIIe siècle. C'est toutefois à cette époque que 

la position fortifiée de Namur donnera toute la mesure de sa puissance, entraînant 

dans de nombreux combats la hauteur bougeoise. 

Ainsi, lors du fameux siège de la ville en 1692, une partie des quartiers du roi 

Louis XIV s'installa à Bouge. En 1695, c'est de Bouge que partit l'attaque contre 

le bastion de Coquelet. En 1704, les Français assiégés et bombardés par les 

Hollandais6 résistent avec fureur. Pour renforcer leurs batteries de la citadelle, les 

Français avaient placé un supplément d'artillerie à Bouge. En 1746, la ville fut à 

nouveau assiégée et c'est à Bouge que le Comte de Lowendal prit ses quartiers. 

Si l'on considère que, jusqu'au XVIIe siècle, dans les armées, les services 

d'intendance, de santé et de police militaire étaient rudimentaires, voire même 

 

 
5 Félix Rousseau - Namur, ville mosane. 
6 On trouve un récit détaillé de ce bombardement dans « Namur, ville mosane », pp. 113 et 114. 

6 
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inexistants, on peut imaginer que ces séjours de troupes sur le territoire de Bouge 

amenèrent bien des inconvénients pour la population. 

On sait qu'en 1830 la population de Namur se libéra du joug hollandais avec l'aide 

des volontaires venus des communes voisines. Dans la liste des habitants de la 

province qui se trouvèrent mêlés à ces évènements7, M. Ernest Fivet ne cite qu'un 

seul Bougeois. Il s'agit du nommé Five Gustave, officier retraité. Cela ne veut pas 

dire qu'aucun autre Bougeois n'ait participé aux combats contre les Hollandais. La 

liste dressée par M. Fivet n'a pas la prétention d'être complète et d'autre part, elle 

cite plusieurs personnes dont le domicile n'est pas renseigné. De toute façon, il 

apparaît que le village de Bouge n'a pas envoyé à Namur un groupe imposant de 

volontaires comme l'ont fait plusieurs autres localités telles que Andenne, Vedrin, 

Lives-Brumagne, Malonne... 

Si la commune n'eut pas trop à souffrir de l'invasion de 1940, il n'en fut pas de 

même en 1914. Les soldats allemands, qui sont toujours plus courageux lorsqu'ils 

ont affaire à des civils sans défense, furieux d'avoir eu à vaincre une résistance 

française, se vengèrent cruellement sur le village : quarante-sept maisons furent 

incendiées et dix-sept otages civils furent assassinés8. Nous reviendrons en détails 

sur ce pénible drame. 

Les seigneurs de Bouge. 

On sait que, du XIVe au XVIIe siècle de nombreux seigneurs particuliers se 

succédèrent pour percevoir des revenus sur la terre de Bouge. M. del Marmol9 en 

a dressé la liste dans laquelle nous trouvons des noms tels que : Gilles, puis 

Philippe de Wallérans au début du XIVe ; Philippe Bonnechouse en 1421, Libert 

Potey, châtelain de Bouvignes en 1440, Jehan de Ruyelle en 1489, Gilles de 

Ruyelle en 1510, Jean Servais dit de Montpellier en 1524, Gilles de Sarton en 

1541, Guillaume de Nèves en 1559, Philippe de Nèves en 1589, Jean de Ronnet 

en 1593. 

L'historien Gaillot signale encore comme seigneurs de Bouge : Pierre de Tamison 

et, enfin, le sieur Barbais, avocat à Namur. 

Mais la seigneurie de Bouge disparut avec les anciennes institutions et fit partie 

de la Mairie de Namur, puis devint commune du canton de Namur-Nord en 1807. 

 

 
7 Ernest Fivet - Les Namurois dans la révolution de 1830 - Namur 1936 
8 Chan. Schmitz et Dom Niewland - Ouvrage cité. 
9 E. del Marmol Ouvrage cité 
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Bouge comptait 286 habitants en 1821 et 796 en 1894.10 

Les bourgmestres de Bouge. 

M. André Collard, l'actuel et dernier bourgmestre de Bouge a dressé la liste de ses 

prédécesseurs depuis 1807. Nous la reproduisons ici : 

Antoine DEGHELT, de 1807 à 1808 

Adrien MICHOTTE, de 1808 à 1811 

Antoine COLLART, de 1811 à 1812 

Adrien MICHOTTE, de 1812 à 1813 

Antoine DEGHELT, de 1813 à 1815 

Adrien MICHOTTE de 1815 à 1817 

Philippe LANSELLE de 1817 à 1843 

Maximilien GALLOY de 1843 à 1844 

Antoine HUCCORNE de 1844 à 1855 

Honoré DELIMOY de 1855 à 1893 

François LEMERCINIER (F.F.) de 1893 à 1896 

Louis DELIMOY de 1896 à 1933 

Georges ATTOUT de 1933 à 1954 

Jean ATTOUT de 1954 à 1965 

André COLLARD de 1965 à 1976 

(Fusion des communes) 

On remarque que le nombre de ces noms est assez élevé par rapport à la durée de 

temps couverte par cette liste. Cela s'explique par le fait que jusqu'en 1830, les 

bourgmestres ne restaient qu'un an en fonction et que plusieurs d'entre eux ont 

occupé ce poste deux ou trois fois. 

Les paroisses. 

Nous avons vu que le territoire de Bouge était divisé en deux parties, sur le plan 

paroissial cette division existe également et, ici, de façon officielle. 

 

 
10 Idem 
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L'église du « Vieux 

Bouge » fut bâtie en 1870 

sur l'emplacement d'une 

précédente datant de 1713 

et qui, elle-même, en avait 

déjà remplacé une autre 

plus ancienne. 

Elle est dédiée à sainte 

Marguerite, dont le culte 

fut autrefois fort en 

honneur. Le village 

dépendait jadis de la 

paroisse namuroise de 

Saint-Michel, qui avait son 

siège en l'église Notre-

Dame. (Il s'agit de 

l'ancienne église Notre-Dame, qui fut détruite en 1803) Bouge devint, par décret 

du Concordat du 17 juin 180311 une succursale de la paroisse namuroise de Saint 

Loup. A cette époque, le chapelain de Bouge devait aussi assurer le service au 

village de Beez. 

C'est seulement en 1838, que l'église Sainte 

Marguerite devint le siège d'une paroisse. 

Quant à la section de Moulin-à-Vent, où une 

chapelle avait été construite en bordure de la 

chaussée de Louvain, elle dépendait autrefois 

de la paroisse namuroise de Saint-Joseph. En 

1839, elle fut réunie à la paroisse Sainte-

Marguerite et devint paroisse à son tour en 

192912. 

Une trentaine d'années plus tard, par suite du 

brusque développement du quartier voisin de 

la chaussée, la petite chapelle était devenue 

trop exigüe pour accueillir tous ses paroissiens. 

C'est ainsi que pour les communions solen-

nelles par exemple, on dut avoir recours à des 

solutions de fortune, telles que : construction 

 

 
11 François Jacques : La restauration du culte catholique en Belgique. 
12 Idem 

 
L’église de Moulin à Vent 

L’église Ste-Marguerite 
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d'une église - tente ou célébration dans la chapelle du couvent des sœurs de la 

Providence à Champion. 

Finalement on construisit dans le nouveau quartier à gauche de la Chaussée de 

Louvain, une église moderne qui fut consacrée en 1968. Elle est dédiée à Notre-

Dame de l'Assomption. L'ancienne église de la chaussée fut démolie en 1970. 

 

La nouvelle église Notre-Dame de l’Assomption à Moulin à vent, maquette 

originale et aujourd’hui. 
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Les événements de 1914. 

C'est le 23 août vers 11 heures que les premiers soldats allemands entrèrent à 

Namur. Ils y arrivèrent par Bomel, Herbatte et Coquelet. Ces soldats descendaient 

de Bouge, poussant devant eux des otages civils et laissant derrière eux des crimes 

et des incendies. 

Des troupes françaises avaient établi une ligne de défense allant de Vedrin à 

Boninne par Champion. Cette ligne fut percée en son milieu et les Allemands 

entrèrent ainsi dans Bouge où quelques unités françaises restées en arrière, les 

reçurent « à la mitrailleuse ». Les Allemands perdirent une quarantaine d’hommes 

dans ce combat. Furieux, ils se vengèrent sur la population civile. Ces soldats 

appartenaient à la 15e brigade de la 1re Division de la Garde Impériale et furent 

bientôt rejoints par des éléments du 95e d'Infanterie, dont le commandant, le Duc 

Charles de Saxe Cobourg Gotha prit ses quartiers à l'Institut des Sourds-Muets. 

L'église Sainte-Marguerite ainsi que quelques maisons avaient déjà été 

endommagées par le bombardement. En entrant dans le village, les soldats 

incendièrent quarante-sept immeubles dont le bloc de la Maison Communale et 

des écoles. Ensuite, bien qu'à ce moment les derniers soldats français se fussent 

retirés, ils se livrèrent à d'atroces scènes de massacres. Dix-neuf personnes (dont 

deux otages amenés de Boninne) sans distinction d'âge ou de sexe tombèrent sous 

leurs coups. 

Voici la liste des victimes bougeoises13 : Arthur Piersotte, Louis Devos, Camille 

Bodart, Florent Lathuy, Désiré Franquen, Marguerite Dautreloux (une fillette de 

deux ans!), l'abbé Bilande, aumônier des Sourds-Muets, Vital Ringlet, Eugénie 

Boland, Hubert Roland, Léopold Hubert, Lambert Vanval, Désiré Bastin, Arnould 

Mottet, Nestor Smet, Théodule Vigneron et Bertha Alexandre: 

La ferme de Ponty. 

Cette ferme se trouve aux limites des communes de Bouge, Champion et Vedrin. 

Autrefois on l'appelait plutôt « Ferme de Pontiche » ou parfois « Ferme des 

Pauvres ». Selon une tradition plus ou moins légendaire rapportée par M. del 

Marmol, un certain Ponty (ou Pontiche) ayant failli périr au cours d'un voyage en 

mer, avait fait le vœu de céder sa ferme à la Léproserie des "Grands Malades". 

Après l'abandon de la léproserie, la ferme serait passée à la Commission de 

l'Assistance Publique de Namur, d'où ce deuxième nom de "Ferme des Pauvres". 

A propos du nom « Ponty », il se pourrait, dit M. del Marmol, que ce soit plutôt 

 

 
13 Chan. Schmitz et Dom Nieuwland - Ouvrage cité. 



14/40 Bouge, mon village 

 

 

la ferme qui ait donné son nom au propriétaire. Le ruisseau Arquet qui coulait non 

loin de là pourrait y avoir été enjambé par un pont, d'où, Ferme Pontiche (ferme 

du Pont.) Cette version semble être confirmée par le fait que dans les donations 

faites par le Comte Godefroid à 

l'abbaye de Floreffe, lors de sa 

fondation en 1121, figurent les Sarts de 

Ponty à Bouge. 

Revenons-en à la donation de la ferme 

aux « Grands Malades ». Des 

documents font remonter cette cession 

à l'année 1370, mais dans la ferme elle-

même, on peut voir un joli bas-relief 

encastré dans un mur du corps de logis, 

qui représente sans doute un lépreux 

agitant sa crécelle14. En dessous du 

personnage on peut lire cette 

inscription : « Ceste graigne et 

maisonne et cheruwage appartient à 

 

 
14 Les malheureux atteints de cette terrible maladie devaient en effet être munis d'une clochette 

ou d'une crécelle qu'ils agitaient pour inviter les gens qu'ils rencontraient à s'écarter d'eux. Les 

mesures prophylactiques étaient les seuls moyens connus pour enrayer ce fléau. 

Le bas-relief de la ferme de Ponty 

 
La ferme de Ponty 
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l'hopitalx des Grands Malades de la Ville de Namur. Fait l'an 1587 ». Cette ins-

cription ne ferait que confirmer la donation antérieure. 

La tradition locale a conservé une autre version de l'histoire de cette ferme. « ...Le 

propriétaire, toujours le nommé Ponty (ou Pontiche), avait deux fils qui pour une 

raison inconnue se seraient un jour battu en duel. L'affaire tourna mal. Le premier 

fut tué sur place et l'autre mourut un peu plus tard des suites de sa blessure ... 

Ponty n'ayant plus d'héritier et voulant faire un geste pour le repos de l’âme de ses 

fils, fit don de sa ferme à la léproserie. 

Les bâtiments de cette ferme semblent remonter à 1a première moitié du XVIIIe 

siècle15 à l'exception de la grange qui fut reconstruite au début de notre siècle à la 

suite d'un incendie. 

La ferme du Quartier. 

Voisine immédiate de l’église Sainte-

Marguerite, la ferme du Quartier est un 

ensemble qui s'est développé à partir 

d'un donjon primitif médiéval. Cette 

exploitation est déjà citée à la fin du 

XVIe siècle, sous le nom de « Ferme (ou 

Cense) del Tour ». Elle devait 

évidemment ce nom à la tour médiévale 

dont on aperçoit encore le reste à 

l'entrée.16 

Au XIXe siècle, la ferme devint la 

propriété de la famille de Cartier. De là 

viendrait peut-être son nom actuel, « du Quartier », qui ne serait qu'une 

déformation du nom de ses propriétaires. Ainsi que nous le verrons dans la 

deuxième partie de cette brochure, la ferme du Quartier pourrait très bien avoir 

été la dernière demeure de Don Juan d'Autriche. 

La ferme Don Juan d’Autriche. 

Cette ancienne ferme, dépouillée de ses terres, est aujourd'hui la propriété d'un 

commerçant de la localité. Elle doit son nom et quelque renommée au fait que la 

tradition locale l'a désignée comme étant celle où Don Juan d'Autriche aurait vécu 

 

 
15 Le patrimoine monumental et architectural de la Belgique. 
16 Idem. 
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ses derniers moments. Ce choix fort 

contestable et, d'ailleurs contesté, est dû 

sans doute à la tour d'angle qu'elle 

possède et dans laquelle, toujours selon la 

tradition locale, serait mort le Gouverneur 

général des Pays-Bas. 

Cette ferme est donc connue sous le nom 

de « Ferme Don Juan » et la petite rue qui 

y mène s'appelle « Rue Don Juan 

d'Autriche »17. 

Le domaine de Sardanson. 

Au Moulin-à-Vent, non loin de la 

chaussée de Louvain, on peut encore voir, 

ce qui reste d'un ancien domaine : 

Sardanson. Ces vénérables bâtiments sont 

aujourd'hui la propriété d'un industriel bougeois. Ils constituent, dit M. Danhaive, 

un bel exemple de ce qu'était un fief foncier et un document de l'époque où le 

Namurois était un petit état sous des princes particuliers18. 

L’ancien nom de ce domaine était "Sart d'Ason", c'est à dire : sart du bout. C'était 

une portion défrichée de la forêt domaniale et le domaine consistait en un manoir 

avec tour, quelques terres et prés et une carrière19. 

La chaussée de Louvain. 

Cette chaussée qui sépare Bouge en deux parties date du XVIIIe siècle. A cette 

époque le réseau routier dans les Pays Bas autrichiens était insignifiant. Hommes 

d'affaires et hommes d'état avaient besoin de moyen de communication rapides : 

Dans nos provinces, le pouvoir central ne construisit pas lui-même, mais il invita 

les administrations provinciales à tracer elles-mêmes les routes reliant leurs villes 

à la capitale. Les Namurois se laissèrent tirer l'oreille, préférant entreprendre des 

travaux d'intérêt régional. C'est ainsi que fut construite la chaussée de Namur à 

Franquenée (Taviers) qui faciliterait les arrivages réguliers des produits agricoles 

 

 
17 Nous reviendrons sur ce point dans la deuxième partie de cette brochure. 
18 F. Danhaive - Revue "Guetteur Wallon" décembre 1931. 
19 F. Courtoy – Namurcum 1946. 

 
La ferme Don Juan d’Autriche 
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de la Hesbaye. C'est le tracé de 

cette chaussée qui deviendra plus 

tard la route de Namur à Louvain, 

entre Namur et Eghezée. En effet, 

vers 1770, le canal Louvain-

Malines étant ouvert à la 

navigation, Louvain devenait pour 

les Namurois le point le plus 

accessible en communication avec 

le port d'Anvers. La Province 

décida donc de relier la chaussée 

Namur - Franquenée à Louvain. Le 

point d'intersection fut Eghezée.  

Le premier tronçon de cette 

chaussée Namur - Franquenée 

allait de Namur à Waret (la Chaussée). Il fut terminé en 1738. C'était une route de 

cinq mètres de large, pavée de gros blocs arrondis. 

Tous ces renseignements sur la Chaussée de Louvain nous sont donnés par une 

étude de L. Génicot sur les voies de communication dans le Namurois au XVIIIe 

siècle. 

La Poteresse et sa 
légende. 

Dans les campagnes, entre les "deux 

Bouge" se trouve un petit étang 

appelé « La Poteresse », qui fut 

longtemps la joie des pêcheurs et des 

gamins du village. Le nom de cet 

endroit vient probablement de « pot » 

ou « poterie ». En effet, la terre y est 

argileuse. Non loin de là on peut 

encore voir les restes d'une ancienne 

briqueterie, qui était encore, en 

activité il y a quelques années. 

L'étang pouvait paraître mystérieux à 

nos ancêtres, il ne semble pas changer 

de niveau quel que soit la saison. M. 

Ledent, architecte urbaniste, qui a 

étudié l'endroit en vue d'un 
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lotissement, pense qu'il doit être alimenté par 

un siphon en quelqu'endroit éloigné. 

Les vieux Bougeois racontaient qu'un 

carrosse qui passait sur le chemin de Bouge à 

Champion, longeant l'étang, s'était un jour 

égaré dans le brouillard et avait disparu avec 

ses passagers et son attelage dans l'eau. 

Certains affirment qu'il s'agissait de 

religieuses de Champion, d'autres parlent 

d'une « Grande Dame » sans plus de 

précision. 

Le fait est que les brouillards sont parfois très 

denses à Bouge et qu’un chemin a 

effectivement autrefois longé l'étang, qui est 

aujourd'hui isolé dans les champs. Il n'est 

donc pas impossible qu'un authentique 

accident fut à la base de cette légende. 

L’institut. 

Au « vieux Bouge » se trouve 1’« institut ». Cet établissement d'éducation 

spéciale était, à l'origine, un asile pour sourds-muets.  
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Voici son histoire20 : En 1828, l'abbé Minsart, ancien religieux de Boneffe et curé 

de Saint-Loup, fondait à Namur, rue du Président, une première école pour 

sourds-muets. Cette école qui comprenait internat et externat, dut fermer ses 

portes en 1830, faute de ressources. En 1843, grâce au zèle d'un nommé Gourdin, 

sourd-muet lui-même, elle pouvait de nouveau accueillir des élèves et, cette fois, 

elle était subsidiée par l'Etat et la Province. A la mort de M. Gourdin, sa veuve 

prit sa succession à la direction de l'école, qui avait, entretemps émigré dans la 

rue du Lombard, et bénéficiait du perfectionnement de la pédagogie spécialisée. 

Les élèves y suivaient des cours généraux et y recevaient une formation 

professionnelle dans un des métiers qui pouvait s'adapter à leur sexe et à leur 

infirmité. En 1882, l'Institut quittait Namur pour Bouge où les élèves devaient 

trouver des locaux neufs et un air plus salubre. Le fils de Mme Gourdin avait 

succédé à sa mère décédée. En 1889, la veuve de ce dernier s'adjoignit des 

religieuses dominicaines qui prirent elles-mêmes la direction de l'établissement. 

 

 

 
20 D'après des documents inédits de M. A. Collart « Les écoles namuroises » 
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Les saints familiers de Bouge. 

Comme nous l'avons vu l'église paroissiale du Vieux Bouge fut autrefois un lieu 

de pèlerinage fort fréquenté. Les futures mamans venaient y prier sainte 

Marguerite pour s'assurer d'heureuses couches. Le curé de la paroisse distribuait 

des cordons bénits dont les femmes enceintes se ceignaient les reins. Un 

pèlerinage était fixé au 20 juillet. Cette coutume se pratiquait encore vers 1930.21 

La statue de la sainte, qui date du XVIIe siècle, se trouve à droite de l'autel. Elle 

est entourée d'une fresque moderne dont les sujets évoquent la grossesse et la 

naissance. 

Le culte de sainte Marguerite commença à décliner vers 1935. Il faut dire qu'à 

cette époque, une autre Marguerite vint s'installer non loin-de là et faire à la 

première une sérieuse concurrence. 

En effet, en 1935, les religieux de l'Ordre de Saint Augustin, venus de Flandres, 

vinrent se fixer dans un petit château construit au début du XIXe siècle par M. 

Bivort et ayant ensuite appartenu à la Baronne J. de Cartier. Ce château est situé 

à quelque cent mètres de l'église. Dans cette propriété, les pères construisirent une 

chapelle accessible au public. Ils y instaurèrent le culte de Saint Nicolas de 

Tolentin et celui de Sainte Rita de Cassia. 

Nicolas de Tolentin faisait partie de l'Ordre des Ermites de saint Augustin. Il 

mourut en 1310. L’Église le fête le 10 septembre.22 On prie Saint Nicolas de 

Tolentin comme protecteur 

des enfants et du bétail 

(excusez le rapprochement), 

contre l'orage et comme 

protecteur des âmes du 

purgatoire. Mais, bien que sa 

statue soit entourée de 

quelques ex-voto, Saint 

Nicolas ne paraît pas avoir 

eu autant de succès que la 

sainte dont l'autel fait face au 

sien : sainte Rita. Celle-ci, 

bien que son culte soit aussi 

une implantation récente, 

 

 
21 Y.Danhaive Folklore au Pays de Namur - Catalogue d'exposition. Namur 1930 

22 Missel de Dom Lefevre 

 
L’église Ste-Rita 
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figure en bonne place parmi les saints de la dévotion populaire du Pays de Namur. 

Margarita, dite Rita, Mancini naquit à Roccaporena (Italie) en 1381. Devenue 

veuve après dix-huit ans de mariage, elle entra chez les religieuses de Saint 

Augustin à Cassia. Elle y vécu saintement et y mourut à l’âge de septante six ans 

en 1457. Elle fut canonisée le 24 mai 1900 sous le nom de Sainte Rita de Cassia. 

Son corps n'a subi aucune dégradation après tant d'années.23 Il est conservé dans 

la crypte de la basilique de Cassia. 

Dans les vieilles caves, sous la chapelle, les pères ont aménagé une crypte, où l'on 

peut voir un sarcophage transparent, réplique de celui de Cassia, dans lequel 

repose une figure de cire, de grandeur naturelle, représentant la sainte. 

Chaque dimanche la chapelle bougeoise reçoit encore de nombreux pélerins. 

Outre les Bougeois, Namurois et habitants des localités voisines, on y voit encore 

des masses de pèlerins flamands arrivant en autocars...24 

On prie Sainte Rita pour les causes difficiles. Elle est d'ailleurs surnommée la 

« Sainte de l'impossible ». Les Namurois qui la prient spécialement pour les 

enfants dont l'éducation est laborieuse, l'appellent « Sainte Rita des Impossibles » 

ce qui, avec l'accent local donne : "dès impossîp". 

Le sobriquet des Bougeois. 

Ce fut autrefois la mode de se donner entre habitants de localités voisines des 

surnoms souvent peu flatteurs. On retrouve dans cette coutume le besoin 

qu'avaient nos pères de se railler, de s'avilir les uns les autres entre gens qui, bien 

souvent, n'avaient que le tort de ne pas vivre à l'ombre du même clocher.25 

Ainsi, Bouge, c'est le "Payis dès baloûges". (Pays des hannetons). Pourquoi ? Sans 

doute, tout simplement parce que "Balouge" rime avec Bouge. Mais, "Balotge", 

c’est aussi en quelque sorte l'équivalent de « toqué », « un peu fou ». On dit de 

quelqu’un dont le comportement ne paraît pas normal : « Il a one baloûge dins 

l'tièsse » (Il a un hanneton dans la tête). 

Quant au hanneton lui-même, il fut longtemps sacrifié au bon plaisir des gamins 

qui s'amusaient à les enfiler à une aiguille ou à les attacher à un fil. 

 

 
23 Brochure sur Ste Rita, sa vie et son culte, vendue par les pères Augustins à Bouge 

24 Note de la 3e édition : en 2021, si des pèlerins se déplacent toujours à l’église Ste-Rita, on ne 

peut plus parler de cars entiers.  
25 Au sujet de ces sobriquets, voir mon ouvrage: « Sacants sauvadjes noms, spots et r’vazîs do 

Payis d’Nameur » – Editions DjoDjo, 2008. 
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Le Grand Feu.26 

Avant de parler du Grand Feu de Bouge, il convient peut-être de rappeler 

brièvement ce qu'est cette importante manifestation folklorique de notre pays. 

En fait, il s'agit d'une de ces survivances du paganisme qui, dans les campagnes, 

a survécu à la christianisation. Dans les religions primitives, le feu passait pour 

avoir une influence magique. Dans le Namurois, c'est le feu annonçant la 

naissance du printemps qui était surtout en honneur.27 

Dans les environs immédiats de Namur, Bouge, est le seul village où la tradition 

du Grand Feu fut toujours respectée depuis des temps très reculés. 

Les seules interruptions eurent lieu entre les années 1914-1918 pendant lesquelles 

la population, traumatisée par les événements tragiques d'août 1914, n'avait pas le 

cœur à la fête, et en 1934, année où la fête fut annulée en signe de deuil. Le grand 

feu aurait, en effet dû être allumé le lendemain de la mort du roi Albert. Pendant 

la dernière guerre, le feu fut 

allumé, de façon modeste, 

avant l'heure du couvre-feu. 

Depuis 1958, une équipe 

s'est constituée pour donner 

chaque année plus d’éclat à 

ces festivités. A l'heure 

actuelle, cette équipe est 

dirigée par MM. Ombelet, 

Attout et Briot. Le 

programme de la fête est 

toujours copieux : dîner au 

bois, cortège carnavalesque, 

concours de travestis, 

 

 
26 Note de la 3e édition : pour plus d’informations, consulter la plaquette « Le Grand Feu de 

Bouge », par D. François, Ph Bragard, V. Bruch, J. Chainiaux et J. Marchal, éd. « Les amis de 

la Citadelle », 2007, disponible au téléchargement sur https://www.namurcitadelle.be/produit/le-

grand-feu-de-bouge/.  

Le lecteur y trouvera des informations actualisées. 
27 Au sujet du Grand Feu, voir « Légendes et Coutumes du pays de Namur » par Félix Rousseau. 

Ministère de la Culture Française- Collection Folklore, art populaire Bruxelles 1971 

Rue du château, actuelle rue du Grand Feu 

https://www.namurcitadelle.be/produit/le-grand-feu-de-bouge/
https://www.namurcitadelle.be/produit/le-grand-feu-de-bouge/
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concours de cartes, folklore du feu et bal28. 

Les membres de la Confrérie du Grand Feu mettent pour la circonstance une 

grande robe noire garnie de flammes rouges et surmontée d'une cagoule. Chaque 

année, ils s'engagent solennellement à allumer le feu l'année suivante. Leur cor-

tège présente un géant carnavalesque représentant Don Juan d'Autriche, qui est 

escorté par des diablotins en cagoules. 

Dans les années 1970, le bûcher de Bouge est chaque année le plus grand de 

Belgique. Voici quelques chiffres : En 1973, il atteignait 434 m3, en 1974 ; 374 

m3, en 1975 : 377 m3.29 

Le Grand Feu de Bouge attire toujours beaucoup de monde. On y voit non seu-

lement des Bougeois mais aussi des Namurois. 

Les kermesses. 

Remarquons tout d'abord qu'à Bouge on emploie le mot "Kermesse", plutôt que 

le mot "Fièsse" (fêté) ou "dicauce"30, ce qui serait plus normal, puisque cette fête 

est à l'origine l'anniversaire de la dédicace de l'église paroissiale. C'était donc 

primitivement une fête religieuse dont le caractère religieux s'est fortement 

atténué au cours des temps.31 On peut dire qu'il est aujourd'hui disparu. 

Autre particularité bougeoise : les deux kermesses. Cela est normal, étant donné 

qu'il y a deux églises. Il y a donc une fête au "vieux Bouge" et une autre au 

"Moulin à Vent". 

 

 
28 Note de la 3e édition : Le programme connu dans les années 1970 a été modifié au cours du 

temps.  

Depuis, l’allumage de 6 feux périphériques a été ajouté en 1979 (la tradition populaire dit que 

celui qui voit 7 grands feux le dimanche des Brandons sera protégé des sorciers et grimaciers 

pendant un an). Le dîner au bois est organisé en janvier et rassemble tous les membres de la 

confrérie. Le cortège carnavalesque qui parcourait plusieurs rues de Bouge a été remplacé par 

un cortège de groupes folkloriques reliant le parvis de l’église Sainte-Marguerite à la prairie du 

Grand Feu. Le concours de déguisement se tient le samedi. celui de cartes et le bal ont été 

supprimés.  
29 Note de la 3e édition : depuis les années 1970, cette coutume a été abandonnée parce qu’elle 

entraînait une certaine surenchère entre les divers Grands Feux de la région.  

Le Grand Feu de Bouge reste exceptionnel par sa conception et sa construction. Il contient entre 

7000 et 9000 fagots de 8 à 10 kilos. 
30 Ducasse, suivant les endroits 
31 Voir « Légendes et Coutumes du pays de Namur » par Félix Rousseau. Ministère de la 

Culture Française- Collection Folklore, art populaire Bruxelles 1971 
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Enfin, tandis qu'ailleurs la "dicauce" est organisée par la jeunesse, à Bouge, elle 

est l'œuvre des anciens prisonniers de guerre pour le Moulin à Vent et de la 

Confrérie du Grand Feu pour le « Vieux Bouge ». 

M.Henri Billat, responsable de la section locale des anciens prisonniers de guerre, 

nous explique que, juste avant la guerre, avec quelques autres jeunes gens de 

Moulin à Vent, il organisait la fête. Vint la guerre et la captivité, après quoi ces 

« anciens jeunes », devenus anciens combattants ou prisonniers, constatant l'échec 

d'une nouvelle équipe de jeunes se revirent à s'occuper de la kermesse. 

Au « Vieux Bouge », c'est la Confrérie du Grand Feu qui, pour les mêmes raisons 

prit l'affaire en mains. 

La kermesse du Moulin à Vent a lieu le quatrième dimanche de juin et celle du 

« Vieux Bouge », le troisième dimanche de mai32. 

M. del Marmol signale un bas-relief ancien en terre cuite connu sous le nom de 

« Kermesse de Bouge »,33 On y voit des personnages à qui l'on dit la « bonne 

aventure » et un joueur de vielle avec un chien rongeant un os. S'agit-il de notre 

Bouge ? Une de nos deux kermesses aurait-elle eu autrefois une si grande 

renommée ? 

Le groupe historique Don Juan d’Autriche et Reine 
Margot. 

En 1973, chargé par le Comité des Fêtes de Wallonie de Namur de créer un nouvel 

élément pour le cortège historique et folklorique, j'ai eu le plaisir, avec l'aide de 

quelques Bougeois, dont MM. Léon Ancion, Bernard Belin et René Thoron, de 

constituer un groupe représentant Don Juan accompagné d'Alexandre Farnèze et 

escorté par quelques hallebardiers wallons au service de l'Espagne. 

Les costumes de ces personnages ont été confectionnés par Mme Dewart de 

Bouge. Les rôles de Don juan et Alexandre Farnèze, deux cavaliers sont tenus par 

Mr et Mme André Riquette-Dijeux, quant à l'escorte elle est constituée de scouts 

ou d'anciens scouts de la troupe de Moulin à Vent.34 

 

 
32 Note de la 3e édition : en 2020, les deux kermesses ont disparu depuis longtemps. Subsistent 

la braderie organisée par l’association « Ars et Labor », à Bouge Moulin à Vent, et, bien 

entendu, le Grand Feu de Bouge. 
33 E. del Marmol A.S.A.N. 1894 
34 Note de la 3e édition : dans les années 1980, le cortège « Marie-Spilaert » auquel participait 

le groupe Don Juan d’Autriche a été supprimé. Mais, le groupe a continué à se produire lors de 

diverses manifestations. Dans les années 2000, le groupe a été repris par l’ASBL FolkNam. Il 
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Chaque année, à l'occasion des Fêtes de Wallonie, Don Juan remet à l'une ou 

l'autre personnalité sympathisante, le collier de la Toison d'Or.35 

 

 
se compose de la Reine Margot et Don Juan d’Autriche. Chaque année à la journée du folklore, 

qui se tient le 3e samedi d’avril, il défile dans les rues de Namur en calèche. 
35 Note de la 3e édition : Cette coutume a disparu avec le cortège « Marie-Spilaert ». 

 

La Reine Margot et Don Juan d’Autriche (© V. Ferooz) 
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Deuxième partie. 

 

DON JUAN D'AUTRICHE - L'HOMME DE 

BOUGE. 

 

Si, pour beaucoup d'historiens, Don Juan d'Autriche est avant tout le vainqueur de 

Lépante, si, pour les Namurois, il est l'homme de la "Surprise de Namur", pour 

les Bougeois, il est " l'homme de Bouge". 

Qui était Don Juan ? 36 

Il était le fils de Charles-Quint et d'une 

jeune femme de Ratisbonne, Barbara 

Blomberg. 

Né en 1547, il fut baptisé sous le nom de 

Géronimo. L'endroit de sa naissance n'est 

pas connu avec certitude. A l'âge de trois 

ans, alors qu'il vivait à Bruxelles, il fut 

confié par l’Empereur à un musicien de la 

chapelle impériale, Adrien Dubois, qui 

devait l'emmener en Espagne où il séjourna 

jusqu'en 1554, dans un village des environs 

de Madrid. A partir de cette date, il fut élevé 

au château de Villa-Garcia par Dona 

Magdalena de Ulloa, épouse du majordome 

de l'Empereur, Don Luis Mendès Quijala. 

Au moment de sa mort, Charles-Quint 

reconnu son fils naturel par testament. 

Philippe II, ayant succédé à son père, fit 

 

 
36 D'après J.Chastelain « Patriote Illustré » 

 
Don Juan d’Autriche 
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venir auprès de lui son demi-frère et lui révéla sa véritable origine. Il lui fit 

abandonner son nom pour prendre celui de Don Juan d'Autriche, et l'installa dans 

son palais de Valladoid. Là, Don Juan d'Autriche eut alors comme compagnon 

Don Carlos, le fils de Philippe II, et Alexandre Farnèze. 

Ayant choisi la carrière des armes, il se tailla très tôt une grande renommée. Il 

dirigea avec succès, les expéditions contre les Maures, entre 1568 et 1570 et, 

nommé chef des armées de la Ligue Catholique, il se couvrit de gloire en 

remportant l'éclatante victoire navale de Lépante contre les Turcs en 1571. Il avait 

alors vingt-quatre ans et il était déjà le général le plus célèbre de l’Europe. 

En 1577, Philippe II le désignait comme successeur de Don Luis de Requessens 

gouverneur général des Pays Bas. 

Ajoutons enfin pour terminer ce portrait qu'il était beau garçon, intelligent et très 

aimable. 

La bataille de Lépante.37 

Lorsque Philippe II et le Pape Pie V créèrent, avec la République de Venise, la 

Ligue Catholique contre l'invasion ottomane, ils se heurtèrent au problème délicat 

du choix du chef qui commanderait leur armée. En effet, tous les grands capitaines 

de l'époque se disputaient cet honneur. 

 

 
37 D'après l'ouvrage de J.Garnier 

La bataille de Lépante (National Maritime Museum, Londres) 
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Le pape, dit-on, eut une inspiration céleste pendant qu'il célébrait la messe ou, 

plus précisément, en lisant une phrase de l'Evangile selon Saint Jean : « Fuit homo 

missus a deo qui nomen erat Joannes. 

Le « Joannes » de Pie V serait donc Don Juan. 38 

Cette nouvelle tâche augmenta encore la gloire et le prestige de Don Juan. 

La flotte chrétienne rencontra la flotte turque le 7 octobre 1571, vers midi. Le 

combat dura jusqu'au soir. Les Musulmans perdirent tous leurs bateaux et près de 

trente mille hommes tandis que l'armée chrétienne en perdait huit mille. Plus de 

deux mille prisonniers chrétiens enchaînés sur les galères turques furent libérés et 

rapatriés. Cette éclatante victoire libérait l'Europe d'une terrible menace qui pesait 

sur elle. Un messager partit aussitôt pour l’Espagne afin d'annoncer au roi la 

bonne nouvelle. Il trouva Philippe II dans la chapelle du palais de l'Escurial où il 

assistait aux vêpres. Le roi fit chanter un Te Deum. 

La Surprise de Namur.39 

Le rôle confié par Philippe II à son demi-frère n'était pas de tout repos. Les Pays-

Bas étaient alors en pleine révolte. Dix années d'oppression espagnole y avaient 

voué le nom de l'Espagne à la malédiction. Les Provinces, unies entre elles, étaient 

gouvernées par un véritable gouvernement révolutionnaire : les Etats Généraux. 

Elles avaient, comme champion, Guillaume Nassau, prince d'Orange, dit le 

Taciturne, seigneur protestant et farouchement hostile à Philippe II. 

C'est dans cette atmosphère que Don Juan arrivait avec des instructions bien 

précises et presque impossibles à suivre. Il devait, en effet, éviter le recours aux 

armes mais rétablir l'autorité du roi et se montrer intraitable sur le chapitre 

religieux. La religion catholique devait être maintenue.  

Don Juan entra dans les Pays-Bas avec une faible escorte, après avoir traversé la 

France sous un déguisement. Il lui fut impossible de dépasser le Luxembourg. Il 

séjourna à Luxembourg, à Bastogne puis à Marche-en-Famenne où il signa, avec 

les Etats, le traité dit « Edit perpétuel de Marche-en-Famenne », le 12 février 

1577. Ce traité rendait les conditions de vie encore plus précaire pour Don Juan il 

devait retirer des Pays-Bas, les troupes les plus fidèles, c'est-à-dire les fameux 

« Tercios » espagnols, Il ne gardait autour de lui que quelques unités de soldats 

wallons et allemands de fidélité douteuse. Il devait accorder une amnistie et 

supprimer les poursuites contre les protestants. En revanche, ceux-ci ne pouvaient 

plus exercer publiquement leur culte et s'engageaient à rentrer sous l'obéissance 

 

 
38 Journal de Spirou . Histoire de l'Oncle Paul 

39 D'après Félix Rousseau Namur, Ville Mosane 
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du roi. A ces conditions seulement, Don Juan pouvait enfin s'avancer plus 

profondément dans les Provinces. 

Malheureusement, comme il fallait s'y attendre, excitées par le Taciturne, les 

Provinces ne devaient pas respecter leurs engagements. Le nouveau gouverneur, 

sans troupes sûres pour se faire craindre et obéir, ne put empêcher les Etats de 

maintenir leur armée, ni les ministres protestants de continuer à prêcher en public. 

Lui-même se trouva bientôt dans une situation intenable, ses serviteurs se faisaient 

insulter dans la rue et quelques nobles avaient même osé faire allusion, devant lui, 

à sa naissance illégitime, tache dont il souffrit toute sa vie. Il séjourna d'abord à 

Bruxelles puis, soupçonnant un complot contre sa personne, il s'installa à Malines. 

Là aussi, il vécut sous la menace d'un assassinat ou d'un enlèvement. Il lui fallait 

renoncer, quitter les Pays-Bas ou se réfugier dans une place sûre. 

Or, au mois de juillet de cette année 1577, la reine de Navarre, Marguerite de 

Valois, se rendant aux eaux de Spa, allait passer par Namur, Namur, avec sa 

citadelle n’était-elle pas cette place sûre dont rêvait Don Juan ? Le prétexte de ce 

nouveau déplacement fut facile à trouver : ne devait-il pas, en tant que 

représentant du roi d'Espagne, saluer à son passage, cette grande Dame étrangère ? 

Sautant sur cette occasion inespérée, Don Juan fit connaître aux Etats son 

 
La surprise de Namur, Frans Hogenberg, Rijksmuseum Amsterdam 
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intention de se rendre à Namur pour y accueillir la reine Margot, tandis qu’en 

secret, il envoya, à Madrid, son fidèle secrétaire et ami, Juan de Escovedo, pour 

demander au roi des renforts et de l'argent. 

A Namur, Don Juan eut tout le temps d'organiser une réception magnifique. 

Il y eut des banquets, des bals et des concerts ainsi qu'une soirée champêtre sur 

l'île de la Plante. Lorsque, après trois jours de fête, la reine Margot reprit son 

voyage, partant pour Liège par bateau, elle était ravie de la fête préparée par ce 

galant hidalgo et pas un instant, elle ne se douta du drame dans lequel celui-ci 

vivait. 

Don Juan avait annoncé qu'il quitterait Namur aussitôt après le départ de la reine. 

Accompagnés de quelques seigneurs fidèles et de quelques gardes, il vint donc 

saluer une dernière fois la reine à l'embarcadère du Grognon. La reine à peine 

partie, Don Juan, prétextant l'envie qu’il avait d'une partie de chasse dans la forêt 

de Marlagne, escalada le Champeau, suivi de sa petite escorte. A la citadelle, la 

garnison n'était pas alertée, par une porte ouverte, la petite troupe pénétra en 

vitesse et désarma la garde. En quelques minutes, le château était pris. Pendant ce 

temps, suivant les ordres reçus, les quelques escadrons wallons, et allemands 

accouraient vers Namur à bride abattue. Don Juan était sauvé. Il n'avait plus qu'à 

attendre les troupes espagnoles qu'Alexandre Farnèse lui ramenait de Lombardie 

et d'autres renforts amenés de Lorraine par Pierre de Mandsfeldt, Cette prise du 

château de Namur, unique en son genre, a été conservée dans l'histoire locale sous 

le nom de « surprise de Namur ». 

L'armée des Etats, fort mal commandée, laissa passer l'occasion de porter un coup 

décisif. Elle cantonna à Temploux et à Saint-Martin et ses avant-gardes vinrent de 

temps en temps livrer de petits combats aux portes de la ville. Don Juan, lui, sut 

mettre à profit leurs hésitations, Il fit restaurer et renforcer les fortifications, 

ravitailler la ville et la citadelle et garnir les hauteurs de Bouge par des troupes 

wallonnes ; il partit ensuite pour Marche-en-Famenne où Alexandre Farnèse 

venait d'arriver avec ses Tercios. 

En janvier 1578, l’armée royale se mit en marche, Comme elle s'approchait de 

Namur, l'armée des Etats, intimidée par ces mouvements, se mit en retraite vers 

Gembloux. 

La bataille de Gembloux. 

L'armée royale rentra en contact avec celle des Etats au moment où celle-ci 

atteignait Gembloux. L'armée des Etats s'avançait péniblement sur une route en 

corniche, le long d'un ravin, lorsque la cavalerie espagnole commandée par 

Alexandre Farnèse fonça sur elle, l'attaquant à l'improviste et sur le côté. Don Juan 

arriva alors avec le gros de ses troupes et défit facilement cette armée en panique. 
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Plus de huit mille soldats des Etats furent tués et six cents furent faits prisonniers, 

Parmi ceux-ci, quelques-uns reconnus coupables d'avoir torturé des soldats 

espagnols furent amenés à Namur où on les pendit. L'armée de Don Juan 

s'emparait de grandes quantités d'armes et de munitions, de bagages et de vivres 

et ses pertes se limitaient à une vingtaine de tués. 

Une chapelle, connue aujourd'hui sous le nom de « Chapelle-Dieu » fut élevée à 

Gembloux pour commémorer cette victoire. 

Après Gembloux, plusieurs places gardées par les Etats se rendirent 

spontanément : Louvain, Tirlemont, Jodoigne, Diest, Walcourt, Nivelles, Binche, 

Philippeville, Chimay, Maubeuge, Beaumont, Bouvignes… 

C’est alors que l’élan de Don Juan fut brisé par l'apparition d'un nouvel ennemi, 

entre lui et le roi, et, cette fois en Espagne. Il s'agissait d'un courtisan jaloux des 

succès de Don Juan, Antonio Peréz. 

 
La Bataille de Gembloux, Frans Hogenberg, Rijksmuseum Amsterdam 
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La mort de Don Juan à Bouge. 

Sournoisement, Perez réussit à faire croire à Philippe II que Don Juan complotait 

contre lui et voulait lui ravir la couronne d'Espagne40 

Sa première victime fut le brave Escovedo, l'ami de Don Juan, qui, renvoyé 

comme courrier en Espagne, fut assassiné avant d'avoir pu parler au roi. La nou-

velle de cet assassinat ébranla terriblement Don Juan. Fatigué, malade et 

découragé, il se replia avec son armée vers Namur. 

Au mois de septembre 1578, il se trouvait au camp fortifié de Bouge. C'est là que, 

comble de malchance, une épidémie de typhus se déclara, semant la mort dans les 

rangs de ses soldats. 

Chaque jour, il se rendait au chevet des malades qu'il essayait de réconforter 

malgré ses propres soucis. Bientôt, il fut pris lui-même d'un accès de fièvre. Son 

premier soin fut de s'isoler pour ne pas contaminer ses officiers. Il se fit transporter 

livide et grelottant, presqu'aveugle, dans le pigeonnier désaffecté d'une ferme 

voisine où il acheva sa lente et pénible agonie. 

Il décéda le 1er octobre après avoir dicté sa dernière lettre au roi qui l'avait laissé 

mourir au loin sans un mot de réconfort. 

Le docteur Ramirez, qui envoya à la cour d'Espagne, son rapport officiel, certifiait 

que Don Juan était mort du typhus. C'est d'ailleurs ce que tend à confirmer un 

article de M. A. Dupont41 qui rappelle que l'épidémie sévissait dans le camp de 

Don Juan tout comme en ville où elle causait de grands ravages. Une quarantaine 

de cabanes - précise M. A. Dupont - avaient été construites hors des murs, en 

Herbatte, afin d'y isoler les malades. 

Toutefois, il n'en est pas moins vrai que des rumeurs avaient circulé selon 

lesquelles Don Juan avait été empoisonné. Des noms avaient même été avancés 

mais aucune preuve n'avait pu être apportée à ces rumeurs. 

Le corps de Don Juan, revêtu de son amure et paré de la toison d'or, sortit de la 

ferme de Bouge et traversa le camp, porté successivement par des officiers des 

différentes nationalités composant son armée. Le cortège descendit vers la ville, 

précédé par un détachement en deuil, tambours voilés et armes renversées. 

Beaucoup de soldats pleuraient. A la porte Saint-Nicolas, les autorités civiles 

accueillirent le cortège et le menèrent jusqu'en la cathédrale Saint-Aubain, où le 

fils de Charles-Quint devait recevoir sa sépulture provisoire. 

 

 
40 J.D. Chatelain Ouvrage cité 

41 « Namurcum » 1967 pp. 59 à 64 
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Plus de deux mois plus tard, Philippe II fit savoir que, selon le vœu du défunt, le 

corps devait être rapatrié en Espagne pour y être enterré aux cotés de Charles-

Quint. L'acheminement 

des restes de Don Juan 

se fit d'une façon 

étonnante, presque 

mystérieuse. Alors que 

l'on aurait pu s'attendre 

à un voyage officiel, en 

grande pompe, le corps 

fut découpé en 

morceaux, enfouis dans 

des sacs de cuir 

accrochés à des selles 

de chevaux. Ce 

macabre convoi, 

accompagné d'une 

escorte commandée par 

Don Gabriel de Zuniga, 

traversa la France 

presque 

clandestinement. La 

demande d'autorisation 

précise M. J. D. 

Chastelain ne 

renseignait que les 

cavaliers sans aucune mention de ce qu'ils transportaient 

Arrivés à destination, les morceaux furent rassemblés, recousus et, le cadavre 

reconstitué fut parfumé et revêtu somptueusement. 

A Namur, l'ancienne cathédrale Saint-Aubain fut démolie en 1571 et remplacée 

par celle que nous connaissons aujourd'hui. Seule, la tour de l'ancien édifice existe 

toujours. Les vieux Namurois l'appellent le « Carillon de Saint-Aubain ». Mais, 

derrière le maître-autel actuel, une niche fermée contient toujours le cœur et les 

entrailles du vainqueur de Lépante. Sur la dalle fermant cette cavité, on peut lire 

la phrase latine dictée jadis par Alexandre Farnèse et dont voici la traduction : 

 « Le sérénissime Prince Don Juan d'Autriche, fils de l'empereur Charles-Quint, 

après avoir réduit les Maures rebelles, mis en fuite et détruit complètement 

l'immense flotte des Turcs à Patras, fut enlevé dans la fleur de l'âge, au camp de 

Bouge, alors qu'il agissait en Belgique en qualité de Vice-Roi. En souvenir de son 

oncle bien aimé, Alexandre Farnèse, prince de Parme et de Plaisance, successeur 

 
Epitaphe de Don Juan d’Autriche, Cathédrale St-Aubain. 
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dans l'empire, veilla sur l'ordre de Philippe II, roi d'Espagne et des Indes, au 

placement de cette table d'autel sur le cénotaphe – 1578 ». 

La ferme Don Juan d’Autriche. 

Où exactement est mort Don Juan d’Autriche ? 

Deux fermes importantes se trouvent dans le voisinage de l'église de Bouge. La 

tradition locale en a désigné une comme étant celle qui abrita Don Juan pour ses 

derniers jours. Cette ferme est d'ailleurs, de nos jours encore, connue sous le nom 

de ferme de Don Juan d'Autriche et se trouve dans une rue en cul de sac qui porte 

le nom de rue Don Juan d'Autriche. 

Pourquoi ce choix ? 

Sans doute tout simplement, parce que cette ferme est garnie d'une tour d'angle 

carrée qui pourrait avoir été le pigeonnier historique. Actuellement, la ferme en 

question est la seule de Bouge à posséder une tour alors que, sur le plan en relief 

de Namur (XVIIIe siècle - Musée des Invalides à Paris.), aucune ferme n'en 

possède. Toutefois, comme nous l'avons vu, un acte notarié, daté du XVIe siècle 

et concernant la ferme dite « du quartier », y renseigne une grosse tour carrée. 

Cette ferme s'appelait autrefois « ferme d'el tour ». Cela semblerait donc indiquer 

que Don Juan serait plutôt mort à la ferme du Quartier. Cependant, rien n'empêche 

que la ferme désignée par la tradition ait possédé une tour au moment de la mort 

de Don Juan, que cette tour, pour une raison ou une autre, ait été détruite au 

moment de la réalisation du fameux plan (XVIIIe), et ait été reconstruite dans la 

suite. Quoi qu'il en soit, en l'absence de renseignements indiscutables, pourquoi 

ne pas s'en reporter à la tradition et adopter comme elle la ferme de Don Juan 

d’Autriche ? 
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