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Préface 

Ceci est une simple monographie et non pas une histoire. 
L’auteur de la Notice sur la Santa Casa nous disait, je pense, 
que Doische n’avait pas d’histoire et qu’on pouvait lui appli-
quer le vieil adage : heureux les peuples qui n’ont pas 
d’histoire ! Cela n’empêche que la dite notice nous montre 
Doische dans un état très précaire à l’époque des guerres qui 
souvent dévastèrent nos contrées. 

Pour la description des lieux et l’exposé de nos souvenirs, 
nous avons adopté le récit versifié, pensant donner ainsi plus 
de vie à la narration. Que le lecteur se garde d’y chercher de 
la poésie, il s’y tromperait grandement. Plusieurs, sans doute, 
se rappelleront encore ces échos du passé, et les plus jeunes y 
verront la transformation continuelle des choses. La vie est 
un perpétuel changement. 

Et si vous me demandiez la raison de cette monographie, je 
vous répondrais : le plaisir du souvenir. Le voyageur qui ar-
rive à la fin de son voyage, se retourne parfois, pour voir le 
chemin parcouru. Il s’arrête, regarde, se repose en contem-
plant, puis il se sent plus alerte pour continuer. Que cette lec-
ture soit aussi reposante pour vous, et vous fasse aimer 
d’avantage votre village natal. Aimons ses sites, aimons notre 
église, nos champs des morts, et conservons toujours pieuse-
ment le souvenir de nos fêtes religieuses et de nos réunions 
familiales. Notre pensée s’élèvera ainsi vers nos chers dispa-
rus, et par le souvenir et la prière nous nous réunirons déjà 
avant le revoir éternel. 



 

 
A noter :  

J’ai toujours trouvé ce récit, cette description en alexan-
drins du village de Doische, le village dans lequel je suis né et 
où j’ai passé mes jeunes années, assez fantastique. Bien sûr, ce 
n’est pas de la poésie, comme l’auteur en convient honnête-
ment dans sa préface, mais c’est quand même vraiment plai-
sant et je veux en faire profiter tous ceux qui n’ont pas la bro-
chure originale. L’auteur, disparu depuis environ nonante 
ans, ne m’en voudra pas de reprendre les textes qu’il a édités 
sur ses propres deniers en 1907 et 1925... 

En préambule au récit versifié, figure un prologue qui pré-
sente succinctement l’histoire de Doische. Ce prologue est en 
fait celui de la « Notice sur la Chapelle et la Santa Casa con-
sacrée à la Très Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame 
de Doische dédiée à sa Grandeur Mgr Heylen révérendissime 
évêque de Namur », éditée en 1907 et signée par un Pèlerin. 
Et ce pèlerin est la même personne que le paroissien qui signe 
la « Monographie de Doische ». 

J’espère ne pas me tromper en vous dévoilant ici l’auteur 
de ces textes, mais il me semble avoir entendu mon grand-
père maternel, Armand Focan, ancien secrétaire communal 
de Doische et de Vaucelles, dire qu’il s’agissait « du vieux 
Monsieur Degimnée », le père de M. Lucien Degimnée, celui-
là même qui a vendu sa maison et ses terrains pour permettre 
à Doische de disposer d’un lycée… 

 
 
 Etienne Piron 

 Jambes, le 8 mai 2020 



 

Prologue 

Au sud de la province de Namur, à une lieue de Givet ainsi 
que du point où la Meuse fait son entrée en Belgique, non loin 
du point d'intersection des lignes de chemins de fer d'Hastière-
Chimay et de Givet-Châtelineau, gracieusement assis sur un 
repli de terrain s'allongeant au pied d'une verdoyante colline 
qui se dresse à la frontière française, se trouve le petit village 
de Doische. 

Son territoire a une superficie de 1001 hectares et comptait, 
au 31 décembre 1906, 680 habitants et 167 maisons. Il possède 
une gare de chemin de fer, un bureau de poste et un bureau de 
douane. Il est compris dans le canton de Philippeville, dans 
l'arrondissement judiciaire de Dinant, et, respectivement dis-
tant de ces deux villes de 18 et de 23 kilomètres. 

Les habitants de Doische s'occupent à peu près exclusive-
ment de travaux agricoles, et leur vie s'écoule paisible, non 
dans le luxe que provoque la richesse, mais dans une modeste 
et honnête aisance. Il est à présumer que les générations qui se 
sont succédées sur cet, heureux coin de terre, ont, passé leur 
existence dans les mêmes occupations et dans la même tran-
quillité. Cette conjecture s'appuie sur ce vieil adage qui ren-
ferme un grand fond de vérité : « Heureux les peuples qui 
n'ont pas d'histoire. » 

Nos lecteurs n'apprendront pas sans intérêt dans quel mi-
lieu relativement calme ont vécu les anciens habitants de 
Doische. 

On connaît l'histoire de l'Entre-Sambre-et-Meuse sous les 
Romains, les rois Francs et, les rois d'Austrasie. On sait aussi 
comment les grands feudataires1 se rendirent indépendants 
sous les rois de la Lotharingie et comment, à leur tour, ils s'en-
tourèrent de petits vassaux en leur distribuant des fiefs. C'est, 

                                                   
1 Feudataire (nm.) : celui qui possédait un fief, vassal (Dict. Reverso) 
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surtout, au XIe siècle qu'eut, lieu ce morcellement ou partage 
des terres allodiales2. 

A cette époque lointaine, la principauté de Liège possédait, 
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, les villes dc Thuin et de Fosses, 
fortifiées par Notger, évêque de Liège, la ville de Florennes, où 
Gérard, évêque de Cambrai, fonda en 1014, une abbaye de Bé-
nédictins, la ville de Couvin, chef-lieu d'un comté, nommé 
Coivensis dans un diplôme de Charles-le-Simple, en l'an 910. 
Les villes de Mariembourg et de Philippeville ne furent bâties 
que plus tard par Charles-Quint, d'accord avec le prince-
évêque de Liège, la première en 1546 et la seconde en 1555. 
L'empereur leur donna le nom de sa sœur Marie de Hongrie et 
de son fils Philippe II. 

Fin 1096, avant, son départ pour la Croisade, Godefroid de 
Bouillon engagea3 à Otbert, évêque et prince de Liège, son du-
ché de Bouillon et les terres et seigneuries qui en relevaient. 
Parmi celles-ci, se trouvait la seigneurie de Hierges qui fut plus 
tard érigée en baronnie avec Cour prévôtale. Huit villages se 
trouvaient dans la mouvance de Hierges ; c'étaient Ham, Au-
brive, Foische, aujourd'hui villages français, Olloy, commune 
du canton de Couvin, Vaucelles, Niverlée, Gimnée et Doische, 
communes du canton de Philippeville. Ajoutons que les vil-
lages de Resteigne, Lavaux-Sainte-Anne, Ave-et-Auffe, Bel-
vaux, du canton de Rochefort, et Froidlieu, du canton de Wel-
lin, étaient également soumis à la cour prévôtale de Hierges. 

Ainsi qu'il appert d'un manuscrit rédigé en 1129, Albéron, 
évêque de Liège, établit, pour le duché de Bouillon. une Cour 
suprême à laquelle siégeaient, comme pairs du duché, l'Abbé 
de Saint-Hubert, le seigneur de Mirwart, le seigneur de 
Hierges et le seigneur de Saussure (aujourd'hui Carlsbourg). 
Les pairs étaient chargés de la révision des sentences de la 
Cour souveraine de Bouillon, à la requête des parties intéres-
sées. 

                                                   
2 Allodiale (adj.) : qui concerne un alieu, terre ne relevant pas d'un fief sei-
gneurial, donc libre de redevance (Dict Reverso) 
3 Engager (vt) : Mettre en gage (Dict. Reverso) 
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Cet état de choses subsista jusque vers la fin du XVIIe siècle, 
époque où Louis XIV fit la conquête du duché de Bouillon et le 
donna à son chambellan, Godefroid-Maurice de la Tour d'Au-
vergne. Bien que cette donation ait été ratifiée par les traités de 
Ryswyck (1697) et de Rastadt (1714), La baronnie de Hierges 
resta indécise entre La principauté de Liège et le duché de 
Bouillon jusqu'à la fin du XVIIIe siècle4. Toutefois, une con-
vention entre la France et Liège, en date du 9 octobre 1767, 
déclare que Hierges, chef-lieu de la baronnie, Ham, Aubrives 
et cent bonniers du village de Foische, seront adjugés à la 
France, tout en restant soumis à la juridiction de la Cour sou-
veraine de Bouillon5. 
                                                   
4 Plusieurs contestations surgirent entre les deux Cours, comme le lecteur 
peut s'en convaincre par la lecture des édits suivants, cités dans le Cartu-
laire des petites communes de Namur, par M. Stanislas Bormans. 

2 juillet 1754, de Liège. — Edit de l’évêque Jean-Théodore déclarant que le 
château et chef-lieu de Hierges fait partie du territoire et pays de Liège, 
ainsi que -les villages de Ham, Aubrive, Doische, Foische, Gimnée, Niver-
lée, Vaucelles et Olloy, et que, par conséquent, les juges féodaux ne peuvent 
y exercer les droits de juridiction et de ressort en toutes sortes de matières 
civiles et criminelles, et, encore moins y porter des édits et casser, par arrêt, 
les procédures et sentences de l'official de Liège. 

26 octobre 1754. — Mandement de l'évêque Jean-Théodore qui casse et 
met à néant les édits et arrêts émanés de la Cour de Bouillon, et notam-
ment, celui du 8 octobre courant, comme contraire aux droits et préroga-
tives de Son Altesse dans le chef-lieu de Hierges et les villages de Niverlée, 
Gimnée, Aubrive, Doische, Foische, Ham, Vaucelles et Olloy, avec défense à 
ses sujets d’y référer. (Archives de L'Etat, à Liége.) 
5 Hierges, petit village français sur la rive gauche de la Meuse, fait Partie du 
canton de Givet. Il est situé au pied d'une montagne que domine un ancien 
château-fort à demi ruiné. On fait, remonter sa construction au XIe siècle. 
Héribrand est le premier seigneur de Hierges connu : il accompagna, Gode-
froid de Bouillon à la première Croisade. En 1141, son fils Manassès se rend 
aussi en terre Sainte, où il fut connétable de Jérusalem de 1146 à 1152. Il 
revint à Hierges, où il mourut en 1177. 
Un de ses fils, Henri, épousa Yolande de Rumigny dont il eut un fils du nom 
de Gilles (mort sans hoirs — héritiers directs — en 1218) et une fille Eve qui 
épousa Gobert d'Orbais, seigneur de Bioul ; leur fille Berthe transporta la 
seigneurie de Hierges dans la maison des seigneurs de Jauche par son ma-
riage avec Gérard de Jauche. Hierges resta propriété de cette famille 
jusqu’au XVe siècle, époque où Jeanne de Jauche, dame de Hierges, de 
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Pour le spirituel, le village de Doische a toujours fait partie 
de l'évêché de Liège jusqu'au commencement du siècle der-
nier. Il relevait de l’archidiacre de Famenne et du doyen de 
Chimay. Le concordat de 1801, passé entre Napoléon Ier et le 
pape Pie VII, remania les anciennes circonscriptions ecclésias-
tiques ; le canton de Couvin et celui de Philippeville, auquel 
appartient Doische, furent assignés à l'évêché de Metz. Par un 
bref apostolique daté du 8 août 1823, le pape détacha ces deux 
cantons de l'évêché de Metz pour les réunir à celui de Namur. 

Les moines de Saint-Hubert possédaient quelques biens aux 
villages de Doische et de Vaucelles. C'est ce qui explique qu’un 
procès ait surgi entre eux et Gilles, chevalier et sire de Hierges. 
Une convention ratifiée par Hugues de Pierpont, prince-
évêque de Liège, mit fin à ce différend en l'an 1214. L’abbé de 
Saint-Hubert conservera ses biens seigneuriaux, tant dans les 

                                                                                                                     
Péruwelz et de Beauraing, la transporta dans celle de Berlaymont par son 
mariage avec Gilles de Berlaymont, seigneur de Floyon. Leur fils et leur 
petit-fils, tous deux du nom de Gilles, la possédèrent successivement, et ce 
dernier la Iaissa à sa fille Gillette, laquelle épousa Louis Rollin, seigneur 
d'Aymeries. N'ayant pas d’héritiers, ils adoptèrent leur neveu Charles, sei-
gneur de Berlaymout, en faveur de qui l'empereur Charles-Quint érigea 
Berlaymont en comté et les seigneuries de Hierges et de Beauraing en ba-
ronnie. Charles-Quint le nomma chevalier de la Toison d'Or et conseiller 
d'Etat ; il fut ministre des finances sous Marguerite de Parme, et mourut en 
1578. Ses fils, Gilles (+ en 1579) et Florent (+ en 1626) furent barons de 
Hierges. Marie-Marguerite, fille de Florent, par son mariage avec Louis, 
comte d'Egmont et prince de Gavre, fit passer Hierges dans cette maison. 
Son fils, Philippe-Louis, comte d'Egmont et de Berlaymont. Prince de-
Gavre, baron de Hierges et de Beauraing, chevalier de la Toison d'Or, 
Grand d'Espagne, vice-roi de Sardaigne, laissa ses biens et ses titres, en 
1682, à son fils Procope-François. Celui-ci mourut sans postérité en 1707, 
après avoir testé en faveur de son neveu Procope-Marie-Antoine Pignatelli, 
duc de Bisaccia. En 1787, ce dernier céda ses droits à son cousin Charles-
Albert, marquis de Beaufort-Spontin. Il est à présumer qu'il engagea une 
partie de ses biens, car dans un mémoire conservé au château de Hierges, 
on y voit que Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg ac-
quit Hierges par action en retrait des mains de François-Léonard de la 
Barre, comte d'Erquelinnes, au nom de Monsieur le duc de Bisaccia, le 2 
août 1751. Le domaine de Hierges est encore aujourd'hui la propriété de la 
famille d’Arenberg. 
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deux villages que dans les bois, et, percevra les rentes et les 
amendes de forfaitures pour les deux tiers ; l'autre tiers avec 
l’avouerie, c'est-à-dire la haute justice, ainsi que le moulin de 
Vaucelles, appartiendront à Gilles6. 

En mars 1241, Gilles de Hierges, neveu du précédent, donne 
à l’abbaye de Saint-Gérard les dîmes de la cure de Gimnée et 
du vicariat de Doische ; l'abbé exerce le patronage alternati-
vement avec le seigneur du lieu7. 

Gilles de Jauche, seigneur de Hierges, accorda en 1382, aux 
habitants de Doische et des autres localités relevant de la cour 
de Hierges, le droit de chasse sur toutes les terres de la prévô-
té, excepté dans les franches forêts et les francs bois, et cela, 
« pour la bonté et la grâce qu'il a, trouvées en ses bourgeois et 
mayeurs, surcéans, manans et habitants de ses villes. »8 

Au XVIe siècle, pendant les guerres de rivalité entre Charles-
Quint et les rois de France François Ier et Henri II, les villages 
de l'Entre-Sambre-et-Meuse eurent beaucoup à souffrir des 
armées belligérantes. Après avoir pris les forts de Mariem-
bourg et d'Agimont, Henri II fit incendier Dinant, Bouvignes, 
Florennes, Fosses, et alla continuer ses dévastations dans le 
Hainaut. Pendant cinq années, cette région subit toutes les 
calamités de la guerre. 

C'est sans doute, en ces temps malheureux que durent se 
passer à Doische des événements tragiques dont, le vague sou-
venir est conservé par une tradition qui affirme qu'à une 
époque éloignée la localité fut complètement détruite et que 
ses habitants furent dispersés. La même tradition rapporte 
qu'après que le pays eût retrouvé le calme, sept bourgeois re-
vinrent avec leurs familles, à l'ancien lieu de Doische, qu'ils y 
construisirent une tour carrée, aux murs épais, percés de cré-
neaux et de meurtrières, et qu'auprès de ce fort ils bâtirent 
leurs demeures en se ménageant, une sortie donnant accès à 
l'entrée de la tour. 
                                                   
6 Godefroid Kurth, Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert, t. I, pp. 220 et 
222. 
7 Annales de la Société archéol. de Namur, t. V, p. 384. 
8 Archives du château de Hierges. 
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Le château-ferme, qui existe encore aujourd'hui, a été bâti 
en 1573, par un seigneur nommé de Bologne ; sa famille l'a 
possédé jusqu'au commencement du XVIIIe siècle. Il appar-
tient maintenant avec toutes ses dépendances à la famille 
d'Arenberg. Le dernier seigneur de Bologne était prêtre et a 
laissé par testament, fait le 10 juin 1705, des sommes impor-
tantes dont les revenus sont, affectés à des bourses d'études au 
profit des jeunes gens de Doische9. 

Signalons encore un événement malheureux qui jeta le 
trouble et la consternation dans la paisible population de 
Doische. Après le désastre de Waterloo, le 18 juin 1815, Napo-
léon et les débris de son armée prennent, la fuite vers la 
France, poursuivis par les troupes des Alliés. Celles-ci investis-
sent, Givet, et un camp de soldats prussiens placé sous les 
ordres du prince Auguste de Prusse s'établit dans la plaine de 
Doische à l'endroit où se trouve la gare actuelle. Givet ne capi-
tula que le 9 septembre, et pendant, deux mois et demi, les 
habitants virent, leurs récoltes fourragées et anéanties, et eux-
mêmes furent soumis à des réquisitions de tous genres. 

                                                   
9 Nous devons ce détail et le suivant à l'obligeance de M. Vital Jacquemart, 
de Doische ; qu'il veuille bien agréer, ici, nos remercîments. 



 

I.- Le Crestia, le Marais et ses affluents. 

À Doische, près du bois, dans la vaste campagne10 
Qui, contre le Crestia s'étend au lieu-dit « Fagne », 
Il est un réservoir qui parfois est plein d'eau, 
Et qu'on nomme au pays, « la chaudière Malteau ». 
Chez les peuples Wallons, c'est la langue latine, 
Qui servit à former les noms à l'origine. 
Quand éclate un orage en cet endroit schisteux, 
L'eau, de tous les côtés, arrive dans ces lieux. 
C'est un vrai réservoir, et son trop plein rebelle 
S'enfuit par « le Marais » et roule vers Vaucelle11. 
C'est ainsi que voyant l'amoncellement d'eau, 
On dénomma ce lieu : « la chaudière Malteau »12. 
Aujourd'hui le Crestia ne semble que la bosse 
D'un monticule aride, autrefois un colosse. 
Car le temps et les coups des mains des ingénieurs 
Ont réduit à néant ses antiques splendeurs. 
Son nom reste toujours, malgré tout, populaire ; 
C'est un point culminant, un vrai point de repère13. 
On voit tout près de lui, « la chaudière Malteau » 
Que le « ri de la Fagne » agrandit de son eau14. 
Puis, venant de Gimnée, un ruisseau dit « des moines »,15 
Arrosant de beaux prés et plusieurs patrimoines, 
Vient grossir de ses eaux notre antique « Marais »16 
Qui se promène, à Doische, avec peu de succès : 

                                                   
10 Doische anciennement s'écrivait Doixche, d'où Doissche, puis 
Doisches (Hollandais). En 1925 : 189 maisons, 700 habitants. 
11 Actuellement, Vaucelles 
12 De multa aqua, beaucoup d'eau, moult’eau, et par corruption, malteau. 
13 Depuis l’écriture de cette monographie, il a encore été raboté et n’est plus 
vraiment un point de repère… 
14 ri en Wallon du pays signifie ruisseau. 
15 Les moines de St. Hubert possédaient quelques biens à Doische. 
16 Note du transcripteur : Notez bien que, selon ce texte et contrairement à 
ce qu’on peut lire sur les cartes actuelles, le ruisseau qui traverse les vil-
lages de Doische et de Vaucelles, s’appelle bien le Marais. Il ne prend le 
nom de Joncquière qu’une fois arrivé en France ! 
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Car il lui faut l'orage ou l'époque des pluies, 
Pour être quelque chose au milieu des prairies. 
En d’autres temps, il n'est qu'un lieu marécageux, 
Comme le dit son nom, ni brillant, ni pompeux. 
Derrière le château, le « ri de la Joncquière » 
Vient l’augmenter encor de son eau rare et claire. 
C'est le jonc de son fond qui donne au ruisselet 
Son nom, et qui le rend si cher au roitelet. 
Mais, sur la rive droite, un autre « ri » s'avance 
Qui, traversant les prés, est de plus d'importance. 
Il nous vient de la Gueuse avec un nom de saint, 
Car on l'appelle encor le « ri de Saint Martin ». 
Il sert à dégager le trop-plein de la Gueuse, 
Cette antique fontaine à l‘eau délicieuse. 
Et que, d'anciens écrits d'un vieux tabellion 
Disent qu'à Saint Martin elle devait son nom17. 
Ce grand saint, au pays, est des plus populaires ; 
Et n'en serait-il pas un patron secondaire ? 
A Givet, près d'ici, c'est à la saint Martin 
Que la foire aux oignons se fait avec entrain. 
Pour ne pas entraver ce grand jour de liesse, 
N'aurait-on pas à Doische avancé la Kermesse ? 
Quoiqu'il en soit, la Gueuse est le nom du terrain, 
Le nom de la fontaine est bien de Saint Martin. 
Mais pourquoi ce terrain s’appelle-t-il la Gueuse ? 
Ce nom semble indiquer une origine affreuse. 
Des cyclones peut-être auraient rasé ces lieux, 
Et renversé des murs dans leurs élans fougueux ? 
Mais la fontaine reste et le village avide 
S'abreuve de son eau cristalline et limpide. 
Et sur la rive gauche, on voit, du fond Delvau18 
Venir vers le Marais un autre courant d'eau ; 
Ce « ri » n'a l'air de rien, mais combien sa colère, 

                                                   
17 Acte du 2 Octobre 1581 « fontaine St Martin » dans le pré de la 
Gueuse. 
18 Delvau, Delval, de la vallée. 



- 11 - 

Dans ses élans soudains, peut causer de misère ! 
Car, l'onde arrive, monte, et renversant les murs 
Prouve combien ses coups sont traîtres et sont durs, 
Ainsi, l'on vit, un jour, une longue muraille 
Crouler sans résistance au fort de la bataille, 
Car le mur ne pouvait arrêter du torrent 
La force irrésistible et l'invincible élan. 
Et ce fut tout à coup une énorme panique, 
Et chacun se garait en ce danger unique. 
Le flot torrentueux emportait les fumiers, 
Les poules et les coqs, les bêtes des fermiers, 
Epaves, traversant rapides le village, 
Pour aller  s'effondrer vers le pont du rivage. 
On rebâtit le mur. Pour sauver l'avenir, 
On ménagea des trous pour laisser l'eau sortir ! 
Tous ces petits ruisseaux, venant à la rivière, 
Ne parviendront jamais à la rendre prospère. 
Le mauvais temps, l'orage, en lui donnant de l'eau, 
En font pour quelques jours un passable ruisseau : 
Puis, le Marais retombe en sa triste tenue 
Et conduit lentement ses eaux au fond « Dévrue ». 

II.- Les fontaines publiques. 

Les fontaines à Doische étaient anciennement 
Des trous emmuraillés peu confortablement. 
On y puisait de l'eau, par-dessus 1a margelle. 
Au moyen d'un crochet que l'on trouvait près d'elle. 
Parmi les réservoirs des sources de l'endroit, 
Celui de Saint Martin est le premier de droit. 
Nous en avons décrit et le nom et l'histoire 
En disant du Marais tous les titres de gloire. 
« Quand l'eau baisse partout, fontaine Saint Martin, 
Vers ta source féconde, on n'accourt pas en vain ! » 
Un grand baquet de pierre ornait chaque fontaine 
Et servait de lavoir aux personnes de peine. 
Celle de la Pierreuse et celle du Culot 
Fournissent aujourd'hui pompeusement de l'eau. 
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Si la pompe est peut-être œuvre  monumentale, 
Elle ne semble pas détrôner sa rivale ; 
Car le croc ou le bois avec son grand crochet, 
Sans être plus pratique, est pourtant plus coquet. 
La Source du « Marais », à l'abord peu prospère, 
Est malgré tout, toujours abondante et bien claire. 
Et le « puits du quartier » remarquable autrefois 
Par sa chaine de fer et ses deux seaux de bois, 
Est aussi remplacé par la pompe vulgaire. 
C'est ainsi que tout change et tout se régénère. 
Mais, il existe encor une source au vallon : 
Saint Georges lui donna sa faveur et son nom19. 
Au chevet de l'église, on voit dans la ruelle, 
Au tournant des maisons, une antique margelle ; 
La fontaine est couverte et devant son fronton, 
On aperçoit la niche où trône le patron. 
Quand le pèlerin vient présenter sa prière 
Et demander l'appui du patron tutélaire, 
Il puise à la fontaine un verre de ses eaux, 
Soit pour en boire un peu, soit pour laver ses maux ; 
Et la foi secondant sa prière fervente, 
Il obtient du Seigneur protection puissante. 
Au village, jadis, on faisait sa boisson ; 
Et l'on y récoltait, pour cela, le houblon. 
Dans un local commun appelé « Brasserie » 
On fabriquait ensemble une bière choisie. 
Tout cela disparut, quand, on fit en ce lieu 
Une église nouvelle à la gloire de Dieu. 

III.- Forteresse, ancienne église, cimetière. 

Près de l'ancienne église, au sommet du village, 
On voyait autrefois une tour d'un grand âge20, 
De l'antique chapelle elle était le devant, 

                                                   
19 St. Georges, patron de la paroisse ; on conserve à l'église un beau reli-
quaire en argent datant de 1700. 
20 Bâtie vers l'an 1500. 
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Pour en former la tour en massif écrasant. 
Cette vieille bâtisse avait nom : « Forteresse ». 
L'église surpassait cette tour en vieillesse. 
Dans la tour, autrefois, on se réunissait, 
Fuyant de- l‘ennemi le flot qui s'avançait : 
On croyait y trouver une bonne retraite. 
C'était une maison et pratique et parfaite. 
Elle était composée, à l'étage inférieur, 
De deux appartements d'une égale grandeur, 
Le tout était vouté. Dans la même ordonnance, 
Egalement vouté, de même contenance, 
En haut, un autre étage aussi se retrouvait : 
Un corps de cheminée, au milieu, s'élevait, 
Ayant quatre tuyaux, soit un pour chaque place. 
En bas, celle du sud servait pour une classe : 
C'était la seule école ouverte aux ignorants, 
Attendant qu'on leur fît de plus beaux bâtiments. 
La forteresse était adossée à l'église, 
Et semblait ne former que le même édifice. 
En clix huit cent dix-neuf, on résolut, un jour, 
D'agrandir cette église en y joignant la tour. 
D'urgence on convoqua tous les chefs de ménage21. 
Tous, unanimement, se firent le partage. 
Acceptant le travail, chacun pendant deux jours, 
Pour se prêter alors un mutuel secours22. 
Tout alla bien d'abord. Quand on fit l'ouverture 
Le vieux mur n'étant plus que de la pourriture, 
S'écroula. Ce déboire apporta du retard 
Au parachèvement de cet ouvrage d'art. 
Par deux grands escaliers, on gagnait l'édifice23 ; 
Par le nord et le sud, on entrait à l'église. 
Il ne reste plus rien de cette énorme tour ; 
C'est ainsi qu'ici-bas, tout passe sans retour. 
                                                   
21 Ils étaient 71. 
22 Sous l'ordre du piqueur J.-J. Laurent-Anceau, commis du Maire. 
23 Du pied de la tour à l'église, il y avait 32 marches ; on arrivait au pied de 
la tour par trois chemins garnis de nombreux escaliers. 
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Le jardin de l'église était le cimetière : 
C'était le rendez-vous final sur cette terre. 
Le nouveau champ des morts domine maintenant 
Notre Santa Casa vers le soleil couchant24. 

IV.- Les écoles. 

Lorsque notre Belgique eut son indépendance, 
L'instruction, les arts, prirent de l’importance. 
De toutes parts on vit s'élever les locaux 
Pour enseigner à tous les principes nouveaux. 
Dix-huit cent trente-trois ! À Doische, l'on s'applique 
À bâtir ce local sur la place publique, 
Des échanges d'abord, fort amiablement 
Se firent pour avoir un bon emplacement25. 
Un agrandissement devenant nécessaire 
A l’antique maison servant de presbytère26, 
Ensemble on réunit ces différents forfaits, 
Car, c'était un moyen de ménager les frais27. 
Tel fut le grand travail qui se fit au village. 
Cent ans auront passé bientôt sur cet ouvrage ! 
Autres temps, autres mœurs, car aujourd'hui l’argent 
N'a plus même valeur qu’aux époques d'antan. 
Entre temps, l’on donnait l’instruction primaire 
En haut de la montagne, auprès du presbytère. 

                                                   
24 Bénit par Mr. le Doyen de Philippeville et inauguré en 1904. 
25 1° achat d'une parcelle de 3 perches 6o aunes de Marie Josèphe Laurent, 
épouse de François Fifi par acte du 13 juillet 1829. 

2° échange de cette parcelle contre le terrain devant servir à la construc-
tion de l'école et appartenant à Mr. Depierpont-Dauvin. 
26 En 1890, le presbytère fut transféré en face de la nouvelle église. 
27 Adjudication du 4 mars 1833 : 

Salle d'école, maison de l'instituteur 
et salle des séances communales  6.575 fr. 
Presbytère 2.555 ft. 
- Chaux  300 fr. 
- 10 serrures 50 fr. 
 -------------- 
Total  9.480 fr. 
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Dans cette Forteresse, où, chaque jour, l'enfant 
Recevait de son maître un simple enseignement. 
Et l'on voyait monter, à l'école nouvelle 
Les murs d'un bâtiment à l‘allure très belle. 
Sur le faîte du toit, on construisit aussi, 
Pour y placer la cloche, un gracieux abri ; 
Car, la cloche à l'école est un objet utile, 
Et sa place officielle est dans un campanile. 
L'instituteur avait une belle maison, 
Le conseil communal, un vaste et beau salon, 
Et les enfants heureux, une splendide école, 
De leur instituteur le vrai porte-parole, 
Fillettes et garçons ensemble s'instruisaient, 
En soixante-dix-sept, les filles s'en allaient 
Former une autre classe avec institutrice. 
Ce fut pour la commune un nouveau sacrifice, 
Car, en nonante trois, le conseil communal 
Bâtit pour cette classe un spacieux local28. 
En dix-neuf cent vingt-quatre, on restaura d'urgence 
Le vieux local d'école avec sa dépendance29. 

V.- L'église. 

En dix-huit cent soixante, un autre monument 
Par Doische fut construit au seigneur tout-puissant. 
L'église devenait une antique ruine ; 
De partout son accès, ainsi qu’on le devine, 
N'était guère permis qu’à l'homme bien vaillant 
Qui pouvait y monter encor allègrement. 
Il existait alors au milieu du village, 
Un local communal, « Brasserie » à l'usage 
De celui qui voulait fabriquer sa boisson. 
Tous, unanimement, trouvèrent que ce fond 
Convenait pour asseoir cette église nouvelle, 
Que l'on désirait tous et très vaste et très belle. 

                                                   
28 Devis : fr. 4866,38 ; supplément fr. 1582,71 ; total fr. 6449,09. 
29 Devis : fr. 75.000 ; supplément fr. 8657,83 ; total fr. 83.657,83. 
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Cependant, grâce aux soins d’un pieux donateur, 
On l’agrandit encor quelque peu vers le chœur. 
Bientôt, on mit la main à la nouvelle église, 
Et l'on vit s’élever le corps de l’édifice. 
Je me rappelle encor l'inoubliable jour, 
Où la première pierre, au centre de la tour, 
Fut bénite et placée ; et tous, avec mystère, 
D’un marteau bien fleuri, venaient frapper la pierre, 
Laissant tomber 1'obole, avec discrétion, 
Dans le sac que tendait un ouvrier maçon, 
Et tout fiers et joyeux, les enfants de l’école 
Venaient prendre aussi part à ce pieux symbole. 
Le bâtiment construit en superbes moellons, 
Tout svelte s'élevait au milieu des maisons ; 
Le style était coquet et la ligne gothique ; 
Tout le monde trouvait son aspect magnifique. 
Sur la place publique, un immense chantier 
De poutres et de bois, servait au charpentier ; 
Et bientôt une flèche élégante, élancée, 
Avec précision sur la tour fut placée. 
Pour couronner l’ouvrage, il fallut, sur la croix 
Planter le fameux coq, tout doré, mais sans voix. 
Il fut porté d’abord à travers le village : 
Tout le monde admirait son éclatant plumage. 
Ensuite un ardoisier, escaladant les toits, 
Alla fixer le coq au sommet de la croix. 
Il nous prêche de là, la sainte vigilance, 
Enseignant aux bavards à garder le silence. 
Et puis, on fit la fête, et le coq depuis lors, 
Nous dit d’où vient le vent, soit du sud, soit du nord. 
Le plan intérieur dc la nouvelle église 
Divisait en trois nefs le corps de l'édifice. 
Et petit à petit, un bel ameublement 
Vint orner les trois nefs du joli monument. 
Mais comment vous redire aujourd’hui le mirage 
Du baptême sacré de la cloche au village ? 
Quand, suspendue en l’air, devant le grand portail, 
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On lui fit l’onction, l’ornant d’un blanc camail ! 
Quand, tirant le battant les parrain et marraine 
Éveillent de l'airain la voix sonore et pleine ! 
Quand, mécaniquement, avec art, sans danger, 
Devant la foule émue, on la monte au clocher ! 
Depuis lors, deux consœurs mêlent leur harmonie 
À la voix du bourdon, et notre sonnerie 
En ensemble parfait, du plus haut de la tour, 
Lance sa triple voix aux échos d'alentour.30 
Et le chant liturgique, à l'église progresse : 
Une schola d'enfants, avec délicatesse, 
Relève de ses chants les offices pieux : 
Ces angéliques voix nous font rêver aux cieux ! 

VI.- Les croix et chapelles. 

Jadis, un seul chemin traversait le village : 
Au deux points terminaux, on y voyait l’image 
Du divin Rédempteur sur une grande croix. 
Il semblait nous prêcher de sa divine voix, 
Qu'il règne par sa croix sur nous et notre monde. 
Le signe rédempteur rend notre foi profonde. 
Dans les processions, c'était en ces endroits 
Que l'on s'arrêtait tous pour saluer la croix. 
Du côté du Faubourg, la croix était plantée 
Dans l'angle du chemin de Gimnée et Mazée ; 
Et de l'autre côté, qu'on nommait le Quartier, 
La croix prédominait tout le village entier. 
Aujourd’hui, celle-ci représente un Calvaire : 
C'est notre seule croix, notre croix tutélaire ! 

                                                   
30 La grosse cloche (Fa). La commune de Doische m’a dédiée en 1863 à St 
Georges, martyr, son patron. Mr Adolphe Grégoire a été son parrain et 
Mme De Gimnée née Lucie Anceau sa marraine. 
La moyenne (Sol). Mr Pierre Maistriaux veuf de Mme Augustine de Fooz 
m’a donnée à l’église de Doische. J’ai eu pour parrain le donateur, pour 
marraine Mathilde Guislain épouse de Ferdinand de Fooz. 
La petite (La). Mr Alexandre Romain Anceau m’a donnée à la paroisse de 
Doische : parrain Germain De Gimnée, marraine Alma Anceau. 
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« O crux ave ! Salut ! Ô croix de mon Sauveur ! 
« Spes unica ! Salut ! Mon unique bonheur ! 
« Protège les chrétiens de ce pieux village ! 
« Et détruis le péché de celui qui l’outrage ! » 
Il arriva pourtant, du côté du Faubourg, 
Que le grand crucifix dut disparaître un jour ! 
Mais, ce fut en l’honneur de la Mère de Grâce, 
Que le Sauveur voulut lui céder cette place. 
Pour rendre gloire au Ciel d'une insigne faveur, 
Un fervent de Marie eut, un jour, dans le cœur, 
Le projet de bâtir, en sa reconnaissance, 
Une belle chapelle, au lieu de son enfance.31 
Notre Dame de Doische est le titre nouveau 
Du petit sanctuaire, assis sur ce plateau. 
En dix-neuf cent et trois, le donateur décrète 
D'imiter en ce lieu la maison de Lorette. 
De la Santa Casa, c'est ainsi que l'on voit 
La reproduction en ce pieux endroit.32 
L'autel en marbre blanc, que domine Marie, 
Forme un fond à souhait à la maison bénie. 
Sur la gauche l'on voit un relief exposant 
De la Sainte Famille un aspect émouvant. 
Sur le point culminant du mont de la Pierreuse, 
Et regardant le nord et la Fagne brumeuse, 
Se trouve une chapelle où les processions 
S'arrêtent tous les ans, fin des rogations. 
Elle fut dédiée à Notre Dame aux Neiges. 
Ces trois pieux endroits établissaient les sièges 
Du repos liturgique où de la station. 
De nos jours, c'est encor la disposition. 
Indiquons maintenant les chapelles récentes 
Qu'élevèrent ici quelques âmes ferventes. 
Il est d'un cœur bien né de marquer les faveurs 

                                                   
31 Inaugurée le 13 nov. 1878 ; voir notice sur N.D. de Doische. 
32 Bénite solennellement le 22 avril 1906 par S. G. Monseigneur Heylen, 
évêque de Namur. 
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Que le ciel nous accorde, en nos jours de douleurs. 
Le passant, qui verra la chapelle Grégoire, 
Comprendra qu'à Marie on voulut rendre gloire 
Pour un bienfait reçu de sa main autrefois : 
C'est pourquoi la chapelle est dans ce « Petit-bois ».33 
Au chemin de la gare, est une autre chapelle 
Qui rappelle la grotte au pied de Massabielle, 
Où la Vierge, autrefois, à Bernadette enfant,34 
Apprenait à prier d'un cœur pur et fervent. 
Dans leur reconnaissance envers l'Immaculée 
De pieux paroissiens ici l'ont élevée. 
Ô vous tous, qui passez en ce poudreux chemin 
Saluez votre Mère, ainsi qu'un pèlerin ; 
Et, comme à Saint Bernard, Marie Immaculée 
Vous rendra le salut en cette humble vallée. 

VII.- Fermes. 

Au centre de l'endroit on voit un vieux manoir 
Qu'autrefois un Seigneur sur ce mont vint asseoir. 
C'est au seizième siècle, à l'époque des guerres,35 
Qu'on bâtit ce donjon aux massifs tutélaires. 
Ce bâtiment est lourd et n'a pas d'un château 
L'air architectural imposant et très beau. 
Cette ferme-château paraît une redoute ; 
Un rapide escalier y conduit de la route. 
Un Seigneur de Boulogne habitait ce donjon. 
Le dernier survivant de l’illustre maison, 
En dix-sept cent et huit, s'éteignit sans murmure, 
Et dans la vieille église il reçut sépulture.36 
Il servit le Seigneur en prêtre très fervent, 
Et fut des malheureux l'appui très consolant, 
Ce Seigneur de Boulogne, en sa sollicitude, 

                                                   
33 Reconnaissance à Marie 1866 
34 Bernadette béatifiée par Pie XI en 1925. 
35 Il fut bâti en 1573. 
36 Philippe Nicolas de Boulogne, prêtre, mourut le 7 juillet 1708. 
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Fonda, par testament, une bourse d'étude.37 
Cette bourse dépend de la Commission 
Ayant reçu du Roi l'autorisation. 
Or, actuellement, c'est au Grand Séminaire 
De Malines qu'il faut adresser sa prière. 
De Doische les natifs sont d'abord acceptés ; 
Mais d'autres candidats sont parfois présentés.38 
Cette propriété plusieurs fois fut vendue.39 
Mais sa grandeur d'antan ne s'est jamais accrue. 
Avec tous ses terrains, cette ferme-château 
Appartient maintenant au bourguemestre Anceau. 
Avec intelligence, il conduit sa culture, 
Car, du sol il connait la force et la nature : 
De l'exploitation tous admirent les fruits, 
Ainsi que du cheptel les excellents produits. 
Plus bas, vers le Marais une autre ferme encor 
Vu son emplacement, porte un nom peu sonore : 
On l'appelle toujours la « ferme du Marais » ; 
Cette propriété qui venait des Français, 
Fut acquise autrefois par Jeanmart et famille 
Aux administrateurs des biens de Charleville.40 

                                                   
37 Par testament du 10 juin 1705, le revenu de la bourse est d’environ 400 
fr. divisé en plusieurs parts. 
38 Après les natifs de Doische, ceux de la terre ou mouvance de Hierges, 
Han, Aubrive, Foische sur France, Olloy (Canton de Couvin), Vaucelle, 
Niverlée, Gimnée, Doische (Canton de Philippeville), Resteigne, Lavaux St. 
Anne, Ave et Auffe et Belveaux (Canton de Rochefort), Froidlieu (Canton de 
Wellin). 
39 De différents actes de 1787, 1789, 1790, il ressort que le seigneur de 
Biesme et consorts (Desmanet de Biesme au Sart Eustache de Marotte de 
Montigny et Mr le chanoine de Bourret) possédaient le château de Doische, 
J. Jacques Ernould étant fermier occupant. 
Le 8 août 1835, Lambert Hodru l’acheta à l’épouse Depierpont-Dauvin ; en 
1850, il passa à la famille d’Aremberg ; le 18 août 1867, en suite d’un par-
tage, il appartint à la princesse Aldobrandini, veuve Lancellotti de Rome, 
puis le 18 août 1924, à la Soc. Bernheim de Paris qui acheta le domaine de 
Hierges pour le revendre en détail. C’est ainsi que Mr. Hector Anceau, 
Bourgmestre de Doische, l’acquit avec les terrains, le 10 janvier 1925. 
40 Il s’agit des Hospices de Charleville (Ardennes). 
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Par différents achats, le fond fut augmenté, 
Donnant plus de valeur à la propriété. 
Les poules, les canards, les dindons et les oies, 
De la fermière sont les charmes et les joies. 
Tandis que le fermier en maître très curieux, 
Est surtout renommé pour son bétail fameux. 
Il est encor, à Doische, une fermette antique 
Sans désignation nominale authentique. 
Du fermier occupant elle portait le nom, 
A de Woot de Jannée appartenait le fond.41 
Dans une étable, un jour, un immense incendie 
Se déclara soudain, avec une grande énergie. 
Le bétail gémissait dans cet enfer de feu. 
Il fallut l'arracher de ce terrible lieu. 
Et pendant de longs jours, tout couvert de brûlures, 
On le vit circuler dans diverses pâtures. 
Jusque près du Marais, ce quartier presqu'entier, 
Devint, en peu de temps, un immense brasier. 
Après ce grand désastre et ces jours de misère, 
Pour mater l’incendie, on fit le nécessaire ; 
Car, une belle pompe, avec lance et tuyaux, 
Manœuvrait quelquefois, déversant des flots d'eaux. 
Un corps de huit pompiers, tous, portant la ceinture, 
Guidé par un tambour, marchait avec mesure. 
Et très longtemps, à Doische, on parla du « grand feu » 
Qui frappa de terreur les habitants du lieu. 
Vers l'an quatre-vingt-cinq, un nouvel incendie 
Consuma jusqu'au fond la vieille bergerie. 
Le nouvel acquéreur de la propriété, 
A déjà rendu vie à cette antiquité : 
Et, suivant du progrès la méthode nouvelle, 
En fera, sans tarder, une ferme modèle.42 

                                                   
41 Vendu à la Soc. Bernheim, puis à M. H. Henquin, propriétaire actuel. 
42 Il y avait encore anciennement à Doische une autre ferme dite : cense 
de Doische au lieu-dit Laugeminse, comme il appert d’un acte de par-
tage du 14 avril 1792 entre les héritiers Bernard et Tamison – le locataire 
d’alors était un sieur François Jh Pocet. 
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A Doische, il est encor d'autres cultivateurs 
Qui, tous, par leurs efforts, leurs incessants labeurs, 
Font honneur au métier du travail de la terre : 
Leur situation est paisible et prospère. 
« Si tu savais jamais, heureux cultivateur, 
Disait le vieux Virgile, à quoi tient ton bonheur ! » 

VIII.- Juridiction. 

A l’évêché de Liège, autrefois ce village 
Et devait obéir et devait rendre hommage.43 
Le Prince-évêque avait la double autorité ; 
Par le peuple et l'église il était respecté. 
Un receveur d'impôts touchait les redevances 
Pour la Principauté qui faisait les avances. 
Cet état perdura jusque Napoléon. 
Le Concordat changea la situation, 
Et la paroisse alors à Metz fut unie. 
Mais par un bref papal, Namur l'a recueillie 
Dès dix-huit cent vingt-trois, Cette mutation 
Fixa pour l’avenir notre soumission.44 
Jadis, Doische et Gimnée étaient un bénéfice, 
Mais l'église de Doische était la mère-église ; 
Comme il appert d'un titre arrêté dans le temps, 
Pour terminer enfin tous les vieux différends.45 

                                                   
43 Doische ressortissait au concile de Chimay, diocèse de Liège. Le collateur 
de la paroisse était alternativement le seigneur du Blocus et l’abbé de St-
Gérard. Il est à noter que lors de l’érection de l’évêché de Namur, à la fin du 
XVIe Siècle, l’abbaye de St-Gérard a été par bulle papale, assignée en dota-
tion à l’évêque de Namur. 
44 À l’évêché de Namur, doyenné de Philippeville le 8 août 1923. 
45 En suite d’une réclamation des habitants de Doische à Monseigneur le 
Baron de Glimes de Brabant archidiacre en Famenne etc. etc. le bénéfice de 
l’église de Gimnée reçut une intimation de Liège le 23 mars 1730, signée de 
J. A. Baron de Glimes de Brabant «  pour avoir à remplir ses obligations de 
fournir et livrer le pain et le vin à celui qui est chargé du devoir pastoral 
dans l’église de Doische ; l’église de Doische existant bien des années avant 
que l’on eut songé à bâtir celle de Gimnée, et par conséquent c’est à l’église 
de Doische que le bénéfice doit le livrement du pain et du vin soit qu’il fut 
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consumé (sic) par le curé ou un vicaire indifféremment que ce livrement n’a 
été destiné de tout temps et en son principe que pour la dite primitive 
église. » 
Le décret définitif fut rendu le 4 août 1735, Honay étant curé de Doische et 
Boucher, bénéficier de Gimnée. 
Liste des anciens curés relevés dans différents actes anciens. 
1628 Rd. Lambert Bidard curé de Doische et de Gimnée qui sans doute 

succéda à M. Jacques Génard 
1631 Rd. Jean Blot chapelain de Doische 
1637 Rd. Pierre Doige curé de D. et G. 
1638 Rd. Nicolas Bille chapelain 
1639 Rd. Jacques Magis chapelain de Doische 
1652 Rd. Hugues Baudré curé de D. et G. et Rd. Charlier chapelain 
1674 Mtr. Jean Humain curé de D. et G. 
1674 Mtr. Philippe Laurent chapelain moderne de Doische 
1700 Mtr. Jean Honnay curé de D. et G. 
1703 Rd. Boucher curé de Hanret recteur du bénéfice de Gimnée 
1733 Rd. Nicolas Melin vicaire de Gimnée 
1734 Rd. Hiernaux vicaire de Doische 
1735 Rd. Honnay curé de Doische et Rd. Boucher bénéficier de Gimnée 
1743 J. Bte. Lion prestre curé de Doische et Gimnée et Rd. Drion bénéfi-

cier 
1776 Rd. Hermant curé de Doische et de Gimnée et Rd. Drion vicaire de 

Doische (+ 1776) 
1778 on parle d’un Rd. Geny vicaire 
1783 Rd. Jean de Dieu Hermant curé de Doische et de Gimnée 
1800 Rd. Preïalt desservant Doische et Foische 
1817 Rd. Despinoy J. J. curé de Doische 
1823 Rd. Lommers J. Gaspard curé de Doische, il desservit Vaucelle q.q. 

temps et décéda en 1831 
1831 Rd. Mineur J. J. (+ 1832) 
1832 Rd. Bodson Jean Erasme (+ 1837) 
1837 Rd. Legrand J. J. 
1852 Rd. Maistriaux M. J. (+ 1877) 
1877 Rd. Archambeau Th. 
1884 Rd. Morel X. 
1892 Rd. Lambot J. B. 
1906 Rd. Vankerchove A. 
1910 Rd. Sohet J. 
1914 Rd Pirmez J. 
Prêtres de Doische 
Rd. de Boulogne Philippe-Nicolas (+ 1708) 
Rd. Anceau J. bachelier en philosophie (+ 1789) 
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IX.- Doische ancien et moderne. 

On dut souffrir beaucoup, dit la tradition, 
Vers le seizième siècle, en notre région. 
Ce fut à ce moment de très grande détresse 
Qu'on construisit la tour qu'on nommait « Forteresse ». 
Et le massif château qui subsiste toujours, 
Ne fut-il pas aussi l'œuvre des tristes jours ? 
Puis, après Waterloo, dans la grande poursuite, 
Les alliés suivant Napoléon en fuite, 
Un camp de Prussiens s'établit près d'ici. 
Pillant et détruisant le pays à merci.46 
Et Doische dut encor, pendant la grande guerre, 
Evacuer ses feux, souffrir de la misère. 
Un ouvrier resté dans la ferme au château 
Fut pris et fusillé par l'occupant bourreau.47 
Le passé, le présent, montrent toujours la guerre ; 
Contre l'humanité s'acharnant sur la terre. 
Les restes glorieux de nos enfants soldats, 
Tombés pendant la guerre, au milieu des combats, 
Reposent maintenant sur notre territoire ; 
Un marbre souvenir nous rappelle leur gloire.48 

                                                                                                                     
Rd. Charlier J. Jh. (+ 1703) 
Rd. Grégoire F. Hrt. curé émérite de Haut-Ittre 
Rd. Henquin Charles (+ 1900 – voir sa notice biographique par M. le cha-
noine Niclot vicaire général de Namur) 
Rd. Rifflet J. curé de Stave 
Rd. Lambeau M. vicaire de Vodecée 
46 1815 ? Mais, le 9 déc. 1735, les officiers ont refusé de payer les réquisi-
tions. Signé : J. Anceau maïeur et les échevins 
47 fusillé par les allemands contre l’église, enterré près de la route de Vau-
celle, transféré plus tard au cimetière. 
48 Placé à l’église, près de l’autel St. Georges : 
 Reconnaissance à nos héros 
 1914-1918 
 BEAUMONT Nestor 
 LAURENT Joseph 
 JOURDAIN Arthur 
 Morts au champ d’honneur 
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Lorsque, par le progrès et que par la vapeur, 
On voulut nous conduire au faîte du bonheur, 
Vers la Fagne on traça, pour servir la contrée, 
Une route de fer, chose alors désirée. 
De nombreux ouvriers, avec leurs ingénieurs, 
Etablirent la voie aux puissants remorqueurs. 
Je me rappelle encor la machine pesante, 
À la gare arrivant, affairée et soufflante, 
Devant les villageois accourus en curieux. 
Pour être les témoins de ses élans fougueux. 
Et, lorsque reposée, elle fut en partance, 
Sur place elle tournait, sans prendre de l'avance… 
Et, c'était à la gare un rire général 
En voyant les efforts du génie infernal !... 
Mais le mécanicien, devant cette détresse, 
Avec un peu de sable à son secours s'empresse : 
Et ce peu de mordant lui rendant de l'ardeur, 
Elle partit enfin dans un geste vainqueur !... 
Dans ces temps éloignés, c'était par une cloche 
Que du train arrivant on annonçait l'approche : 
Et la cloche envolée appelait par ses sons 
Les clients au guichet : « on sonnait aux coupons ! » 
C'est le chemin de fer, par son constant ouvrage, 
Qui fit développer vers ce lieu, le village ; 
Et ce quartier nouveau grandissant chaque jour, 
Semble se transformer en un très beau faubourg. 
Le commerce du bois y prend de l’importance, 
Et celui du charbon n'est jamais en souffrance. 
On y charge du marbre, et des trains bien lestés 
Portent leurs chargements un peu de tous côtés. 
Et, la gare de Doische, étant gare frontière, 
On établit, de droit, la garde douanière. 
Vous parlerai-je aussi du chemin spacieux 
Que du village on fit vers Vaucelle et Vireux ? 
Et de l'embranchement au fond de la vallée 
Allant par le Crestia vers Fagne et Vodelée ? 
On établit un pont sur le gué du Marais. 
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Et tout près de l'école on voûta son accès. 
De la Pierreuse on va vers la haute campagne 
Et le Tienne du bois est la raide montagne. 
Autrefois, l’ouvrier, soit carrier, soit maçon, 
Sur place s'occupait de la construction, 
Ou bien taillait la pierre : et nulle autre industrie 
Ne donnait au pays une réelle vie. 
Une seule carrière ainsi qu’un four à chaux 
Offraient à l’ouvrier d'intermittents travaux. 
La carrière gisait au mont de la Pierreuse, 
Et la chaux amendait la terre argileuse. 
Aujourd'hui, des engrais dosés chimiquement, 
Apportent aux fermiers un autre amendement, 
Ainsi qu'une récolte un peu plus fructueuse. 
Le progrès, chaque jour, rend notre vie heureuse. 
De nos jours, c'est en France, Aubrives ou Vireux, 
Que l’ouvrier recherche un gain plus plantureux. 
Malgré les syndicats, une œuvre humanitaire 
À Doische se fonda pour la classe ouvrière.49 
Ouvriers, comprenez la mutualité, 
Et donnez-vous la main dans la fraternité ! 
L'élément féminin se rend à la Soierie 
De Givet, près d’ici, pour y gagner sa vie. 
Deux kermesses par an donnent à ce vallon 
Avec l'entrain, la joie et l'animation... 
Saint Georges, le patron, au printemps le réveille,50 
Et la fête d'octobre est tardive mais belle. 
En ces jours, autrefois, et le tambour battant, 
La jeunesse à l'offrande allait allègrement ; 
Aujourd'hui, l'étendard que Saint Georges décore 
A remplacé la voix du tambour trop sonore ; 
Et puis, le lendemain, les anciens combattants, 
En corps, vont saluer les tombeaux des vaillants. 
                                                   
49 Mutualité St. Joseph fondée en 1911. 
50 Autrefois le sceau communal portait un « Saint Georges » sous le régime 
hollandais : « Plaatselijk bestuur van Doisches » en pleine Wallonie, 
aujourd’hui : le lion belge 
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Des taillis et des bois entourent le village, 
Et l'on peut y trouver en été de l'ombrage 
Vers le Nord c'est la Fagne, au couchant Népairet, 
Au sud, le bois du Fir avec le rond Bosquet ; 
Puis, nous avons les bois du côté de la France, 
Qui portent divers noms, mais ont moins d'importance 
Dans tous ces bois, jadis, on entendait tinter 
Les cloches du troupeau conduit par le vacher, 
Qui, filant à l'orée, ou couché sur l'herbette, 
Suivait de son bétail la sonnante clochette. 
Et ce bruit musical, sonnailles des troupeaux, 
Réjouissait les airs et charmait les oiseaux. 
Au voyageur errant, cette douce harmonie. 
Disait de nos grands bois toute la poésie... 
Quand le soir le vacher en sa corne soufflait, 
Sans tarder, son troupeau près de lui s'assemblait. 
Et la clochette encor disait à sa manière, 
S'il restait dans le bois quelque retardataire. 
La cornouille, la fraise et la noisette aussi, 
Nous rappellent toujours notre enfantin souci ; 
Au bois, c'était la fête, un beau jour de dimanche, 
Quand on cueillait ces fruits sur la tige ou la branche. 
Nous avons des rochers, et nous ne devons pas 
Oublier de nommer l'antique roche aux chats ! 
Citons encor l'effort qu'on essaya de faire, 
A Népairet, fouillant et le sol et la pierre, 
Pour extraire le spath de diverses couleurs ; 
L'effort ne répondit point à ces grands labeurs. 
Il fut un temps où Doische avait ses réverbères, 
On entrait, semblait-il, au siècle des lumières ; 
Tout cela disparut. Mais, l'électricité 
Nous mènera bientôt à la félicité ! 
Admettons cependant, qu'un coup d'œil sur la vie, 
Nous montre du passé la gloire rajeunie. 
L'auto partout s'élance et sur chaque chemin 
Bicycles et moteurs roulent avec entrain : 
Fillettes et garçons, les hommes et les femmes, 
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Pour ce moderne sport, tous à l'envi s'enflamment. 
En restant toujours fiers de tous nos devanciers, 
Suivons du vrai progrès les rapides sentiers ! 

Épilogue. 

Lecteur, qui parcourez cette monographie, 
Je vous annonce enfin que ma tâche est finie. 
Bienheureux je serai, si, selon mon désir, 
En vous, j'ai réveillé l'âme du souvenir. 
Il est doux de revivre, au déclin de la vie, 
De notre âne chassant toute mélancolie, 
Les heures d'un passé qui ne reviendra pas : 
Le jour succède au jour et tout passe ici-bas. 
Notre horizon demeure, et nous pouvons encor, 
Tournés vers le soleil, au lever de l'aurore, 
Admirer du pays les beautés d'autrefois : 
Ses montagnes, ses champs, sa couronne de bois. 
Nous pouvons rappeler, à nos âmes émues, 
Des choses et des voix aujourd’hui disparues ! … 
Que le Seigneur nous garde en son fidèle appui ; 
Puissions-nous, au grand jour, nous revoir près de lui ! 
 
 N.D. du Carmel 
 16 juillet 1925. 
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