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Chers membres et amis lecteurs,

Nous espérons que vous allez bien en ces moments très difficiles.

Le Cercle historique de Ciney a le plaisir de vous présenter son 140e cahier. Nos passionnés
d’histoire vont, une fois de plus, vous faire découvrir notre région. Voici un aperçu des recherches
présentées.

  Il y a 80 ans, des centaines de Cinaciens, dans un désarroi indescriptible et sous les
bombardements, partaient sur les routes de l’exode… Parmi ceux-ci, 175 habitants, pris en
charge par la Direction de l’EPC, rejoignent Cazilhac (Ganges). Là, Jules Prince, un jeune de
notre ville, âgé de 10 ans, fait la connaissance de François Pénalba. En 1967, les deux amis se
retrouvent. Ce fut le prélude d’une longue amitié. Grâce à tous ces contacts, nous avons pu
retrouver des informations sur ce que fut l’exode de notre population lors de cette période
abominable.

Au travers de ces quelques lignes, nous ne relatons que la vie de ces 175 Cinaciens, tous
rentrés. Mais c’est aussi l’occasion d’avoir une pensée pour toutes les personnes qui ne sont pas
revenues de cet exode. Faute d’archives, il n’est pas possible d’avoir des chiffres précis sur le
nombre de victimes. Mais sachez que pour l’entité de Ciney, pendant toute la guerre, il y a eu
environ 105 tués pour tous les militaires, résistants politiques, résistants, y compris les 40
martyrs de Pessoux. Les victimes civiles, lors de l’exode, atteignent le chiffre, approximatif, de
61. C’est énorme pour 3 ou 4 mois…

Qui ne connaît pas le magasin de vêtements et de tissus
« À Saint-Joseph  »  ? Ce magasin figure parmi les plus vieux
négoces de la ville. Depuis 1875, il est exploité par la famille
Richir-Bastin et Lambotte. Le commerce a traversé de
nombreuses épreuves comme un incendie, en 1935. Léon Kéfer
présente cet établissement qui semble avoir été déconnecté du
temps et figé dans le passé…

Ciney, 1830-1930, un siècle d’histoire… Sous ce titre se cachent
les cent premières années de l’histoire de notre ville, à partir de
l’indépendance. À nos yeux, il est fort important de rappeler le
nom des personnes qui ont façonné le Ciney d’aujourd’hui. Tout
d’abord les autorités communales, mais aussi les ouvriers et les
patrons des petites entreprises qui ont permis le développement

économique de Ciney, ou de
l’industrie lourde qui n’existait
pas en 1830… Nous ferons
aussi connaissance avec les
médecins, les pharmaciens, les
sages-femmes, qui n’étaient pas
nombreux. Cet article est
illustré de nombreuses photos,
où on voit l’importance que les
femmes, les oubliées de la vie
politique, avaient dans la vie
économique !

 La couverture du cahier précédent représentait une scène de
fenaison, à Chevetogne. Nous avons reçu plusieurs réactions qui
ont permis de présenter quelques personnes de ce village. C’est
l’occasion pour susciter des réactions de nos lecteurs qui seront
les bienvenues.

Pour commémorer le début de la Deuxième Guerre, Jean-
Bernard Lamotte présente la drôle de guerre, période située entre
la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni, à
l’Allemagne, et l’offensive du 10 mai 1940. Comme de nombreux
Cinaciens, sa famille suit le flot des réfugiés, vers… « nulle part » !
Jean-Bernard narre les souvenirs de sa sœur, Jacqueline, à Sète…

 Le 13 mars 2020, la population entre en léthargie…, c’est le
chaos  ! Pas pour tout le monde, car, à Haversin, des pilleurs-
voleurs volent les plus belles pièces du patrimoine… Les potales
dédiées à Notre-Dame des Champs et Notre-Dame de Hal

disparaissent. Dans le cimetière, c’est une « pleureuse » en
bronze qui fait les frais de la cupidité de certaines personnes
malhonnêtes !

 Enfin, Michel Gengoux présente un vieux conte du Condroz
cinacien, recueilli par Émile Dantinne. Cette histoire, mettant
en scène un âne, nous fait irrésistiblement penser à l’histoire
de la guerre de la Vache qui a ensanglanté notre contrée…

Depuis quelques années, nous tentons de conserver
notre patrimoine, que ce soit des photos, des documents, des
objets employés par nos aïeux… Tous ces écrits, photos, objets,
permettent de rédiger nos articles et de faire connaître, à nos
lecteurs, des pans insoupçonnés de notre passé. Nous pouvons
aussi numériser vos documents et photos et vous les restituer.

De nombreuses personnes ont été sensibles à nos appels
concernant cette sauvegarde. Dans un prochain article, nous
vous présenterons quelques petites merveilles de notre passé…

Un grand merci à  Mesdames Françoise Claeys,
Marie-Noël de Moffarts d’Houchenée et Nicole Maillard, à Messieurs Jean Bleret,
Joseph Brisbois, Philippe Detinne et Bernard Galez, ainsi qu’à l’équipe du Centre
Culturel.

Bonne lecture…

A.C.

-. L’ouvrage, contenant 128 pages, est disponible à Ciney (librairie Moderne, rue du
Commerce, n°38 ; Planet, av Schlögel, 115F [site M. Bricolage] ; à l’Office du Tourisme ;
au Centre Culturel  ;   à Chevetogne (J. Molitor), à Haversin (boulangerie Rynedyck ;
chez Amand Collard, au prix de 10 €.
-. L’ouvrage peut être obtenu par courrier, pour la somme de 10 €, plus les frais postaux   de
5 €.  Le versement doit être effectué sur le compte du Cercle Historique de Ciney
(BE35  1030  1195  7037) en portant la mention « revue n° 140 ».


