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Les potales, une tradition bien wallonne dont l'origine remonte à plus de sept cents
ans sont fréquentes dans nos villages. La population y était très attachée. En wallon,
le mot "potale" désigne étymologiquement une "pote" : un trou, une fosse creusée
soit dans la terre, soit dans la muraille. On l'utilise aujourd'hui pour désigner une
niche placée au-dessus d'une porte ou aménagée dans la façade. Ce type de potale
était destiné à éloigner le mauvais sort. Le mot "potale" désigne aussi de petits
monuments en pierre. Ici la niche est placée sur un pilier. Ces "potales" sont
fréquentes à partir du XVIIIème siècle.
La plus ancienne, érigée en 1667 par Jean MONFRERE, est située à la sortie de
Poucet en direction de Hannut. Assez détériorée, il n'en reste qu'un bloc de pierre
calcaire en forme de croix haut de 80 cm et large de 60 cm laissant deviner trois
niches cintrées. On pouvait y lire :

MA FAIT
FAIRE JEAN
MONFRERE
AN° 1667

Etat actuel
Reconstitution

1990

Ce nom de famille est bien connu à Poucet au 17ème siècle1.
Selon la tradition cette croix rappelle un accident tragique. Un enfant y aurait été
écrasé par un attelage. L'endroit nommé dès le 18ème "al creu dpire" (à la croix de
pierre), garde encore cette dénomination aujourd'hui2
Rue Neuve au numéro 19A se dressait une "potale" dédiée à St-Donat datant de la
2ème moitié du 18ème siècle. En pierre calcaire, elle était surmontée d’une corniche
en chapeau de gendarme. Le Saint était protégé par une grille. Il ne nous a pas été
possible d'en retrouver l’origine. On pouvait y lire :

Saint- Donat
Reste de la potale entre 1980 et 2009
Potale Saint Donat avant 1980
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A consulter : Notes sur quelques familles de Poucet au 17ième – page 23 - Grenier Charles 2009
A consulter : Poucet toponymie – Grenier Charles - 2008
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Il n’y a plus trace de cette potale. La chapelle fut renversée en 1980 et enlevée
quelques jours plus tard par la voirie de Hannut pour restauration3.
Depuis ce jour nous sommes sans nouvelle du petit oratoire.
A titre indicatif nous savons qu'en 1833 le terrain appartenait à Henri DOCQUIER,
cultivateur à Poucet4. Celui-ci vend le terrain en 18385 à Jean-François COURTOIS,
également cultivateur à Poucet. La famille COURTOIS restera propriétaire du terrain
jusque 1968.
Chemin du charron se voyait entre deux sapins une chapelle érigée pendant la
guerre 40/45 par la famille STRAUVEN-BARE. Celle-ci démolie en 1987 était dédiée
à la vierge.
On pouvait y lire:

Je Suis La Vierge Des Pauvres

La potale disparu en 1987

1990

Aujourd'hui, la Sainte est replacée dans une simple niche en bois suspendue au
sapin restant.

Après 1987

1994
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Ghislain Grenier ayant vu les ouvriers de la commune enlever la niche, demanda à l’administration communale
ce qu’allait devenir notre petit oratoire. La réponse fut précise : il était en restauration… mais l’est-il toujours ??
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Plan primitif Poucet 1833
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Cadastre – mutations 1838
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Au coin de la rue Alphonse Courtois et de la rue Jean le Brasseur, entourée de
sapins, se dresse une chapelle construite vers 1960 avec une série de vieux
rouleaux en pierre provenant d'anciennes fermes du village. Cet oratoire est dédié à
la Vierge et l'Enfant. Il n'y a pas si longtemps le jour de procession on y faisait une
halte avec le St-Sacrement.

Chapelle construite vers1960

1991

Rue Jean le Brasseur.
L’inauguration de cette stèle accompagnée de festivités en l'honneur de Jean le
Brasseur ancêtre commun de plus de la moitié des habitants du village de Poucet en
1994, a eu lieu le 11 septembre 19946.
Placée au milieu d'une petite place joliment restaurée par l'Administration
Communale la nouvelle potale se dresse sur un socle en pierre surmonté d'une niche
fermée par une grille.
A l'intérieur, la statuette de Saint-Donat en porcelaine d 'Andenne, provenant de l'
ancienne stèle rue Neuve disparue en 1980.
Les pierres sont anciennes et la grille est l'œuvre de M. Gilbert DELLEUZE.
Le socle porte l'inscription :

" Saint-Donat
Priez pour nous
Famille Brasseur
1607-1994 "

2001
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« cousins cousines à la mode de Poucet » Grenier Charles - 1994
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Une très belle niche cintré en pierre calcaire, se voit rue Léon Genot dans le mur de
la maison n° 10A

Rue Léon Genot

1991

A l'origine, la niche datée de 1818 contenait un St-Donat et était placée dans la
façade d'une maison démolie en 1887 ? et replacée dans la face de la grange du
nouveau logis aujourd'hui disparu et situé dans la même cour.
Les lettres Pet R de part et d'autre du millésime peuvent signifier plusieurs choses :
-initiales de la personne ayant gravé la pierre ;
-initiales de la personne à qui la pierre est destinée ;
-initiales des personnes habitant la maison, etc...
En 1843, cette maison appartenait à Philippe DEBROUX, cultivateur7
En parcourant le village, nous rencontrons encore 11 niches creusées dans la
maçonnerie des bâtiments. Certaines sont vidées de leur contenu d'origine. D'autres
ont conservé leur saint. La plupart sont dédiées à un saint protecteur: St-Donat.

Rue du Bosquet n° 2

1991

C'est contre la foudre que celui-ci est invoqué.
Au cours d'une messe célébrée en son honneur, la foudre est tombée sur le prêtre
officiant, qui néanmoins s'est relevé indemne. Son culte est lié en Hesbaye aux
copécias ou compézias de chandelle tressées collées soit au-dessus des portes, soit
sur les manteaux de cheminées, par où l’on croyait que passait la foudre. On fête
Saint Donat le 30 juin.
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Plan des chemins de la commune de Poucet 1843 -Ad. Communale
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Début des années 50, Eugène Grenier et Victoire Delfosse mirent leur maison sous
la protection d’un sacré cœur

Rue neuve n° 4

2011

Rue d’Abolens, une chapelle dédiée à l’Enfant Jésus de Praque, témoigne de la
dévotion de la famille Volon Muselle pour l’Enfant Jésus.

Rue d’Abolens n° 7

2011

Rue des Mayeurs n° 23, Gérard Bollen et Yvonne Delleur ont construit deux petites
chapelles dans leur cour : l’une dédiée à Sainte Rita et l’autre à Notre Dame de
Lourdes.

Sainte Rita

Notre Dame de Lourdes
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Je me dois d’évoquer la brève apparition d’une potale Saint Donat sur le sol de notre
commune. Cette stèle se trouvait isolée en plein champs entre Poucet et Trognée
non loin du chemin d’aisance dit sentier de Trognée à Poucet.
Suite à une décision de la Région wallonne8, la stèle fut déplacée sur la petite place,
ancien arrêt du tram (au coin de la rue du Bosquet et du dit chemin). La place fut
aménagée de plantations et de deux bancs. La potale y trouva sa place en 1999
Potale en pierre calcaire formée d’une niche
cintrée sur un socle carré, décors en forme de
losanges sur les cotés datant du milieu du 19ième.
L’inscription était peu lisible
DE
LA
FOUDRE
DE LA …
PRES…
DONAT
A

NOPARI9
18..9

La potale sur la place de Poucet en 1999

Peut de temps après, et suite à la demande de Monsieur Luc Pâques la potale fut
déplacée à Trognée. La fixation d’un porte fleur sur le socle empêche toute autre
lecture du texte.

La potale Saint Donat en 2000
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Ministère de la région wallonne – Direction de l’aménagement du Territoire et du Logement –Art.127 Permis
d’urbanisme
… tendant au déplacement de la potale St Donat et la réalisation de plantations…
ARRETE
Article 1er : Le permis est délivré à l’OWDR
A Liège le 19/2/1999
B. GRIGNARD
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Suite à l’enlèvement de la potale, j’abandonnais l’étude du texte et mes notes ne me permettent pas de « placer
correctement » A NOPARI dans le texte.
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