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Certains passages de ce texte pourront paraître teintés de prétention, de mise en 

valeur excessive, d’égocentrisme. Soyez persuadés du contraire. Ce que j’écris ici 

des années ‘50 et ‘60 est de la grande joie, de la fierté. J’ai vécu très heureux dans 

ce Franière d’autrefois. Je ressens profondément les événements que j’y ai 

connus. Je ne cherche pas plus qu’à essayer de vous les faire partager du mieux 

que je peux. 

 

 

Pour leur exercice de mémoire, remerciements à  

                                 Mesdames        Marie-Louise Mathieu-Lecharlier 

                                                  Josette Hubert-Lauriers 

                                                  Nicole Preudhomme-Servotte 

                                                  Gilberte Thirifays-Dewez 
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Visite de Franière des années ’50 et ‘60 

Notre périple commencera par la rue de Floreffe en venant du bois du Nangot 

pour se terminer rue de Mornimont, à l’autre bout du village.  

Immédiatement à gauche, dans le bloc de 4 ou 5 habitations, se trouvait une très 

petite épicerie, chez Mariette Piret qui vendait d’excellentes truffes qui me 

régalaient de temps à autre. Dans le virage était situé le siège social d’Adelin 

Sorée, marchand de charbon dont les hangars en tôle, repris par la société 

Biernaux, viennent d’être abattus au port de Floreffe. Ensuite venait la boucherie 

Chabottier-Meunier, mes grands-parents. Et 

puis, en face des fours à chaux, un bistrot, 

chez Jules Maradan qui avait aménagé un jeu 

de quilles sur le trottoir d’en face le long d’un 

hangar en tôle qui n’existe plus à présent et 

qui réunissait souvent, le soir, quelques 

amateurs de ce jeu. Il m’arrivait de « planter » 

(redresser et remettre en place) les 5 quilles 

pour quelques menues « dringuelles ». 

Continuons notre marche et notre découverte. Nous 

passons devant la chapelle Saint-Pierre, construite en 

1674, dans laquelle, tous les dimanches à 9h00, 

jusqu’en 1986, une messe basse qui attirait beaucoup 

de paroissiens était célébrée par le vicaire l’abbé 

Leboutte et, plus tard par l’abbé Lombet. La chapelle 

était pleine à craquer et une vingtaine de fidèles 

devaient rester à l’extérieur, sous le magnifique tilleul 

géant, n’entrant que pour faire la file afin de recevoir 

la communion. Elle a été superbement rénovée 

récemment.  

Prenons la rue Saint-Pierre à gauche. C’est ici que Jean Robaux exploitait une 

ferme où m’envoyait ma grand-mère prendre livraison de lait dans une cruche 

en fer blanc toute cabossée. J’avais une dizaine d’année quand un énorme 

incendie ravagea les hangars du pauvre fermier. 

Devant la ferme habitaient Georges Bodart et son épouse Emilia. D’une 

gentillesse hors du commun, toujours prêt à raconter la dernière de ses blagues 

habituelles, Georges exerçait la fonction de « cabinier ». Il était chargé de 
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l’entretien du réseau électrique sur la commune de Franière, c’est lui qui relevait 

aussi les index des compteurs électriques et encaissait l’argent des 

consommations électriques. Je me souviens parfaitement de lui lorsqu’il 

grimpait aux poteaux électriques, qui étaient tous en bois à l’époque. Il n’y avait 

pas de camion avec nacelle comme maintenant.  Il attachait à ses chaussures des 

espèces de grands crochets courbés pour épouser la forme du poteau. Ces 

crochets étaient munis de dents acérées que Georges plantait dans le bois du 

poteau pour grimper, il était muni d’une sangle autour de la ceinture dont il 

entourait celui-ci. C’était assez spectaculaire. C’est la raison pour laquelle les 

poteaux en bois étaient remplis de trous laissés par les dents des crochets.  

Nous redescendons à droite par la côte du Trémouroux . Au pied de celle-ci, il y 

avait un café et une petite salle qui pouvait contenir une bonne centaine de 

personnes bien serrées. C’était chez 

Georges Warnier, dit « l’panneux », parce 

qu’il avait été couvreur et donc placeur de 

« pannes ». A l’époque, les gens aimaient 

affubler leurs égaux de sobriquets plus ou 

moins flatteurs. Cette salle accueillait des 

spectacles de théâtre amateur. Ma 

maman y a tenu pas mal de rôles et mon 

papa y était le souffleur, Robert Servais 

s’occupait de la mise en scène et Jules Clitus 

peignait les décors. Quelques rares 

projections de films en noir et blanc (quand cela marchait bien !) et un magicien 

au nom sulfureux « William Truc » complétaient le programme. Il n’était pas 

beaucoup plus magicien que moi, mais il parvenait à captiver les regards anxieux 

et curieux des enfants pendant 2 heures et c’était bien là le principal. Cette salle 

était chauffée à l’aide de deux gros poêles à charbon et elle faisait recette 

pendant l’hiver. Les Franièrois avaient là l’occasion de se distraire quelques 

heures à bon compte, ce qui est devenu inconcevable aujourd’hui. 

A côté se situait le magasin d’une modiste-chapelière, dont le prénom était 

Lucienne. Quelques mètres plus bas, Lucille Wilmot exerçait son métier de 

coiffeuse et, un peu plus tard, de fleuriste. 

Après cette salle était établie la boucherie des frères Florent et Ernest Barbier. Il 

n’y a pas longtemps, c’était encore le « p’tit Albert » Ghyselinck qui occupait les 

lieux avec son franc parler et sa gouaille. Florent était handicapé d’une jambe et 

Maman et les regrettés Jean-Pol Servotte et 
Marcel Motte dans la pièce « Au seuil du 

bonheur » 
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restait à la boucherie pour servir les clients et préparer les commandes que son 

frère Ernest allait prendre à vélo chez les bateliers aux écluses de Floriffoux et de 

Mornimont. Il prenait les commandes des bateliers à l’écluse de Floriffoux, 

pédalait à toute vitesse vers la boucherie. Son frère préparait les commandes en 

hâte et Ernest fonçait à l’écluse de Mornimont pour livrer les commandes aux 

mêmes bateliers. Et vice versa. Il faisait ainsi la navette toute la journée entre les 

deux écluses. Il faisait ainsi le bonheur des bateliers qui lui demandaient d’autres 

choses (pain, sucre, farine, etc) de temps à autre. 

Au début de la rue de Floreffe, il y avait une pompe à essence, chez Gossiaux. 

Ensuite venaient Jules et Emilie Clitus dite « Milie », qui était aussi modiste-

chapelière de très bon goût. Il y avait donc à Franière, peuplé de quelques 

bonnes centaines d’âmes, deux modistes ! 

Arrivait alors le magasin l’EPC dont mes parents étaient gérants. 

Nous continuons vers la quincaillerie de Florent Gérard, le papa de Monique, 

épouse de feu Camille Orban, instituteur. On y trouvait de tout : des clous, des 

vis au poids, des outils, des bassines, des casseroles, du fil métallique, bref de 

quoi équiper un ménage. Ensuite, la maison du docteur Calozet et puis la petite 

crèmerie d’Angèle Kaisin qui vendait du lait, quelques fromages, du beurre et 

produits dérivés. Le docteur Remy tenait son cabinet dans la maison juste au 

coin. 

Si nous avions tourné à gauche et remonté la rue des Combattants, nous aurions 

trouvé l’école communale des garçons, datant de 1926, où je fus écolier jusqu’en 

4ème primaire. Beaucoup se rappelleront le Maître Goffette qui y enseignait avec 

le Maître Steinier et le maître Misson, trop tôt disparu. Devant la barrière de la 

cour de récréation de l’école, une toute petite épicerie était tenue par 

Madeleine Puffet. Mais notre périple prend un autre parcours. Revenons sur la 

rue de Floreffe après le commerce d’Angèle Kaisin. 

Une épicerie Coop était située un peu plus loin. A quelques pas de là, Madame 

Lebrun gérait un commerce de mercerie et de vêtements. Dans le même pâté de 

maisons, on trouvait un étroit magasin de chaussures d’excellente qualité, dirigé 

par Georges Piot. 

Nous arrivons alors sur la place de la gare, coeur du village. Les sœurs Thérèse et 

Marie Gilson y tenaient au coin une épicerie avec un petit département d’articles 

de cadeaux. Un hôtel-café-restaurant trônait dans le grand virage : chez Jean et 
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Jeanne Mathieu qui louaient des chambres aux délégués de la glacerie Saint-

Gobain venant de France. Café-terrasse agréable. 

Au bout de la rue de la glacerie, Madame Benoît était infirmière-accoucheuse à 

domicile. C’était Madame « pique-pique » ! Je me souviens du fait que, très forte 

femme, elle roulait sur un vélo avec d’énormes pneus. 

Quelques mètres plus loin, on entrait dans la glacerie Saint-Gobain, ensuite 

reprise par Saint-Roch, qui fut définitivement fermée en 1993. 

L’autre coin de la place était occupé par un salon de coiffure hommes et dames 

tenu par Jacques Van Hees et Germaine Duchêne.  

Au fond de la place vivait de toutes ses forces sportives le café-local de la balle 

pelote tenu de mains fermes par Rosa et Auguste Pinon. A chaque lutte de balle, 

Rosa préparait pour l’équipe de Franière une énorme casserole de boulettes de 

viande dont elle avait le secret. Les adversaires recevaient néanmoins de 

copieuses tartines bien garnies. C’était « maman balle pelote » ! 

La gare de chemin de fer occupait 5 ou 6 personnes. Il n’y a jamais eu de bus à 

Franière. 

De l’autre côté du chemin de fer, il y avait le café Radu, siège d’un syndicat où se 

trouvait aussi un jeu de quilles. Un peu plus loin, le boulanger Marcel Demanet 

préparait son pain tendre et moelleux à souhait. Au carrefour de la rue plus en 

avant, la boulangerie Detant où Robert et Victorine élaboraient leur tarte au riz 

et d’autres d’excellente réputation. 

La boulonnerie de Franière se situait dans les environs, mais je ne l’ai pas bien 

connue. Elle a arrêté ses activités en 1954. 

Un peu plus loin vers la rue des Cailloux, Mario Brunato, cordonnier, « chez 

Mario », réparait vos chaussures de main de maître. Son atelier répandait 

toujours une bonne odeur de cuir et de colle fraîchement appliquée. Juste 

devant se situait la ferme Colot et au bout de ce cul-de-sac, on trouvait un 

marchand de fruits et de légumes Florent Declaye dit « l’craux » en raison de sa 

taille imposante et de son ventre bedonnant. Il faisait des tournées de livraison 

avec un cheval et une carriole.  

En revenant sur nos pas vers le pont du chemin de fer, on rencontrait un atelier 

assez important : l’imprimerie d’Emile Evrard qui employait quelques ouvriers et 

dont l’épouse Mariette gérait un commerce de papeterie et d’articles-cadeaux. 
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A côté, une autre boucherie, celle de Joseph Massart qui accompagnait mon 

grand-père aux marchés aux bestiaux de l’abattoir de Namur, rue Piret-Pauchet. 

En prenant à droite vers la rue de la Tannerie, dans la petite ruelle qui descend 

vers la Sambre, Hélène Legrain y avait son salon de coiffure.  

Revenons sur nos pas plus loin, sur la gauche, on pouvait trouver ses 

médicaments à la pharmacie de Léonce Delvigne et, en tournant vers la droite 

en direction de Mornimont, Jean Marchal et Zoé Piot tenaient un magasin 

d’articles-cadeaux (étains, grès et céramiques) et de pièces électriques. Jean 

était installateur électricien de profession. 

En remontant vers l’église et le cimetière, Nestor Ramlot tenait un négoce de 

grains et juste à côté, un petit garage où Ferdinand Piérard, passionné de motos, 

réparait et entretenait celles-ci avec soin. 

Juste à gauche où le docteur Cardon a son cabinet, on pouvait trouver un 

menuisier Mr Namur dont j’ai oublié le prénom. 

Nous passons devant l’église Sainte-Agathe, datant du 12ème siècle, bâtie en 

briques et en pierres bleues. Pour accéder au porche sur le chemin en pavés très 

irréguliers, il fallait franchir une barrière 

métallique qui n’existe plus 

aujourd’hui. Sur la photo, on peut 

distinguer les deux piliers qui 

soutenaient la barrière. 

Sur la gauche juste après le virage 

devant l’entrée du cimetière est 

implantée l’école maternelle des Sœurs 

de la Doctrine Chrétienne sur les bancs 

de laquelle j’ai passé trois années en maternelles. Cette école libre réservée aux 

classes maternelles et à l’enseignement primaire des filles était effectivement 

tenue par des religieuses et dirigée de main de maître par Sœur Arsène, Sœur 

Aurélie, des femmes à la carrure aussi imposante que leur caractère. Louis De 

Funès aurait pu leur lancer sa réplique : « Elle est forte celle-là » !  Elles étaient 

accompagnées par Sœur Marie-Joseph et Sœur Mathilde, rejointes un peu plus 

tard par Sœur Germaine. Il fallait se tenir à carreau, c’est le moins qu’on puisse 

dire. 

Nous passons devant la maison communale de Franière où le bourgmestre 

Marcel Bruart et son secrétaire communal Marcel Ganhy siégeaient depuis belle 

L'église Sainte-Agathe 
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lurette. Sur la place communale, actuellement Square de l’Europe, nous 

trouvons une vieille petite épicerie « chez Catherine » tenue par deux dames 

d’un certain âge, Catherine et Julie, toujours habillées de tablier en satin noir, 

chez qui j’adorais trouver, en partant à l’école, des grosses « chiclettes » d’anis 

et des « solus » à la rhubarbe de 10 cm de longueur pour deux fois rien. Mon 

papa n’en vendait pas. 

Nous descendons la rue de Deminche. A droite un garage où Marcel Langelez 

exerçait ses talents de mécanicien-garagiste, concessionnaire Opel, et, au pied 

de la rue, à gauche se situait un magasin où l’on pouvait trouver tout pour la 

rénovation de son habitation (couleurs, vernis, papiers peints) : chez Gédéon 

Misson qui était tapissier. 

De l’autre côté du carrefour se trouvait une autre boucherie, chez Joseph et 

Emile Labeau. Il y avait donc à Franière 4 bouchers qui ne se plaignaient pas trop 

de leurs affaires. 

Entre la boucherie précitée et l’hôtel-café Mathieu, une épicerie « chez Cafeu », 

maison qu’occupe maintenant ma fille Stéphanie. Et dans les environs 

immédiats, un plombier-zingueur Paul Moret qui vendait des poêles à charbon 

et au gaz et qui préparait non seulement des gouttières et des descentes d’eau, 

mais aussi des cercueils en zinc. J’abhorrais   passer devant la porte de son atelier 

toujours ouverte par laquelle je pouvais apercevoir ces cercueils qui me 

flanquaient la frousse. 

Près du pont du chemin de fer, où la fleuriste Fabienne tient son commerce 

actuellement, le magasin Doumont proposait des tissus au mètre, des tabliers, 

de la mercerie, bref tout pour les doigts d’or des fées du logis. 

Nous avons, je crois, fait le tour complet d’un village riche dans la diversité qui 

vivait vraiment et qui ne manquait de rien. Pas besoin de grandes surfaces à 

proximité. 

Et maintenant que reste-t-il de tout cela ? 

 

 

 

 

 


