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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                               Mai 2022 

Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 
 

Chers amis Richelieu, 
 

Hommage à Mariette 17 avril 2022 
 

Mariette a 100 ans, bon anniversaire Mariette ! 

 

 
 

Mariette Delahaut, ou plutôt, la Baronne Mariette Delahaut, fondatrice de notre club 

Richelieu de Namur, a 100 ans ! 

Son parcours ne fut pas un long fleuve tranquille : des études pour l’agrégation de 

l’enseignement secondaire inférieur français, histoire, géographie, interrompues lors de la 2
e 

guerre mondiale en raison de l’exode familial, puis reprises et complétées par des formations 

diverses en Belgique et aux USA où son attrait pour la pédagogie, l’humanitaire et le goût du 

voyage sont largement perceptibles. 

Elle œuvre à la Croix-Rouge, où elle se retrouve sur le terrain des bombardements meurtriers 

sur notre ville en 44-45, travaille pour les forces armées américaines puis à l’ONU, enseigne 

tantôt à Dinant, tantôt en Iowa ou au New Hampshire, crée des écoles en Belgique, dont 

l’école secondaire d’enseignement spécial de l’État à Jambes qui portera son nom. 

Elle ne s’arrête pas là, accepte différents stages internationaux et mène une mission auprès du 

Conseil de Développement du Français à Lafayette, en Louisiane, où elle supervisera 100 

enseignants belges. Cette carrière bien remplie a été émaillée d’activités 

extraprofessionnelles, plus variées et intéressantes les unes que les autres, avec une 

participation active dans plusieurs sociétés culturelles, folkloriques et la réalisation de 

voyages dans le monde entier, toujours avec un intérêt archéologique, historique et 

économique. 

Elle est détentrice de nombreuses distinctions honorifiques. 



 

 
 

Enfin, les clubs services ont également fait partie de sa vie, dont le nôtre, qu’elle a fondé et 

présidé, en portant haut les valeurs de l’amitié, de la paix et de la fraternité… 
 

VIVE MARIETTE ! 

MML 

 
Mariette découvre son album photo R/ (Photo : M. Mercier) 

 

La soirée du 14 avril dernier 
 

Aurélie Stuckens, historienne, responsable de la recherche scientifique à la Maison du 

Patrimoine mosan nous a présenté Voyageurs médiévaux. 

Merci à Anne Bertrand pour le résumé de son propos. 
 

En route ! 

Autour de la mobilité des hommes au Moyen Âge  
 

Avec une grande maîtrise de son sujet et beaucoup d’enthousiasme, Aurélie Stuckens nous a 

fait partager, durant 45 minutes passionnantes, le quotidien des voyageurs du Moyen Âge, des 

gens appelés à se déplacer pour des raisons variées dans une époque qui, à tort, est parfois 

considérée comme très statique. 
 

Le voyage, nous explique-t-elle, est un mot qui n’apparaît en français qu’au 15e siècle, à la fin 

du Moyen Âge. Il vient du latin via la voie, viaticum les provisions, ce que l’on emporte avec 

soi. Pas de voyage pour l’agrément ou le loisir à cette époque ! C’est une véritable expédition 

par voie terrestre -des chemins de terre très boueux en hiver, secs et poussiéreux en été-, par 

voie fluviale -pour les plus nantis- ou maritime. Le simple voyageur demande son chemin; il 

s’oriente grâce aux bornes des frontières entre les principautés mais aussi grâce aux piquets de 

bois sur les chemins. 

Voyager est dangereux! Le monde est politiquement très morcelé et les risques de conflits, de 

guerres et de brigandage bien réels. De plus, s’il faut traverser un fleuve, la plupart du temps 

il faut le faire à gué ce qui est fort risqué lors des périodes pluvieuses, prendre le bac ou 

trouver un pont, souvent de bois. Alors, avant de se mettre en route, le voyageur rédige son 

testament, fait une offrande à un saint et il s’arrange pour partir en groupe et aux saisons les 

plus clémentes. 

Les voyageurs moyenâgeux ne sont donc pas des touristes mais des religieux qui 

christianisent, fondent de nouvelles communautés, des artisans qui répondent à une 



 

 
 

commande artistique d’un évêque ou d’un aristocrate, des militaires ou des étudiants qui se 

rendent à l’université… Et comme les autorités sont déjà soucieuses de maîtriser leur 

population et que, par ailleurs, l’écrit est en plein développement, le passeport est inventé 

pour passer les portes des remparts des villes. 
 

Après nous avoir plongés dans l’atmosphère du voyage au Moyen Âge, Madame Stuckens 

s’attache à deux types de voyageurs médiévaux, le pèlerin et l’aristocrate.  

Le pèlerinage est né autour du « business » des reliques. Les trois pôles économiques et 

culturels sont Jérusalem, avec le tombeau du Christ, Rome, avec celui de Pierre et Paul, et 

Compostelle, avec le tombeau de Jacques. Mais il ne faut pas croire que c’est toujours la 

dévotion ou la curiosité qui animent le pèlerin. Une pénitence imposée par l’Eglise ou une 

sanction judiciaire d’un pouvoir civil pour expier une faute grave peuvent motiver le voyage. 

Nous imaginons tellement bien cet « étranger qui marche », son accoutrement, ses emblèmes 

distinctifs preuves de son périple (comme la coquille), sa recherche d’un logement en cours 

de route… 

Notre conférencière termine son exposé par les itinérances aristocratiques. La vie de cour est 

rarement sédentaire au 13e siècle. Sur un territoire assez vaste il est bon de rencontrer ses 

sujets et les aristocrates migrent d’une de leurs résidences à l’autre.  

Nous nous joignons aux Comtes de Flandre, Guy de Dampierre et son épouse Isabelle de 

Luxembourg, sur le chemin de la 8
e
 croisade de Louis IX. Avec maints détails, Aurélie 

Stuckens nous décrit leur périple éprouvant: la composition du convoi, l’organisation des 

campements, les étapes, le monde gravitant autour des croisés, l’arrivée à Tunis, la mort de 

Louis IX, le démembrement du corps, les coûts de cette expédition et les biens rapportés des 

pays lointains … Tout cela est connu grâce à de nombreuses sources anciennes 

principalement le « compte d’hôtel », documentation administrative sur papier qui reprend la 

comptabilité de ces aristocrates. Etonnant ! 

Les déplacements personnels d’Isabelle de Luxembourg sont eux aussi exceptionnellement 

bien documentés. Toute la logistique (déplacement des meubles et fourniture de la nourriture) 

que les pérégrinations de la Comtesse entre ses châteaux implique, est impressionnante.  
 

L’exposé clair, vivant et imagé de Madame Stuckens ne nous permet plus de douter : le 

Moyen Âge était loin d’être l’époque de l’immobilisme ! AB 

 

       
Quelques souvenirs de la soirée. De gauche à droite : Aurélie Stuckens et son mari, Grégory Van Loocke - Annie, Marie-Claire et Bernadette 

Stuckens, grand-mère de la conférencière - Jean, Annick et Nicole. (Photos : M. Mercier) 

 

Une minute littéraire originale… 
 

Pierre Mortier nous a lu une partie de l’épilogue d’un roman en masquant le nom des 

personnages, à chacun d’entre-nous d’en découvrir l’auteur et le titre. 

Il s’agissait d’un extrait des dernières pages du magnifique ouvrage d’Alain Fournier Le 

grand Meaulnes. 

 



 

 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 

 

Si, parlant d’une connaissance, j’en dis que c’est un “PIC DE LA MIRANDOLE”. 

Signification 

a. C’est un alpiniste chevronné, champion du planté du pic dans le glacier. 

b. C’est un personnage très érudit, dont les connaissances sont immenses. 

c. Il agit tel un imaginaire magicien-physicien-chimiste déjanté et redouté. 

Origine 

1. Haute protubérance rocheuse acérée en Emilie-Romagne. 

2. Savant saugrenu de la réputée bande dessinée “le Porc-Epic”. 

3. Philosophe, théologien et humaniste italien du 15
e
 siècle. 

Les bonnes réponses : b. et 3. 

Jean Pic de la Mirandole, né à Mirandola en1463 - décédé à Florence en 1494, est un 

philosophe et théologien humaniste italien. Il se fit aussi appeler comte de la Concordia. 

On dit de lui qu’il connaissait une vingtaine de langues. Ses savoirs étaient éclectiques, entre 

théologie, métaphysique, magie, astrologie, humanisme, auteurs grecs et latins, etc. Il tentera 

de concilier la kabbale, le coran et l’ancien testament dans un souci de promotion des 

connaissances et de respect des acquis intellectuels des populations. À son époque, il était 

considéré comme omniscient, mais il fut condamné par l’Eglise comme hérétique. Il s’en 

sortit grâce à ses relations avec la famille Médicis. 

Bon score de l’assemblée ! 

Signification : 91 % de bonnes réponses b. et 9 % de réponses c. 

Origine : 97 % de bonnes réponses 3. et 3 % de réponses 2. 

 

Mission sur Mars ! 

 

Le concours OSE LA SCIENCE – RICHELIEU NAMUR, « Mission sur mars », annoncé 

dans L’escargot de février est reporté à l’année prochaine. Réception des lettres de 

candidature le 30 mars 2023 (Cf. nouveau règlement en annexe). 

 

A l’agenda 
 

Le 7 mai: escapade R/ Namur au château de Lavaux-Sainte-Anne et au Mudia à Redu. 

Rendez-vous pour ceux qui se sont inscrits, à 9h45, au parking face au château 

(Rue du Château, 8 à 5580 Rochefort) 

 

Théâtre été 2022 
 

Comme vous le savez déjà, ces 21 et 22 juillet, le Théâtre des Galeries, dans le cadre de sa 

Tournée des Châteaux, nous proposera à Namur « MUSEE HAUT, MUSEE BAS » de Jean-

Michel Ribes. 

!!! Nous faisons appel à votre bonne volonté pour recueillir le maximum d’encarts 

publicitaires à insérer dans le livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions 

destinées à vos annonceurs, à imprimer, à distribuer sans modération et à transmettre, une fois 

remplies à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be 

Merci ! 

 

Les mots croisés de Joseph Deprez 
 

La solution de la grille n°16 se trouve en annexe.  

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 12 mai 2022 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

R/ Christian Legat, 

ancien officier breveté d’état-major, professeur de géopolitique à l’UTAN, 

 

Stratégie de Poutine. 

 

 

 
R/ Christian Legat et James (Photo : M.Legat) 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

dès 19 heures pour l’apéritif. 

 

 

 

Les adhérents du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès 

du trésorier la somme de 34 euros par repas. La participation des autres invités sera de 36 euros. 

Conformément à nos anciennes habitudes, 

chacun d’entre vous est inscrit d’office au repas-conférence. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

veuillez le signaler, au plus tard le lundi 9 mai au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

