Sorciers et hérétiques
On sait le tribut important payé par les Pays-Bas à l’intolérance religieuse.
Wierde ne semble guère avoir été touchée par la réforme luthérienne et sa
répression. Un seul cas d’enquête est signalé, et encore s’est-il
heureusement conclu : le xviije jour dudit mois (mars 1535, style de Liège), le
sergent de Wierde amena ung home en la ville de Namur, disant qu’il estoit
lutérien ; lequel après qu’il eult esté bien deument interrogé et examiné sur ce,
fut trouvé que c’estoit ung pouvre homme innocent. Pas d’avantage de ces
chasses aux sorciers et sorcières, dont on connaît pourtant l’ampleur dans le
Namurois. Un seul cas de procès est cité, celui d’un nommé Jean Foute
(sic !), jugé en 1615 et acquitté.
Reste évidemment le fameux cas Barabbas, dont le nom hante encore la
légende locale. Selon un cerclemenage (acte cadastral) de 1672 cité par
l’abbé Blouard 83, le nom du lieu-dit viendrait d’une femme nommée Marie
Barabbas pendue antérieurement en cet endroit, probablement pour délit de
sorcellerie : Sommes esté conduit du cotté d’occident, au grand chemin allant
de Namur à Luxembourg, en un endroit où il y at eu cidevant un gibet planté,
auquel a esté pendue une femme nomée Barbe Barrabas, par sentence rendue
en la haulte Court d’Entre-Meuse et Arche, et auquel lieu aboutissent trois
jurisdictions, savoir celle de la haulte court de Namur, du cotté d’occident, celle
du Sart-Bernard du cotté de midy, et celle de Mons Arville et les sarts, du cotté
de septentrion, ou avons faict planter la première borne. Il y avait en effet une
potence, encore citée dans un bornage de 1708, en ce lieu-dit qui fait
aujourd’hui la limite entre Namur et Assesse. L’hypothèse de l’abbé Blouard
est cependant assez incertaine, car le supplice de la pendaison n’était
pratiqué que très exceptionnellement dans les cas de sorcellerie : on n’en
connaît aucun dans les 366 procès pour sorcellerie jugés dans le comté de
Namur de 1509 à 1646, où le bûcher précédé de strangulation est la règle ;
de plus, cette affaire n’a laissé aucune autre trace dans les archives.

