
 
 

QUIZZ : réponses et résultats 
 

1. Bierwart possède la ferme d’Otreppe d’où vous démarrez. C’est certainement le siège 
de l’ancienne seigneurie de ce nom. Le village a disparu mais la famille existe encore. 
Quel est son nom complet ? d’Otreppe : 

o de Bouvette 
 
2. A proximité de Thiribut, coule un petit ruisseau. On vous demande son nom. 

o Le ruisseau de Pontillas 
 
3. La ferme de Thiribut est une ancienne seigneurie qui a appartenu à l’origine à 

l’abbaye du Val-Saint-Lambert. Quelle famille en était détentrice à la fin de l’Ancien 
Régime (Révolution française) ? 

o les comtes d’Oultremont 
 
4. A Forville, dans le cimetière entourant l’église Saint-Lambert, on aperçoit, de la rue, 

la tombe d’un seigneur de Seron. Merci de donner le nom et la date de son décès. De 
même pour sa femme. 

o Richard de Hemricourt ; 1713. Marie-Madeleine de Bicken ; 1723. 
 
5. Au château-ferme de Montigny, un célèbre acteur français avait mis ses chevaux 

quelque temps après la guerre. De qui s’agit-il ? 
o Jean Gabin 

 
6.  L’entité comprend trois tumuli. Il y en avait plusieurs autres, arasés par les hommes. 

Où se trouvaient-ils ? 
o Nevaucourt (Cortil-Wodon) 

 
7.  Des objets ont été découverts dans les tumuli de Seron au milieu du XIXe siècle. Où 

sont-ils conservés ? 
o Au Musée archéologique de Namur 

 
8. Le château de Seron est occupé par la famille Héger, célèbre famille de juristes dont 

un membre a cofondé une université bien connue. Laquelle ? 
o ULB  

 
 
 

 



9. A Seron, près du ru, habite le plus célèbre de nos historiens locaux. Quel est son          
nom ? 

o Serge Chasseur 
 

10. A Seron, dans la petite église Saint-Laurent, on trouve la plus ancienne pierre 
tombale de l’entité. C’est celle d’Ustase de Seron, sire de ce lieu.  
De quand date-t-elle ? 

o 1380  
 

11. A Séressia, à l’intersection des rues de la Libération et Médart, on trouve une autre 
chapelle routière. Restaurée par Madame Frogneux, il y a bien quarante ans, on vous 
saurait gré de nous dire à qui la chapelle est dédicacée et pourquoi ce Saint est 
invoqué ? 

o Saint Roch = la peste. 
 
12. A Séressia se trouve une petite chapelle le long du ry. A qui est-elle dédicacée et 

depuis quand existe-t-elle ? 
o Saint Pierre ; 1515 

 
13. A Séressia, à 300 mètres vers Hannêche, on trouve la grande ferme dite Cense de 

Séressia. En 1665, elle comptait 181 bonniers de terre. Merci de donner la superficie 
en hectares. 

o 158 hectares 
 
14. Laquelle de ces fermes n’est pas située sur le territoire de Fernelmont ? 

o La ferme de Montigny 
 
15. Vous venez de boucler un grand tour passionnant sur le patrimoine de notre belle 

commune. Dans la cour de la ferme d’Otreppe où vous êtes, on voit une fenêtre à 
quatre baies. Comment la nomme-t-on ? 

o Fenêtre à croisée 
 

 

Monsieur Michel MERVEILLE remporte le panier gourmand ! 

Nous lui remettrons en même temps que le chèque à l’ASBL Ecole et Surdité. 
 

Résultats : 146 participants 
 

15/15 : 15 bulletins     8/15 : 2 bulletins 
14/15 : 22 bulletins     7/15 : 3 bulletins 
13/15 : 42 bulletins     6/15 : 3 bulletins 
12/15 : 26 bulletins     5/15 : 4 bulletins 
11/15 : 7 bulletins     4/15 : 1 bulletin 
10/15 : 16 bulletins     3/15 : 1 bulletin 
9/15 : 4 bulletins 

 


