Les Ancêtres
L e patrimoine d'un village ne se limite pas à quelques vieilles pierres. L' histoire de ses habitants est tout aussi
capitale dans la conservation des traces du passé. Nous touchons là à un domaine trop peu étudié et
malheureusement qui est loin d'être aisé à présenter. Nous essayerons ici d' illuster certains faits ou personnages
représentatifs de la vie villageoise passée.
C ette page est toujours à l' état embryonnaire et nous comptons sur l' aide de vous lecteurs et internautes pour
la développer progressivement. N' hésitez donc pas à nous soumettre d'autres documents ou corriger certaines
légendes, voire ajouter des récits d'antan.
Avant 1914

Q uelques scènes de la vie quotidienne du
Hameau du Mousset au tournant du XXe
siècle.

La partie de cartes dominicale (v.1895)
Elle se déroulait chez Mme Fasotte, rue Cortil Moray.

Groupe devant la chapelle du Mousset (v.1910 ?)

Groupe devant le n° 306 toujours au Mousset (v.1910 ?)
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La famille Mélen, rue Haie delle Praye (vers 1910)

Marchandes de lait (début du XXe siècle)

Entre les deux guerres (1914-1943)

Convoi militaire descendant la rue des châteaux vers le Mosty.
(Deux légendes existent pour cette photo:
- Convoi belge ravitaillant les forts de la place de Liège peu avant 1914
- Troupe allemande durant la retraite de 1918
En fonction des tenues ou du drapeau l' une ou l' autre peut se justifier. à suivre ... )

Groupe de miliciens après la guerre 1914-18.
(dont François Lacroix)
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Un groupe d'enfants "jouant" à la guerre (sur les Heids ? v. 1920)
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Démonstration par des unités cyclistes de l'armée, rue Cahorday durant la fête de 1932.
(sur les terrains de la future caserne)

La chorale vers 1918 dans la cour du presbytère

La chorale en 1922 devant le porche du presbytère

Les anciens jouant à la pétanque (Haute-Saive v.1930)

Monsieur et madame Fraikin-Bartholomé.
Cour Juvigné au Mosty (1936)
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Une communion dans la famille LACROIX-DETHIER
qui habitait au Mosty, n°1 (1919 ou 1920).

Baptème d' Albert Roujob (1939)
Victor Roujob, sa maman, Louise Lacroix (sage femme)
et Albert devant l'aubette du tram.

Maria, Adrien Rassenfosse et Germaine Bozard
devant l'église en 1942.

La famille Rassenfosse en pleine fenaison en 1943
(en fond: le premier bâtiment de la caserne)

Enterrement de Monsieur Crahay, président de la JOC. (1942)
Cortège funèbre traversant le Mousset.
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La libération (1944) et les festivités de 1946

La libération, le 10 septembre 1944, rue Haute.
La famille Blistin et les habitants de la rue accueillant les premiers américains.
(Plus de photos et de détails sur le petit historique)

Les prisonniers de guerre de retour au village (1946)
Au bas de la photo, entourant le cadre: Guillaume Horion, Noël Crahay, François Beaujeau et Louis Arnolis
(Pour plus de photos voir: La rue Haute et pour l'histoire des guerres dans notre région: Le Petit historique)
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L' après-guerre (1946-1970)

Groupe dans la prairie du Patro peu après guerre
avec les drapeaux des alliès (La J.O.C.F. ?)

Préparation d'un char pour la fête (v.1950). Bénédiction de
M. le curé Knubben. Au centre-gauche:Jean Rassenfosse.

Un groupe de la J.O.C.F. dans les années 1950
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine)

Groupe de la J.O.C.F. entourant le curé Knubben
dans la cour du presbytère.

La troupe de théatre l' AURORE

L'ensemble de la troupe en 1932 devant le café Juvigné
(café du centre)

La même troupe ou presque, 20 ans plus tard
(remarquez le décor peint représentant le centre du Mousset)

La salle de l'Espoir qui hébergeait la troupe.

Une représentation dans les années 1950.
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Le pont du Mousset
Les garnements du Mousset posant au pied de la rue Cortil Moray (v 1950).

Pierrot Machiels et ses supporters vers 1965

Le même devant la chapelle du Mousset

L' école communale de Saive

La classe de Madame Abraham en 1957

La Saint Nicolas à la salle de la Jeunesse vers 1960

Une classe de Madame Baert (Ecole gardienne) vers 1965

Une classe de Madame Leclercq (Ecole gardienne) vers 1965
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Les Patros

Le Patro St Pierre au camp de Walk en 1965.
(avec le curé Malherbe, Charly Le Roux et Julien Mossay)

Le Patro St Hélène également à Walk mais en 1962.

Le Patro St Pierre devant le local au presbytère
avant la procession de 1969.

Le Patro St Pierre en cortège pendant la Salva-Fête en 1979.
(700 ans de la paroisse)
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