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Grand dictionnaire biographique de Genappe 
du Moyen âge à nos jours 

 
Gaston Braive présente son ouvrage, 
fruit d’un travail de très longue haleine. 
 
 
 
Gaston Braive publie un «Grand dictionnaire biographique de 
Genappe du Moyen Âge à nos jours». 
Une fameuse somme! 
 
 
 
 

Comme il le raconte lui-même dans la préface de sa nouvelle publication, qui compte plus de 350 pages, 
Gaston Braive s’est installé à Bousval, en 1989. «Étant enseignant universitaire (Facultés Saint-Louis) et 
historien de métier, je me mis en quête du contexte historique des huit villages qui venaient de fusionner en 
1977 pour former Genappe. Je me suis rendu compte que seuls des auteurs historiens amateurs avaient eu 
le même réflexe que moi mais qu’aucun spécialiste de métier, à l’exception de Tarlier et Wauters, ne s’était 
vraiment intéressé à l’histoire de ces huit villages.» 
 

Et c’est ainsi que les recherches débutèrent avec sérieux et que Gaston Braive se retrouva devant une 
source intarissable de découvertes et de documents précieux conservés mais quasi inutilisés. En vingt-cinq 
ans de travail passionné, il publie des ouvrages par dizaines et, par la même occasion, accumule des tas de 
renseignements sur des personnages, habitants du coin ou des communes voisines, mais ayant joué un rôle 
dans la cité du Lothier. 
Il y a plus d’un an, l’historien décide de rassembler toutes ces données dans un seul ouvrage. Il vient de 
présenter celui-ci, fraîchement ficelé et publié sous le nom du Grand dictionnaire biographique de 
Genappe du Moyen Âge à nos jours. 
 

Évidemment, cet ouvrage ne se lit pas de façon linéaire. Les sujets sont répertoriés par ordre 
alphabétique. Au total, il comprend plus de 6 000 notices biographiques, relatant des fonctions exercées 
dans des domaines divers (culture, politique, économie…). 
 

Outre les notices factuelles, on découvre quelques anecdotes croustillantes. «Beaucoup ignorent, par 
exemple, pourquoi le village de Glabais fut longtemps surnommé le pays des Turcs. Cela vient de l’avocat 
Turck qui fut propriétaire d’une maison de campagne à Glabais, demeure appelée le Château Turck. Ou 
encore, saviez-vous qu’Emmanuel Hobben, parachuté sur les Ardennes en 1941 et qui organisa des 
réseaux d’espionnage avant d’être pris par les Allemands, était originaire de Loupoigne?» s’amuse 
l’auteur. 
 

Pour Vincent Girboux, échevin de la Culture à Genappe, «c’est un extraordinaire inventaire historique 
et culturel sur la commune de Genappe qui a été réalisé. On ne peut que saluer ce travail de grande 
ampleur et par-delà cette démarche scientifique qui tente de rapprocher la grande histoire de l’histoire 
contemporaine. La Ville a bien entendu acquis son lot d’exemplaires. Chaque conseiller communal en 
recevra un et les autres dictionnaires serviront de cadeaux de prestige.» 
L’ouvrage est en vente au prix de 45€ (067 79 42 00). 
 


