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Liminaire 

Faisant œuvre salutaire, André Tihon dresse pour nos 
lecteurs la li ste des prêtres des Pays-Bas autrichiens originaires du 
Brabant wallon, tels que recensés dans l'enquête de 1786 ordonnée 
par l'empereur Joseph II. Après un survol statistique éclairant, il 
fournit pour chacun d'entre eux l'âge, le lieu de résidence, 
l'appartenance éventuelle à un ordre religieux et la ou les 
fonction(s). 

Dans sa seconde livraison sur la question scolaire à Nivelles, 
Paul Wynants aborde le premier mandat du Bourgmestre 
catholique Jules de Burlet (1872-1878), donc durant la période 
précédant la première guen-e scolaire. La lutte menée par de Burlet 
et ses deux échevins po11e sur la création d'un véritable cours de 
religion au collège communal et la nomination d'un prêtre désigné 
par Malines pour en assurer les leçons. Ce choix entraîne un vent 
de fronde parmi les élèves du cours supérieur qui sont soutenus par 
le préfet des études, révolte dont les péripéties nous sont rapportées 
avec une grande précision notamment par l'analyse des articles du 
journal catholique local et de son concurrent libéral. 

Kristien Suenens, collaboratrice scientifique au 
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 
Samenleving de Leuven (mieux connu sous l'acronyme du KADoc) 
tente une première approche des fonds et des collections conservés 
dans cette institution et qui concernent directement ou 
indirectement le Brabant wallon. Et les domaines couverts 
s'avèrent assez diversifiés: les instituts religieux au premier plan 
mais aussi l'histoire paroissiale, celle des associations socio
culturelles catholiques, l'architecture et l'art religieux en général. 
De plus en plus, il faudra tenir compte, dans les études portant sur 
le passé catholique de notre province, de ce centre flamand qui a 
acquis une remarquable notoriété, y compris hors de nos frontières , 
et avec lequel le CHIREL Bw entretient de très bonnes relations. 
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La renommée de sainte Gertrude ne s'est pas arrêtée à nos 
frontières. André Tihon revient pour nous présenter une découverte 
faite lors de pérégrinations bourguignonnes : la chapelle de Sainte
Gertrude installée à l'entrée du village de Selongey (dép. de la 
Côte-d'Or) qui est avant tout réputé comme étant le lieu 
d ' implantation de l'usine SEB dont le nom est bien connu des 
ménagères. 

Alors que la période des réabonnements est en cours, je 
profite de ce liminaire pour remercier du fond du cœur nos lecteurs 
(tout spécialement les membres de soutien et d'honneur) et pour les 
encourager à nous maintenir leur confiance. Notre revue a déjà 
bien évolué au plan de la forme et du fond : nouvelle couverture en 
couleur, changements typographiques, installation d'un comité de 
lecture. Je peux déjà vous annoncer que d'autres innovations 
suivront, toujours dans l'optique d'une amélioration de notre 
publication. N'hésitez donc pas à en parler à vos connaissances et à 
partager un article intéressant avec elles. La progression des 
abonnés ira de pair avec la modernisation du contenu de notre 
périodique. 

Eddy LOUCHEZ 
directeur de rédaction 



Les prêtres des Pays-Bas autrichiens 
originaires du Brabant wallon en 1786 

André TIHON 

Dans le cadre de ses projets de réforme des institutions 
ci viles et religieuses 1, l' empereur Joseph II commande une enquête 
sur le clergé séculier et régulier, prêtres, diacres et sous-diacres. 
Chaque clerc est mentionné généralement à son lieu de résidence 
avec son nom, ses prénoms, son lieu de naissance, son âge et sa 
fonction. J'ai publié cette enquête pour le Brabant wallon2 et pour 
chaque diocèse des Pays-Bas3• 

1. Voir, par exemple, mon chapitre Politique ecclésiastique et réformes 
religieuses de Joseph Il, dans Piété baroque en Luxembourg, Bastogne, 1995, 
p. 73-76. 

2. C'est le territoire actuel du Brabant wallon qui est pris en compte. Les 
religieux du Brabant wallon en J 786, dans Revue d'histoire religieuse du Brabant 
wallon, t. 17, fasc. 1, 2003 , p. 25-42 ; corrections, dans Ibidem, fasc. 2, p. 11 9-
120; Le clergé séculier du Brabant wallon en 1786, dans Ibidem, t. 17, fasc. 3, 
2003, p. 123- 145 ; corrections, dans Ibidem, fasc. 4, p. 217 ; Prêtres et religieux 
originaires du Brabant wallon dans le diocèse de Cambrai en 1786, dans Ibidem, 
t. 24, fasc. 2, 2010, p. 101 - 107. 

3. Publiés de 2006 à 2012 par fascicules déposés à la Bibliothèque Royale, 
aux Archives Générales du Royaume ou au CHIREL Bw. Une li ste complète est 
reprise dans Clergé séculier et régulier des Pays-Bas autrichiens en 1786, t. 8, 
Diocèse de Bruges, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2012, 
(Centre d'histoire religieuse, Cahier n° 10). 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 1, p. 3-36. 
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À la fin de l'Ancien regune, le Brabant wallon, dans ses 
limites actuelles, compte 119 paroisses ou annexes du diocèse de 
Namur pour 63 866 habitants, de celui de Malines 15 pour 11 171 
habitants, de celui de Cambrai 6 pour 3409 habitants et de celui de 
Liège 3 pour 1280 habitants4• 

En 1 786, 411 prêtres, diacres et sous-diacres en fonction 
dans les Pays-Bas5 sont originaires du Brabant wallon. Il y a 5 
diacres, dont un religieux, et 3 sous-diacres séculiers et un 
religieux. Parmi les 15 religieux dont les ordres ou les couvents ont 
été supprimés, il y a 5 jésuites, 3 cisterciens de Nizelles, 2 
guillelmites, 2 trinitaires d'Orival, un célestin d'Heverlée, un 
chanoire régulier d'Hanswijk et un chartreux. Parmi les 153 
réguliers, on compte 40 récollets, 24 prémontrés, 23 cisterciens, 14 
chanoines réguliers de Saint-Augustin, 14 carmes chaussés, 11 
bénédictins, 9 capucins, 8 caimes déchaussés, 7 dominicains, 2 
augustins et un bogard6. Il y a 2 oratoriens et 241 séculiers. Pour 
une population d'environ 80 000 habitants, cela représente un 
prêtre pour 195 habitants ou un séculier pour 331 habitants. Pour 
prendre une comparaison, en 1961 il n'y a que 141 séculiers du 

4. Paroisses des diocèses de Malines et de Namur, dans CL. BRUNEEL, 
L. D ELPORTE, B. P ETITJEAN, Le dénombrement général de la population des Pays
Bas autrichiens en 1784. Édition critique des données démographiques, 
Bruxelles, A.G.R. , 1996, p. 95-104, 173-185, et 147. (Centre de services et 
réseaux de recherche. Statistiques historiques en Belgique, 3). Paroisses de 
Cambrai, dans CL. BRUNEEL, L. DELPORTE, B. PETITJEAN, L'enquête de 1786 en 
vue de la Réforme des paroisses des Pays-Bas autrichiens. Édition critique des 
données démographiques, Bruxelles, AGR, 1998, p. 77-78. (Centre de services et 
réseaux de recherche. Statistiques historiques en Belgique, 7). Pour les trois 
paroisses de Liège situées en dehors des Pays-Bas, j ' ai repris les chiffres du 
recensement de 1801 . 

5. Comme le recensement ne concerne que les Pays-Bas autrichiens, on n ' a 
aucune indication sur les prêtres qui seraient dans la principauté de Liège ou 
ailleurs. 

6. Congrégation fondée au 13c siècle dans un mouvement proche des 
béguines . 



5 

diocèse de Malines7 originaires du Brabant wallon pour 203 000 
habitants, soit un prêtre pour 1440 habitants. 

La plupart des clercs sont originaires du diocèse de Namur: 
350 (209 séculiers, 2 oratoriens, 124 religieux et les 15 ex
religieux), 41 du diocèse de Malines (21 séculiers et 20 réguliers), 
14 de Cambrai (6 séculiers et 8 réguliers) et 6 de celui de Liège, 
dont un religieux. 

Comme ailleurs, les villes et les bourgs fournissent le plus 
de prêtres: 69 pour 6400 habitants à Nivelles, 54 pour 3789 
habitants à Wavre, 24 pour 4005 habitants à Braine-l 'Alleud et 14 
pour 1886 à Jodoigne. Marbais (1419 habitants) a donné 14 
vocations. 

À part quelques exceptions, les prêtres résident dans les 
diocèses présents dans le Brabant wallon. Pour le diocèse de 
Namur, 178 séculiers, dont 110 sont restés dans le Brabant wallon, 
78 religieux, dont 31 dans la même région, et 11 anciens religieux 
sur 12. Pour le diocèse de Malines, 8 séculiers sur 35 et 5 religieux 
sur 33 sont restés dans le Brabant wallon. Trois anciens religieux 
résident ailleurs. Pour le diocèse de Cambrai, les 18 séculiers 
résident ailleurs, 5 religieux sur 30 sont restés dans le Brabant 
wallon, et les 2 oratoriens font partie de la communauté de Mons. 
Tous les prêtres du diocèse de Liège résident ailleurs : 2 séculiers 
et 9 réguliers. Seuls 8 séculiers sont fixés dans les diocèses 
d'Anvers, Bruges, Ruremonde, Tournai et Ypres, et 3 religieux 
dans ceux d'Anvers et de Tournai . 

Baisy 

MARCQ Usmar Philippe, 35 ans, rés. Bothey, curé. 

W AUTHIER Dominique, 55 ans, rés. Baulers, curé. 

7. Annuaire officiel de / 'archidiocèse de Malines , 1961 , qui ne reprend que les 
religieux en fonction dans le diocèse. Il est aussi possible que quelques prêtres 
d 'autres diocèses soient originaires du Brabant wallon . 
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W AUTHIER Frederic, 34 ans, rés. Annevoie, annexe de Bioul, 
vicaire local. 

W AUTHIER Jacques, 53 ans, rés. Tournai, récollet, lecteur en 
théologie, prédicateur et confesseur. 

W AUTHIER Jean Hubert, 34 ans, rés. Nivelles, vicaire de Saint-
J ean-Baptiste. 

Baulers 

TAMINEAUX Jean Remy Joseph, 47 ans, rés. Nivelles, prêtre. 

Beauvechain 

NYS Joannes Jacobus, 59 ans, rés. Neerheylissem, curé. 

POLS Gille Joseph, 51 ans, rés . Noville-sur-Mehaigne, curé. 

Bierghes 

DEHON G. J. , 62 ans, rés. Maurage, curé. 

LUYCKX Carolus Ludovicus, 44 ans, rés. Forest, chapelain de 
l'abbaye des bénédictines. 

Biez 

CREVECOEUR Bernard, 35 ans, rés. Braine-l'Alleud, cistercien de 
l'abbaye supprimée de Nizelles. 

MOUREAU Joannes Baptista, 51 ans, rés. Bruxelles, récollet, 
confesseur extraordinaire au monastère de Berlaymont. 

Blanmont 

TRIMOUROUX Lambert Martin, 58 ans, rés. Dion-le-Val, curé. 

Bomal 

GAINE Nicolas, 78 ans, rés. Haltinne, curé. 

WAUTHIER Charles, 30 ans, rés. Floreffe, prémontré, confesseur. 

W AUTHIER Gregorius, 26 ans, rés. Opheylissem, prémontré. 
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Bornival 

PEDE Nicolas Joseph, 45 ans, rés. Andenne, bénéficier du chapitre. 

Bossut 

BOUCHON Henri, 45 ans, rés. Attre, curé d'Attre et de Mévergnies . 

LE DOCTE Joannes Franciscus, 28 ans, rés. Louvain, prêtre. 

VANDORMAEL Jean Pierre Joseph, 48 ans, rés. Longueville, curé. 

Bousval 

HEUSE Jacques, en religion Théodulphe de Sainte Marie, 30 ans, 
rés. Willerzie, carme chaussé, admis aux confessions depuis 
6 ans dans le diocèse de Liège. 

STERCQ François Joseph, 44 ans, rés. Thorembais-les-Béguines, 
curé. 

Braine-l'Alleud 

AMANDEAUX Alexandre, 50 ans, rés. Braine-l'Alleud, bénéficier. 

AMANDEAU François Joseph, 45 ans, rés. Nivelles, professeur de 
grammaire au collège royal. 

AMANDEAU Michael, 71 ans, rés. Bruxelles, prêtre, chapelain, 
ponctateur8. 

ART Ange, 43 ans, rés. Namur, récollet, consulteur général, député 
visiteur général, confesseur et prédicateur. 

ART Antoine Joseph, 40 ans, rés. Walhain, curé. 

ART Aybert, 39 ans, rés. Tournai, bénédictin. 

BOUVRIE Jean Baptiste Ghislain, 39 ans, rés. Antoing, obligé en 
résidence à cause de la chapellenie d'Antoing qui, outre les 
devoirs dus au chœur, rend depuis son séjour en cet endroit 
service au peuple de Maubray distant d'ici environ d'une lieue 
en leur disant la messe dimanches et fêtes, hivers et étés. 

8. Il vérifie les présences aux offices. 
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DE DONCKER Lambert, 52 ans, rés. Louvain, prêtre, chapelain, 
ponctateur des chanoines et distributeur des chapelains. 

DECAMPS Charles, 48 ans, rés. Bois-Seigneur-Isaac, confesseur, 
liseur en théologie et proviseur. 

DIESBECQ Philippe Hubert, 36 ans, rés. Hennuyères, vicaire. 

GLIBERT Charles, 52 ans, rés. Nivelles, chanoine presbytéral. 

GOBBE Charles, 29 ans, rés. Villers, cistercien. 

GOLBE François, 68 ans, rés. Bois-Seigneur-Isaac, chanoine 
régulier de Saint-Augustin, sous-prieur, maître des jeunes, 
confesseur. 

GOUTTIER Benoît, 44 ans, rés. Abolens, chanoine régulier de Saint
Augustin du prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, curé. 

Le porche de l'abbaye de Bois-Seigneur-Isaac (1764) 
(Photo M.-A. Collet, 2011 ) 
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LORARD Bartholomeus Josephus, 29 ans, rés. Louvain, prêtre et 
vicaire de la collégiale Saint-Pierre, célébrant quotidiennement 
la messe à 11 h. 30 pour la commodité de la paroisse. 

MONTOISY Antoine, 41 ans, rés. Namur, capucm, confesseur et 
prédicateur. 

SURIN Nicolas, 41 ans, rés. Grandpré, paroisse de Faulx-les 
Tombes, cistercien, sous-prieur. 

THEYS Gilles François, 31 ans, rés. Nivelles, vicaire de Notre-
Dame. 

V ALLÉE Remi , 26 ans, rés. Ligny, vicaire. 

Braine-le-Château 

DUCHESNE Quintin, en religion Anastase de Saint Paul, 45 ans, rés. 
Nivelles, carme chaussé, confesseur et prédicateur. 

LAVIANE Jean Baptiste, 48 ans, rés. Callenelle Saint-Amand, 
vicaire. 

LECLERC Jean Baptiste, 40 ans, rés. Wodecq, premier vicaire. 

LECLERCQ Bernard de Saint Pierre, 33 ans, rés. Brugelette, carme 
chaussé, confesseur des religieuses du tiers ordre de Saint
François au couvent de Brugelette. 

LECLERCQ Jacques Joseph, 39 ans, rés. Bruxelles, vicaire de 
Wannebecq, domicilié à Bruxelles pour cause d'infirmité. 

Chastre-Dame-Alerne 

CANTILLON Charles, 60 ans, rés. Hingeon, curé. 

RIFFLARD Louis Joseph, 46 ans, rés. Namur, bénéficier de la 
collégiale Notre-Dame. 

THIRION Philippe Joseph, 45 ans, rés. Bierbais, paroisse 
d'Hevillers, bénéficier. 
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Chaumont 

FIEVEZ Emmanuel Joseph, 41 ans, rés. Roux, annexe de Jumet, 
vicaire [local]. 

Corbais 

DOTRENGE Jean Pierre, 60 ans, rés. Soignies, chanoine nommé par 
le prince le 8 mars 1769, trésorier du chapitre le 10 avril 1780, 
décédé à Soignies le 1er février 1802. 

LIBERT Jean Philippe, 32 ans, rés. Scy, curé. 

Corroy-le-Grand 

GODIN Charles Louis, 67 ans, rés. Gembloux, vicaire. 

MARCHAND Jean, 55 ans, rés. Wauthier-Braine, curé. 

SOMBRÉE Godefroid, 59 ans, rés. Saint-Gérard, bénédictin. 

Cortil-Noirmont 

BERGER Joseph, 38 ans, rés. Nivelles, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

GODART Frédéric, 46 ans, rés. Villers, cistercien, maître de basse
cour. 

MEUNIER Albert, rés. Ohain, curé. 

RENARD Pierre Joseph, 47 ans, rés. Namur, bénéficier de la 
collégiale Notre-Dame, claustrier (bedeau). 

Court-Saint-Etienne 

DONEU:X Adrien Joseph, 69 ans, rés. Vieux-Genappe, sans 
fonction. 

GODEFROID Philibert, 69 ans, rés . Namur, récollet, confesseur, 
prédicateur et visiteur des malades. 

MAUBILLE Jean Nicolas, 34 ans, rés. Vieux-Genappe, vicaire. 



Il 

Dion-le-Val 

BEAUFAUX Franciscus, 58 ans, rés. Bruxelles, récollet, confesseur 
et ordinaire du Lothier. 

BEAUF AUX Jean Baptiste, 53 ans, rés. Noirmont, curé. 

DELMEZ Joannes Andreas, 61 ans, rés. Bossut, bénéficier et maître 
d'école. 

Dongelberg 

PETRY Henry Joseph, 50 ans, rés. Gourdinne, curé. 

PETRY Nicolas Joseph, 34 ans, rés. Harlue, curé. 

Enines 

VLEMINCKX Emanuel, 73 ans, rés. Archennes, prémontré de Parc, 
curé. 

lNGELBERTS Joannes Jacobus, 50 ans, rés. Louvain, prêtre, 
chapelain de la collégiale Saint-Pierre. 

Genappe, annexe de Ways 

ALLART Augustin, 44 ans, rés. Oignies, chanoine régulier de Saint-
Augustin, curé. 

ALLART Jean François, 56 ans, rés. Wansin, curé. 

ART François Joseph, 45 ans, rés. Harelbeke, chanoine. 

CHANDELLE Nicolas, 32 ans, rés. Jambes, chanoine régulier de 
Saint-Augustin de l'abbaye de Géronsart, proviseur, maître 
d'hôtel et chantre. 

DE HOUTAIN Jean Jacques, 69 ans, rés. Bonlez, bénéficier castral. 

DELCORDE Antoine, 35 ans, rés. Namur, récollet, stationnaire9. 

DELCORDE Charles, 47 ans, rés. Ath, récollet, confesseur d'église. 

9. Religieux chargé de prêcher et de confesser dans une ou plusieurs 
paroisses. 
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DELCORDE Séraphin, 37 ans, rés. Namur, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

MONTIGNIE Ursmer, 37 ans, rés . Courcelles, prémontré de l'abbaye 
de Bonne-Espérance, vicaire de Courcelles, diocèse de Namur. 

Ancienne abbatiale de 1 'abbaye de Bonne-Espérance, de style néo-classique, 
œuvre de L.-B. Dewez ( 1770- 1776), sauf la tour, de style gothique 

(Photo M.-A. Collet, 2013) 

MONTIGNY François Joseph, 37 ans, rés. Souvret, annexe de 
Courcelles, prémontré de l'abbaye de Bonne-Espérance, vicaire. 

RIGAUX Ambroise, 27 ans, rés. Namur, récollet, théologien. 

VERLY Ludolphe, 35 ans, rés. Floreffe, prémontré, maître d'hôtel et 
confesseur. 

Gentinnes 

HUBERT Maximilien, 40 ans, rés. Liège, cistercien de l'abbaye de 
Moulins, vicaire des religieuses du Val Benoit. 

WAUTHIER Jean Baptiste, 35 ans, rés. Nivelles, professeur de 
syntaxe au collège royal. 

Genval 

DEGRAIVE Charles, 53 ans, rés. Nivelles, chapelain. 
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LTBAU Joannes Franciscus, 46 ans, rés. Bruxelles, prêtre, 
chapelain, hebdomadaire du chœur, directeur des funérailles et 
catéchiste au petit béguinage. 

Glimes 

HENRI Lambert, 32 ans, rés. Villers, cistercien, sous-diacre. 

Grand-Rosière 

GILISQUET Nicolas Antoine, 63 ans, rés. Offus, curé. 

NANIOT Arnould Joseph, 28 ans, rés. Tournai, chapelain de hautes 
formes de la cathédrale I o. 

SMEKENS Franciscus, 60 ans, rés. Opvelp, curé. 

Grez 

DE BROU Alexis Joseph, rés. Hermalle-sous-Argenteau, curé. 

DE BROU Joannes Baptista, 30 ans, rés . Louvain, prêtre. 

HALLAUX Pierre, 38 ans, rés. Plancenoit, curé. 

LE ROY Carolus Josephus, 36 ans, rés. Dworp, coadjuteur. 

THUMAS Charles, 46 ans, rés. Bruges, prêtre à la collégiale Saint-
Sauveur. 

Haut-Ittre 

GRJER Jacques, en religion Luc, 59 ans, rés. Enghien, capucm, 
terrninaire de plusieurs églises de la campagne. 

WJLPUTTE Dorninicus, 58 ans, rés. Bruxelles, dominicain, sous
pneur. 

10. À la cathédrale de Tournai et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, 
existaient, pour desservir les chapellenies, des chapelains de « hautes formes » et 
des chapelains de « basses formes ». Le mot « forme » désignant à Tournai une 
stalle, l'expression est en rapport avec l' importance de leurs fonctions respectives. 
Voir J. PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de !afin du I l' à la 
fin du 13' siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la
Neuve/Bruxelles, 1986, p. 184- 185. 
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WILPUTTE Hilaire, 52 ans, rés. Binche, récollet, gardien et 
confesseur d'église. 

Hévillers 

LECOUTURIERS Barthélerni Louis, 59 ans, rés. Ernage, curé. 

POLET Charles, 26 ans, rés . Jambes, chanoine régulier de Saint-
Augustin de l'abbaye de Géronsart. 

Hautain-le-Mont 
POLETZ Charles Alphonse, 31 ans, rés. Bioul, vicaire. 

Huppaye 

BERGER François Joseph, 48 ans, rés. Jodoigne Saint-Médard, 
bénéficier et aumônier du comte de Romrée. 

PERRELAUX Norbert, 32 ans, rés. Villers, cistercien. 

Ittre 

BAILLEU Rémi Joseph, 32 ans, rés. Mons, oratorien, lecteur en 
théologie, prédicateur et confesseur. 

BALLIEU Jean Baptiste, 35 ans, rés. Namur, curé de Saint-Jean 
l'Évangéliste. 

DERBAIX Jean Baptiste, 50 ans, rés. Corbion, curé. 

GODEAU Jean François, 43 ans, rés. Fontenelle, curé. 

PIERARD Jean Baptiste, 26 ans, rés . Marbais, vicaire. 

TANSON Jean Baptiste, 31 ans, rés. Braine-le-Comte, dominicain, 
confesseur et prédicateur. 

Jandrain 

CHENTINNE Guilleaume, 59 ans, rés. Villers, cistercien, proviseur. 

Jandrenouille 

BAUGNIET André Joseph, 47 ans, rés. Wasseiges, curé. 
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DELAITIRE Georges Joseph, 45 ans, rés. Otreppe, curé. 

VANCLEVE Jean François, 23 ans, rés. Namur, diacre résident au 
séminaire. 

Jauche 

ANDRÉ Alipe, 39 ans, rés. Namur, chanoine régulier de Saint
Augustin du prieuré d'Oignies, professeur de poésie au Collège 
royal. 

ANDRÉ Jacques, 34 ans, rés. Floreffe, prémontré, professeur et 
confesseur. 

BRUMANG Albert, 32 ans, rés. Walcourt, cistercien de l'abbaye de 
Moulins. 

DE CHENTINNE Paul Ignace, 60 ans, rés. Walcourt, chanoine, 
chantre et secrétaire du chapitre. 

LHEUREUX Louis Joseph, 27 ans, rés. Lillois, coadjuteur du curé 
infirme. 

PLISNIER Jacques, 60 ans, rés. Folx-les-Caves, curé. 

PLISNIER Walter, 70 ans, rés. Petit-Hallet, curé et doyen du district 
de Hannut. 

Jauchelette 

DUMOULIN François, 83 ans, rés. Dongelberg, ancien curé de 
Jauchelette. 

Jodoigne 

ALLART Mathieu Joseph, 37 ans, rés. Corroy-le-Grand, vicaire. 

CHARLOT Noël Joseph, 56 ans, rés. Jambes, bénéficier. 

CHARLOT Petrus Josephus, 48 ans, rés. Louvain, cantuaire 11 , 

prêtre. 

11. Possesseur d 'un bénéfice (revenu) avec en principe l'obligation de chanter 
aux célébrations liturgiques. 
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CHARLOT Thomas, 55 ans, rés. Jodoigne Saint-Médard, bénéficier. 

DEL V AUX Alexander, 50 ans, rés. Tirlemont, carme chaussé, 
prédicateur, confesseur et sac1istain. 

DUTRJFOY François Joseph, 44 ans, rés . Jodoigne Saint-Médard, 
maître d'école pour les pauvres et suppôt de la paroisse. 

FLEURQUIN Simon, 44 ans, rés . Jodoigne Saint-Médard, curé. 

GENIN Barthelerni Médard, 45 ans, rés. Franquenée, curé. 

GENIN Henricus, 52 ans, rés. Mélin, curé. 

HERPIN Mathieu Joseph, 24 ans, rés. Namur, sous-diacre résident 
au séminaire. 

LAURENT Philibert Emmanuel, 41 ans, rés. Ronquières, curé. 

MALCORPS Charles Jacques, 38 ans, rés. Nivelles, curé de Notre
Dame. 

MALLIÉ Henri, 56 ans, rés. Élouges, curé. 

MARlCHAL Charles Joseph, 74 ans, rés. Jodoigne Saint-Médard, 
ancien vicaire de Saint-Remy-Geest. 

LaHulpe 

DE RIDDER Joannes Franciscus, 60 ans, rés. Grez, curé. 

DEL V AULX Antonius, 42 ans, rés. Renaix, chapelain de la 
collégiale. 

DEL V AULX Nicolaus, 3 5 ans, rés. K werps, chapelain de la 
cathédrale de Malines, coadjuteur et vicaire à Erps. 

LAMAL Antonius, 47 ans, rés. Wommersom, curé. 

Lasne 

BERGER Joannes Martinus, 54 ans, rés. Louvain, chapelain de la 
collégiale Saint-Pierre et auxiliaire du chantre. 

Lathuy 

LOOD Ernest, 25 ans, rés. Namur, prêtre résident au séminaire. 
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PARENT J[ean] Balthazar, 55 ans, rés. Piétrain, curé. 

Lillois 

CHABAUX Jean Jacques, 43 ans, rés. Ittre, curé. 

LEJUSTE Nicolas Joseph, 37 ans, rés. Villeroux, curé. 

SIMON Toussaint, 43 ans, rés. Fontaine-l'Evêque, récollet, 
terminaire. 

Limal 

DEBROUX Jean, 32 ans, rés. Villers, cistercien. 

MINET André, 38 ans, rés. Wavre, récollet. 

Limelette 

Le cloître de l'ancienne abbaye de Vi ll ers 
(Photo A. Philippart, 2008) 

BERTHELS Lambert, 63 ans, rés. Mousty sur Thil, curé. 

ENGELBERT Ferdinand, 45 ans, rés. Namur, capucin, confesseur et 
prédicateur. 

Longueville 

BORLON François André, 41 ans, rés. Filée, curé. 
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MAILLE Nicolas Joseph, en religion Patrice, 74 ans, rés. Mons, 
capucin jubilaire. 

THIRY Lambert, 57 ans, rés. Lincent, curé. 

Loupoigne 

BRASSEUR Jean Charles, 60 ans, rés. Sclayn, chanoine. 

DE BEVE Winand, 50 ans, rés. Walcourt, chanoine, sous-chantre. 

LAMBIOTTE Antoine Joseph, 38 ans, rés. Bouvignes, curé. 

LAMBIOTTE F[ rançois] J[ oseph], 48 ans, rés. Ham-sur-Sambre, 
curé. 

LAMBIOTTE Jean Paul Joseph, 46 ans, rés. Brye, curé. 

Maransart 

MERCIER Bernard Albert, 59 ans, rés. Lillois, curé. 

SEMAL Raphaël, rés. Sougné, récollet, prédicateur et confesseur. 

Marbais 

BEUNET Joseph, 56 ans, rés. Trazegnies, prémontré de l'abbaye de 
Floreffe, curé. 

CHARLTER Jean François, 46 ans, rés. Limelette, curé. 

CHEY AL Charles, 58 ans, rés. Marbais, cistercien de l'abbaye 
supprimée de Nizelles. 

DELTANGE Nicolas, 68 ans, rés. Braine-l'Alleud, cantuariste 12. 

DEMARET Jean François, 28 ans, rés. Namur, collégiale Notre
Dame, diacre et théologien au séminaire de Namur. 

DESCAMPE Dieudonné Joseph, 27 ans, rés. Namur, diacre résident 
au séminaire. 

DEVEAUX Jean Antoine, 57 ans, rés. Court-Saint-Etienne, tenant 
office et obligation d'enseigner. 

12. Voir note 11. 
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MEDARD Jean Francois, 74 ans, rés. Nivelles, ancien vicaire 
infüme. 

ÜVERSACK Pierre Jean, 87 ans, rés. Tilly, curé. 

ÜVERSACQ Jean Félix Joseph, 32 ans, rés. Namur, diacre au 
séminaire, résident en ville. 

PTERET Ernest, 60 ans, rés. Ransart, prémontré de l'abbaye de 
Floreffe, curé. 

POLET Alexis Joseph, 31 ans, rés. Beaufort, vicaire. 

TISON Charles Joseph, 32 ans, rés. Antoing, chanoine. 

TISON François Joseph, 30 ans, rés. Bousval, vicaire. 

Marilles 

L'HOEST Charles Erard, 38 ans, rés. Ruremonde, prêtre, professeur 
de la rhétorique au collège royal. 

MARICHAL Herman, 60 ans, rés. Petit-Hallet, ex-jésuite. 

MARICQ J. B., 48 ans, rés. Meerhout, prêtre, professeur en poésie. 

MARICQ Jacques Joseph, 30 ans, rés. ?, prêtre. 

Mélin 

DE BUSSCHER Carolus Josephus, 29 ans, rés. Louvain, prémontré, 
confesseur du collège d'Heylissem. 

DE BUSSCHER Paulus Carolus, 45 ans, rés. Bossut, curé et doyen 
du doyenné rural de Louvain. 

Mellery 

DELENS Jacques, 27 ans, rés . Jambes, chanoine régulier de Saint
Augustin de l 'abbaye de Géronsart, prêtre. 

Molembais Saint-Pierre 

VIVET Henri Joseph, 49 ans, rés. Jandrain, vicaire. 
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Monstreux 

CLÉMENT François Joseph, 34 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

Du TILLEU Pierre Joseph, 34 ans, rés. Bois-Seigneur-Isaac, 
chanoine régulier de Saint-Augustin, sacristain. 

YPERSIEL Romualde, 26 ans, rés. Gembloux, bénédictin. 

Mont-Saint-André 

DEL TANCHE Charles, 72 ans, rés. Jauche, prémontré de l'abbaye 
d'Heylissem, curé. 

V AN MOL Bernard Joseph, 49 ans, rés. Piétrebais, curé. 

VAN MOL Jean Joseph, 53 ans, rés. Mont-Saint-André, bénéficier 
et mambour de la paroisse. 

Mont-Saint-Guibert 

DE MESNY Gislenus Josephus, 57 ans, rés. Louvain, prêtre, 
chapelain de la collégiale Saint-Pierre et maître d 'école. 

Mousty sur Thil 

DEVAUX Jacques Albe1t, 42 ans, rés. Jauchelette, curé. 

LIBAN Antoine, 35 ans, rés. Gesves, vicaire. 

Neerheylissem 

DE BRABANT Henri , 42 ans, rés. Jandrain, prémontré de l'abbaye 
d'Heylissem, curé. 

DENIS Joannes Michael, 49 ans, rés. Opheylissem, curé. 

DROSSART Gabriel, 30 ans, rés. Malines, prêtre. 

SCHOONAERTS Balthasar, 44 ans, rés. Opheylissem, prémontré, 
confesseur. 

SCHOONAERTS Carolus, 40 ans, rés. Vissenaken Sint-Pieter, 
prémontré de l'abbaye de Tongerlo, vicaire. 



21 

V ANMELDERT Raymond, 35 ans, rés. Oignies, chanoine régulier de 
Saint-Augustin, chantre. 

Nil-Saint-Vincent 

MASSET Antoine Joseph, 30 ans, rés. Namur, prêtre résident au 
séminaire. 

Nivelles 

Chevet de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles 
(Photo M.-A. Collet, 201 2) 

ALARDIN Adrien Joseph, 35 ans, rés. Andenne, attaché au chapitre. 

ALLARDIN Pierre Casimir, 43 ans, rés. Nivelles, semainier à cure 
d'âmes du chapitre Sainte-Gertrude. 

ANCIAUX Bienvenu, 66 ans, rés. Mons, récollet, chantre, 
prédicateur et confesseur. 

ANRION François Joseph, 45 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

BAJEAUX Félix, 51 ans, rés. Binche, récollet, admis pour les 
confessions. 

BAUDE Charles Ignace, 53 ans, rés. Nivelles, ex-jésuite. 

BIOURGE Adrien, 70 ans, rés. Nivelles, bénéficier d'Herent au 
diocèse de Malines. 
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BIOURGE Nicolas, 44 ans, rés. Petit-Roeulx lez Braine-le-Comte, 
curé. 

BIOURGE Nicolas Antoine Joseph, 66 ans, rés. Nivelles, prêtre. 

BOISDENGHIEN Jean Nicolas, 34 ans, rés. Bonneville, annexe de 
Sclayn, vicaire local. 

BONET George Antoine, 59 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

BRASSINNE François Joseph Ghislain, rés. Nivelles, prêtre sous
diacre de la collégiale. 

BRIANT Dieudonné Joseph Ghislain, 34 ans, rés. Nivelles, prêtre. 

CANIS Hyachinte, 50 ans, rés. Fleurus, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

CAROL Y Albert, 55 ans, rés. Mons, prêtre cantuariste. 

CHARLIER Charles Joseph Gislain, 47 ans, rés. Nivelles, bénéficier 
de la collégiale. 

CLÉMENT Charles Joseph, 68 ans, rés. Nivelles, chanoine, chantre. 

COREMANS Philippe, 32 ans, rés. Bois-Seigneur-Isaac, chanoine 
régulier de Saint-Augustin, assistant du sacristain. 

CORMANS Gaspar Joseph, 43 ans, rés. Fairoul, curé. 

DE GHILENGHIEN Jean Remi, 23 ans, rés. Namur, sous-diacre 
résidant au séminaire. 

DEBURGE Jacques Joseph, 36 ans, rés. Nivelles, bénéficier. 

DELAFONT AINE Paul Albert, 44 ans, rés. Nivelles, bénéficier de la 
collégiale. 

DELAUNOY François, 31 ans, rés. Braine-le-Comte, dominicain, 
confesseur et prédicateur. 

DELBRASINNE Bernardin, 51 ans, rés. Mons, récollet, confesseur. 

DELBRASSINE Nicolas, 53 ans, rés. Villers-Perwin, curé. 

DELRUE Joseph, 32 ans, rés. Thines, bénéficier de la collégiale de 
Nivelles, vicaire local et perpétuel. 



23 

DEMARET Michel, 57 ans, rés. Marbais, guillelrnite supprimé. 

DEMOULIN Louis, 83 ans, rés. Soignies, capucin, ancien gardien et 
ancien stationnaire. 

DEMRY Albert, 46 ans, rés. Oignies, chanoine régulier de Saint
Augustin, organiste. 

DEPT Charles Antoine, 69 ans, rés. Nivelles, chanoine de la 
collégiale, official du diocèse de Namur et directeur du 
béguinage. 

DEPT Charles Antoine, 35 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

DEPT Jean Baptiste, 37 ans, rés. Nivelles, chanoine. 

DESBILLE Adrien, 58 ans, rés. Nivelles, chapelain de la collégiale. 

DETRAUX Adrien Joseph, 50 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

DUSAUSOY Jean François, 30 ans, rés. Nivelles, vicaire de Saint
Jean l'Evangéliste. 

FAUCONNIER Adrien, 55 ans, rés. Nivelles, ex-jésuite. 

FRANCART Hieronimus, 80 ans, rés. Louvain, cistercien de 
l'abbaye de Villers et président du collège de l'abbaye de 
Villers. 

GILBERT Pierre Joseph, 75 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

GLANTIER Robert Joseph, 43 ans, rés. Mons, prêtre en fonction de 
revêtir aux messes et saluts de la paroisse de Sainte-Waudru. 

GOBBE Robert Joseph, 34 ans, rés. Nivelles, prêtre. 

GOFFIN Ferdinand Michel Fidel, 67 ans, rés. Bornival, curé et 
doyen du district de Nivelles. 

RAGON Albert Joseph, 60 ans, rés. Namur, chanoine de la 
collégiale Notre-Dame, chantre du chapitre et chapelain de 
Bouge. 

HANNE Pierre François, 48 ans, rés . Walcourt, chanoine, écolâtre. 
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HANNICQ Ferdinand Joseph, 49 ans, rés. Nivelles, curé de Saint
Jacques . 

HANOY Jacques Joseph, 75 ans, rés. Nivelles, trinitaire du prieuré 
supprimé d'Orival. 

L'ancien refuge des Trinitaires d 'Orival ( 1764) 
devenu musée communal, rue de Bruxelles à Nivelles 

(Photo M.-A. Collet, février 2014) 

HENNAU Jacobus, 72 ans, rés. Tirlemont, prédicateur, confesseur, 
jubilaire. 

HENNEAU Joannes Josephus Gislenus, 41 ans, rés. Bruxelles, 
prêtre. 

HERMAN Dieudonné Joseph, 42 ans, rés. Nivelles, bénéficier de la 
collégiale. 

JACQUELART Jean Joseph, 52 ans, rés. Nivelles, ex-jésuite. 

LEDOUX Charles, 54 ans, rés. Binche, récollet, confesseur d'église. 

LEFEBVRE Jean Joseph, 73 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale et substitué trésorier. 

LEFEBVRE Philippe Joseph, 63 ans, rés. Acosse, curé. 

LEHOYE Maurice Louis Joseph, 75 ans, rés. Nivelles, ex-jésuite. 

LORANT Gaspart Joseph, 48 ans, rés. Nivelles, religieux guillelmite 
supprimé. 
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MA.URJSSEN François Joseph, 46 ans, rés. Ecaussinnes-Sainte
Aldegonde, prêtre célébrant uniquement la messe au château. 

MERCIER Guilleaume Joseph, 32 ans, rés. Nivelles, grand vicaire 
de l'église Saint-Paul. 

MERCIER Remi Joseph, 37 ans, rés. Ittre, vicaire. 

NISOT Pierre Jacques, 51 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

PARADIS Jean Baptiste, 27 ans, rés. Nivelles, chapelain de la 
collégiale. 

PARMENTIER Nicolas Joseph Ghilain, 51 ans, rés. Nivelles, 
chanoine, préposé aux ouvrages de la collégiale. 

PRÉA T Jean Baptiste Joseph, 26 ans, rés. Nivelles, grand vicaire de 
la collégiale. 

ROCHE Paul, 53 ans, rés. Vellereille-les-Brayeux, prémontré de 
l'abbaye de Bonne-Espérance, organiste. 

RONDELET Albert, 46 ans, rés. Evrehaille, vicaire. 

SALAZAR Geral, 52 ans, rés. Fontaine-l'Evêque, récollet, 
confesseur d'église. 

SAUBLAN Ambroise, 62 ans, rés. Bois-Seigneur-Isaac, chanoine 
régulier de Saint-Augustin. 

SAUBLUN Phi lippe, 31 ans, rés. Enghien, augustin, organiste. 

T AMINNE Guillaume Bernard, 26 ans, rés. Namur, vicaire de Saint
Jean l'Évangéliste. 

WALJ(JERS Paul, 74 ans, rés. Nivelles, chanoine, écolâtre et maître 
de l'hôpital Saint-Sépuchre à Nivelles. 

ZEBŒR Louis, 70 ans, rés. Nivelles, semainier à charge d'âmes à la 
collégiale. 

Nodebais 

BAUWENS Isidore, 31 ans, rés. Saint-Hubert, bénédictin. 

DESAMBRE Denis, 36 ans, rés. Villers, cistercien, procureur. 
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O.ffus 

LECLERC Jean, 68 ans, rés. Offus, sans fonction. 

SENY Charles, 70 ans, rés. Boneffe, cistercien. 

SENY Jean Baptiste, 62 ans, rés. Aische-en-Refail, bénéficier 
castral. 

Ohain 

DEGRAIVE Joseph, 33 ans, rés. Vellereille-les-Brayeux, prémontré 
de l'abbaye de Bonne-Espérance, prêtre destiné à la cure 
d'âmes. 

FELIX Pierre Ignace, 41 ans, rés. Cortil-Noirmont, curé. 

LEGRAJVE Célestin de Saint André, 38 ans, rés. Nivelles, carme 
chaussé, prieur, confesseur et prédicateur. 

Oisquercq 

GRÉGOIRE Jean Joseph, 59 ans, rés. Hal, prêtre, sous-trésorier de 
l'église paroissiale et y chantant les heures canoniales. 

Ophain 

DE DONKER Placide, 35 ans, rés. Braine-l'Alleud, cistercien de 
l'abbaye supprimée de Nizelles. 

DEDONCKER Thomas, 39 ans, rés. Villers, cistercien. 

LEGOY Florent, 64 ans, rés. Mons, récollet, prédicateur et 
confesseur. 

LEQUEU Charles, 46 ans, rés. Grandpré, paroisse de Faulx-les 
Tombes, cistercien, proviseur. 

Opheylissem 

DE VENISE Joannes Hubertus, 30 ans, rés. Malines, prêtre. 

HALET Joannes, 29 ans, rés. Tirlemont, récollet, prédicateur et 
confesseur. 
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SCHOONAERTS Libertus, 37 ans, rés. Aarschot, capucm, 
confesseur. 

Opprebais 

DANLHE Léon, 53 ans, rés. Namur, capucm, confesseur et 
prédicateur. 

LECLERCQ Jean Martin, 70 ans, rés. Bierges, curé et doyen du 
district de Wavre. 

Orbais 

GOBART Jean Baptiste, 77 ans, rés. Orbais, bénéficier. 

QUINOT Forannan, 41 ans, rés. Waulsort, bénédictin de l'abbaye 
Notre-Dame. 

Orp-le-Grand 

GERMEAUX Joannes, 57 ans, rés. Tirlemont, prédicateur et 
confesseur mineur. 

Ottignies 

CLÉMENT DE CLÉTY Charles François, 78 ans, rés. Foriest, 
paroisse de Saint-Géry, sans fonction. 

DUBOIS Augustin Joseph, 43 ans, rés. Bois-de-Lessines, vicaire. 

Perwez 

BAUGNJET Henri Joseph, 25 ans, rés. Namur, sous-diacre résidant 
au séminaire. 

BLONDEAU Albéric, 44 ans, rés. Grandpré, paroisse de Faulx-les 
Tombes, cistercien. 

F ASTRÉ Pierre Joseph, 68 ans, rés. Aische-en-Refail, curé. 

PEPIN Nicolas, 38 ans, rés. Boneffe, cistercien, proviseur. 

PLOMTEUX Nicolas Joseph, 34 ans, rés. Warisoulx, annexe de 
Frizet, vicaire local. 
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THIERY Benedictus, 61 ans, rés. Gand, chapelain de la collégiale 
de Renaix. 

Petit Rosière 

ARLOISERET François, 49 ans, rés. Gembloux, bénédictin, 
professeur et sous-prieur. 

PACQUIN Grégoire, 52 ans, rés. Gembloux, bénédictin, organiste. 

Piétrebais 

DE CABANIS Josephus, 35 ans, rés. Tielt Onze-Lieve-Vrouw, curé. 

Plancenoit 

RANSQUIN Jean Baptiste, 29 ans, rés. Ophain, curé. 

Ramillies 

FROMENT Jean Joseph, 52 ans, rés. Chapelle Saint-Lambert, curé. 

LEFEBVRE Jean Baptiste, 50 ans, rés. Mons, oratorien, épistolaire 
(secrétaire) de la paroisse de Bertemont. 

Rebecq 

COOREMANS Amandus Josephus, 36 ans, rés. Tubize, vice-pastor. 

COREMAN Laurant, 48 ans, rés. Fontaine-l'Evêque, récollet, 
chantre. 

DEMARET Jean François Joseph, 53 ans, rés. Enghien, prêtre, 
confrère du chœur y chantant les heures canoniales. 

DENAGHELER Guillaume, 60 ans, rés. Braine-le-Comte, 
dominicain, licencié en théologie, confesseur et prédicateur. 

HA VAUX Placide, 38 ans, rés. Gembloux, bénédictin, organiste. 

HULIN Adrien, 37 ans, rés. Grandpré, paroisse de Faulx-les 
Tombes, cistercien. 

YERNAU Remy, 61 ans, rés. Nivelles, récollet, confesseur et 
prédicateur. 
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Roux-Miroir 

DEF A YS Pierre Joseph, 42 ans, rés. Namur, attaché à la paroisse de 
Saint-Loup. 

MICHAUX Pierre, 69 ans, rés. Roux-Miroir, sans fonction. 

Saint-Remy-Geest 

BERGTLEZ Jacques, 53 ans, rés. Lathuy, curé. 

DEGEEST Martin, 58 ans, rés. Tournai, curé de Saint-Jean-Baptiste. 

GUERIN Jean Charles, 60 ans, rés. Grand-Rosière, curé. 

Saintes 

CLEMENT Benedictus Josephus, 50 ans, rés. Outgaarden, curé. 

CLEMENT Victorin, 46 ans, rés. Namur, récollet, portier. 

DETOURNA Y Udalric, 57 ans, rés. Gembloux, bénédictin. 

SURLERAUX Matthieu, 57 ans, rés. Villers, cistercien. 

Sart-Dames-Avelines 

FORET Jean Baptiste, 45 ans, rés. Gosselies, enseignant la jeunesse. 

SAMBRÉE Jean François, 57 ans, rés. Feschaux, curé. 

Thines 

BOMAL Godefroid Joseph, 50 ans, rés. Villeroux, trinitaire du 
prieuré supprimé d'Orival. 

MERCIER Fulgence, 70 ans, rés . Nivelles, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

Tho rem bais 

VTAUTOUR Henri Mathieu, 57 ans, rés . Saint-Géry, curé. 

Thorembais-les-Béguines 

JACQUES Jean Joseph, 72 ans, rés. Acren-Saint-Géreon, curé. 
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Thorembais-Saint-Trond 

SAINTRON Hubert, 38 ans, rés. Bolland, récollet, prédicateur et 
confesseur dans huit paroisses et annexes. 

Tilly 

DECHAMPS François Joseph, 36 ans, rés. Gosselies, sans fonction. 

Tourinnes 

DELVAUX Jacques Joseph, 42 ans, rés . Villers-le-Peuplier, curé. 

DUPUIS Jean Joseph, 46 ans, rés. Saint-Lambert, curé. 

MAISIN Martinus, 42 ans, rés. Opheylissem, prémontré, visiteur 
des paroisses tenues par des prémontrés. 

VAN DEN SCHRIECK Carolus Ferdinandus, 49 ans, rés. Louvain, 
prêtre, chapelain de la collégiale Saint-Pierre, célébrant la 
messe quotidienne à 10 h. pour la commodité de la paroisse. 

Prélature et abbatiale de l'ancienne abbaye d'Hélecine reconstmites par L.-8. Dewez 
entre 1760 et 1780. La coupole fut rebâtie par A. Salat vers 1870. 

(Photo M.-A. Collet, 2004) 
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Tourinnes-Saint-Lambert 

LUCAS Nicolas, 63 ans, rés. Perwez, prémontré de l'abbaye 
d'Heylissem, curé. 

Tubize 

BALLIEUX Damase, 42 ans, rés. Binche, récollet, terminaire admis 
pour les confessions. 

DEFLANDRE Jérôme, 29 ans, rés. Louvain, dominicain, prêtre 
encore étudiant. 

LEGAST Jacobus, 50 ans, rés. Grez, vicaire. 

MARIOL Pierre François, en religion Augustin de Saint Jacques, 30 
ans, rés. Willerzie, admis aux confessions depuis 2 ans dans le 
diocèse de Cambrai et présentement sur Liège. 

MARSILLE P., 28 ans, rés. Rœulx, prémontré. 

MARSILLE Pierre Thomas, 42 ans, rés. Mons, confesseur et 
prédicateur. 

V AN HEMELRYCK Joannes Baptista, 34 ans, rés. Berg, curé. 

V ANDERCAM Grégoire, 29 ans, rés. Louvain, dominicain du 
couvent de Braine-le-Comte, prêtre encore étudiant. 

VANDEVONDEL Jean Baptiste, 54 ans, rés. Antoing, chanoine de la 
collégiale. 

DRUET Jean Baptiste, 33 ans, rés. Spontin, vicaire. 

Walhain 

BEAUX Louis, 30 ans, rés. Grandpré, par01sse de Faulx-les
Tombes, cistercien. 

DEBROUX Jacques Joseph, 39 ans, rés. Walhain, sans fonction. 

GORIS Robert, 42 ans, rés. Rotselaar, cistercien de l'abbaye de 
Villers, chapelain de l'abbaye de cisterciennes de Parc les 
Dames. 
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LACROIX Jean Walter (senior), 51 ans, rés. Nivelles, chanoine, 
maître de fabrique. 

LACROIX Pierre Joseph (junior), 46 ans, rés. Nivelles, chanoine. 

PIERARD Petrus Josephus, 63 ans, rés. Bruxelles, prêtre, chapelain, 
sacristain. 

Wastines 

DELVIGNE Joseph, 47 ans, rés. Sart lez Walhain, curé. 

Wavre 

ANDRÉ André de Saint Martin, 42 ans, rés. Wavre, carme chaussé, 
confesseur et prédicateur. 

ANDRIEUX Damase de Sainte Catherine, 34 ans, rés. Nivelles, 
carme chaussé, confesseur et prédicateur. 

ANDRIEUX Jean Baptiste, 37 ans, rés. Wavre, récollet, confesseur 
et prédicateur. 

ANDRIEUX Josephus, 44 ans, rés. Louvain, dominicain. 

ARNOUD Arnoud de Saint Hubert, 42 ans, rés. Wandre, carme 
déchaussé, profès le 13 avril 1772, prêtre en 1773, sacristain. 

ARNOULD Jean, 34 ans, rés. Hal, récollet, terrninaire de Saintes et 
Wisbecq, stationnaire français aux A vents et Carêmes, en tous 
les mois de l'année, confesseur de l'église du couvent de Hal, 
allant aux malades et infirmes de la ville. 

BAILLY Godefroid, 79 ans, rés. Wavre, récollet, discret, confesseur 
et prédicateur. 

BAUWENS Philippe Antoine, 49 ans, rés. Ottignies, curé. 

BEAUDART Yldephonse, 64 ans, rés. Hastière Notre-Dame, 
bénédictin, économe. 

BERGER Adrianus, 66 ans, rés. Eisingen, prémontré de l'abbaye de 
Bonne-Espérance, curé. 

BERTRAND Pierre Joseph, 29 ans, rés. Baisy, vicaire. 
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BRION Léonard, 30 ans, rés. Villers, cistercien. 

BRION Martin de Sainte Françoise, 60 ans, rés. Wavre, carme 
chaussé, confesseur et prédicateur. 

CAREME François, 49 ans, rés. Wavre, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

CHARLIER Franciscus Josephus, 44 ans, rés. Louvain, carme 
déchaussé, confesseur, procurateur. 

COLLET Henry, 30 ans, rés. Charleroi, coadjuteur du curé. 

COLLET Michael, 28 ans, rés. Opheylissem, prémontré, diacre. 

CONTRAIRE François, 60 ans, rés. Wavre, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

CORNET Carolus a Sancta Joanna, 39 ans, 
Famenne, 
confesseur. 

carme chaussé, procurateur, 
rés. Marche-en
prédicateur et 

CORNET Jacobus Albertus, 75 ans, rés. Ixelles Sainte-Croix, 
annexe de Bruxelles Sainte-Gudule, prêtre, chapelain de la 
collégiale Saints-Michel-et-Gudule. 

CRIKELER Joannes, 31 ans, rés. Tirlemont, récollet, prédicateur, 
confesseur. 

DE BATTY Joseph, 58 ans, rés. Messines, chanoine de la collégiale. 

DE CORTES Jacques, en religion Brocard de Saint Jacques, 52 ans, 
rés. Anvers, carme déchaussé. 

DE SWERT Franciscus, 41 ans, rés. Malines, augustin, prédicateur. 

DINDAL Augustin, 44 ans, rés. Floreffe, prémontré, prieur et 
confesseur. 

FORTUNE J., 65 ans, rés. Herselt, curé. 

GILSON Stanislas, 44 ans, rés. Namur, carme déchaussé, directeur 
de l'infirmerie. 

GODFERNIAUX Elie, 33 ans, rés. Mons, carme chaussé. 

GODTFURNEAU Toussaint, 76 ans, rés. Wavre, récollet, infirme. 
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GOSSEAU Posside, 56 ans, rés. Moignelée, chanoine régulier de 
Saint-Augustin du prieuré d'Oignies, curé. 

JACOB Jérôme, 33 ans, rés. Cambron-Casteau, annexe de Gages, 
cistercien. 

JACOBI Joannes Jacobus, 50 ans, rés. Louvain, carme déchaussé. 

JACQUES Jean Joseph, 52 ans, rés. Baisy, curé. 

JORJS Gérard de Saint Jean, 62 ans, rés. Wavre, carme chaussé, 
sous-prieur, confesseur et prédicateur. 

LE COMTE Henricus Petrus, 69 ans, rés. Malines, chartreux 
supprimé. 

LEJEUNE Barthélemy de Saint Pierre, 37 ans, rés. Wandre, carme 
déchaussé, profès le 1er mars 17 68, prêtre en 1771, prédicateur, 
confesseur et missionnaire de la Hesbaye. 

LEJEUNE Jean Baptiste, 41 ans, rés. Naast, curé. 

LESAGE Toussaint, 50 ans, rés. Namur, chanoine de la collégiale 
Notre-Dame, sous-chantre. 

LIGNY Jean Baptiste, 29 ans, rés. Wavre, récollet, professeur en 
théologie, confesseur et prédicateur. 

Loos François, 42 ans, rés. Tilly, bénéficier. 

RAMuSÉE Antoine Joseph, 39 ans, rés. Wavre, bénéficier et 
marguillier. 

SABLON Franciscus, 45 ans, rés. Malines, récollet, confesseur. 

SIMON Jean Charles, 43 ans, rés. Limal, sans fonction mentionnée. 

STEVENS Corneille, 39 ans, rés. Namur, chanoine gradué en 
théologie de la cathédrale. 

STEVENS Pierre, 3 7 ans, rés. Dongelberg, curé. 

THOMAS Jean Baptiste, en religion Clémentin, 40 ans, rés. Ath, 
capucin, prédicateur et confesseur. 

VALENTIN Jean Baptiste, 69 ans, rés. Ramillies, curé. 

V AN CRAEN Joannes, 48 ans, rés. Malines, capucin. 



35 

V AN DER AUWELAER Cornelius, 30 ans, rés. Sint-Katelijne
Waver, religieux du monastère supprimé des célestins à 
Heverlee. 

V ANDER WESPEN Antonius, 50 ans, rés. Malines, canne chaussé 
« innocent ». 

VANHAEGHE Charles, 39 ans, rés. Wavre, récollet, confesseur et 
prédicateur. 

VERBERCHT Joannes, 40 ans, rés. Elene, curé. 

VERBERCHT Michael, 44 ans, rés. Malines, chanoine régulier de 
Saint-Augustin supprimé du prieuré d 'Hanswijk. 

WINANT Bartbelerni Joseph, 53 ans, rés. Wavre, maître d'école. 

Ways 

HOUYOUX Laurent, 52 ans, rés. Genappe, bénéficier. 

HOYOUX Benoît, 46 ans, rés. Gembloux, bénédictin, infirmier. 

RIGAU Thomas, 44 ans, rés. Genappe, bénéficier. 

WILMET Boniface, 78 ans, rés. Thorembais-les-Béguines, 
cistercien de l'abbaye de Villers, prieur de Mellemont. 

Porche d' entrée de la ferme de Mellemont 
à Thorembais-les-Béguines 

(Photo M.-A. Collet, 2012) 
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Witterzée 

DINEUR Albert Joseph, 31 ans, rés. Namur, bénéficier de la 
collégiale Notre-Dame et premier vicaire de la paroisse. 

Zetrud-Lumay 

BOURGUIGNON Jean Philippe, 45 ans, rés. Saint-Jean-Geest, curé. 

EVRARTS Henricus, 28 ans, rés. Heverlee, prémontré de l'abbaye 
de Parc . 

NYS Adrianus, 74 ans, rés. Bruxelles, carme déchaussé, faible 
d'esprit. 

NYS Joannes, 51 ans, rés. Tirlemont, bogard 13, sacristain. 

NYS Polycarpus, 44 ans, rés. Bruxelles, carme déchaussé, 
prédicateur, confesseur. 

WERY Jacobus, 28 ans, rés. Heverlee, prémontré de l'abbaye de 
Parc. 

André Î[I-ION 

professeur émérite à Saint-Louis Bruxelles 
adresse de contact : 

andre. tihon@usai ntlouis. be 

13. Voir note 6. 



La question scolaire à Nivelles (1855-1886) 
2. Les années 1872-1878 

Paul WYNANTS 

La deuxième livraison de notre série d'articles relatifs à la 
question scolaire à Nivelles porte sur la première mandature du 
bourgmestre Jules de Burlet (1872-1878). Après avoir rappelé 
l'évolution des rapports de forces politiques durant les six années 
considérées, elle traitera des polémiques auxquelles donne lieu 
l'enseignement de la religion au collège communal, puis du 
développement du réseau d'écoles officielles avant le 
déclenchement de la première guerre scolaire. 

Une nouvelle majorité 

Le renouvellement intégral du conseil communal de Nivelles 
intervient le 1er juillet 1872. Il débouche sur « un renversement 
spectaculaire de majorité »1 

: pour la première fois dans l'histoire 
de la cité aclote, neuf des onze candidats catholiques sont élus, 
alors que les libéraux sont réduits à la portion congrue, avec 
seulement deux sièges. Un arrêté royal du 22 août 1872 nomme au 
maïorat Jules de Burlet, avoué et juge suppléant, chef de file des 
catholiques nivellois. L'intéressé est secondé par deux échevins : 
premier échevin, Jean-Joseph Carly, lui aussi avocat et juge 
suppléant, président du Cercle catholique de Nivelles, est 

1. J. VANDENDRI ES, Nivelles au fil du temps, Nivelles, 1992, p. 57. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 1, p. 37-48. 
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principalement en charge de l'instruction publique ; fermier et 
défenseur des intérêts des agriculteurs, Lucien Bauthier s'occupe 
surtout des Travaux publics. 

Buste de J. de Burlet ( 1844-1 897) réali sé par Jacques de Lalaing 
en 1898- 1899 et installé au square G. Petit à Nivelles 

(Photo M.-A. Co llet, 2014) 

Selon un contemporain, « avec J. de Burlet étaient élus des 
partisans dociles qui n'eurent d'autre activité que d 'entériner sans 
discussion les initiatives du nouveau bourgmestre »2

. À juste titre, 
Raymond Rorbach considère que cette affirmation est excessive : 
les deux échevins, en particulier J.-J. Carly, jouent un rôle actif 
dans l'administration de la Ville. Il n 'empêche que c'est J. de 
Burlet, et nul autre, qui prend les décisions importantes3

• 

Trois élections partielles se déroulent durant le premier 
mandat du nouveau bourgmestre. En 1873, la majorité catholique 
se réduit de deux unités (sept sièges sur onze). En octobre 1875, 

2. [Ch. ANCIAUX] , Cinquante ans de vie nivelloise. Chronique du siècle 
écoulé par un enfant de Nivelles, 1860-1910, Bruxelles, 1939, p. 56. 

3. R. R ORBACH, Un bourgmestre oublié: Jean-Joseph Carly (1824-1901), 
dans Annales de la Société royale d 'A rchéologie, d'Histoire et de Folklore de 
Nivelles el du Brabant wallon, t. 30-31 , 2010, p. 277. 
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elle passe à huit sièges. Trois ans plus tard, Nivelles est dotée d'un 
conseil communal homogène : seuls des élus catholiques siègent en 
son sem. 

Remous au collège communal 

Avec la bénédiction de la nouvelle section du cimetière 
selon les prescriptions canoniques4 et la lutte contre les maisons de 
débauche5, la création d'un véritable cours de religion au collège 
communal, dispensé par un ecclésiastique désigné par 
l'archevêché, est une des priorités politiques de la majorité 
catholique6

. Dès son installation, le nouveau collège des 
bourgmestre et échevins entame des négociations avec l'Ordinaire 
diocésain: il s'agit de conclure une convention, acceptable pour les 
deux parties, sur l'enseignement de la religion au collège, de sorte 
que ce cours soit assuré par un clerc nommé par Malines, 
conformément à l'article 8 de la loi du 1er juin 1850, jusqu' alors 
inappliqué à Nivelles. « L'accord fut facile à établir», affirme un 
rapport communal7 

: finalement, il prend la forme d'un chapitre, 
proche de la fameuse Convention d'Anvers, intégré au règlement 
de l'établissement concerné. Selon La Gazette, ce document se 
distingue du projet de convention de 1856, récusé par Malines, sur 
trois points : la désignation par l' archevêché des livres utilisés pour 
l'enseignement religieux, l'utilisation pour les autres cours de 
manuels en harmonie avec cet enseignement religieux et un droit 
d'avis du professeur de religion sur le choix des élèves admis aux 

4 . P. W YNANTS, La question des cimetières à Nivelles (1866-1890) , dans 
Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon , t. 23 , 2009, fasc . 3, p. 136-139. 

5. ID. , L 'ordre moral à Nivelles ? Lupanars, cabarets et représentations 
théâtrales (186 7-1875) , dans Rif tout dju , t. 55, 2009, n° 480, p. 21-26 . 

6. La Gazette de Nivelles et de !'Arrondissement (citée ci-après G.N.), 3 août 
1872. 

7. Exposé de la situation administrative de la Ville de Nivelles fait par le 
Collège des Bourgmestre et Échevins pour l'exercice 1872-1873, Nivelles, 1873, 
p. 35-36. 
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distributions de prix, certaines de ces récompenses étant décernées 
pour l'instruction religieuse8

. 

Encore faut-il faire approuver l'accord conclu par le conseil 
communal, saisi du dossier le 14 novembre 1872, puis par le 
gouvernement. Au conseil communal, les deux élus libéraux, 
Joseph Dubois et Abel Lagasse, défendent le régime préexistant, 
dont l'abandon powTait, disent-ils, entraîner une perte d'élèves 
pour le collège. Ils critiquent la nomination d'un clerc comme 
professeur de religion qui, selon eux, consacrerait une prééminence 
des autorités ecclésiastiques sur le pouvoir civil. Avec énergie, 
J. de Burlet défend la réforme proposée, « seule conforme au 
prescrit de la loi et aux vœux de la population». Il obtient gain de 
cause par sept voix contre deux9 

: un prêtre sera nommé professeur 
de religion au collège communal pour la rentrée de l'automne 
1873. L'organe catholique, La Gazette, jubile: « Voilà donc une 
question capitale résolue en notre ville », au terme d'un 
« remarquable débat », grâce « au zèle courageux des gouvernants 
et des administrateurs, qui aspirent à régénérer la société par 
l'enseignement religieux »' 0

• Pour la presse libérale, par contre, le 
collège communal est « à la merci d'une poignée d'intrigants à la 
conduite machiavélique, qui ont conspiré sa perte ( ... ) et méditent 
son remplacement par une institution des disciples de Loyola 11

, 

après avoir jeté la jalousie et le découragement dans le corps 
professoral » 12• 

Le règlement du collège communal est, on l' a signalé, 
soumis à l' approbation du gouvernement. Or, le gouverneur de la 
province de Brabant, François Dubois-Thom, fait observer à 
Charles Delcour, ministre de l'Intérieur du gouvernement 
catholique dirigé par Jules Malou, qu'il existe quelques différences 

8. G.N., 30 novembre 1872. 
9. G.N., 16 novembre 1872. 
10. Ibid. 
11 . Il s'agit des jésuites, alors dépeints par les libéraux sous le jour le plus 

sombre. 
12. Le Courrier de Nivelles ( cité ci-après C. N. ), 7 décembre 1872. 
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entre ce règlement et la Convention d'Anvers. Le ministre exprime 
alors le souhait que« l'on s'en tienne purement et simplement à la 
Convention d'Anvers, pour éviter les difficultés». J. de Burlet 
suggère au conseil communal de déférer à ce vœu, résultat qu'il 
obtient par six voix contre une et une abstention 13

• 

Au collège communal, le cours de religion a été confié à 
l'abbé Auguste Tbiemesse. À l'expérience, ce dernier apparaît 
comme un prêtre « rigoriste, "politique" et peu enclin au 
dialogue » 14

• Il suscite manifestement des réactions d'urticaire dans 
le chef de la majorité des élèves du cours supérieur : en février 
1874, près des deux tiers de ceux-ci - vingt sur trente-et-un -
refusent de participer à une composition de religion. Selon la 
presse libérale, l'abbé Thiemesse dispenserait parfois à des 
rhétoriciens un cours infantile, centré sur « les leçons du petit 
catéchisme »15

. À d'autres moments, selon la même source, il 
poserait « des questions roulant sur des points de théologie, de 
polémique religieuse et de politique( ... ), nullement à la portée des 
élèves » 16

• Il n'en faut pas davantage pour que l'organe du parti 
catholique prenne vigoureusement la défense d'un « digne et 
savant ecclésiastique ( ... ), attaqué uniquement en haine de 
l'influence religieuse » 17

• 

La réaction du collège échevinal est ferme. Le bourgmestre 
et l'échevin de l'instruction publique se rendent sur place. La 
Gazette ajoute : « Il y a été procédé à une enquête sévère, en 
présence du bureau administratif et du préfet des études. Les élèves 
coupables ont été l'objet d'une admonition publique, peine très 
grave puisqu'elle précède l'exclusion temporaire ou définitive »18

• 

On doute que cette issue soit de nature à améliorer les relations 
entre l'abbé Thiemesse et certains jeunes de l'établissement. 

13. G.N. , 13 septembre 1873. 
14. R. RORBACH, op. cit., p. 302 et 304. 
15. C.N. , 28 décembre 1873. 
16. C.N. , 15 février 1874. 
17. G.N. , 28 février 1874. 
18. G.N. , 21 février 1874. 
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Alors que Le Courrier tend à mmmuser la portée de 
l'incident, La Gazette y revient à plusieurs reprises, en se posant en 
accusatrice. Elle flétrit « l'esprit pernicieux qui s'est instillé au 
collège», où « le libéralisme impie tente de s'implanter 
doucement ». Elle en appelle à une « réforme urgente » de 
l'établissement, afin qu'il « soit organisé de manière plus 
chrétienne». Elle interpelle le préfet des études, Édouard Lebacq, 
d'opinion libérale: « Est-il pénétré suffisamment du rôle de la 
Religion dans l'éducation( . .. )? Qu'il nous explique comment il 
concilie, avec le respect et l'amour qu 'i l doit inspirer pour la 
Religion, l'envoi de son fils à l'Université anticatholique de 
Bruxelles». Et d'insinuer que l'intéressé, titulaire du cours de 
« morale religieuse» jusqu'en 1873, a été, « sans s'en apercevoir 
peut-être, l'instrument d'une fourbe tactique du libéralisme 
hypocrite », tendant à « transformer insensiblement le collège en 
une pépinière d'incroyants» 19

• 

Un nouvel incident survient dans ce climat déjà tendu. La 
distribution des prix du collège se tient au Waux-Hall, le 11 août 
1874, en présence de cinq à six cents personnes. Pour la première 
fois depuis une trentaine d'années, des récompenses devraient y 
être décernées aux meilleurs élèves du cours de religion. Pour les 
branches profanes, des salves d'applaudissements et d 'accla
mations suivent la proclamation de chaque prix et même de 
certains accessits. Lorsque vient le moment de remettre les prix de 
religion, un silence glacial s'installe dans la salle. Pour La Gazette, 
le doute n'est pas permis: « Un mot d'ordre a été donné: c'est 
indubitable, visible, et la consigne est observée avec une 
scrupuleuse attention». On a affaire, poursuit l'organe catholique, 
à « une démonstration antireligieuse », mais également à « un défi 
lancé aux autorités », qui ont confié le cours de religion à « une 
personne ayant spécialement mission et autorité pour le donner »20

. 

Sans doute est-ce aussi la perception des faits de J. de Burlet. En 
pleine séance, il se dresse pour « stigmatiser la manifestation » et 

19. G.N., 14 mars et 25 avril 1874. 
20. G.N., 15 août 1874. 
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menacer de faire expulser les fauteurs de trouble de la salle. Moins 
maître de lui, l'échevin de l'Instruction publique, J.-J. Carly, laisse 
éclater sa colère : il adresse même un reproche public au préfet des 
études, qui a assisté à la scène en demeurant impassible, sans 
protester, ni donner le signal d'applaudir. 

Le sieur Lebacq devient la tête de Turc de La Gazette, qui 
écrit: « Nous demandions si M. Lebacq était à la hauteur d'une 
charge si grave et si importante. Les faits ont maintenant répondu 
avec une effrayante éloquence». Si donc l'intéressé « est un des 
partisans les plus exaltés de cette politique libérale qui tient la 
religion en suspicion, quand elle ne la traite pas en ennemie », qu ' il 
démissionne ou soit congédié ! La Ville pourra alors le remplacer 
par « un homme capable de réformer l'esprit et les mœurs du 
collège( ... ), devenu une pépinière de libres-penseurs »21

• Des mois 
durant, l'hebdomadaire clérical revient à la charge, mettant ainsi 
l'administration communale sous pression, alors que Le Courrier 
prend la défense du préfet des études, ce qui le rend plus suspect 
encore aux yeux des catholiques. 

La question de la révocation d'É. Lebacq, qui demeure 
provisoirement en fonction, traîne en longueur en raison de 
difficultés juridiques et administratives. Finalement, le 31 janvier 
1876, le conseil communal dénonce la convention qui le lie au 
préfet des études, « pour en faire cesser les effets à la fin de la 
présente année scolaire »22

. Aussitôt, la presse libérale dénonce 
« une vilenie», fruit de « l'intolérance cléricale», qui va faire 
péricliter le collège23

. 

Le 25 juillet 1876, le conseil communal adopte, à 
l'unanimité des membres présents, les propositions du bureau 
administratif de l'établissement24 

: É. Lebacq est relevé de ses 
fonctions ; les missions de préfet des études et de directeur de 
l'internat sont séparées; la première est confiée à un professeur de 

21. Ibid. 
22. G.N. , 5 février 1876. 
23. C.N., 27 février 1876. 
24. G.N. , 29 juillet 1876. 
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rhétorique française ; la seconde incombera à un ecclésiastique, 
l'abbé Thiemesse, remplacé comme professeur de religion, 
pendant quelques années, par un confrère, l'abbé Boogaerts. Pour 
La Gazette, « le vœu le plus important des Nivellois va 
s'accomplir: le collège entre dans une ère réparatrice »25

. Toujours 
est-il qu'en 1877, les autorités communales font prévaloir une 
interprétation restrictive d'une disposition de la Convention 
d 'Anvers, relative à la dispense du cours de religion pour les non
catholiques : une telle dispense ne peut être accordée à un élève de 
famille catholique, quand bien même celle-ci la solliciterait26

• 

Ancien cloître du couvent des Récollets vendu en 1796. 
Le bâtiment servi t d'hôpital puis hébergea le co llège communal en 1872 . 

(Photo P. Collet © SANiv., co ll. 1912) 

25 . G.N. , 5 août 1876. 
26. R. R ORBACH, op. cit., p. 292. 
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Les années ultérieures sont marquées par d 'interminables 
polémiques relatives à la « décrépitude » ou à la « régénération » 
du collège communal. À l'appui de la première thèse, Le Courrier 
cite la diminution de la population scolaire, l'absence de prix 
remportés aux concours généraux, l'insuffisance des connaissances 
des élèves, plus au fait « des fables de Jonas, de Josué et d'autres 
bourdes » que de langues modernes ou de mathématiques, ainsi 
qu'une gestion déficitaire, due à un personnel pléthorique, à des 
travaux inutiles et à des gaspillages27

. La cause de cet 
«anéantissement» serait la présence d'un prêtre à la tête de 
l'établissement, « en commerce perpétuel avec les hauts 
personnages du paradis » et négligeant, de ce fait, « les choses 
d'ici-bas »28

. Pas du tout, réplique La Gazette: la réforme du 
collège est « un plein succès», d'autant plus remarquable que 
« trois ans ont suffi à un prêtre dévoué pour purifier le milieu »29

. 

L'expansion du réseau officiel 

Durant la première mandature de J. de Burlet, la majorité 
catholique contribue au développement de l'enseignement 
communal. Rétrospectivement, pareille politique pmmait sembler 
étrange. En réalité, elle s'explique si l'on se replonge dans le 
contexte de l'époque, en se gardant de tout anachronisme. 

Rappelons d'abord que, de juillet 1870 à juin 1878, la 
Belgique est dirigée par deux gouvernements catholiques modérés : 
plus conciliants envers les congrégations religieuses, ces derniers 
n'en poursuivent pas moins la multiplication des écoles 
communales et la réduction du nombre des établissements adoptés 
initiées par leurs devanciers libéraux, afin de donner à l'opposition 
des gages de loyalisme constitutionnel30

. Il convient ensuite de 
garder à l'esprit le cadre légal existant : même infléchies, les 

27. Voir, par ex ., C.N., 21 septembre et 12 octobre 1878. 
28 G.N., 12 octobre 1878. 
29. G.N., 9 août 1879. 
30. P. WYNANTS, Les Sœurs de la Providence de Champion et leurs écoles 

(1833-1914) , Namur, 1984, p. 135. 



46 

dispositions du 23 septembre 1842, qui régissent l'instruction 
élémentaire publique, demeurent encore assez largement 
d'inspiration « confessionnelle et cléricale», dans la mesure où 
elles approprient l'enseignement « aux croyances de la seule 
religion catholique » et confèrent « une influence directe, constante 
et privilégiée au clergé »31 

; par ailleurs, comme on l'a vu, 
l'adoption de la Convention d'Anvers et l'éviction d'É. Lebacq 
permettent également de « marquer profondément le collège 
communal de Nivelles par la foi et la morale catholiques »32

• Il faut 
se souvenir, enfin, que les nominations du personnel enseignant 
communal sont effectuées par les édiles, la majorité catholique 
veillant à empêcher tout progrès de l'irréligion au sein du corps 
professoral. 

Quelles réalisations en faveur de l'enseignement communal 
l'administration de Burlet peut-elle mettre à son actif, durant sa 
première mandature ? La réponse à cette question donne lieu à des 
polémiques. Dans une lettre à l'éditeur du Courrier de Nivelles du 
17 octobre 1878, publiée deux jours plus tard par La Gazette33

, le 
bourgmestre en titre énumère - outre l'organisation d'un véritable 
cours de religion au collège - sept chantiers qu ' il aurait menés à 
bien. Dans une réponse à l'hebdomadaire catholique, l'avocat et 
candidat libéral Joseph Dubois, vieil adversaire politique du 
mayeur34

, conteste ce bilan : tous les dossiers en question auraient 
été initiés ou conçus par l'ancienne majorité libérale35

, ce qui n'est 
guère contestable36

. Encore fallait-il mener ces projets à bien. 

31. J. LORY, Libéralisme et instruction primaire 1842-1879. Introduction à 
l'étude de la lutte scolaire en Belgique, t. 1, Louvain, 1979, p. 16. 

32. R. R ORBACH, op. cil., p. 292. 
33. G.N. , 19 octobre 1878. 
34. P. W YNANTS, Duel à Nivelles : l 'affaire de Burlet-Dubois, dans Rif tout 

dju , t. 55, 2009, n° 480, p. 30-39. 
35 . G.N., 26 octobre 1878. 
36. R. RORBACH, op. cil., p. 311. 
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Reprenons l'énumération de J. de Burlet, en l'assortissant, le 
cas échéant de quelques commentaires37 

: 

- « Construction d'une école gardienne modèle, qui donne 
asile à 450 enfants pauvres». Bâtie avec l'aide de l'État et de la 
province, inaugurée le 15 octobre 1876, l'école Louise-Marie est 
issue de la réunion de deux établissements préexistants, situés dans 
des locaux vétustes ou insalubres. Adoptée par la Ville, elle est 
tenue,jusqu'en 1879, par des Sœurs de l'Enfant-Jésus38

. 

- « Réorganisation de l'Académie de dessin et École 
industrielle ; création de nouveaux cours ». 

- « Réorganisation de l'Académie de musique ; création de 
nouveaux cours et des concours publics de cette école ; installation 
de ces deux Académies dans de nouveaux et vastes locaux ». 

- « Organisation et installation de l'école communale des 
filles». Créé en 1873 et inauguré en juin 1874, cet établissement 
est tenu, jusqu'en 1879, par des Sœurs de l'Enfant-Jésus. Ces 
dernières renoncent alors à l'adoption de leur école libre, 
« l'instruction primaire étant définitivement organisée par la 
commune »39

. 

- « Ameublement, d ' après le système américain, de toutes 
nos écoles ». Ce mobilier ergonomique permet d'éviter les 
déviations de la colonne vertébrale, l'abaissement de la vue et le 
dénivellement des épaules. 

- « Institution au collège d'un cours spécial de langues 
modernes, de cours de musique, de gymnastique et de science 
professionnelle ». 

- « Reconstruction et agrandissement de 1' école normale de 
l'État». Il s'agit de travaux d'aménagement, d ' extension et de la 
construction d'une chapelle. 

37. Cf. R. RORBACH, Les institutions d 'enseignement et de recherche, dans 
Annales de la Société royale d 'Archéologie, d 'Histoire et de Folklore de Nivelles 
et du Brabant wallon, t. 28-29, 2003, p. 313-33 I ; To. , L 'École Normale de l'État 
de Nivelles. Hier et aujourd'hui, dans ibid. , t. 30-31 , 2010, p. 397-398. 

38. G.N. , 13 décembre 1873, 21 février 1874, Ier mai 1875, 21 octobre 1876. 
39. G.N. , 23 mai et 22 juin 1874. 
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Les Sœurs de l'Enfant-Jésus desservent, on l'a vu, deux des 
établissements précités. Elles présentent leur démission en 1879, 
lorsque la guerre scolaire commence. Il en sera amplement 
question dans la prochaine livraison de notre série. 

Paul WYNANTS 

professeur ordinaire aux FUNDP Namur 
adresse de contact : 

paul. wynants@unamur.be 



Le patrimoine du Brabant wallon dans les archives 
et les collections conservées au KAooc. 

Une première approche 

Kristien SUENENS 

Depuis plusieurs décennies, le KADOC, le Documentatie- en 
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving de la 
KU Leuven, s' est forgé en Flandre une solide réputation en tant 
que centre de recherche et de conservation d'un vaste patrimoine. 
Initialement centrée principalement sur le patrimoine chrétien, la 
politique de collecte du centre s' est considérablement élargie au 
cours des dernières années. Le KADOC se concentre désormais sur 
les thématiques fortement interconnectées de la religion, de la 
culture et de la société à partir de 1750. Bien que la Flandre en 
constitue naturellement le point de départ, le patrimoine flamand 
n'est certes pas isolé du contexte belge. Le Brabant wallon, 
historiquement étroitement lié à ses voisins flamands, a donc aussi 
laissé diverses traces dans les fonds conservés au KADoc. 

Les instituts religieux 

Les archives, le matériel audiovisuel et les publications des 
institutions religieuses prennent une place considérable au sein des 
collections du KADoc. Le centre conserve actuellement 80 fonds 
d'ordres et de congrégations essentiellement flamands et des 
provinces flamandes ou belges d'instituts internationaux, un 
nombre qui, au vu de la situation précaire du monachisme 
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contemporain, s'accroît rapidement. Concernant le Brabant wallon, 
il s'impose avant tout de jeter un coup d'œil dans la poignée 
d'archives nationales des ordres et congrégations qui sont 
conservées au KADoc. Pour la Société de Jésus, le KADOC abrite à 
la fois les archives de l'ancienne province belge de l'ordre (1832-
1935) et celles des provinces Belgique-Nord et Belgique-Sud de la 
Compagnie (1935-). Dans le fonds de la province belge, figure 
entre autres un dossier consacré à l'ancien noviciat jésuite de 
Nivelles. Les archives de la province de Belgique-Sud contiennent 
un matériau documentaire sur la résidence d 'Ancien Régime à 
Nivelles et les communautés jésuites de Wavre et de Louvain-la
Neuve. Le KADoc garde aussi les archives de l'ancienne province 
des frères mineurs Sancti Joseph in Comitatis Flandriae, contenant 
des dossiers sur les couvents d 'Ancien Régime de Nivelles et de 
Wavre. Et dans les archives de la province franciscaine de 
Belgique (1833-), on peut aussi retrouver de la documentation 
antérieure sur ces couvents. 

Cependant le patrimoine archivistique brabançon ne se 
limite pas à ces fonds nationaux. En effet, une dizaine d'archives 
d'ordres et de congrégations flamands contiennent des matériaux 
qui sont directement en rapport avec le Brabant wallon. 
Généralement, il s'agit de dossiers sur des instituts ou des 
congrégations qui, tout en ayant leur maison principale en Flandre 
ou à Bruxelles, disposent de maisons secondaires implantées sur le 
territoire du Brabant wallon. Ces dossiers sont variés tant par 
l'étendue que par le contenu et peuvent souvent aussi être 
complétés avec des données issues des pièces d'archives de la 
direction générale, de l'administration des membres et des 
chroniques de la congrégation. Sur base de ce matériel, les 
chercheurs peuvent reconstruire, dans le cadre de la grande histoire 
de la congrégation, la petite histoire des filiales, mais également les 
rapports avec le milieu local. Dans les archives des Annonciades 
de Huldenberg, par ex., sont conservés des dossiers du couvent et 
de l'école de Roux-Miroir (1899-1937) et des traces de la présence 
des sœurs à la paroisse d 'Archennes (1892-1969). On peut citer un 
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autre exemple avec les archives de la province de Belgique-Nord 
des rédemptoristes, où figurent des dossiers concernant le collège 
du Christ-Roi d'Ottignies et un essai de fondation manqué à 
Nivelles. 

Bon nombre des archives des ordres et congrégations 
entreposées au KADoc sont potentiellement utiles pour la 
recherche généalogique d'un( e) religieux( se) originaire du Brabant 
wallon. Une énumération nous conduirait trop loin, mais c ' est 
sûrement le cas dans les archives d'un certain nombre d'instituts 
situés à la frontière : la communauté majoritairement francophone 
des dominicaines de Herne ou de la congrégation flamande des 
Sœurs de Notre-Dame des Sept Douleurs à Rhode-St-Genèse pour 
n'en donner que deux. De même dans les archives déjà citées des 
provinces belges et flamandes d'un certain nombre d' instituts 
religieux internationaux figurent sans aucun doute des données 
concernant des membres originaires du Brabant wallon. Un constat 
identique peut être posé pour les archives du Généralat des pères 
de Scheut et des sœurs missionnaires du Cœur Immaculé de Marie 
(Missiezusters van de Jacht). Naturellement, ce genre de recherche 
est soumis à des règles de confidentialité spécifiques. 

Les églises et les associations socio-culturelles chrétiennes 

Contrairement aux archives des instituts religieux, le KADoc 
n'accepte pas les archives paroissiales. Les chercheurs doivent 
pour cela prendre contact avec les dépôts provinciaux des Archives 
Générales du Royaume et - ce qui est spécifique au Brabant 
wallon - avec le CHIREL Bw1

• Cependant, les collections du 
KADoc, en l'occurrence les nombreuses publications consacrées à 
la « foisonnante vie catholique » du temps jadis et les séries des 
annuaires diocésains et catholiques peuvent s'avérer utiles pour 
l'étude de la vie religieuse locale. Le KADoc participe aussi 
pleinement à la base de données en ligne Oms (www.odis.be), 
dans laquelle on peut, entre autres, retrouver les fiches de tous les 
prêtres décédés du diocèse de Malines-Bruxelles. Cette information 

1. Comité d' histoire religieuse du Brabant wallon (www.chirel-bw.be) 
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de base peut constituer une première approche avant une recherche 
ultérieure dans les archives diocésaines à Malines dont les 
collections sont également répertoriées dans la base de données 
Oms. Le KADoc abrite aussi un certain nombre d'archives de 
prêtres liés d'une façon ou d'une autre au Brabant wallon. Ainsi, à 
titre d'exemple, on peut citer les archives de Wilfrid Petre (1919-
2004), curé de Mellery (Villers-la-Ville) de 1957 à 1961. 

Les sources utiles pour l'histoire paroissiale sont donc plutôt 
indirectes. Il en va tout autrement pour la recherche consacrée à la 
vie associative catholique locale. Les collections du KADoc 
renferment une grande diversité en ce qui concerne les 
bibliothèques et les matériaux archivistiques des organismes 
catholiques, des mouvements de jeunesse, des sociétés pieuses, des 
fondations caritatives, etc. Pour ce qui regarde spécifiquement le 
Brabant wallon, viennent notamment immédiatement à l'esprit les 
archives des sections locales des Landelijke Gilden (guildes 
rurales) et du Boerenbond, de même que les rapports des 
conférences de Saint-Vincent de Paul brabançonnes contenus dans 
les archives du Conseil supérieur de la Société de Saint-Vincent de 
Paul en Belgique. En élargissant le propos, il faut encore 
mentionner les archives des autres représentants classiques du 
"pilier catholique", tels les différentes sections de l' ACV (MOC), 
celles du parti démocrate-chrétien et les papiers des politiciens 
catholiques et démocrates-chrétiens. 

Dans la perspective de la thématique générale « religion, 
culture et société», le KADoc a, depuis quelques années déjà, pris 
en compte le patrimoine des communautés de foi non catholiques. 
En collaboration avec Evadoc2

, une action est mise sur pied pour 
les églises protestantes-évangéliques présentes en Flandre. De 
nouveau, cette collection d'archives ne peut être détachée du 
contexte général belge. Ceci transparaît entre autres à la lecture des 
diverses publications consacrées à l'histoire du protestantisme en 
Belgique et au contenu des Archives de la Belgische Evangelische 

2. Protestants-Evangelisch Archief en Documentatiecentrum (www.evadoc.be) 
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Zending/Mission Évangélique Belge déposées au KADoc, 
contenant, à titre d'exemples, des dossiers sur les églises 
protestantes de Céroux-Mousty, Court-Saint-Étienne, Nivelles, 
Ottignies et Villeroux (Chastre) . 

L'architecture et l'art religieux 

Au cours des ans, le KADoc a reçu en conservation diverses 
archives en provenance d 'architectes, d 'artisans et d'artistes et 
dispose aussi dans les collections de sa bibliothèque d 'une large 
offre de publications en rapport avec ce thème. Dans les 
volumineuses archives de ! 'École supérieure de Science et d 'Art 
Saint-Luc à Gand, se trouvent des documents d 'archives 
d ' architectes qui furent également actifs dans le Brabant wallon. 
Cela concerne par exemple les plans et épures d'Henri Geimaert 
( 1860-1928) destinés à la restauration, au début du 20e siècle, de la 
collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles . Toujours à propos de cette 
dernière, un dossier de restauration encore plus ancien est 
d'ailleurs conservé dans les archives de la famille Lammens
Verhaegen. Quant aux papiers de Theodoor Van Dormael (1872-
1947), ils contiennent un dossier de restauration de l'église 
paroissiale d' Archennes . 

Les pièces d'archives ayant trait au Brabant wallon dans les 
archives de l 'atelier artistique du KADoc sont plus nombreuses 
encore. Au premier plan, on doit signaler les archives de l'atelier 
gantois Bressers-Blanchaert, une collection de grande valeur qui 
reflète un siècle d 'art religieux en Belgique ( ca 1860-ca 1960). Les 
artistes de la famille Bressers-Blanchaert combinaient la sculpture 
religieuse avec la peinture monumentale et la confection de 
mobilier et d'objets liturgiques. Ils collaboraient fréquemment avec 
l'architecte néogothique bien connu Jean Beth une et laissèrent 
aussi quelques traces en Brabant wallon. Le KADoc détient bon 
nombre de documents sur des travaux, demeurés en projet ou 
réellement exécutés , dans les églises de Gentinnes et Wavre, ainsi 
que sur des sites divers à Bierges, Braine-le-Château, Chastre, 
Villeroux, Ittre, Wisbecq et Nivelles . 
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Proj et de l'atelier Bressers-Blanchaert pour un reliquaire de Saint-Gélase 
à destination de l'église de Gentinnes (KADoc, Archives Bressers-B lanchaert) 

Projet de l'atelier Capronnier pour des vitraux destinés à l'église d'Argenteuil à Ohain 
(KAooc, Archives Capronnier) 

À un même niveau d'excellence figure l' atelier du maître
verrier bruxellois Capronnier dont les archives ont été confiées au 
KADoc par la Communauté flamande . La collection comprend les 
dessins préparatoires pour les vitraux réalisés par trois générations 
de Capronnier (1843-1908), avec entre autres des projets de vitrail 
pour les églises de Dongelberg, La Hulpe, Malèves-Sainte-Marie-
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Wastines, Ohain, Bois-Seigneur-Isaac, Rixensart, Saintes et 
Wavre. Et de même dans les archives d'autres maîtres-verriers, on 
retrouve des projets de travaux à effectuer dans le Brabant wallon. 
Ainsi on conserve pour les ateliers de Dobbelaere-Delodder à 
Bruges (1860-1991) et Crickx à Bruxelles (1927-1967) des plans 
réservés à une dizaine de sites brabançons wallons. Et un constat 
identique vaut pour les archives de la famille de verriers 
louvanistes Charlier (ca 1870-ca 1940). Ajoutons que des 
découvertes plus modestes pourraient certainement être faites dans 
les archives d'autres verriers. 

Enfin, les archives de la fabrique d'orgues Pels-D'hondt 
méritent certainement le détour. Du facteur d'orgues Gerard 
D'hondt, originaire de Herselt, on peut consulter divers dossiers 
comprenant de la correspondance, des dessins techniques et des 
plans concernant des orgues d'église en Brabant wallon, à Cortil
Noirmont, Dongelberg, Gentinnes, Limal, Saint-Géry, Walhain et 
Chaumont-Gistoux. 

Au passionné d'histoire brabançonne ou à l'historien 
professionnel, le KADOC a donc beaucoup à offrir en matière de 
patrimoine religieux. De plus, les archives, les collections 
audiovisuelles et documentaires s'élargissent constamment et l'on 
travaille quotidiennement pour en accroître la mise à disposition du 
public. Cet aperçu ne constitue seulement qu'une première 
approche des collections du KADoc. Il vaut donc la peine de se 
tenir informé des nouvelles acquisitions grâce au site internet du 
KADoc (www.kadoc.be), ou à sa Newsletter (en version papier ou 
électronique). Pour des questions concrètes, le chercheur ou toute 
personne intéressée est invitée à prendre contact avec la salle de 
lecture et les collaborateurs scientifiques du KADoc. 

Kristien SUENENS 

collaboratrice scientifique au KADOC 
adresse de contact : 

kristien. s uenens@kadoc.kuleuven.be 



Au fil des trouvailles 

La chapelle Sainte-Gertrude à Selongey 
en Bourgogne 

André TIHON 

Empruntant souvent l'autoroute entre Langres et Dijon, 
j'étais toujours intrigué par le panneau d'une aire Sainte-Gertrude, 
toujours fermée d'ailleurs. J'ai bientôt découvert qu'il y avait une 
chapelle dédiée à sainte Gertrude aux environs du village de 
Selongey situé aux portes de la Bourgogne, à l'entrée du 
département de la Côte-d'Or. 

Le transept de la chapelle Sainte-Gertrude à Selongey 
(Photo A. Tihon, juin 2011) 
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Si peu de personnes connaissent ce village, beaucoup ont 
utilisé la fameuse cocotte-minute SEB, créée en 1953 par la 
Société d ' « Emboutissage de Bourgogne» fondée par une famille 
du village. Elles ont pu aussi employer d'autres appareils 
électroménagers de la même usine, comme la friteuse électrique. 

Le dimanche 15 juin 2011, je me suis finalement décidé à 
faire un détour pour aller voir la chapelle. Il y avait un groupe de 
cavaliers qui prenaient leur pique-nique à côté de la chapelle. J'y ai 
pris quelques photos. 

Cette chapelle a été inscrite au titre des Monuments 
historiques le 9 février 1970. Elle a été érigée en 1530 grâce à la 
dévotion des habitants de Selongey et consacrée par le cardinal 
Claude de Longwy de Givry (1481-1561), évêque de Langres de 
1528 à 1561. D 'après les bases Architecture et Patrimoine du 
Ministère français de la culture, la chapelle contient une statue en 
bois doré du l 7e siècle, haute de 110 cm, représentant 
Sainte Gertrude. Elle a été classée le 7 avril 1971 1

• 

L' entrée de la chapelle Sainte-Gertrude à Selongey 
(Photo A. Tihon, juin 20 1 1) 

1. Voir www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine. 
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J'aimerais savoir pourquoi les paroissiens ont choisi sainte 
Gertrude comme patronne de leur chapelle2

. Bien sûr Selongey 
comme Nivelles dépendent à ce moment du même prince, 
l 'Empereur Charles Quint. 

André T!HON 

professeur émérite à Saint-Louis Bruxelles 
adresse de contact : 

andre. tihon@usaintlouis.be 

2. Sur le blogue d' Alain Lequien (écrivain et formateur) se trouve une réponse 
crédible, datée du 24 mars 2013 : « Située au lieu-dit Montagny, elle fut édifiée à 
la suite d'un vœu d 'un marchand de drap de Nivelles en Brabant (Belgique) qui 
fut attaqué par des voleurs. Il implora sainte Gertrude et fut sauvé.». Voir alain
lequien.over-blog.com en indiquant « Selongey » dans le moteur de recherche du 
blogue. Cette explication se trouve également mentionnée sur la page 
« présentation/monuments » du site de la commune de Selongey. 
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