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La paroisse Saint-Sauveur
à Petit-Enghien
Les curés des quatre derniers siècles
La paroisse de Petit-Enghien relevait autrefois du diocèse
de Cambrai. Elle appartenait au doyenné de Hal et faisait par
tie de l’archidiaconé du Brabant, lequel était divisé en quatre
doyennés : Chièvres, Hal, Lessines et Tournai Saint-Brice. La
nomination du curé ressortissait à l’abbaye de Saint-Denis-enBroqueroie.
En 1801 est signé le Concordat entre le premier consul
Napoléon et le pape Pie VIL Par la bulle Qui Christi Domini
vices du 29 novembre 1801, Pie VII introduisait une modifica
tion importante des divers sièges épiscopaux et archiépiscopaux
de France. Des sièges très anciens sont supprimés ; de nou
veaux sont créés. L’évêché de Tournai est rattaché à Malines.
Le décret Inter cœteras episcopales Ecclesias du cardinal
Caprara, daté du 10 avril 1802, érige le nouveau diocèse de
Tournai qui rejoint le département de Jemappes, lequel
deviendra plus tard province du Hainaut. Mgr Him, évêque de
Tournai (1802-1819), établira la nouvelle circonscription du
diocèse au terme d’un long et lourd travail de préparation dans
le Décret sur la nouvelle organisation du diocèse de Tournay
daté du 16 octobre 1803(1).
(1) Nous disposons aisément des documents dans leur langue d’origine grâce à J.-J. VOS
qui fournit dans Le clergé du diocèse de Tournai depuis le Concordat jusqu'à nos jours, t.I,
1887, le texte du Concordat (15 juillet 1801) aux pages XXI-XXVI (texte latin) ; la bulle de
ratification du Concordat (15 août 1801) pp. XXVI-XLIV (texte latin). L&s Articles organi
ques (15 juillet 1801) pp. XLIV-LVIII et la Réclamation contre les articles organiques éma
nant du cardinal Caprara (18 août 1803) pp. LVIII-LXXVII. Ces deux derniers textes en
français. Le texte latin de la bulle Qui Christi Domini vices est contenu dans le Décret de
publication du cardinal Caprara (9 avril 1802) pp. XCIII-CXXIV. Le texte latin du décret
Inter cœteras Episcopales Ecclesias, (10 avril 1802) pp. CXXV-CXXXIX ; une carte topo
graphique y était jointe indiquant les limites assignées au diocèse. Une copie de ce texte
repose aux Archives de la Cathédrale de Tournai, Cartulaire 0, pp. 326-330 et dans le reg.
n° 1 de la 4e section. Le Rapport de Mgr Hirn sur la nouvelle organisation de son cliocèse (3
Thermidor an XI = 22 juillet 1803) pp. CLILCLXII en français. Le texte latin du Décret
d'érection du nouveau chapitre et des nouvelles églises paroissiales et succursales du dio
cèse de Tournai, (16 octobre 1803) pp. CLXIII-CLXXIII. Ce texte a été publié en français
Décret sur la nouvelle organisation du diocèse de Tournay (16 octobre 180^), Mons, chez
Monjot, en l’an XII-1803. 263 pp. 4- une table alphabétique (p. 130 pour Petit-Enghien).
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Le doyenné d’Enghien fut alors créé et y furent rattachées
les paroisses d’Énghien St-Nicolas, Bassilly, Graty, Hoves,
Marcq, Marcq-Labliau, Petit-Enghien, Petit-Rœulx-lezBraine, Saint-Pierre-Capelle, Silly, Steenkerque et Thoricourt.
Conformément à l’article 10 du Concordat, la nomination du
curé ressortissait désormais à l’évêque de Tournai(2).
Dans son précieux travail consacré aux paroisses et au
clergé du diocèse de Tournai, le chanoine J.-J. Vos a déjà
dressé une liste des curés de Petit-Enghien depuis 1603 jusqu’en
1890. Certains points ont pu être précisés et la liste a été prolon
gée jusqu’aujourd’hui. Nous tenons à exprimer notre gratitude
à Monsieur le chanoine A. Milet, actuel doyen du chapitre
cathédral, pour les renseignements qu’il a eu l’amabilité de
nous fournir.
Sources et travaux auxquels nous avons eu recours :
Registre paroissial 1731-1736
Un registre conservé aux archives paroissiales, de forme oblongue,
9,5 x 30 cm, portant l’inscription 1731 à 1736 inclusivement sur la
couverture en peau. Les 168 premières pages sont numérotées. Elles
contiennent, de la page 1 à 13, un relevé des fondations reçues par
l’abbé Verté à partir du 8 juillet 1732 ; de la page 14 à la page 168, le
Semainier, commençant au 8e dimanche après la Pentecôte 1731 (8
juillet) et allant jusqu’au 22e dimanche après la Pentecôte 1736 (22
octobre) ; le bas de la page 168 porte la mention : fin du registre des
messes et services faites dans Γéglise paroissiale de Petit-Enghien.
1736. Cette mention est de la main de l’abbé Verté. Les indications
du Semainier sont d’une autre écriture. Les pages suivantes ne sont
pas numérotées. Elles comportent divers petits Mémoire dont certai
nes pages sonl raturées, la transcription du Mandement de l’arche
vêque de Cambrai du 4 avril 1719 (texte latin), dts Avertissements de
l’an 1730, du Mandement de l’an 1732, un règlement de l’an 1740,
quelques listes de ceux et celles qui ont été admis à la première com
munion (cela va de l’âge de 11 à 17 ans), trois pages de notations
diverses sur l’église et les curés de Petit-Enghien. Toutes ces pages
sont de l’écriture de l’abbé Verté. Un mémoire, d’une autre écriture,
difficilement lisible.

(2) En 1963, en lien avec la réforme administrative concernant les communes, Saint-PierreCapelle a été rattaché au doyenné de Herne ; les paroisses de Petit-Rœulx-lez-Braine et
Steenkerque furent rattachées au doyenné de Soignies.
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Status generalis dioecesis cameracensis anno 1716
Manuscrit conservé à la bibliothèque du Séminaire de Tournai cod.
115 ; 2 forts volumes (330 x 205 mm ;voll : 297 feuillets ; vol II, 281
feuillets). Voir P. FAIDER et P. VAN SINT J AN, Catalogue des
manuscrits conservés à Tournai (Catalogue général des bibliothè
ques de Belgique, VI) Gembloux, 1950, p. 273. A. DESCAMPS,
L'état ecclésiastique de nos régions au XVIIP siècle d’après un manus
crit du Séminaire de Tournai dans Revue diocésaine de Tournai, 8e
année, t.VIII, n° 4, juillet 1953, pp. 320-328.

Index universalis ecclesiarum parochialium civitatis ac diœcesis
Cameracensis ordine litterarum digestus. Accedit index succursuum, necnon Nomenclatura praecipuorum Appendicum,
Hamellorum, Castrorum et Villarum ejusdem Diœcesis.
La bibliothèque du Séminaire de Tournai possède deux exemplaires
de cet Index. L’un porte la date de 1730 ; l’autre celle de 1735. Ce
deuxième exemplaire est celui qui était utilisé à l’époque par le
Secrétariat de l’évêché de Cambrai. Outre les pages imprimées, il
comporte, sous le titre général Parochi 1735, tout un lot de pages
intercalaires avec des notes manuscrites complétant les indications
données dans le texte imprimé.
Les deux volumes sont cartonnés, non paginés, format 195 x 320
mm.

Cartabelle
Nous renvoyons à la publication annuelle intitulée Ordo
divinorum officiorum.
On y trouve en première partie les indications des offices reli
gieux à l’usage des prêtres, chantres, organistes ; en seconde
partie, la liste des prêtres en service dans le diocèse de Tournai,
ainsi que ceux qui sont décédés l’année antérieure. De 1801 à
1973. Depuis 1974, la liste des prêtres en service est publiée
séparément sous le titre Annuaire du diocèse de Tournai.
J.-J. VOS, Le clergé du diocèse de Tournai depuis le Concordat
de 1801 jusqu’à nos jours. Première partie. Ecclésiastiques
ordonnés avant le Concordat, 5 tomes, Imprimerie Zech,
Braine-le-Comte, 1887 à 1904.
J.-J. VOS, Les paroisses et les curés du diocèse actuel de Tour
nai, 8 tomes, Desclée de Brouwer, Bruges, 1899 à 1904.
E. BOIS d’ENGHIEN, Épitaphier du pays d’Enghien dans
A .C .A .E .A . VII, pp. 273-534.
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Quelques prêtres ayant assuré le service paroissial avant le
dix-septième siècle sont connus, mais de manière très fragmen
taire. Rappelons ceux que Vos nous transmet.
Gérard était prêtre de Petit-Enghien au treizième siècle.
Jehan Leleu était curé en 1448 ; Pierre le Cousenere en 1455 ;
Jean Baude en 1552 ; David Brisgion en 1554. Jean Du Boys,
vers 1573, meurt en 1603. Nicolas Perfect, curé de PetitEnghien, décédé le 3 mai 1616(3).
VAN COMPOSTELLE Jean
originaire de
né le
formation
ordonné prêtre
curé de Petit-Enghien en 1616
démissionnaire en 1653
décédé à Petit-Enghien le 5 juin 1664.
Source : Registre 1731-1736, dernier folio, recto
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37.
Dans le registre, Nicolas Verté écrit : on trouve dans un vieux
registre de baptême de cette église, tout lacéré, que avant m on
sieur witten, un certain monsieur van compostelle jean était
curé. Il signe un acte de baptême en 1618 et le 20 avril 1649 avec
la mention : curé de ce lieu.

DE WITTE ou WITTEN ou WRETTEN Antoine
originaire d’Enghien
né le 12 avril 1628
formation
ordonné prêtre le
curé de Petit-Enghien le 24 juin 1653
décédé à Petit-Enghien le 15 juin 1664
inhumé dans l’église de Petit-Enghien.

(3) J.-J. VOS, Les paroisses.., t. 8, p. 36. Le nom de David Brisgion est lisible sur un mor
ceau de pierre tombale se trouvant dans la sacristie. Seul, le début de l’inscription est
conservé : Hic jacet dus David Brisgion pastor huius ecclesi... Entre les mots dus et David,
un petit personnage ailé.
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Source : Registre 1731-1736, f»4, recto
Nicolas Verté note qu’il eut une pierre tombale dans
l’église portant un épitaphe en flamand. Cette pierre
n’a pas été retenue dans l’église actuelle.

LIEFRINCHS Quentin
originaire de Steenkerque
né en 1635
formation
ordonné prêtre le
curé de Petit-Enghien le 24 juin 1664
curé d’Enghien en 1669 et doyen de Hal
décédé à Enghien le 27 août 1707.
Source : Registre 1731 -1736, dernier folio, recto
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 15 et 37.

LION Joseph
originaire de
né le
formation
ordonné prêtre le
curé de Petit-Enghien en 1669
démissionne en 1710
décédé à Petit-Enghien le 7 janvier 1716.
Source : Registre 1731 -1736, f 7 et 8
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37.
Dans le registre, Nicolas Verté donne une copie de la Déclara
tion des biens du curé faite après son entrée dans la paroisse. Il
écrit : monsieur lion, prédécesseur de monsieur du Bail,
quoiqu'il ait été pasteur de petit-enghien pendant l’espace de
quarante ans, comme il est marqué dans le registre des morts, il
est cependant mort si pauvre qu’il n ’a voit pas un Uct ny matras
pour se coucher à la fin de ses jours.

72

DE BAIL ou DU BAIL Jean-François
originaire d’Enghien
né le 8 mars 1679
formation
ordonné prêtre le
curé de Petit-Enghien en 1710
décédé à Petit-Enghien le 16 avril 1723
inhumé dans le chœur de l’église.
Source : Status generalis..., vol I, f- 295, recto
Registre 1731-1736, dernier f" recto.
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37
Épitaphier, p. 373, n° 178.
La pierre tombale de l’abbé Debail se trouve actuellement
dans l’église de Petit-Enghien, à gauche de l’autel dédié au StSauveur. Sur celle-ci, la durée du pastorat est illisible. J.
Godet, Jadis à Petit-Enghien ou prospection dans le passé de ce
village, 1967, p. 143 propose l’espace de 7 ans. Cela ne corres
pond pas aux indications du Status generalis qui écrit : curé
depuis 1710, âgé de 38 ans et originaire d’Enghien. De même,
c’est erronément que l’année 1763 est donnée par Godet (p.
153, note 12) comme année du décès.

BERTRAND Antoine Jérôme
orginaire de Hal
né en 1679
formation
ordonné prêtre le
vicaire approuvé à Ellezelles
curé de Petit-Enghien en 1723
curé de Pepinghen en 1731 ou 1732
décédé à Pepinghen le 1 mars 1743.
Source: Status generalis,!, p 252“
Registre 1731-1736, t° 1,2 et 13
Index universalis Cameracensis 1735
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37
Selon le registre, au bas de la liste des offices fondés établie par
N. Verté, il signe le 11 octobre 1733 Anthoine Bertran curé de
Pépin et ci-devant curé de petit-enghien. Au dernier f°, on lit
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sous la plume de N. Verté : le successeur de mr Debail fut mr
Anthoine Bertrand, de Halle, qui fut ici pendant 8 ans et quitta
en 1732, partant vers pépin. Le Status generalis porte la mention
Antonius hyeronimus Bertrand en 1723. Elle est d’une autre
écriture que celle de l’ensemble du manuscrit.

VERTÉ Nicolas
originaire de Silly
né le 29 novembre 1699
formation
ordonné prêtre le
curé de Petit-Enghien le 23 juin 1731
curé d’Ostiches le 22 juillet 1743
décédé à Ostiches le 2 août 1743,
Source : Registre 1731-1736, dernier p.
Index universalis Cameracensis 1735.
Vos, Les paroisses.., t. 2, p. 172 et t. 8, p. 37.
Dans le registre 1731-36 au dernier folio, recto, on lit que
l’abbé Bertrand quitte en 1732 et que son successeur est actuel
lement mag : Nicolaus philippus verté ex Silly. Là où il donne
copie de la déclaration des biens du curé, il précise, folio 8,
recto : fait peu après mon entrée dans cette paroisse qui fu t le 23
juin 1731. On observe dans le registre son écriture à partir du 8
juillet 1732 dans la notation des fondations reçues.

PITTEURS Charles-Antoine
originaire d’Enghien
né., baptisé le 24 août 1713
formation
ordonné prêtre le
vicaire à Hérinnes
curé de Petit-Enghien en 1743
décédé à Petit-Enghien le 9 juillet 1769.
Source : Index universalis Cameracensis 1735
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37
R. Goffin, Les Pitteurs dans A .C .A .E ., t. XIII, p. 34.
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DERO Jean-Baptiste
originaire de Herne
né en 1720
formation
ordonné prêtre le
curé de Petit-Enghien en 1769 ou 1770
décédé à Petit Enghien le 31 janvier 1795
inhumé dans le cimetière entourant l’église.
Source : pierre tombale, mur extérieur de la tour, à gauche dé
l’entrée.
Épitaphier, p. 376, n° 182.
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37.
DEMAYER Philippe
originaire de Vollezele
né en 1744
formation
ordonné prêtre le
vicaire à Hal
curé de Petit-Enghien en 1795
décédé à Petit-Enghien en février 1802.
Source : Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 37.
Un témoignage de l’activité de l’abbé Ph. Demayer
pendant les années de la tourmente révolutionnaire :
A l’Administration Municipale du Canton d’Enghien.
Nous recevons avis, Citoyens Administrateurs, qu’il
existe encore des signes extérieurs de culte sur l’église
de petit Enghien.
Pourtant vous ne devriez pas ignorer que la loi du
7 vendémiaire an 4 Titre 4 section 2 article 134 impose
aux Administrations Municipales le devoir de faire enlever
ces sortes de signes.
Pour la dernière fois, nous recommandons, Citoyens
Administrateurs, de mettre sans tarder la loi à exécution
dont vous nous certiorez dans la décade de la réception
de la présente.
Salut et Fraternité/4’

(4) Archives de l’État, Mons, Fonds français, reg. 242, f° recto et verso, n° 398 du 15 Ther
midor an VI (jeudi 2 août 1798).
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DE NAYER Jean-Joseph
originaire de Kester
né en 1760
formation : humanités à Enghien et Mons ; philosophie et
théologie à Louvain
ordonné prêtre à Gand en juin 1794
vicaire à Bierghes deux ans et demi
vicaire à Petit-Enghien quatre ans et dix mois
desservant de Petit-Enghien de 1802 à 1804
décédé à Petit-Enghien le 11 juin 1816.
Source : Cartabelle de 1817, p. 119
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 38
Le clergé.., t. 4, p. 135 à 138.
Lors de l’organisation du nouveau diocèse de Tournai en 1803,
il refuse d’aller à Marcq comme vicaire, puis à Hoves. Partisan
fervent de C. Stevens, il demeure dès 1805 à Petit-Enghien
chez Jacques Paternoster, y célèbre la messe pour les Stévenistes de la commune et des villages voisins, dessert les partisans
de Stevens dans la région. Dans une lettre du Maire de la ville
d’Enghien adressée au Préfet du Département de Jemappcs, le
31 juillet 1809, on lit : Deneyer, prêtre séculier, ex vicaire de
Petit-Enghien, demeurant chez Jacques Paternoster grand par
tisan, que le dit Deneyer a perverti ainsi que toute sa famille,
jouit aussi d’un revenu qui le rend aisé151.

LANGHENDRIES Pierre-Jacques
originaire de Herne
né le 10 novembre 1748
formation : humanités à Enghien; philosophie et théologie
à Louvain ; un an au Séminaire de Cambrai
ordonné prêtre à Cambrai par Mgr Roset de Fleury le 23
décembre 1775

(5) Archives de VÉtat à Mons, Fonds français, liasse 401. Cette lettre est signée par Jos Par
mentier ; elle répond à une demande de renseignements concernant les partisans de C. Ste
vens. Deneyer figure au n° 7. La Cartabelle de 1817 donne son nom parmi les vicaires et
autres prêtres décédés en 1816 ; il est orthographié Denayer. Vos donne Denayre.
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vicaire à Herne 3 ans, à Baudour 14 ans, à Ellezelles 2 ans
curé de Grandrieu en 1794
curé de Petit-Enghien 1804
décédé à Petit-Enghien le 4 avril 1818
inhumé dans le cimetière autour de l’église.
Source : Cartabelle 1819, p. 107
Épitaphier, p. 376, n° 183
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 38
Le clergé.., t. 2, p. 326.
La Cartabelle de 1819, p. 107 orthographie de la manière sui
vante le nom : Lengendries.

DEMOL Pierre-Joseph
originaire d’Enghien
né le 9 août 1788
formation
ordonné prêtre à Malines le 19 décembre 1812 par l’ancien
évêque de Ruremonde
vicaire à Ellezelles
curé de Petit-Enghien en 1818
curé de Everbecq (Ste Vierge) en 1827
démissionnaire en 1844
décédé à Tournai le 1 février 1862.
Source : Cartabelle 1863, p. 64
Vos, Les paroisses.., t. 3, p. 140 et t. 8, p. 38.
Vos signale (t. 3, p. 140) qu’il se retira à Enghien. La Cartabelle
de 1863 dit qu’il est mort à Tournai. M. le chanoine Milet a pu
contrôler ce point et peut attester qu’il est mort à Tournai,
Hôtel des ” Anciens prêtres ”,o ù ilé ta ite n tré le3 m a rsl845.

SMITZ Jean-François
originaire de Schayck (Nederland)
né le 4 février 1802
formation
ordonné prêtre le
incorporé au diocèse de Tournai en 1826
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vicaire à Everbecq
curé de Petit-Enghien en 1827
démissionnaire en 1847
curé d’Over-Hasselt (Gelderland-Nederland)
décédé le
Source : Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 38.
Le journal Mephistophélès du 15 octobre 1840 donne sous la
signature de François Lemercier un article intitulé Le curé de
Petit-Enghien ou le bap'tême. François Lemercier a été refusé
comme parrain à un baptême ; il exhale son dépit dans ce
pamphlet où il attaque l’abbé Smitz.
Le portrait du curé qui y est dressé, est peu flatteur. Quelle est
exactement la vérité ?

VAN BLAEREN Gustave-Adolphe
originaire de Gand
né le 31 décembre 1813
formation
ordonné prêtre le 14 mars 1840 à Tournai
vicaire à Tournai (St-Piat)
aumônier militaire à Tournai et à Mons
curé de Petit-Enghien en 1847
curé de Marcq en 1854
décédé à Marcq le 23 avril 1856.
Source : Cartabelle 1857, p. 30
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 33 et 38.
MOREAU Désiré-Prosper
originaire de Renaix
né le 22 octobre 1807
formation : entre au grand séminaire de Tournai le 12
octobre 1831
ordonné prêtre par Mgr Labis à Tournai le 20 septembre
1835
vicaire à Biévène le 28 septembre 1835
curé de Petit-Enghien le 12 octobre 1854
démissionnaire le 1 novembre 1879
décédé au Couvent des sœurs de la Miséricorde à PetitEnghien le 11 février 1882.
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Source : Cartabelle 1883, p. 56.
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 39.
Souvenir mortuaire.
L’initiative d’ouvrir les écoles libres paroissiales a été prise en
1879 sous le pastorat de l’abbé Moreau. Originaire de Renaix,
il obtint le concours des Sœurs de la Miséricorde de Renaix
pour assurer ce service qui perdurera jusqu’au 16 juillet 1964.
Voir Jean GODET, Histoire de l’enseignement à PetitEnghien, dans A .C .A .E ., t. XIV, pp. 29-44.
Un portrait est donné à la page 34<6).

VANDERMERGEL Charles-Joseph
originaire de Biévène
né le 17 janvier 1843
formation
ordonné prêtre par Mgr Cattani, nonce apostolique, dans
l’église des Pères Rédemptoristes à Bruxelles, le 5 avril
1870.
vicaire à Quaregnon (St-Quentin) le 12 avril 1870, à
Flobecq le 26 août 1871, à Montignies-sur-Sambre (StRemy) le 25 octobre 1878
curé de Petit-Enghien le 29 octobre 1880
inhumé au cimetière de Petit-Enghien, dans la chapelle des
soldats morts pour la patrie6(7).
Source : Cartabelle, 1921, p. 61
Vos, Les paroisses.., t. 8, p. 39
Pierre tombale au cimetière
Souvenir mortuaire.

(6) Vos, suivi par Godet (p. 34, note 13), donne la date du 18 octobre 1807 pour la nais
sance, celle du 19 septembre pour l’ordination presbytérale, l’année 1880 pour la démis
sion ; pour le décès, Godet donne la date du 9 février 1882. Nous avons choisi de suivre les
indications données par le Souvenir mortuaire.
(7) J. Godet, Histoire de renseignement.., p. 37, note 21 donne la date du 21 janvier pour le
décès ; La pierre tombale et le Souvenir mortuaire donnent celle du 20 janvier. Vos donne
la date du 2 avril pour l’ordination ; le Souvenir mortuaire, celle du 5 avril...
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RAEDTS Théodore, Marie, Joseph, Ignace
originaire d’Herenthals
né le 25 septembre 1875
formation
ordonné prêtre à Malines le 6 juin 1903 par le
cardinal Goossens, archevêque de Malines
vicaire à Ellezelles, le 14 octobre 1903
curé de Petit-Enghien le 26 janvier 1920
démissionnaire et pensionné le 26 octobre 1944
le 7 novembre, se retire au couvent de Petit-Enghien
et, le 16 mai 1945, à Enghien
décédé à Enghien le 24 avril 1946
inhumé au cimetière d’Enghien.
Source : Cartabelle 1946, p. 89
J. Godet, Histoire de l’enseignement.., p. 41.

BOGAERT Edouard-Joseph
originaire de Marcq
né le 21 décembre 1899
formation
ordonné prêtre le 26 juillet 1925 à Tournai par
Mgr Rasneur
vicaire à Erquelinnes (Ste Thérèse) en 1925
vicaire à Lessines (St-Pierre) en 1938
curé de Petit-Enghien le 26 octobre 1944
démissionnaire le 2 juillet 1970
décédé à Mons le 19 avril 1973
inhumé à Mons.
Source : Cartabelle 1926, p. 44 et 1939, p. 24
Annuaire du diocèse de Tournai, 1974, p. 239
Registre, évêché de Tournai.
J. Godet écrit dans L ’enseignement... p. 41, note 40 : précé
demment professeur de religion et ancien aumônier militaire.
Activités qui furent exercées vraisemblablement, mais pour
lesquelles nous n’avons trouvé aucun document officiel.
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HERMANS Jean-Baptiste
originaire de Péronnes-lez-Binche
né le 4 février 1930
formation : philosophie à Bonne-Espérance, théologie à
Tournai
ordonné prêtre le 24 juillet 1955 à Tournai par Mgr
Himmer
vicaire à Enghien le 20 août 1955
curé de Petit-Enghien le 17 juillet 1970
curé-doyen de Lessines le 5 septembre 1980
décédé à Woluwé-St-Lambert (cliniques universitaires
St-Luc) le 3 avril 1984
inhumé à Péronnes-lez-Binche.
Source : Église de Tournai, 1984, n° de mai, p. 145-146
Registre, évêché de Tournai.

Depuis le départ de l’abbé Hermans, la responsabilité de
curé de la paroisse St-Sauveur est confiée au doyen d’Enghien.
Elle fut ainsi assurée par :
KNAUFF Jean-Baptiste
originaire de Forest
né le 17 avril 1918
formation : candidat en sciences mathématiques,
théologie à Tournai
ordonné prêtre à Tournai le 26 juillet 1942 par Mgr
Delmotte
professeur de mathématiques au collège d’Enghien
le 7 octobre 1944
curé-doyen d’Enghien le 29 juillet 1968
en outre curé de Petit-Enghien depuis le 5 septembre 1980
démissionnaire le 26 août 1985.
Source : Registre, évêché de Tournai.
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PA Y EZ Michel
originaire de Pâturages
né le 18 octobre 1929
formation : philosophie à Louvain, théologie à TournaiSéminaire et à Louvain-Faculté de théologie
ordonné prêtre à Binche,le 11 avril 1955 par Mgr Himmer
professeur au collège de Kain le 26 juillet 1958
professeur au Séminaire de Tournai le 2 janvier 1960
curé-doyen d’Enghien et curé de Petit-Enghien
le 4 novembre 1985
curé-doyen d’Ath (St-Julien et St-Martin) le 31 mai 1989.
Source : Registre, évêché de Tournai.

HUVELLE Jean-Pierre
originaire de Péruwelz
né le 12 janvier 1950
formation : philosophie au séminaire de Namur, théologie
au séminaire de Tournai
ordonné prêtre à Tournai le 25 juin 1978 par Mgr Huard
vicaire à Mons Ste-Waudru le 26 juin 1978
curé de Mons St-Nicolas, le 5 septembre 1985
curé-doyen d’Ath (St-Julien et St-Martin) le 15 août 1988
curé-doyen d’Enghien et curé de Petit-Enghien le 31 mai
1989
Source : Registre, évêché de Tournai.

M. DAYEZ
Curé-Doyen d’Ath
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