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La paroisse Saint-Sauveur
à Petit-Enghien
Les vicaires attitrés au fil des ans
La première mention écrite d’un vicaire permanent à PetitEnghien, nous l’avons rencontrée sous la plume de l’abbé Nico
las Verté, curé de Petit-Enghien de 1731 à 1743, inclusivement.
On peut lire :
Le premier vicaire de cette paroisse est M. Camberlin
natif de ce dit lieu, prêtre depuis le mois de septembre
1738w .
Quelle fut la durée de son service ? Quelles paroisses lui furent
confiées après cela ? Aucun renseignement n’a pu être trouvé.
Y eut-il d’autres vicaires après lui ? La première indication
disponible concerne l’abbé Jean-Joseph Denayer, vicaire qua
tre ans et demi, de 1797 à mars 1802, date à laquelle il est
nommé curé de Petit-Enghien.1(2).
Suit une longue période sans vicaire attitré. La Cartabelle
du diocèse de Tournai datée de 1816, la première à donner la
liste des prêtres en service, signale pour le poste de vicaire :
vacat. Le recours du verbe latin vacare : être libre, disponible,
inoccupé, se retrouve à plusieurs reprises. En 1824, il est pré
cisé : depuis 1804(3).
(1) f° 10 v. L’indication f° 10 est à prendre à partir des pages qui suivent les 168 premières
qui, elles, sont numérotées. Ce registre et les diverses publications auxquelles nous ren
voyons, ont été présentés au début des pages consacrées aux curés. Voir M. DAYEZ,
La paroisse Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Les curés des quatre derniers siècles, in
A .C .A .E ., 1991, t. XXVII, pp. 67 à 82.
(2) A .C .A .E ., 1991, t. XXVII, p. 76.
(3) En réalité depuis 1802, mais l’année 1804 est la première année de référence pour le
nouveau diocèse de Tournai réorganisé par Mgr Hirn, suite au Concordat de 1801, en
son décret du 16 octobre 1803. La cartabelle de 1815 présente une liste des prêtres décé
dés au cours des années 1813 à 1814. Dès l’an 1816, elle présente en outre la liste des
prêtres en service. Dès 1824, elle signale l’année de la nomination. A partir de 1881, elle
signalera l’année de la naissance, celle de l’ordination et celle de la nomination.
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Il en sera ainsi jusqu’en 1878, année au cours de laquelle un
vicaire-coadjuteur est nom m é (4).
A Petit-Enghien, vraisemblablement la nom ination d ’un
coadjuteur a-t-elle été due à l’état de santé du curé M oreau :
celui-ci donnera sa démission le 1er novembre 1879.
Ce coadjuteur était :
FLA M IN E Auguste, Marc, Florent
né à Vellereille-le-Brayeux le 26 mai 1852,
ordonné prêtre le 27 mai 1877 par Mgr. D um ont.
Il est d ’abord nommé vicaire à Velaine (H ainaut).
En 1878, il est nommé vicaire-coadjuteur à Petit-Enghien
et le dem eurera jusqu’à la nom ination de l’abbé Vandermergel comme curé le 29 octobre 1880(5).
Il est alors nommé curé à M ont-Sainte-Geneviève.
Il y décède le 1 janvier 1881.
Source : Registre évêché de Tournai.
Cartabelle 1878, p. 12 ; 1879, p. 21 ; 1880, p. 21 ;
1881, p. 35 ; 1882, p. 93.
A partir de l’année 1897, un prêtre du collège St-Augustin
d ’Enghien sera affecté au service vicarial à la paroisse St-Sauveur, par cumul selon l’expression des documents officiels. Le
langage usuel parlera plutôt de vicaire dominical, relevant
l’aspect visible du service, plus proche aussi de la réalité.

(4) Cela est normalement précisé dans la lettre de nomination. Le code de Droit cano
nique de 1917, n° 475 §1, s’est contenté de recueillir sur ce point la tradition en vigueur
précédemment : il en est un bon témoin. L’édition de 1983 délaissera ce vocable ; au n°
539, elle parle d’un administrateur paroissial et d'un vicaire paroissial, donnant ainsi
dans les deux cas la priorité à la communauté paroissiale. Le point de vue adopté n’est
plus tant celui des pouvoirs que celui des destinataires.
Vicaire-coadjuteur : est ainsi appelé par le droit canonique à celui qui préside à la vie
ecclésiale, le vicaire donné en raison de la maladie, de la vieillesse ou d’un empêche
ment provisoire à l’exercice de son ministère pastoral ; le vicaire ordinaire, lui, est
donné à la paroisse en raison de l’importance de celle-ci ou des nécessités qui s’y présen
tent. Le coadjuteur assume les mêmes responsabilités et jouit des mêmes prérogatives
que le curé, spécialement en ce qui concerne les baptêmes et les mariages.
(5) A .C .A .E. 1991, t. XXVII, p. 79. Une malencontreuse inattention lors de la correc
tion a omis la mention : décédé à Petit-Enghien le 20 janvier 1920.

57

D E H A R V E N G A lfred, H ortense, Joseph
né à Mons le 21 octobre 1864,
ordonné prêtre à Tournai le 10 août 1888 par Mgr
Du Roussaux.
Nommé surveillant au collège St-Augustin en 1888, il
occupe la fonction d ’économe en 1891. Est nommé vicaire
par cumul à Petit-Enghien le 29 avril 1897. Il sera nommé
curé de Flénu (Ste Barbe) le 27 novembre 1902. Il y décé
dera le 16 février 1924.
Source : Registre évêché de Tournai.
Cartabelle 1925, p. 61.
Souvenir m ortuaire (avec portrait).
CA M BERLIN Orner, Zéphirin
né à Soignies le 1 décem bre 1864,
ordonné prêtre à Tournai le 10 août 1888 par Mgr
Du Roussaux.
E tudiant à Louvain de 1888 à 1889, il est nommé profes
seur de M athém atiques au collège St-Augustin en septem 
bre 1889, et vicaire par cumul à Petit-Enghien le 24 janvier
1905. En 1906, il est nommé aum ônier de l’Ecole Normale
et de l’O rphelinat des Sœurs de l’Enfant Jésus à Brugelette.
Il y décédera le 30 avril 1917 et sera inhumé à Soignies le 4
avril suivant.
Source : Registre évêché de Tournai.
Cartabelle 1918, p. 63.
Souvenir m ortuaire et faire-part m ortuaire (6).
G L O R IE U X Oswald, Jean, B enoît, Joseph
né à Ligne, le 3 mars 1886,
ordonné prêtre à Tournai le 5 juin 1909 par Mgr Walravens.
Nommé professeur au collège St-Augustin avant l’ordina
tion sacerdotale le 19 février 1909, il est dès le 14 juin 1909
vicaire par cumul à Petit-Enghien jusqu’au 15 septem bre
1909. Nommé vicaire à Chièvres le 16 août 1921, il est curé
(6) Le faire-part mortuaire dit : Directeur de ΓEtablissement des Sœurs de ΓEnfant Jésus
à Brugelette. La Cartabelle dit : Aumônier.
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Abbé Alfred DEHARVENG
(1864-1924)

Abbé Georges PLANCQ
(1875 -1933)

Abbé Oswald GLORIEUX
(1886 -1955)
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de Vaudignies le 30 mars 1931 jusqu’à sa démission le 24
juillet 1954. Il décède à Chièvres (Maison de repos) le 19
juin 1955. Il sera inhumé à Gosselies.
Source : Registre évêché de Tournai.
Cartabelle 1956, p. 172.
Souvenir m ortuaire (avec portrait).
W A U TH Y Pierre, Alidor
né à Gilly le 10 juin 1880,
ordonné prêtre à Malines le 3 janvier 1904 par le cardinal
Goossens.
Etudiant à Louvain d’octobre 1904 à juillet 1906 où il
obtient un doctorat en philosophie.
Nommé professeur d ’histoire au collège St-Augustin le 20
septem bre 1906, il est vicaire par cumul à Petit-Enghien à
partir du 14 novembre 1911 jusqu’au 21 septem bre 1915,
date à laquelle il est nommé à Fontaine-l’Evêque, vicaire à
la paroisse St-Christophe et professeur de religion à
l’Ecole M oyenne de l’E tat. Le 16 décembre 1922, il est
désigné comme directeur de la Providence à Gosselies et
professeur de religion à l’Ecole Normale tenue par les
Sœurs de la Providence.
Le 29 juillet 1949, il est nommé aum ônier du Pensionnat
St-Joseph à Gosselies. Il y décède le 27 décembre 1951.
Source : Registre évêché de Tournai.
Cartabelle, 1953, p. 160.
Souvenir m ortuaire.
PLA NCQ Georges
né à Bersillies-l’Abbaye le 25 juillet 1875,
ordonné prêtre à Tournai le 25 février 1899 par Mgr Walravens.
Nommé professeur de sciences au collège St-Augustin en
septem bre 1899, vicaire par cumul à Petit-Enghien le 21
septem bre 1915, il est désigné comme curé de Villers-StAm and le 7 décembre 1925 tout en continuant les cours au
collège d’Enghien. Ce q u ’il fera jusqu’à son décès survenu
le 27 août 1933 à Villers-St-Amand.
Source : Registre évêché de Tournai.
Cartabelle 1934, p. 65.
Souvenir m ortuaire (avec portrait).
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B RA SSEU R Emile, Joseph, Ghislain
né à Gerpinnes le 5 avril 1879,
ordonné prêtre à Tournai le 28 mai 1904 par Mgr W alravens.
Etudiant à l’Université de Louvain en M athém atiques
pendant deux ans, il est nommé le 20 septem bre 1906 pro
fesseur de M athém atiques au collège St-Augustin. Il sera
nommé vicaire par cumul successivement à Ellezelles du 26
janvier 1920 au 31 mars 1921, à Petit-Enghien le 7 décem 
bre 1925 jusqu’au 12 septem bre 1930, à Biévène jusqu’au
14 mars 1931, à Mignault jusqu’au 29 octobre 1931.
Curé de Pironchamps le 27 juillet 1932, il est désigné
comme curé-doyen de Solre-sur-Sambre le 14 mars 1933. Il
y restera jusqu’en 1948. Le 20 février 1948, il est nommé
aum ônier des Sœurs de la Sainte-Union à Kain (SaintOm er). Il se retira en 1962 chez les Pauvres Sœurs, rue
Haigne, à Tournai où il décède le 31 juillet 1968.
Source : Registre évêché de Tournai.
Revue diocésaine de Tournai, 1948, p. 460.
Eglise de Tournai septem bre 1968, p. 12.
Cartabelle 1969, p. 222.
Depuis septem bre 1930, le service vicarial à la paroisse StSauveur est confié à un père capucin, ayant résidence au cou
vent des Capucins situé à Enghien. Pour la durée de leur ser
vice, les renseignements précis pour les prem iers font défaut du
fait de la disparition de plusieurs documents d ’archives dans la
destruction de l’évêché de Tournai lors des événements de la
guerre 1940-1945.
TEUNS Constant - Père Martialis
né à M eerle le 19 mai 1895,
ordonné prêtre le 19 février 1921,
vicaire à Petit-Enghien en 1930,
décédé à Vossem le 13 novembre 1954.
DE N E IR E Remi - Père Venantius
né à Roeselare le 27 juillet 1869,
ordonné prêtre le
vicaire à Petit-Enghien de 1931 à 1934,
décédé à Brugge le 4 juin 1941.
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HERREMANS Bernard - Père Gondulphus
né à Ginilen (Nederland) le 13 novembre 1902,
ordonné prêtre le 25 mars 1929,
vicaire à Petit-Enghien de 1934 à 1937,
décédé à Izegem le 14 avril 1941.
VERFAILLIE Cyriel - Père Christinus
né à Izegem le 5 février 1912,
ordonné prêtre le 22 mai 1937 à Izegem,
vicaire à Petit-Enghien de 1939 à 1941,
décédé à Izegem le 14 janvier 1979.
PYFFEROE Maurice - Père Hilaire
né à Wingene le 23 mai 1899,
ordonné prêtre le 29 novembre 1925,
vicaire à Petit-Enghien du 8 avril 1941 au 25 août 1947,
décédé à Izegem le 8 août 1991.
REYGAERTS Maurice - Père Célestin
né à Galmaarden le 29 novembre 1925,
ordonné prêtre le 28 juillet 1940,
vicaire à Petit-Enghien du 28 août 1947 au 30 septembre
1956,
décédé à Izegem le 12 janvier 1990.
TINEL Antoine - Père Césaire
né à Sint-Gillis le 10 octobre 1896,
ordonné prêtre le 12 février 1922,
vicaire à Petit-Enghien du 30 septembre 1956 au 3 mars
1964,
décédé à Halle le 10 mai 1979.
BERNAERTS Jean - Père Clément
né à St-Joris-Weert le 11 janvier 1915,
ordonné prêtre le 3 juin 1939,
vicaire à Petit-Enghien du 3 mars 1964 au 12 décembre
1964,
décédé à Bertem en 1984(7)

(7) Le Père Bernaerts prendra du service dans le diocèse de Tournai à partir du 12
décembre 1964. A cette date, il est nommé vicaire à Forchies-la-Marche ; en 1969, curé
à Obaix (Ste Vierge). Il y restera jusqu’à sa retraite en 1980.
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R EY G A E R T S Georges - Père Grégoire
né à Galm aarden le 14 juin 1908,
ordonné prêtre le 10 juin 1933,
vicaire à Petit-Enghien du 22 janvier 1965 au 28 février
1983,
décédé à Zottegem le 4 février 1992.
B A T SLEE R Frans - Père Archange
né à Oedelem le 18 juin 1921,
ordonné prêtre à Loppem le 31 juillet 1949,
vicaire à Petit-Enghien depuis le 1 mars 1983.
D ’autres prêtres seraient également à rappeler qui, sans
avoir reçu une nom ination, ont tenu une place dans la vie de la
paroisse. Citons le père Paul Raym aekers, Jésuite qui séjourna
de 1983 à 1988(8). Les abbés Michel Pattyn et Jean-M arie Bronchain venus en lien avec leur présence dans l’équipe sacerdotale
d ’Enghien, depuis que la responsabilité curiale est dévolue au
doyen d’Enghien. Les Ordres religieux qui furent situés sur le
territoire de la commune de Petit-Enghien : les Jésuites et
avant 1789, du moins pour leur prem ière im plantation, les
Pères Carm es (9).
Il y aurait surtout à évoquer la place des paroissiens euxmêmes. Chacun par sa présence a contribué à la vitalité de la
com m unauté paroissiale.
Qui en fera le récit au bénéfice des générations à venir ?
M. D A YEZ
Curé-Doyen d’Ath

(8) Né à Molenbeek-St-Jean, le 20 mai 1907, entré chez les Jésuites le 23 septembre
1925, décédé à Uccle le 2 avril 1988. Après une vie consacrée à l’enseignement, il voulut
se mettre au service d’une paroisse. Il résida successivement à Wisbecq, Rebecq et
Petit-Enghien. Le souvenir mortuaire porte la mention : curé-desservant. Le Père Paul
rendit de réels services, assura une présence sacerdotale précieuse, mais en rigueur
d’expression et dans les faits, il ne fut pas curé.
(9) Sur leur présence, voir E. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, Bruxelles,
(réimpression anastaltique) 1982, pp. 569-576.
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