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Un chariot pour la république
1er thermidor, an I V -13 pluviôse, an V

Préambule

L’article de Luc Dacosse a été initialement publié dans la revue Le Folklore
Brabançon. Tenant compte de l’intérêt du sujet pour notre histoire locale, de la
juridiction des seigneurs d’Enghien sur la principauté de Rebecq et de la qualité
de cette étude, nous avons cru opportun de la faire connaître aux membres du
Cercle Archéologique d ’Enghien.
C ’est donc avec l’autorisation de son auteur que l’article de Luc Dacosse vous
est livré dans ce volume des Annales. L’encodage du texte initial, la constitution
du fichier informatique et la mise aux normes d’édition du Cercle a requis un
long travail qui pour toute sécurité a été soumis à l’approbation de l’auteur.

Daniel SO U M ILLIO N

17

Luc-J. Dac o s se

La dernière semaine de juillet 1796 allait se terminer normalement à Rebecq1.
Certes une rumeur courait. Le canton de Tubize serait tenu de livrer un chariot
pour les besoins des armées de la République2. La livraison de ce chariot
1
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Rebecq-Rognon, (Rebecq), à l’ouest de Brabant Wallon, duché de Brabant, mairie de
Nivelles, département de la Dyle, province de Brabant, arrondissement de Nivelles,
diocèse de Cambrai, Malines (1561), Malines-Bruxelles (1962), vicariat général (1982), est
limitrophe du Hainaut avec lequel il partage l’histoire. Rebecq et Rognon sont civilement
distincts jusqu’en 1824 (J. Tarlier et A. Wauters, Rebecq, dans La Belgique Ancienne
et Moderne ..., Bruxelles, 1860, pp. 166 et 170; CREDIT COM M UNAL, Communes
de Belgique, Dictionnaire d ’Histoire et de Géographie administrative, Wallonie, t. II,
Bruxelles, Renaissance du Livre, 1980, p. 1246).
Sauf indications contraires et hormis les données relevées dans les registres paroissiaux, les
principaux renseignements de cet article ont été fournis par deux ensembles exceptionnels.
Un dossier relié par une cordelette se trouve aux Archives Générales du Royaume
de Bruxelles (A.G.R.), Administration Centrale du Département de la Dyle (D.D.),
portefeuille 69. Un second dossier pareillement relié, faisant partie des Archives des
Religieuses Augustines - Rebecq-Rognon (A.R.A.R.), VI, nos 37 à 70, complète le dossier
des A.G.R. D ’autre part, vu la quantité de sources consultées, le lecteur comprendra
qu’il est difficile de citer toutes les références d’archives des notes biographiques, sans
surcharges du présent article.
Ce travail n’aurait pas vu le jour si Dame Prieure, Supérieure des Augustines de RebecqRognon, ne m’avait autorisé à consulter les archives de la Maison aussi librement que les
Services des Archives Générales du Royaume à Bruxelles. Pour avoir permis cette approche
de pratiques quotidiennes anciennes, d’univers à la croisée de chemins, que l’obligeance
d’un chacun trouve dans cette publication l’expression de mes remerciements.
Les Pays-Bas autrichiens et la Principauté de Liège furent envahis une première fois par
les troupes françaises en 1792. La bataille de Fleurus, en 1794, assure la conquête française.
En août 1795, la Convention vote l’annexion de ces territoires à la République française.
Le décret d’annexion est publié le 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795) entraînant
avec lui la « Constitution de l’an III ». En septembre 1796, la situation se tend quand
sont mis en vigueur le plupart des décrets français sur les établissements ecclésiastiques
(voir R. DEM OULIN, dans Histoire de la Wallonie, sous le dir. de L. GENICOT, Ed.
Universitaires - Privat, Toulouse, 1973, pp. 313-315; A. T IH O N et A. UYTTEBROUCK,
dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire - Economies - Sociétés sous la dir. de
H. HASQUIN, Bruxelles, Renaissance du Livre, t. 1, Des Origines à 1830, 1975, pp.
240-254). Les hospitalières de Rebecq adressent une déclaration aux autorités en place
pour protester contre leur suppression (25 août 1796), avant la promulgation de la loi
de suppression des couvents ( l a septembre) : ... nous désirons et demandons instamment
à vivre et à mourir dans notre état et dans notre Maison, (A.R.A.R., VI, n° 72). Si la loi
de suppression du port du costume religieux date de décembre 1796, plusieurs sources
indiquent que les religieuses de l’hospice de Rebecq ont quitté leur costume religieux en
septembre 1797. Si le receveur des Domaines Nationaux et de l’Enregistrement à Hal,
Antoine-André THAN , est annoncé dès décembre 1795 et traite du séquestre des biens
et revenus de l’hôpital en juin 1796, la première Commission Administrative de l'hospice
civil de Rebecq (a) sera nommée à Tubize le 10 thermidor an V (28 juillet 1797). Et non
le 2 août ainsi que le rapporte précipitamment M.-A Collet-Lombard, «La laïcisation
de la bienfaisance» dans UEglise du Brabant Wallon à l'époque française, catalogue de
l’exposition organisée par le CHIREL-Brabant Wallon, 20 juin-13 septembre 1987, p. 33,
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incomberait à l’hôpital de Rebecq3. Quoiqu’il en soit, la fin de cette dernière
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se basant sur une source unique, secondaire et tardive. Elle entrera en fonction à Rebecq
le 14 thermidor an V (1er août 1797). Son premier président est l’ancien bailli de Tubize,
Jean-Joseph-Eugène PARMENTIER, dit Eugène-Jean-Joseph, (Tubize, 22 janvier 1733 Hospice de Rebecq, 16 avril 1808). (a) En 1866-1867, des controverses partisanes se
manifestèrent à Rebecq à propos des termes «hôpital-hospice», etc. En 1952-1954, R.
DENYS, L "Hôpital de Rebecq ... , p. 191, note 2, retenait que le terme «hôpital» lui
semblait plus approprié à la période d’histoire qu’il travaillait (XIVe siècle). La même
réflexion s’applique à la période qui nous occupe ici (1796). En effet, le terme «hôpital»
est utilisé par tous pour désigner l’établissement de Rebecq et ce jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime, Jusqu’au début du XIX e siècle par la Supérieure même (+ 1813). Le terme
hospice n’apparaît à Rebecq qu’à l’extrême fin du XVIIIe siècle, au cours de l’occupation
française. Sans préjuger du contenu précis de ces termes, - hors de propos dans le cadre
de cet article-, je les utilise donc ainsi que nous les rapportent les documents d ’époque,
avec comme point de repère chronologique la nomination de la première Commission
Administrative, précurseur de la C.P.A.S. actuelle.
Hôpital Notre-Dame est la qualification la plus régulièrement utilisée pour désigner la
Maison de Rebecq, dès la seconde décennie du XIVe siècle et ce jusqu’au XVIIIe siècle.
L’hôpital Notre-Dame de Rebecq, actuellement Maison de Retraite mixte, est fondé aux
débuts du XIVe siècle par dame Marie de Rethel, veuve de Walter 1er, seigneur d’Enghien.
Après avoir reconnu officiellement la dote de l’hôpital, pro sustentatione fratrum et
sororum in dicta hospitali instituendorum et pauperum quos ad dictum hospitali contigerit
declinare (11 mai 1308), Philippe de Marigny, évêque de Cambrai, charge son official de
donner une règle ad opus fratrum et sororum (3 octobre 1308). Les premières constitutions
sont accordées le 23 décembre 1308. Les AGR ont fait rédiger le dernier inventaire de
l’hospice par un spécialiste. Il commet plusieurs erreurs de datation.
Sur l’histoire de l’hôpital de Rebecq, voir principalement :
Anonyme (Estampille AUGUSTE SOLVAY A REBECQ) (a): Notice historique sur
l'H O P ITA L DE REBECQ depuis sa fondation jusqu'à nos jours, Bruxelles, Imprimerie
Bols-Wittouck, 1866, (93 pp.)
Anonyme (J.-E.-TH.- ADO LPH E HOOFS) (b): Réponse au pamphlet ayant pour titre:
N O T IC E H IS T O R IQ U E sur Thôpital de Rebecq, par un ami de la vérité, Nivelles,
Imprimerie Louis Despret, 1867, I e partie : 21 pp. et postscriptum, 2e partie : 315 pp. et
errata.
L.-J. DACOSSE. Rebecq-Rognon. En marge d'une exposition: «Six siècles d'histoire ...»,
dans Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, t. XVII, 1974, pp. 277-282.
R. DENYS, L'hôpital de Rebecq. Inventaire des archives, dites de fondation, dans Annales
du Cercle Archéologique d'Enghien, t. IX, 1952-1954, pp. 191-203.
R. DENYS, Un cartulaire des rentes de l'hôpital de Rebecq à Marcq (X V I e siècle), dans
Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, t. XI, 1958-1959, pp. 330-344.
A. FAGNARD, Rebec-Rognon, dans Brabant, Bruxelles, 1967,2, pp. 17-19.
J.-F. FOPPENS, Diplomatum belgicorum Nova Collectio sive Supplementum ad opera
diplomatica Auberti Miraei, t. IV, Bruxelles, 1748, pp. 420-421, 576-577, 580-583.
J. LAENEN, Kerkelijk en Godsdienstig Brabant, Anvers, t.2, 1936, p. 102.
Th. PLOEGAERTS, Aperçu général des Institutions monastiques dans le BrabantV/allon avant la Révolution française, Collectanea Mechliniensia, août-septembre 1937,
pp. 579-581.
J. TARLIER et A. WAUTERS, Rebecq, dans La Belgique Ancienne et Moderne.
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semaine de juillet 1796, première décade de thermidor an IV4, est habituelle, du
moins pour les religieuses et \es pauvres femmes de l’hôpital5.

4

5
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Géographie et Histoire des Communes Belges. Province de Brabant. Canton de Nivelles.
(Communes Rurales), 2e livraison Bruxelles, novembre 1860, pp. 172-173.
Trésors d ’art du doyenne de Tubize, catalogue de l’exposition au Musée de la Porte à
Tubize, juillet-septembre 1969, pp. 49-54, 82-83.
C. VAN DE WIEL, De Begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeenschappen in het
aartsbisdom M echelen (1716-1801 ). Hun socio-religieuze toestandonderde aartsbiseboppen
d ’Alsace en de Franckenberg, dans Ons Geestelijk Erf, t. XXXXIV, 1970, pp. 272-276.
(a) (TH. SOLVAY), selon J.-V. DE LE COURT dans le Dictionnaire des Anonymes et
Pseudonymes (XV e siècle1900), Académie Royale de Belgique, Bruxelles, t. 1, 1960, p.
674.
(b) Archives de la Cure de Braine-l’Alleud, + Nécrologie de Monsieur Adolphe Hoofs,
Révérend Curé-Doyen de Braine-l’Alleud - 3 décembre 1886, et A.RAR., X, 1-38.
En quelques années, l’intervention de la France allait bouleverser et remodeler les
structures administratives et judiciaires de nos régions. Les principautés d ’Ancien Régime,
incorporées à la République française en 1795, sont découpées en 9 départements. Les
petites communes (dont la population est inférieure à 5.000 habitants) sont groupées
par cantons et soumises à une administration commune : ΓAdministration Municipale
de canton regroupant les agents municipaux et un président. Le canton de Tubize est
formé de Tubize, Clabecq, Braine-le-Château, Oisquercq, Ittre, Virginal, Samme,
Bornival, Monstreux, Quenast, Rebecq, Rognon, Wisbecq, Bierghes et Saintes. Près de
l’Administration municipale de canton, un commissaire du Directoire, le Commissaire
du Pouvoir Exécutif, agent d ’exécution nommé par Paris. Les municipalités de canton
seront supprimées plus tard, sous le Consulat, et les administrations communales seront
alors dirigées par un maire nommé par le préfet du département, pour les communes de
moins de 5.000 habitants. La Constitution de l’an III fixe le début de l’ère républicaine
au 1er vendémiaire an 1 (22 septembre 1792), jour de la fondation de la République. Le
dimanche-jour de repos est remplacé par le décadi, dixième jour de la décade républicaine
comportant 10 jours et remplaçant la semaine. (P. POULLET, Les Institutions Françaises
de 1795 à 1814. Essai sur les Origines des Institutions Belges contemporaines, Bruxelles,
1907, pp. 176-194).
A la fin de l’Ancien Régime, l’hôpital de Rebecq comporte une salle à 6 lits. La collation
des places revient à la Supérieure et à la Maison d’Arenberg. En 1796, le nombre discontinu - des pauvres femmes, infirmes, vieilles ou malades, semble être de 4 ou 5. Ce
sont : M.-Adrienne M IOT de Mignault, M.-Catherine ROUART (Rowart) originaire de
Quenast, A.-Marie D U C O C H E T de Rebecq, M.-Joseph GABRIEL de Steenkerque, M.Léopoldine BETTE de Braine-le-Comte. Ces trois dernières ont reçu \euvpatente du duc
d’Arenberg, à Enghien. Le régime hospitalier semble plus fluctuant en cette fin du XVIIIe
siècle. Ainsi, M.-Catherine CO Q U ELET de Sencffe, entrée en 1794, ne semble plus à
l’hôpital en 1796 et se représente en 1804. Il en est peut-être de même pour M.-Léopoldine
BETTE citée ci-dessus. Quant à la communauté des religieuses, sous la direction de Sr.
M.-Joseph (Anne-Marie) FAIGNART (née à Mignault, en 1745, entrée au couvent en
1767 et décédée en 1813), elle est constituée de Sr. M.-Catherine (Catherine-Thérèse)
DEMARBAIX (Mons, 1734 - 1752 - 1813), Sr. M.-Aldegonde (M.-Joseph) HUET
(Braine-le-Comte, 1736 - 1754 - 1819), Sr. M.-Françoise (Marie-Marguerite) BUISSERET
(Rebecq, 1735 -1754 -1815), Sr. M.-Henriette (Henriette-Joseph) CLEM ENT (Gages,
1746 -1766 - 1825), Sr. M.-Rene Ide (Reneldejoseph) GOSSEUN (Ghoy, 1747 - 1774 -
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Joseph Thesin, huissier de justice et intime de J.-B. Lefebvre, se serait présenté à
la porte du couvent de l’hôpital au soir de ce samedi 23 juillet 1796 - 5 thermidor
an IV - ou du lendemain soir 6 thermidor6. Il est porteur d ’un pli que lui a remis
Jean-Baptiste Lefebvre7, censier (wallon : cinsi) de la basse-cour et locataire

6
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1826), Sr. M.-Caroline (M.-Joseph) CUVELIER (Hoves, 1754 _ 1777 _ 1826), Sr. M.Augustine (M.-Rose) PIER Q U IN (Horrues, 1755 - 1785 - 1830), Sr. M.-Rosalie (JeanneMarie) DUQUESNE (Braine-le-Comte), 1765 - 1789 - 1836) et M.-Félicité (M.-Joseph)
H U L IN (Steenkerque, 1766 - 1791 - 1855). Frère Jérôme H A N N E, chanoine régulier
de Bois-Seigneur-Isaac, est directeur et confesseur (1764-1798). Selon le Mortuaire des
Religieuses et Directeurs du couvent de Rebecque depuis environ l ’Erection d ’yceluy, - du
XVIII e siècle et utilisé jusqu’à ces dernières années -, Jérôme Hanne est décédé à Cambrai,
le 17 décembre 1798. Une note de Sr. M.-Joseph Faignart indique qu’z/ fu t pris et mis en
prison, et mort en exille de la persécution française.
Une discordance à propos de la date se manifeste entre les archives de Bruxelles et celles de
l’hôpital de Rebecq. Selon le témoignage de N. De Cock et G.-J. Cooreman, la remise des
documents à la supérieure se serait effectuée dès le meme jour (AGR, 0.0., P. 69, De Cock
et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an IV, observation n° 3, c’est-àdire la veille, 5 thermidor. Il est possible que Sr. M. Joseph Faignart ait reçu les documents
le 23 juillet en question. Estimant que ceux-ci ne concernaient pas l’hôpital, elle les aurait
renvoyés à J.-B. Lefebvre, leur censier depuis 1793. Celui-ci les aurait alors réexpédiés à
Dame Prieure le lendemain 24 juillet. Ce n’est là qu’une hypothèse. Notons en effet que
deux nouvelles discordances chronologiques, également significatives, se manifestent plus
tard : les 9 ou 10 thermidor (note 20) et les 19 ou 24 du même mois (note 35).
Jean-Baptiste LEFEBVRE, fils d’André et Marie-Joseph CAMBERL1N, est ondoyé à
Rebecq, le 11 Juin 1736. Veuf de Anne-Marie JACQUET, il est remarié à Marie-Joseph
BOSQUET. Notaire à Rebecq depuis fin 1764, JeanBaptiste Lefebvre est mayeur de la
Principauté de Rebecq depuis 1765 jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. L’époque limite de
son mayorat est janvier 1796 (A.G.R., 0.0., P. 192, C. 2, Minne à Lambrechts, 20 nivôse an
IV). Cette période correspond à l’installation de l’Administration Municipale du canton
de Tubize (2 nivôse an IV - 23 décembre 1795), A.G.R., ibid., Minne à Lambrechts, 2
pluviôse an IV). Jean-Baptiste Lefebvre, assesseur du Juge de Paix, H.-J. CHAM PAGNE,
est renseigné comme négociant au 14 avril 1796, dans une liste des fonctionnaires de la
Municipalité (A.G.R., ibid., p. 285, C.I., 25 germinal an IV). En date du 20 août 1796, J.-B.
Lefebvre, s’adressant à l’Administration Centrale du département de la Dyle, formule une
requête afin d ’être prolongé dans ses fonctions notariales, observant que depuis Rentrée
des troupes victorieuses, s’est rendu constamment utde à la république en employant tout
son tems à son service, tant pour les convois que pour les livraisons en grains, avoines, foins
et pailles q u ’ils ont été versés dans différents magasins de la république et étant encore
actuellement assesseur du juge de paix du canton du Tubize sans rétribution quelconque...,
(AG.R., ibid., portefeuille 572, C.23 (p. 3725 nouveau). Lefebvre à l’Administration
Centrale, 3 fructidor an IV ; Le Notariat au Roman Pays de Brabant et l ’Enseignement
du Notariat à l ’Université Catholique de Louvain, Catalogue de l ’Exposition organisée à
Louvain-la-Neuve du 13 au 28 mars 1986, Archives Générales du Royaume, Bruxelles,
1986, p. 112, n° 76b. Guillaume Jumini, nouveau commissaire du Pouvoir Exécutif
dans le canton de Tubize, adressant un exprès au commissaire du Directoire Exécutif à
Bruxelles, le 30 brumaire an VI (20 novembre 1797), estime J.-B. Lefebvre d ’une faible
confiance publique, d ’une conduite fort distingué (sic) par son Royalisme, et l ’aisom (sic
= liaison) avec les aristocrates les plus aragées (sic = enragés), et en conséquence fort peu
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de biens relativement importants de l’hôpital situés à Rebecq (Bail sous seing
privé du 21 octobre 1793, témoins Pierre-Joseph Ghilmot et Joseph Thesin). Il
présente à Dame Prieure, Soeur Marie-Joseph Faignart8, un message ainsi qu’un
récipissé attestant la remise, par l’agent municipal de Rebecq, Guillaume-Joseph
Cooreman 9, d ’un extrait du Registre aux Arrêtés de l’Administration Centrale

8

9
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ami du gouvernement français. (AG.R., ib id., P. 311, Jumini au commissaire du Directoire
Exécutif près le département de la Dyle, 30 brumaire an VI).
Anne-Marie FAIGNART, née à Mignault (Hainaut) et y baptisée le 22 avril 1745, est
fille de Jean-Baptiste et Anne-Joseph BAUDRY. Une feuille d’un Livre de Musique
ayant appartenu à Anne-Marie Faignart et daté au 5 juin 1761, signale que celle-ci était
pensionnaire chez les Soeurs Grises à Soignies (ARAR., V, 128). Entrée au couvent des
hospitalières de Rebecq le 27 avril 1767, Anne-Marie Faignart y fait sa profession religieuse,
le 23 août 1768, sous le prénom de Marie-Joseph. Par élection et nomination, début avril
1788, Sr. M.-Joseph Faignart succède à Sr. M.-Aldegonde HUET (décédée à l’hospice
en 1819), en temps que prieure, sans interruption jusqu’à son décès survenu, le 6 février
1813. Un petit marbre funéraire, encastré dans le muret d ’un ancien cimetière, rappelle
sa mémoire. Cet ancien cimetière, dans l’enceinte de l’hôpital, - la prairie actuellement -,
a été utilisé jusque dans la seconde moitié du XIX e siècle pour ensevelir des religieuses,
aumôniers, pensionnaires et servantes de l’hôpital. Ce dernier cimetière ancien a été bénit
le 31 mai 1792, par l’archiprêtre du district (doyen) de Leeuw-St-Pierre, F.-J. Vander Elst.
(Note de Sr. M. Joseph Faignart, au début d’un livre de notes qui servira, par la suite, à
inscrire la liste des noms, et date des entrées, et de professe des religieuses et sera utilisé
jusqu’à nos jours, (Lipro)). Son épitaphe, au cimetière de la prairie, signale que Sr. M.-J.
Faignart, dame prieure pendant 25 ans, soutint constamment le caractère d'une fem m e
forte.
Guillaume-Joseph COOREM AN, baptisé à Rebecq, le 6 mars 1757, ainsi que son jumeau,
Jean-Baptiste (Parr.: Laurent Cooreman; marr.: Jeanne-Catherine Cooreman), est fils de
François et Jeanne-Catherine GRAUVE (Graeve). G.-Jos et J.B. sont à distinguer de
Jean-Baptiste et Guillaume-François, leurs frères aînés, jumeaux également, baptisés le
10 avril 1741 (Parr.: Guillaume Vandermiese (Vandermoese) ; marr.: Elisabeth-Brigitte
Vanderkim). Guillaume-Joseph Cooreman épouse à Rebecq, le 28 juin 1779, MarieJoseph DELWART, fille d’ArnouldJoseph et Marie-Joseph RENIER, fermiers-locataires
de la Cense des Trieulx (Témoins: N.-J. Macquet, vicaire, J.-B. Cooreman et Th. Delwart).
Selon les registres baptistaires de Rebecq, dès avant 1792, Guillaume-Joseph et JeanBaptiste Cooreman (époux Marie-Joseph WYVECKENS) entretiennent des relations
suivies (parrains et marraines) avec certaines familles rebecquoises, telles les DELWART,
fermiers des Trieulx appartenant à l’hôpital, les HUART, fermiers du Grand Behault,
propriété des Parmentier, originaires de Braine-le-Comte, et les WYVECKENS, meuniers
des moulins d’Arenberg à Rebecq. Premier agent municipal de Rebecq nommé par le
Directoire, Guillaume-Joseph Cooreman est élu, le 1er germinal an V (21 mars 1797),
président de ^Assemblée Primaire. Jean-Baptiste Cooreman, ancien échevin, en est élu
secrétaire et Thomas Delwart, négociant-distillateur, est élu scrutateur de cette assemblée
qui se déroule dans le temple décadaire de Rebecq, la chapelle de l’hôpital (A.G.R., ibid.,
p. 6101, C.3, à la date). Elu président de l’Assemblée Communale le 4 floréal an V (23 avril
1797), G.-J. Cooreman est choisi, le même jour, comme agent municipal de Rebecq ; JeanJoseph LEBACQ est son adjoint (A.G.R., ibid., p. 610, C. 7, à la date). G.-J. Cooreman,
agent patriote, sera proposé au poste de président du canton par G. Jumini, commissaire
du Pouvoir Exécutif près la Municipalité du canton de Tubize, lors de la destitution de
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du Département de la Dyle datant du 1er thermidor an IV (19 juillet 1796) et
d’une copie du compte-rendu de la séance de l’Administration du canton de
Tubize avec son arrêté du 5 thermidor (23 juillet).
L’arrêté des citoyens Chapel, président, Torfs, Durondeau, Deberiot et Bataille,
administrateurs du Département de la Dyle ainsi que du commissaire du Pouvoir
Exécutif à Bruxelles, le citoyen Lambrechts, dispose :
Art. 1
Il sera fourni un chariot sans chevaux par chacun des cantons d'Hougaerde,
Jodogne, Jauche, Wavre, N il St. Martin, Grez, Genappe, Mellery, Perwez, H al,
Tubize et Braine l'Alleud.
Art.2
Ces chariots seront à quatre roues avec des échelles à branches parallèles d'environ
deux pieds de largeur sur toute leur longueur. Ils seront assez forts pour supporter
au moins des charges de huit mille pesant.
Art.3
Ils seront rendus à Bruxelles au plus tard le 7 thermidor, présent mois *10.
Art. 4
Chaque chariot sera évalué au moment que le propriétaire en fera la livraison
à Bruxelles par des experts à dénommer par ^Administration Centrale du
département et par le commissaire ordonnateur. L'entretien desdits chariots
restera pendant tout le temps du service aux frais de la République.
Art. 5
Le collecteur des impositions directes de la commune qui aura fourni les chariots
est chargé d'avancer à son propriétaire a la fin de chaque mois le prix de la
location, sur le pied qu'il aura été fixé par I'Administration du département et
le payement ainsi fait sera valable en déduction des charges de Tannée 1796 V.S.
A cet effet, le receveur des impositions Dehulstere sera tenu de recevoir pour
comptant les bons qui seront fournis pour ces chariots après qu'ils auront été visés
par TAdministration du département.
Art. 6
Le prix du loyer de ces chariots, lors qu'il aura été acquitté, sera versé dans
la caisse du receveur des impositions en remplacement des bons mentionnés à
l'article précédent.

10

cette Municipalité, arrêtée à Paris, le 12 pluviôse an VI (31 janvier 1798) (AG.R., ibid.,
p. 15, C. 2, à la date). G.-J. Cooreman fut également maire de Rebecq et président de la
Commission Administrative des Hospices Civils du canton de Tubize.
(10 de 7 thermidor an IV correspond au lundi 25 juillet 1796).
Le 7 thermidor an IV correspond au lundi 25 juillet 1796.
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Art. 7
Les A dm inistrations Municipales seront tenues sous leur responsabilité de fa ire
p arvenir ces chariots à Bruxelles p o u r Pépoque fixée à l'article 3. Elles en activeront
la livraison p a r tous les m oyens qu i sont en leur p o u vo ir et em ploieront au besoin
la force armée.
Art. 8
Le présent arrêté sera envoyé au commissaire ordonnateur L u u y t et à chacune
des A dm inistrations M unicipales m entionnées a l'article premier.
Fait en séance a Bruxelles, le 1er therm idor an 4 e.

En-tête de lettres utilisées en 1796. Elles n’apparaissent pas seulement dans
le Canton de Tubize.
L’A dm inistration C entrale invite l’A dm inistration M unicipale du canton de
Tubize à se conform er à cet arrêté et à le fa ire suivre par qui il appartient. A cet
arrêté est jointe une lettre circulaire qui rappelle toutes les mesures nécessaires
p o u r la prom pte et entière exécution de cet arrêté. Vous fe re z fo u rn ir de préférence
le chariot qui vous est dem andé pa r l'abbaye ou la com m unauté qu i se trouverait
dans votre canton et a défaut par celui des habitants qui en posséderait le plus et
pourrait avec moins d'inconvénient en être privé. C ette circulaire fo u rn it une des
explications possible quant à la décision prise par l’A dm inistration du canton
de Tubize en son arrêté du 5 therm idor: Le couvent des Religieuses de Rebecq,
seule com m unauté du canton, fournira ou fera fo u rn ir de sa basse cour la voiture
à quatre roues du port de h u it mille pesant dont le canton est chargé pa r ledit
arrêté, au temps et sur le pié y exprimés, à peine de la force armée.
La présent arrêté sera à la disposition du commissaire du directoire exécu tif
envoyé avec celui de l'adm inistration du départem ent et la lettre d 'en vo i p ar
copie authentique, aux agents de la com m une de Rebecq, G uillaum e Coorem an
et Jean-C harles H uart, pou r qu'ils les transm ettent aux chefs du couvent et
autres q u 'il p e u t appartenir, et qu'ils activent la livraison du chariot de laquelle
(sic) ainsi que l'évaluation de la voiture et de la fixation du loyer. A cte en due
fo rm e devra être remis par eux à ΓA dm inistration M unicipale p o u r la décharge
du canton et la bonification à faire au livrancier.
Fait en séance à Tubize, ce cinq therm idor an 4 e, présens les citoyens (N icolas) D e
Cock, président, (Jean-Joseph) Wadin, (agent de Tubize), (Joachim -D ieudonné)
François, (agent de Ittre), (Jean-Jacques) Lavianne, (adjoint de Braine-leC hâteau), (A ntoine-Joseph) G odeau, (agent de Samme), (O livier) Darras,
(agent de Virginal), (Jean-Baptiste) M arin, (agent de O isquercq), (Jean-Pierre)
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Dehaspe, (adjoint de Oisquercq), : Jerre-Joseph) Bauduin, (adjoint de Tubize),
administrateurs, (Pierre-Joseph) Minne, (originaire de Samme), commissaire du
Directoire Exécutif et (Nicolas-Joseph) Hanicq (de Tubize), secrétaire".
Au soir du 6 thermidor (24 juillet), Sr. Marie-Joseph Faignart écrit une note
destinée à l’agent municipal de Rebecq, Guillaume-Joseph Cooreman. C'est sans
doute, écrit-elle,parceque vous avés supposé que nous en avions que vous nous en
avés passé la charge et de poursuivre : Comme les chariots ne nous ont convenus
que quand nous étions censieres, je vous prie de rappeller à vos connoissances que
ne tenant plus de labour nous n'avons plus de chariot, qu'il est ainsi impossible
que nous en fournissions. En post-scriptum à cette courte lettre, Dame prieure
fait observer que L'arreté que vous mentionné dit que c'est chés celui qui en a
qu'il faut s'adresser et qu'au canton vous auriez du appuier, comme notre agent,
notre état de sans cense qui vous étoit connu. Dans une lettre de justification
adressée à l’Administration Centrale du département de la Dyle en date du 1er
fructidor (18 août), le président de la Municipalité du canton de Tubize, Nicolas
De Cock et l’agent de Rebecq, Guillaume-Joseph Cooreman, relèvent leur ferme
persuasion quant à l’imposition du chariot à la communauté des religieuses de
l’hôpital de Rebecq, soit qu'elle en eut soit qu'elle n'en eut pas!: car s'il eut fallu
qu'elle en eut, la circulaire en auroit certainement fait mention"-.
La note de Sr. Marie-Joseph Faignart ne semble pas avoir eu l’heur de satisfaire
Guillaume-Joseph Cooreman ainsi qu’atteste sa réponse du lendemain 7
thermidor (25 juillet). Celui-ci fait remarquer a la vertueuse - très vertueuse S.
M.-J. Faignart - Religeuse Prieure en Rebecq que, n’étant ni lui, ni son adjoint
présents à la séance de la Municipalité du canton de Tubize ayant entraîné la
dite imposition, le 23 juillet dernier, il n’est aucunement intervenu dans ladite
répartition du chariot mais qu’il ne doute aucunement que l'administration a la
justice pour Base. N ’ignorant pas que les religieuses ne tiennent personnellement
ni chevaux, ni labour, l’agent municipal de Rebecq pense cependant que
l’Administration de Tubize aura bien pris égard que l'intention de l'arrêté du
département de la Dyle, - en date du 1er thermidor (19 juillet) -, ne fait pas
mention que les abbayes ou communautés auquel se chariot doit être livré, s'il
en existe sur le canton, ne doit pas absolument être qu'ils tiennent chariot et
chevaux pour le fournir. Et de conclure : Il dit bresvement qu'il doit être mis
sur ceux ou celles qui se trouvent dans le canton.» L’agent de Rebecq termine sa
lettre en signifiant que son devoir exige de faire le droit de la justice de toutes les
individus indistinctement et L ‘h omme intègre ne doit rien craindre, je vous prie
11

12

A.G.R., D.D., p. 69, Decock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, annexes 1 : Minne à Cooreman et Huart, original, 5 thermidor an IV ; Arrêté de
Tubize, copie conforme, De Cock et Hannicq.
A.G.R., ibid., P. 69, Decock et Cooreman à l’Administration Centrale, l vr fructidor an
IV, observation n° 2.
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même de vous rappeler que je suis à vous faire tous les plaisirs possible.
Ce jour même, 25 juillet, Dame Prieure répond qu’elle n’entend point attribuer à
Guillaume-Joseph Cooreman, personnellement, la charge du chariot destiné au
service de la République. Cette seconde correspondance avec l’agent municipal
de Rebecq est plus développée et précise. Sr. Marie-Joseph Faignart rappelle
même la grande sagesse, justice et prudence du citoyen Cooreman : Vous êtes
trop sage, je le crois, trop juste et trop prudent pour nous charger mal à propos. De
faire remarquer néanmoins qu’il se pourroit que, sans prendre égard à toutes les
surcharges qui nous ont obsédées au dessus de tous autres de notre commune et
canton13, vous tomberiés aussi bien que d'autres dans l'erreur. Le canton même,
13
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Par arrêté des Représentants du Peuple Français, Haussmann et Briez, en date du 23
vendémiaire an III (14 octobre 1794), la ville de Nivelles et le Brabant-Wallon sont
frappés d’une contribution militaire de 3 millions de livres, en numéraire. Le Conseil
Souverain de Brabant, par acte du 30 octobre 1794, autorise la Prieure et l’hôpital de
Rebecq à pouvoir charger ou vendre des biens-fonds à concurrence de 8.000 livres,
quote-part, dans ladite contribution (A.G.R., ibid., p. 502, C.2, à la date; A.R.A.R., VI,
23 et VIII, 31a, s.d.). Le notaire H.-J. Champagne de Rebecq et Fr.-J. Volcke, procureur
au Conseil Souverain s’occupèrent du règlement de ces questions. Il n’y a pas lieu, dans le
cadre de cet article, de développer ces questions complexes. Signalons toutefois quelques
données touchant les charges imposées à l’hôpital de Rebecq. Le 6 novembre 1794,
estimant que leur quote-part dans la contribution militaire frappant le Brabant-Wallon
excédait de beaucoup leur revenue annuel, les religieuses de l’hôpital écrivent au citoyen
Pieret, receveur de la ville de Nivelles, pour demander modération. Elles font observer
que l ’argent devient rare et q u ’il en faudra beaucoup, a cause du vil prix auquel nous
devrons les adjuger et que même il ne nous en restera pas assés pour le soutien de notre
maison, tant les revenus en sont modiques (A.R.A.R., VI, 24 et 25). Par acte sous seing
privé du 29 décembre 1794, deux rentes sont cédées et transportées au notaire H.-J.
Champagne et à son épouse, J.-M.-F. Clément, pour la somme de 4.400 florins. Cette
vente particulière est effectuée par les religieuses avec promesse de l ’emploier tant pour
leurs contributions, restitution des emprunts faits à ce sujet, que pour leurs besoins. Les
acceptants supporteront à l’entière décharge des religieuses, une rente viagère de 140
florins due à Caroline Janssens, de Tubize. La réalisation de cet acte se fait le 10 juillet 1795,
par-devant Matthieu-Jos. Treseignies et François-Jos. Willame, échevins de la Principauté
de Rebecq. Cette question des rentes Champagne sera résolue trois décennies plus tard.
(A.R.A.R., VI, 28, VII, 3 : Réponse..., II, pp. 64-65; Annales de la Société Archéologique
de ΓArrondissement de Nivelles, t. 2,1882, pp. 441. 453 et 456). Outre ces charges, Sr.
M.-Joseph Faignart fait allusion à diverses fournitures auxquelles est astreint l’hôpital,
comme par ailleurs, les habitants du canton. L’Administration Centrale du département
de la Dyle, rappellant un courrier du 26 messidor an IV (14 juillet 1796) relatif aux literies
à fournir par les communautés religieuses pour le service de la Gendarmerie Nationale,
impose, par arrêté du 3 fructidor an IV (20 août 1796), l’envoi à Bruxelles, dans les 6
jours, de bois de lit, matelas, couvertures, paillasses, traversins. Jusqu’au 31 juillet 1796,
l’hôpital de Rebecq avait en charge un pain d ’abbaye. Cette pension alimentaire de 150
fl. courant de Brabant était versée à Madeleine Lugman, veuve d’un sujet de la Cour de
l’archiduchesse Marie-Elisabeth. A.G.R., Chancellerie autrichienne des Pays Bas, n° 931,
f° 55 r°, A.R.A.R., VI, 17.
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dans le cas de devoir quelque fois se presser trop, ne pas avoir assés de temspour
satisfaire à l'ordre, pourroit meme charger celui qui ne devroit l'être et ne le
feroit s'il avoit le tems de répartir plus justement. L’arrêté de Bruxelles n ’a pas
signifié que telle charge devait absolument être imposée à sa communauté qui
ne possédait plus ni cheval, ni chariot et cela s'interprette, dit-elle, de la lettre
même que vous m'envolés puisqu'il est ajouté qu'à défaut de ce fournissement
par l'abbaye ou communauté du canton, ce sera par celui des habitans qui possède
le plus de chariots que le fournissement sera effectué d'autant qu'il pourroit avec
moins d'inconvénient en être privé. Seconde décharge avancée par Sr. MarieJoseph Faignart, le délai de livraison de ce chariot. Si l’Administration Centrale à
Bruxelles avait voulu imposer une communauté n’ayant pas de ferme, elle aurait
laissé un temps suffisant pour pourvoir à la fourniture d’un chariot adéquat
ou de faire faire un chariot. C'est par notre agent, c'est à dire par l'agent de
notre commune, que nous parvient l'ordre ...Je crois, poursuit-elle, que c'est par
notre agent qu'il faut que nous fassions parvenir notre juste représentation au
canton. Il n'est pas douteux, assure-t-elle, que notre agent étant nommé agent de
notre commune le fera par l'appui qu'il pourra véritablement donner aux raisons
que nous alléguons, à moins que ce ne seroit pas de notre commune qu'il seroit
agent mais du canton, ou d'autre ... De regretter aussi que le citoyen Cooreman
et son adjoint n’aient pas assisté à la séance de la Municipalité du canton de
Tubize ayant pris cette décision, pour nous avoir demandé ce que nous n'avons
pas et ainsi l'impossible, nous occasionner des fraix et des disgrâces que nous ne
méritons pas ... quand même ce seroit pour vous décharger, je suis certaine qu'il
ne s'en eu pas agis sur nous. La supérieure fait alors une proposition : Comme
il faut que l'ordre s'accomplisse, faites toujours le fournissement par qui peut
le faire et après explication sur exposition du cas à qui il appartiendra, si nous
devons paier, nous paierons. Cette longue lettre circonstanciée s’achève sur une
doléance : Dame Prieure signale avoir déjà ouï dire qu'il falloit ce chariot sur le
canton avant votre envoie au moins trois jours et que ce seroit nous qui y serions
nommées ... 1415. Si vous l'aviés manifesté lors ici, nous aurions plus de tems pour
vous faire représentation qu'on peut faire à tout homme intègre qu'il puisse être.
Salut et fraternité} 5

14

15

Le double de l’original se trouvant aux archives de l’hôpital rajoute la précision: ... il a
été dit ches Cheron ... La famille Cheron est établie à Rebecq à la fin du XVIIIe siècle.
Cependant, vu qu’aucun recours à l’orignal des archives de l’hôpital n’a été permis, il se
peut qu’il faille lire cheron dans le sens de charon, AR.AR., VI, 42.
A.G.R., D.D., P. 69. Faignart à Cooreman, 25 juillet 1796, copie conforme De Cock et
Hannicq, annexe 2 et A.RAR.
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Guillaume-Joseph Cooreman et son adjoint, Jean-Charles H uart16, déposent
sur le bureau du président de l’Administration municipale du canton de Tubize,
Nicolas De Cock 17, les deux lettres de la supérieure de l’hôpital de Rebecq. Le
9 thermidor (27 juillet), cette Administration, par la voix du commissaire du
Pouvoir Exécutif dans le canton de Tubize, Pierre-Joseph Minne18, déclare qu'il
16

17

18
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Jean-Charles HUART, cultivateur à la cense du Grand Behault est également locataire de
certaines propriétés fonciers de l’hôpital de Rebecq. En 1778, il se marie avec Marie-Thérèse
WYVECKENS, fille de Jean-François Wyveckens et Marie-Catherine GHISBAIN,
meuniers de Rebecq. Le 19 mai 1784, Jean-Joseph-Eugène PARMENTIER, bailli de
Tubize et son frère André-Joseph, avocat à Enghien, remettent à bail la cense du Grand
Behault (31 à 32 bonniers) et le quart de la redîme de Rebecq à J.-Ch. Huart, fils feu
Jacques et Marie-Anne LEGAST (tém. : Pierre-Jos. Ghilmot et Jean-Bapt. Cooreman).
J.-Ch. Huart, scrutateur à l’Assemblée Communale de Rebecq, le 23 avril 1797, n’est
pas élu adjoint de Rebecq. Il est remplacé par Jean-Joseph Lebacq, chirurgien, élu à
la pluralité des voix (A.G.R., Administration Centrale du Département de la Dyle, p.
610, C.7, 4 floréal an V). Outre le Grand Behault, la famille Parmentier était également
propriétaire du Petit Behault, aujourd’hui disparu. Celui-ci était situé près de la Senne et
du croisement actuel des rues de la Cure et de la Planche Quévit, dans le prolongement
de l’avenue des Cayotteux. Il existe toujours actuellement une avenue Behault et une rue
Parmentier dans le même secteur, à Rebecq-Rognon.
Nicolas DE CO CK (Decock), boulanger et négociant, ancien échevin de Tubize, avait
épousé Anne CO(E)NRAETS (AG.R., Administration Centrale du Département de la
Dyle, p. 285, C. 1, 25 germinal an IV et Notariat Général de Brabant, n° 21792, 1 juin
1791). Le 26 février 1796, Pierre-Joseph Minne, commissaire du Pouvoir Exécutif dans
le canton de Tubize, propose N. De Cock, agent municipal de la commune de Tubize,
au poste de président de la municipalité de canton, en remplacement de Jean-Baptiste
Debaste démissionnaire à cause des occupations que lui donne entre autres l’exploitation
de sa ferme. Ce dernier, censier de Stierbecq à Tubize, fils de l’ancien mayeur (JeanBaptiste Debaste), avait été nommé par Bouteville, commissaire général des Départements
Réunis (A.G.R., Administration Centrale du Département de la Dyle, p. 192, C.2, Minne
au commissaire du Pouvoir Exécutif près l’Administration Centrale du Département
de la Dyle, 2 ventôse an IV). N. De Cock sera remplacé comme agent municipal par
Jean-Joseph WADIN, cultivateur, homme bon pour soutenir les droits publics (ibid.).
Aux premières élections de l’an V (Assemblée Primaire à Rebecq - 13 germinal an V - 2
avril 1797), il n’est pas élu président de la Municipalité de canton et Antoine-Joseph
GODEAU, censier à Samme, pour lors président par intérim, obtient cette fonction, par
une majorité de 131 voix sur 159 (A.G.R., ibid., p. 656, C.8, 13 germinal an IV; Tarlier et
Wauters, op. cit., p. 146).
Pierre-Joseph M INNE, originaire de Samme, fils de Jean-Baptiste et Marie-Claire-Louise
BALLlEU(X), est baptisé à Ittre, le 30 janvier 1761 (p. : Pierre Ballieu ; m. : BrigitteAntonine Pottelberghe). Le 6 février 1792, ses parents fondent leur obit par-devant le
pasteur A. Warnant et les échevins de la terre et franchise de Virginal, François Druet,
Martin Demaret, Olivier Darras et Zéphirin Dcfraene (C. STROOBANT, Histoire de la
Commune de Virginal, Bruxelles, 1853, p. 378). Quelques mois plus tard, Jean-Baptiste
Minne, notaire et greffier de Virginal, décède à Samme. A la fin de l’Ancien Régime,
Pierre-Joseph Minne, bailli de l’Escailles en Ronquiers, intervient comme témoin,
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n'y a pas lieu à délibéré En conséquence, les agents de Rebecq sont invités à
pourvoir à ce qu’il soit très promptement satisfait à la livraison du chariot pour
la République, de crainte qu'on n'envoie au canton une force armée que je ne
pourrois que placer à la basse cour du couvent des religieuses de votre commune.
Et les agents de Rebecq, Cooreman et Huart, sont priés de communiquer la
décision aux préposées et préposés du couvent, les priant d’informer pour autant
que de besoin la directrice ou le directeur de la basse cour de l’hôpital. La
municipalité du canton affirme ainsi ne pouvoir déroger, du moins sans ordre
supérieur... pour charger unparticulier^. Ce nouvel arrêté des autorités du canton
de Tubize est communiqué au couvent de Rebecq le jour même 9 thermidor (27
juillet) ou le lendemain 10 thermidor20. La supérieure ne tarde pas à en informer
Jean-Baptiste Lefebvre. Celui-ci rétorque à l’agent G.-J. Cooreman qu’il n’est
pas celui qui dispose le plus de chariots au canton. Il fait remarquer d’autre part
qu’il lui est indispensable de disposer d’un chariot pour le transport des fruits
de la proche récolte et que la répartition, en fait l’imposition et la livraison du
chariot pour la République -, a été mal établie. J.-B. Lefebvre termine ainsi :
J'espere que vous vous attacherés moins à soutenir des entetements qu'à redresser
le mal fait. Cela vous sera plus honorable que de m'exposer à inconvéniens et
permettre qu'on charge qui ne doit pas l'être2{.
Et à Bruxelles, l’Administration Centrale du département de la Dyle veille
aux intérêts de la jeune République. Le mardi suivant, 15 thermidor (2 août),

19
20
21

dans plusieurs actes passés par-devant le notaire Champagne, à Rebecq. Patricien ou
écrivain, Pierre-Joseph Minne est nommé commissaire du Pouvoir Exécutif du canton
de Tubize et entre en fonction dès le 26 décembre 1795 (A.G.R., Administration Centrale
du Département de la Dyle, p. 192, C.2, Minne à Lambrechts, 16 pluviose an IV). Il
occupe ce poste jusqu’à sa destitution par le ministre de la Justice, en octobre 1797, et
sera secrétaire de la Municipalité du canton de Tubize (A.R.A.R., VII, 184 ; A.G.R., ibid.,
p. 2172, C. 13, Minne à Ballieu, 23 vendémiaire an VI). Le 12 pluviose an VI (31 janvier
1798), la plupart des membres élus de l’Administration de la Municipalité du canton de
Tubize sont également destitués, suite à une réforme proposée par Guillaume Jumini,
nouveau commissaire du Pouvoir Exécutif dans le canton. Pas plus qu’Antoine-Joseph
Godeau, royaliste, président pour lors du canton de Tubize, Pierre-Joseph Minne ne
trouve grâce aux yeux de G. Jumini. Si ce dernier estime A-J. Godeau en état de remplir
parfaitement ses fonctions, il le considère aussi d ’une intelligence dangereuse avec le
juge de Paix, Champagne, le notaire Lefebvre, le marquis d ’Ittre, Parmentier, toute
la clique royaliste et Minne destitué faisant fonction de secrétaire adjoint, n’est qu’un
avec le président A.G.R., ibid., p. 151, C.2, Jumini-Barra, 12 pluviose an VI), PierreJoseph Minne occupera également les fonctions de secrétaire de l’hospice de Rebecq.
Notaire à Tubize, il sera maire de cette localité de 1802 à 1804 et de 1811 à 1815 (L.
LAUWERS, Quelques notes sur la Commune de Tubize, dans Le Folklore Brabançon,
n° 156, décembre 1962, p. 415).
A.R.A.R., VI, 43.
Cfr. note 6.
A.R.A.R., VI, 44.
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informée qu’aucun canton, hormis celui de Jodoigne, n’a encore satisfait à son
arrêté du 1er thermidor (19 juillet), elle estime qu’il ne convient pas de refuser ce
service à la République, d’autant que le prix de la location de cette voiture doit
être alloué en déduction des impôts directs. Considérant enfin que les besoins
des armées ne permettent plus d’attendre, l’Administration Centrale décide
qu’il sera envoyé trois commissaires dans les cantons réfractaires, avec la force
armée: à Hougaerde, Jauche, Wavre, Nil-St-Martin, Grez, Genappe, Mellery,
Perwez, Braine-l’Alleud, Hal et Tubize. Le citoyen Timmermans, employé au 7e
Bureau, se rendra dans les cantons de Braine-l’Alleud, Wavre, Hal et Tubize. Ce
commissaire reçevra 12 francs par jour pour ses frais, chaque cavalier 2 francs en
sus des rations destinées aux chevaux. Les frais seront supportés par les cantons
réfractaires22.
Le lendemain 16 thermidor (3 août), dans la soirée, la supérieure de l’hôpital
de Rebecq reçoit une lettre signée du président du canton de Tubize, Nicolas
De Cock. Le citoyen Timmermans est autorisé à entrer avec ses quatre
cavaliers dans l'abbaie de Rebecq et à y rester en execution aussi longtems qu'ils
aient satisfait à la réquisition d'une voiture sans chevaux. Et c’est ainsi que
Timmermans et quatre cavaliers entrent au soir du 16 thermidor (3 août) dans
l’enceinte de l’hôpital de Rebecq23. Le commissaire Timmermans se concerte
avec J.-B. Lefebvre qui produit diverses pièces ainsi qu’un bail contracté avec les
religieuses. Timmermans conclut que cette basse cour n'est pas appartenante a
l'abbaie, mais au citoyen Lefevre qui en est locataire. Les religieuses, pour leur
part, déclarent que cette réquisition ne peut les frapper.
Timmermans envoie donc un messager se concerter avec le président De Cock
afin de trouver le moyen que cette réquisition finisse incessanment, ou notifier
pertinenment sur qui la force armée doit sévir24 25.
Le lendemain 17 thermidor (4 août), le président du canton, Nicolas De Cock,
ne voulant décider de rien par soi-méme, écrit à Guillaumejoseph Cooreman
qu'ils fassent le tout pour un mieux. Il conseille à l’agent de Rebecq de se
concerter, si possible, avec J.-B. Lefebvre, fermier de la basse cour dell'abayis de
Rebecq 15. Ce dernier reçoit, le même jour, une petite note de l’agent municipal,
G.-J. Cooreman, l’invitant à fournir deux chevaux pour atteller au chariot
22
23
24
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A.R.A.R., VI, 45.
A.R.A.R., VI, 46.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, annexe n° 6, original, Timmermans à Dccock, 16 thermidor (an IV).
AG.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er Fructidor an
IV, observation n° 7. A.R.AR., VI, 47. Certaines personnes parlent encore aujourd’hui
de Vabîye' pour désigner l’actuelle maison de retraite, ancien hôpital de Rebecq. Cette
dénomination se rencontre dans un chirographe du XVe siècle.
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d em a n d é p ar Padm inistration cen trale du d épartem ent de la D yle ... p ou r y être
con du it et rendu à Bruxelles le 18 th erm idor an 4e, sans fa u te (5 août 1796). Sur
recommandation de Lemonon, maréchal de Logis commandant le détachement
établi à l’hôpital, et, à la demande du président De Cock, l’agent de Rebecq se
dérange afin de trouver ce chariot p ou r la R épublique.
Une petite note envoyée à J.-B. Lefebvre signale que le chariot en question se
trouve disponible chez D evroede, cabaretier*. L’agent de Rebecq se rend chez
J.-B. Lefebvre, en compagnie du citoyen Timmermans et du commandant
Lemonon. Par-devant le commissaire Timmermans, une con ven tion
con ditionn elle est passée entre J.-B. Lefebvre et l’agent de Rebecq. Tous deux
décident, en principe, de ne mettre aucune entrave à l’exécution de l’arrêté
du 1er thermidor (19 juillet). Guillaume-Joseph Cooreman promet de faire
réaliser la répartition de la charge financière pour la fourniture du chariot par
la municipalité du canton de Tubize, si les autres municipaux y consentent, sur
tous ses administrés. Jean-Baptiste Lefebvre, pour sa part, engage sa caution
pour le montant dudit chariot, au cas où les habitants du canton refuseraient de
contribuer dans cet achat, sans ren on cer cepen dan t à toute action q u ’ilp o u rro it
26

A.R.A.R., VI, 48. Selon toute vraisemblance, il s’agit de Pierre-Joseph Devroede,
cabaretier, originaire de Tollembeek. Le cabaret, avec sa cense, se trouve être le casino,
sur la grand-place actuelle. La cense a disparue.
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tenter contre la municipalité de ce canton27289. Cette convention passée, le chariot
est conduit à Bruxelles par les cheveaux du couvent ou du notaire Lefebvre2*. En
l’absence du président De Cock et du commissaire du Pouvoir Exécutif Minne,
l’agent de Tubize, Jean-Joseph Wadin, fournit au commissaire Timmermans la
somme de 40 livres pour frais de la force armée, somme qu’il prélève, pour cause
d ’urgence, sur la Caisse de l’Emprunt Forcé, les religieuses n'aiant voulu paier
les fraix du commissaire et de la force armée ... et ledit commissaire aiant voulu
en être paié tout de suite2().
Par arrêté du 19 thermidor (6 août), Nicolas De Cock, président, PierreJoseph Minne, commissaire du Pouvoir Exécutif dans le canton, les agents
J.-J. Wadin, J.-B. Marin (Oisquercq), Ch.-L. Lemercier (Quenast), F-J. Paul
(Bornival), M.-J. Toubeau (Saintes), J.-J. Lavianne, M.-N. Vincart (Bierghes),
B. Favresse (adjoint de Monstreux), J. Querton (Clabecq), A.J. Godeau, J.-P.
Dehaspe, G.-J. Cooreman, J.-D. François et O. Darras, réunis à la Municipalité
de Tubize, rappellent les données antérieures de la situation et, considérant que
la communauté des religieuses occupe par elle même sa basse cour, comme il
est très probable malgré la prétendue location en faite au notaire Lefebvre, soit
qu’elle la fasse ou laisse occuper par ce dernier, considérant encore que le défaut
de cette communauté religieuse d'avoir fourni ou fait fournir le chariot en temps
est la seule et unique cause de l'envoi d'un commissaire et de quatre cavaillers
pour obtenir ce fournissement et que conséquenment la dite communauté doit en
supporter les frais la Municipalité arrête que le couvent remette ou fasse remettre,
endéans les 24 heures, en mains et au Bureau du Commissaire du Directoire
E x é cu tifs somme prélevée sur la Caisse de l’Emprunt Forcé d'où on l'a tiré a
cause de l'urgence du besoin et où elle doit rentrer sans aucune manque pour être
remise avec les autres derniers reçus au Bureau Générai a Bruxelles - et dont P.-J.
27
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A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, annexe n° 7, original, Timmermans, Cooreman, Lefebvre, Lemonon, 17 thermidor an
IV. Une clause à supporter par l’agent de Rebecq a été supprimée :... d'acheter ce chariot
pour la municipalité du canton et.... Les corrections apportées au contrat original, outre
certaines réactions des acteurs, montrent une pratique concrète de la rédaction. Copie de
la convention susdite aux A.R.A.R., VI, 49.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, observation n° 9. Cette observation signale que l’agent a vu le chariot, il est vrai, avant
son départ mais qu'il n'a pu juger suffisant ou insuffisant, vu que n'étant que commercant
il ne se connoit pas aux voitures.
Le chariot sera refusé par l’administration. AG.R., ibid., observation n° 12.
A.R.A.R., VI, 52 ; A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à ^Administration Centrale,
1er fructidor an IV, observation n° 10 et quittance originale. 17 termidor an IV, annexe
n° 8. Les 40 livres furent remplacées par P.-J. Minne, receveur de l’emprunt forcé de ses
propres deniers dans sa caisse, lorsqu’il a été question de la porter à la recette générale,
ibid. Decock et Cooreman à ^Administration Centrale, 1er fructidor an IV, observation
n° 15. Cfr. supra.
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Minne est responsable30 -, à peine que la force armée lui sera envolée de suite.
Le couvent reste chargé du fournissement du dit chariot, sur le pié exprimé par
l’arrêté de Bruxelles du 19 juillet et celui de Tubize du 23 juillet. La conventio
conditionnelle du 17 thermidor (4 août) est rejetée comme contraire aux mêmes
arrêtés susdits31.
Ce même 19 thermidor, le commissaire du Pouvoir Exécutif Minne recevait une
missive brève, claire, incisive, envoyée la veille de Bruxelles par Girardin, chef
du 7e Bureau à l’Administration Centrale du Département de la Dyle. En voici
le contenu : Vous n'avez sans doute pas compris l'arrêté par lequel votre canton
devait fournir une voiture capable de transporter 8000 pesant. Celle que vous
avez permis à la municipalité d'envoyer n'est pas capable de supporter 2000. On
y a ajouté des vielles roues de voiture, et on a cru que cela était assez bon pour
la République, ou que l'administration était assez aveugle et assez insouciante
pour recevoir tout ce qu'on lui enverroit. Chargé de l'exécution des Loix,
c'était à vous a rencontrer à la municipalité (sic). Faite qu'elle le remplacera
incessanment par une autre capable de servir à l'usage pour lequel il est requis.
Salut et fraternité 32.
Ce nouveau développement de la situation est communiqué à Dame Prieure
par un courrier de l’agent municipal de Rebecq, G.-J. Cooreman, qui n'a pas
manqué de communiquer le tout à l'instant même aux religieuses du couvent
et pour autant que de besoin au notaire Lefebvre, mais que peu désireuses de
servir la République, elles ont persisté dans leur refus ou inaction33. Toujours
selon N. De Cock et G.-J. Cooreman, dans leur lettre adressée à Bruxelles le
1er fructidor (18 août), le êommissaire du Directoire Exécutif (Minne) aiant
encore écrit à l'agent de Rebecq (Cooreman) à ce sujet il y a quelques jours, ledit
agent est encore aller presser les religieuses, mais en vain 34. Selon les archives de
l’hôpital, ces nouvelles décisions de Tubize leur auraient été communiquées par
un courrier de l’agent de Rebecq datant du 11 août35.
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A.R.A.R., VI, 52. AG.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale,
1er fructidor an IV, annexe n° 9, arrêté de Tubize, 19 thermidor an IV, copie conforme
Hannicq.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, observation n° 12. Le chariot envoyé à Bruxelles avait été refusé. Voir infra, notes 28
et 32 ; A.R.AR., VI, 52.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, annexe n°10, copie Minne, Girardin à Minne, 18 thermidor an IV.
Le chariot avait été refusé par l’Administration Centrale à Bruxelles, note 28.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, observation n° 13.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, observation n° 14.
AR.A.R., VI, 54.
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La Supérieure, Sr. M.-Joseph Faignart, avait pris contact avec un homme de lois de
Bruxelles, par courrier du 10 août. Elle constitue Françoisjoseph Volcke, avocat
et procureur au ci-devant Conseil Souverain de Brabant36, à l'effet de réclamer
contre l'injuste procédé de l'administration municipale du canton de Tubise qui
a fait mettre dans ledit couvent la force armée, au défaut d'un chariot qu'il étoit
dans l'impossibilité de pouvoir fournir. Ce mandat autorise à faire à cet égard à
l'administration centrale du département de la Dyle telle pétition qu'il trouvera
convenir, promettant d'avoir pour ferme et agréable tout ce que ledit constitué
aura géré en vertu de ce mandat57. Et, le 25 thermidor (12 août), Volcke dépose sur
le bureau du président de l’administration Centrale du département de la Dyle,
Chapel, à Bruxelles, unepétition au nom de la Prieure du couvent de l'hôpital-Dieu
établi à Rebecq. Celle-ci fait remarquer la rapidité avec laquelle l’Administration
de Tubize a ordonné la livraison du chariot, bien que le canton n’ignorât pas
que cette communauté ne possédait plus ni chariot, ni cheval, depuis la mise en
location de la cense de l’hôpital au citoyen Lefebvre. Malgré ces représentations,
la force armée a été envoyée à l’hôpital. Cette pétition nous apprend aussi que
le commandant de cette force armée fu t si convaincu lui-même de l'injustice de
ce procédé qu'il parvint à la faire sentir à l'agent de la commune qui tacha de se
procurer par la voie d'achat un chariot ailleurs, de manière que le fournissement
en étant fait ladite force armée se retira58. Pour la défense des intérêts de l’hôpital,
36

François-Joseph VOLCKE est fils de Laurent-François Volcke, official au greffe du
Conseil Souverain de Brabant, dès 1728 (Archives Privées, Papiers généalogiques de la fa
mille Volcke, recueillis par A.-Ch.-A., comte O ’Kelly d’Aghrim, n° 75.) et de Pétronille
CLEMENT, fille de Guillaume-Dominique Clement, greffier de la Principauté de Rebecq,
et Jeanne VAN MILST, (R. GOFFIN, La famille Clément originaire du Pays d ’Enghien,
dans Annales du Cercle Archéologique d ’Enghien t. IX, 1952-1954, p. 291). Né à Bruxelles,
il est baptisé en l’église collégiale et paroissiale des SS. Michel et Gudule, le 15 septembre
1739 (parr. : Fr.-Jos. Maillart, pasteur de Marche-Iez-Ecaussines ; marr. : Cath.-Jos. Plet(e)
in. En 1752, il entre au collège du Augustins à Enghien (Papiers généalogiques ..., n° 148).
Il achève sa Rhétorique au nouveau collège de Louvain où il poursuit la Dialectique {Ibid.,
n° 177). Il épouse Marie-Pétronille MARTENS, fille de Jacques-Ignace Martens, marchand
à Bruxelles. Procureur au Conseil Souverain de Brabant, il est domicilié rue des Sols, {Ibid.,
n° 77 et n° 78), non loin du siège du Conseil de Brabant (Rue de Brabant), devenu le Tri
bunal civil du Département de la Dyle (Rue de la Loi), actuel Palais de la Nation. Fran
çois-Joseph Volcke intervint régulièrement, à titre de conseil, dans la défense des intérêts
de l’Hôpital de Rebecq. Il sera juge de Paix à Bruxelles. Par la famille Clément, il est allié à
la famille CHAMPAGNE de Rebecq. Laurent-François Volcke, père de François-Joseph,
avait acheté le droit de bourgeoisie à Bruxelles, en 1732 (A.G.R., Chambre des Comptes, n°
4373, f° 101 r ü ). La famille Volcke, originaire de Nieuwpoort (Fl. Occ.), porterait pour ar
mes: d’argent au chevron d’azur, accompagné de trois glands de chêne d’or, tigés et feuillés
de sinoplc (?). Les dites armes, au siècle dernier encore, étaient brodées sur un antependium,
aujourd’hui disparu, au choeur de l’église de Melsbrock (Papiers généalogiques ..., p. 1).
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AR.A.R, VI, 57.
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Bruxelles avait refusé ce chariot envoyé, en acquittement de son arrêté du l cl therm idor19 juillet. Voir supra, note 32 ; A. R.A. R., VI, 57.
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de signaler que l’arrêté du 1er thermidor explique suffisamment art. 4, qu'il faut
être propriétaire d'un chariot pour pouvoir être obligé de le fournir et que, par
conséquent, cette obligation ne peut incomber à ceux qui n’en possèdent pas. Il
est demandé que l’Administration de Tubize ne puisse continuer à inquiéter la
pétitionnaire et lui susciter des embarras contre l'intention de cette administration
centrale.^ La pétition invite à prendre en considération l'exposé ci-dessus et les
minces revenus de son couvent qui vous sont connus et prie l’Administration
Centrale de déclarer que le couvent n'est point tenu à fournir le chariot en question
niàpaier le prix d'achat de celui qui a été procuré non plus que lesfraix de la force
armée, avec défense à la municipalité d'encore inquiéter la requérante et même
d'en ordonner de cesser toute poursuite™.
Bruxelles manifestait jusqu’ici une impatience contenue. L’Administration
Centrale du département de la Dyle avait toutefois un suivi dans cette question
de la livraison du chariot pour la République. Suite à l’inexécution de son arrêté
du 1er thermidor (19 juillet), elle avait dépêché-le commissaire Timmermans
et un détachement de 4 dragons, arrivés le 3 août à l’hôpital de Rebecq. En
date du 5 août suivant (18 thermidor), Girardin, pour lors chef du 7e Bureau de
l’Administration Centrale du département de la Dyle, avait sèchement rappelé
P.-J. Minne à l’ordre. Ni aveugle, ni insouciant le même Girardin, devenu chef
du 4e Bureau, en date du 27 thermidor (14 août) appose ces quelques mots sur
la réclamation des religieuses déposée par E-J. Volcke l’avant-veille, 12 août):
Observations de I'Administration Municipale du Canton de Tubize a donner
incessanment *4041. Le lendemain 15 août (28 thermidor), les administrateurs du
département de la Dyle, J.-J. Chapel, président, J. Torfs, F. Bataille et J. Deberiot
rédigent une lettre destinée à l’Administration du canton de Tubize, transcrite
par le secrétaire Delcroix. Le refus que vous avez fait jusqu'ici d'obtempérer a
notre arreté du 1er de ce mois relatif a la livraison d'une voiture sans chevaux,
font-ils remarquer, doit être sans doute fondé sur des motifs bien solides pour que
vous y aiés persisté, malgré le commissaire que nous avons envoyés pour vous y
contraindre. Et le ton se poursuit, menaçant : Votre obstination va nous obliger
à avoir recours à quelque moiens extraordinaire pour vous faire plier sous la Loi.
De rajouter immédiatement : Cependant avant d'en faire usage, nous voulons
bien entendre les raisons que vous croyés suffisantes pour vous dérober à une
obéissance légitime. La lettre se termine ainsi : En conséquence, à la réception de
la présente, votre president et un agent municipal se rendront le premier fructidor
(18 août) à dix heures du matin dans le sein de notre assemblée pour y rendre
compte de votre conduite. Salut et fraternité.

”
40
41

A.R.A.R., VI, 56.
A.R.A.R., VI, 56.
A.R.A.R., VI, 55.
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La mardi 16 août (29 thermidor), au reçu de cette lettre de l’Administration
Centrale et d’une circulaire du commissaire du Pouvoir Exécutif dans le canton,
P.-J. Minne, G.-J· Cooreman se rend chez les religieuses. Celles-ci ne refusent
pas de fournir le chariot mais demandent encore un jour ou deux, étant en
représentation 42.
Le lendemain 17 août (30 thermidor), sous la présidence de Nicolas De Cock
et en présence de Jean-Joseph Wadin, agent de Tubize et de Pierre Bauduin, son
adjoint, Jean-Baptiste Marin, agent de Oisquercq et de son adjoint, Jean-Pierre
Dehaspe, Antoine-Joseph Godeau, agent de Samme et Jean-Baptiste Minne,
adjoint de Samme, O livier Darras, agent de Virginal et Louis-J. Brancart, son
adjoint, Philippe Debaise, agent de Braine-le-Château et son adjoint Jean-Jacques
Lavianne, entourés de Pierre-Joseph Minne et du secrétaire Nicolas-Joseph
Hannicq, tous deux de Tubize, la Municipalité du canton de Tubize prend un
4 e arrêté. Vu les lettres de l’Administration Centrale (15 août) et de GuillaumeJoseph Cooreman (16 août), considérant que le m o in d r e d é la i au fo u r n is s e m e n t
d e la v o itu r e sus ra p p ellée p r é ju d icie r a it au s e r v ic e e t c o m p r o m e tte r a it sa
resp o n sa b ilité e t c e lle du co m m issa ire du d ir e cto ir e e x é c u tif à un p o in t très h a u t,
la Municipalité du canton arrête : U a g en t J ea n -B a p tiste M arin (d e O isq u ercq )
se tra n sp o rtera a u jo u rd 'h u i à deu x h e u re s a p rès m id i a v e c le m a ré ch a l d e L ogis
co m m a n d a n t le d é ta c h e m e n t d e d ra g o n s q u i est ici en sta tion p o u r le m a in tien du
b o n o rd re e t l'ex écu tio n d es Lois, e t q u a tre d ra go n s, ch és les a g e n s d e R e b e cq G:
C o o rem a n e t J :-C h : H uart, à l 'e f fe t d e fa ir e fo u r n ir la v o itu r e d o n t il est q u estio n ,
la q u e lle d o it ê tr e du p o r t d e h u it m ille p e s a n t e t b ien co n d itio n n é e e t d e v r a ê tr e
r e n d u e au c h e f lieu a u jo u rd 'h u i p o u r ê tr e d em a in à B rux elles. C e co m m issa ire
e t ces d ra g o n s re s te r o n t c o m m e f o r c e a r m é e ju sq u 'à c e fo u r n is s e m e n t e f f e c t u é
aux fr a is d es d éfa illa n s su r p i é d e d o u z e liv r e s p o u r le co m m issa ire p a r jo u r e t
au p i é a c c o u tu m é p o u r les M ilitaires, o u tr e la n o u rritu re p o u r les h o m m e s e t les
ch ev a u x 43. Jean-Baptiste Marin est à Rebecq, le jour même. Il se rend d ir e c te m e n t
au c o u v e n t d es r e lig ie u s e s ... à ca u se q u e l'a g e n t a d jo in t (H uart) n 'y é to itp a s ch és
lui. Arrivé au couvent de l’hôpital en compagnie de quatre dragons, il somme la
Prieure, en vertu de son mandat. Sr. M.-Joseph Faignart réplique q u e son f e r m i e r
é to it en re p ré sen ta tio n p r è s l'a d m in istra tio n du d é p a r te m e n t d e la D y le e t q u 'e lle
n e d é cid e r o it rien a v a n t son reto u r. Jean-Baptiste Marin lui rétorque qu’il restera
dans l’enceinte de l’hôpital avec ses dragons ju sq u 'à d é lib é ra tio n à c e t e ffe t. Et
42
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Souligné dans le texte, A.G.R., ibid., annexe n° II, Administration Centrale à l’Administra
tion municipale du canton de Tubize, copie authentique, Hannicq, 28 thermidor an IV.
AG.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, annexe n° II, Cooreman à Minne, 30 thermidor an IV, copie conforme Hannicq. Dans
leur lettre du 1e' fructidor, N. De Cock et G.-J. Cooreman signalent aux administrateurs
du département de la Dyle la restitution des 40 livres que le receveur de l’emprunt forcé
(P.-J. Minne) a du remplacer de ses propres deniers dans sa caisse, lorsqu’il a été question
de la porter à la recette générale, ibid., observation n° 15. Cfr. supra p. 11.
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J.-B. Marin, envoyé par Tubize, loge ainsi que les dragons dans l ’abbaïe, avec
régal à bouche que veut tu 44. Ce même jour, P.-J. Minne s’adresse à Sr. M.-Joseph
Faignart, soulignant l ’impartialité et justice de l’arrêté cantonnai et assure ne
pouvoir qu’en ordonner l’exécution, conformément à l’arrêté et à la circulaire
de l’Administration Centrale du 1er thermidor (19 juillet). Pierre-Joseph Minne
signale que ce n’est point là une position d ’entêtement et prie la supérieure de
hâter la livraison du chariot, pour épargner au chef de l ’administration et a un
agent le désagrément de devoir courir à Bruxelles45.
Le 1er fructidor (18 août), le président de la Municipalité et l’agent de Rebecq
apposent leur signature sur une lettre d ’observations destinée à l’Administration
Centrale, en satisfaction au contenu de la lettre envoyée par cette dernière le 28
thermidor (15 août). Ils rendent compte, annexes à l’appui, du comportement
des religieuses et des autorités municipales dans cette affaire de livraison du
chariot imposé au canton par arrêté du 1er thermidor (19 juillet) reçu à Tubize
le 4 thermidor (22 juillet)46. Pour terminer leur longue lettre de 16 articles, plus
annexes, Nicolas De Cock et Guillaume-Joseph Cooreman en appellent aux
membres de l’Administration Centrale du département de la Dyle pour leur
indiquer la marche que nous devons tenir; à charge de qui doivent tomber les
fraix du commissaire Timmermans et de sa force armée, ceux du commissaire
envolé hier de notre sein et des militaires qui l ’accompagnent, ceux de notre
volage474.89 En post-scriptum : Nous demandons de retirer les pièces nommément
celles originales après que vous aurés disposé4*. Ce même jour, 18 août, N. De
Cock et G.-J. Cooreman se rendent à Bruxelles pour être entendus par les
administrateurs du département.
Le lendemain 19 août (2 fructidor), N. De Cock confirme à l’Administration
Centrale l’envoie du chariot sortant de la basse cour de l’abbaye de Rebecq4\
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A.G.R., ihid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, annexe n° 12, original, Marin à Minne, 30 thermidor (an IV).
A.R.A.R., VI, 55.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, observation n° 1.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, observation n° 16. Jean-Baptiste Marin, agent de Oisquerc'q, est député à l’hôpital de
Rebecq par arrêté de l’Administration Municipale du canton de Tubize, la veille, 17 août.
Cf. supra, pp. 14-15.
A.G.R., ibid., p. 69, De Cock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an
IV, post-scriptum.
A.R.A.R., VI, 59.
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Au matin du 20 août (3 fructidor), vers 8 heures du matin, le chariot pour la
République, conduit par Laurent-Joseph, fils de Matthieu Marsille, censier de la
Fontaine 50, arrive à Bruxelles, dans la cour du local occupé par l’Administration
Centrale 51. Le commissaire du Pouvoir Exécutif, P.-J. Minne, accompagne ce
convoi et fait la livraison au président Chapel. Celui-ci fait vérifier l’état de cette
voiture par deux charrons des équipages militaires. Ceux-ci estiment les roues
arrière défectueuses à plusieurs endroits. La matinée s’achève par une transaction
avec les deux charrons et un maréchal de la Place de Louvain, nommé Demol.
On convient de la réparation des dites roues a cause de l'urgence et à cause de
l'inconvénient qu'il y auroit de reconduire à Rebecq et ra conduire à Bruxelles
le chariot. Cette réparation convenue Pierrejoseph Minne verse la somme de 24
livres de France52. Il écrit immédiatement à l’avocat F.-J. Volcke pour l’informer
du déroulement de cette matinée du 20 août et le prie d’engager les religieuses
de l’hôpital de Rebecq à payer immédiatement les militaires qui campent chez
elles, car plus on restera chés elles, plus le commissaire Marin et ses militaires
qui Raccompagnent promeriteront d'honoraires53. Le message est transmis. Le
jour même 20 août, Sr M.-Joseph Faignart réalise un payement de 116 livres au
commissaire J.-B. Marin et à ses quatre dragons54.
Le lendemain 21 août, Dame Prieure fait parvenir à Pierre-Joseph Minne le louis
d’or dépensé la veille pour la réparation du chariot à Bruxelles. Elle ajoute trois
escalins pour frais de boisson 55. Une note, non datée mais paraphée, sur la lettre
du 1 er fructidor (18 août) envoyée par De Cock et Cooreman à Bruxelles,
signale : Le chariot dont il s'agit ayant été fourni, cette affaire n'a pas eu de suite.
Aux actes56.
Les tribulations de Sr. M.-Joseph Faignart, de Guillaume-Joseph Cooreman
et Jean-Charles Huart, de Jean-Baptiste Lefebvre et de Pierre-Joseph Minne
n’étaient pas pour autant terminées. Le 16 septembre, Pierre-Joseph Minne
signale que le chariot serait rendu à Tubize par l’acquittement des frais de voyage
s’élevant à trois louis d’or ou 72 livres57. Le surlendemain 18 septembre 1796,
50

51
52
53
54
55
56

57
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La cense de la Fontaine, actuellement ferme Minne, près de la Senne, sur le chemin qui
conduit de la rue du Pont au Pierreux. Cf. TW, p. 168. Vers le milieu du siècle dernier, la
ferme de la Fontaine passa de la famille Marsille à la famille Minne, cultivateurs à la cense
de Millecamps.
AR.A.R., VI, 65.
AR.A.R., VI, 63.
A.R.A.R, VI, 62.
A.R.A.R., VI, 61.
A.R.A.R., VI, 65.
AG.R., ibid., p. 69, Decock et Cooreman à l’Administration Centrale, 1er fructidor an IV,
apostille, s.d. avec paraphe, folio 1 r°.
A.R.A.R., VI, 66.
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Guillaume-Joseph Cooreman et Jean-Charles Huart signifient à Sr. M.-Joseph
Faignart que le chariot pouvait être repris à Bruxelles, avec deux chevaux58. Une
lettre du 21 septembre, - dont la copie ou le brouillon conservé dans les archives
de l’hôpital est de la main de Hugues-Joseph Champagne59 -, adressée par JeanBaptiste Lefebvre à la Municipalité du canton de Tubize, nous fait connaître la
protestation de ce dernier, aiant peu de chevaux pour mes ouvrages et estimant
38
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AR.A.R., VI, 68.
Hugues-Joseph CHAM PAGNE est né à Ittre, diocèse de Namur, le 10 août 1755. Il est
fils de Philippe-Joseph et Marie-Claire OVERSACQ (Oversagen), de Wauthier-Braine.
Il est baptisé le 11 août et est tenu sur les fonts baptismaux par son parrain HuguesJoseph Champagne et sa marraine Marie-Joseph Colinet. Après des études chez les
Jésuites à Nivelles et à Louvain, il fréquente le bureau d ’Albert DEPT, bailli de Rêves
et vice-bailli de Nivelles et du Brabant Wallon. Procureur et notaire à Nivelles en 1782,
H.-J. Champagne demeure en la paroisse s. Jean-l’Evangéliste. Il s’établit à Rebecq, où
il épouse la fille du greffier de la Principauté et d’autres lieux, Jeanne-Marie-FrançoiseJoseph CLEMENT, le 24 janvier 1785. Décédée le 29 messidor an VI (17 juillet 1798),
H.-J. Champagne se remariera avec la soeur de Jeanne-Marie, Marie-Eulalie-BarbeJoseph Clement, religieusement le 7 frimaire an X (28 novembre 1801) et civilement le 8
nivôse suivant (29 décembre). Dont postérité.
H.-J. Champagne est bailli et greffier de la Principauté de Rebecq, des Francs-Fiefs de
Rognon (lez Rebecq), de Oisquercq, de la terre franche de Virginal et d’autres lieux,
titres et fonctions qu’il tint de son beau-père, il est également mayeur d’Hennuyères.
Sous l’Ancien Régime, il est receveur des droits de congé pour le duc d ’Arenberg et
le marquis de Trazegnies. En juillet et août 1796, il introduit sa demande auprès de
l’Administration Centrale du département de la Dyle, à Bruxelles, pour être prolongé
dans ses fonctions de notaire à Rebecq. Juge de Paix dés 1795, il sera élu à ce poste
par ΓAssemblée Primaire, le 1er germinal an V (21 mars 1797), par 38 voix sur 60, en la
chapelle de l’hôpital de Rebecq pour lors transformée en Temple de la Révolution. Il sera
éloigné de ce poste lors des mêmes élections en l’église de Tubize, le 2 germinal an VII
(22 mars 1799). S’adressant à l’Administration Centrale, G. Jumini, ancien moine, ancien
Juge de Paix dans le canton de Grimbergen, commissaire du Pouvoir Exécutif dans le
canton de Tubize, évoque : ... ce pouvoir dangereux qu 'il (Champagne) à sçu acquérir sur
les esprits lui fait presque toujours obtenir la prépondérance dans les délibérations où il se
trouve... On vient de s'apercevoir déjà qu'il a influencé les esprits au point de les obstiner
à ne point consentir à ce que le lieu des assemblées primaires fu t ailleurs qu 'à Rebecq où il
domine comme juge et où il rassemble avec sécurité les fauteurs de conspirations funestes
à la république, (16 vendémiaire an VI - 7 octobre 1797).
H.-J. Champagne n’est pas a confondre avec son cousin germain, Charles-Joseph (Ittre
1770 - Rebecq 1802). Le notaire H.-J. Champagne est décédé à Rebecq, le 15 février
1823. Deux de ses fils s’illustrèrent à RebecqRognon : (Jacques) Dieudonné-Joseph (5
juillet 1789 -15 juin 1855), notaire et (Joseph)-Hugues-François (18 ventôse an V, 8 mars
1797 - 28 août 1855), bourgmestre.
Etablie à Ittre a la fin du XVIIe - début XVIIIe siècle, la famille Champagne serait
originaire de Wavrechain-sous Faulx - France, dép. Nord, arr. Valenciennes).
On peut consulter : R. GOFFIN, La Famille Clément originaire du Pays d'Enghien,
dans Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, t. IX, 1952-1954, p. 296 ; TW, Ittre,
ibid., p. 41.
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que cette charge du convoi devait être mise sur tout le canton «avec justice^.
Cette nouvelle péripétie est traitée en séance de la Municipalité à Tubize, le 2
vendémiaire an V (23 septembre 1796)606162. Le lendemain, Pierre-Joseph Minne
écrit à l’Administration Centrale à Bruxelles. Il demande de désigner au porteur
de ce courrier le chariot que le canton a fourni dernièrement/?o^r qu "il le reprenne
et le raconduise à Tubize. Cette dépêche du 3 vendémiaire se termine ainsi: Nous
osons vous demander cette désignation parceque le porteur, ne connoissant pas le
chariot, pourroit commettre un abush2. Le 13 pluviôse an V (1er février 1797), le
notaire Jean-Baptiste Lefebvre, censier de l’hôpital de Rebecq, règle les vacations
du président Nicolas De Cock et de l’agent Guillaume-Joseph Cooreman. Cette
somme de 72 livres lui est remboursée par Sr. M.-Joseph Faignart63.
Ainsi était close l’affaire du chariot pour la République,
Certains restes, uniques dans leur genre en Brabant Wallon, subsistent
actuellement de cet ancien hôpital de Rebecq, malgré les injures du temps et des
hommes.
Dès l’accès à la maison de retraite actuelle, l’ancienne cense. Devant soi, un
pavillon (XVIIIe siècle ?), ancienne maison du Directeur, utilisée à cette fin
jusqu’au siècle dernier. Sur la gauche, actuelle aumônerie, l’ancienne maison du
berger, seule partie subsistante de l’ancienne cense et pièce la plus ancienne de
l’hôpital (ancres : 1593). Sur la droite, l’ensemble hospitalier (XIX e siècle) et
conventuel (XVIIe siècle) avec la chapelle (1625) et, en retrait, un ancien cimetière
(1792) ainsi que l’importante brasserie démolie au siècle dernier.
Plus en retrait, vers la colline et le cimetière communal actuel (jusqu’au premier
tiers du XIX e siècle morceau d ’une plus grande parcelle, le Champ des Fossez,
terre de culture appartenant à l’hôpital), un bâtiment effacé bien qu’important :
la grange de l’hôpital, épaulée de solides contreforts. Dans son pignon à épis, le
portail sud en petit granit64. La pierre angulaire révèle une date : 1777.
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A.R.A.R., VI, 69.
A.G.R., Ibid., p. 657, C. 37, 2 vendémiaire an V.
A.G.R., Ibid., p. 69, Minne a l’Administration Centrale, 3 vendémiaire an V.
A.R.A.R., VI, 70.
Le Patrimoine Monumental de la Belgique, Ministère de la Culture française, t. II,
Province de Brabant, Arrondissement de Nivelles, Liège, 1974, p. 478. Cette grange fut
ravagée par un incendie en 1811.

Un

c h ar io t po u r l a r epu bl iq u e

Cet ensemble a été reconnu officiellement, en 1977, pour sa valeur historique et
artistique**.
Profils de ceux qui nous ont précédés sur ce terroir Piccard, témoins d’une
vie hospitalière ancienne, mémoire des Hommes, que ces derniers vestiges et
leur environnement, appréciés de nos contemporains, puissent être protégés et
sauvegardés des menaces du temps et d’une certaine nature, - la chapelle et la
grange en particuliers -, et mis en valeur pour revivre une nouvelle existence, au
plus grand avantage et plaisir de tous et un chacun et des générations futures.
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Arrêté Royal du 25 janvier 1977. L’article 1er spécifie les monuments et les sites classés.
Le particulier qui serait intéressé par le classement d’un bien immobilier, se référera à une
brochure intéressante et complète Vous avez dit classement éditée par le Ministère de la
Communauté française et distribuée gracieusement par l’Administration de la Protection
du Patrimoine culturel, rue Joseph Stevens, 7, 1000 Bruxelles.
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