Liber Memorialis - Mémoire de la Fabrique de l’église de Houmart
Renseignements sur l’église, le presbytère et la paroisse de Houmart

Le village de Houmart vu du lieu-dit «Creû Hubenne».

La construction de l’église de Houmart est due à l’initiative et à la générosité de M. Antoine Dumoulin et de son épouse Marie-Joseph Petithan d’heureuse mémoire. Ils étaient propriétaires à Houmart et avaient une assez bonne fortune.
Eprouvés par la mort de leurs deux enfants, Marie-Thérèse,
qui avait quinze ans, et Emélie-Joseph, quatorze ans, en 1846,
ils voulurent répondre au désir que ces filles pieuses avaient
exprimé; ils mirent à exécution la sainte idée de bâtir une
chapelle.
Les bons sentiments dont
cette famille était animée
furent partagés par les habitants de Houmart-Hermanne;
chacun aida de sa petite offrande; et bientôt, grâce aux ressources des époux Dumoulin,
on bâtit non une chapelle petite, mais une grande chapelle,
disons plutôt une église, suffisante pour y recevoir aux
offices les habitants de
Houmart et de Hermanne. Elle
était achevée en 1850.
Avant cette année, il n’y
avait aucun lieu saint dans ces
deux villages; ils devaient se
rendre à l’église de Tohogne,
distante d’une bonne demiPierre gravée située au fond de l’église.
lieue.
Le gouvernement, la province, la commune ne donnèrent aucun subside pour la construction. M. et Mme Dumoulin donnèrent aussi tout le terrain
nécessaire pour l’emplacement de l’église, du cimetière, du
presbytère et pour le jardin; et avec l’aide des corvées de
quelques habitants des deux sections, ils firent la dépense
du presbytère. En 1856, ils firent donation à la Fabrique de
Houmart de l’église et du mobilier, du terrain qui l’entoure,
le cimetière.

dont trois membres furent nommés par Monseigneur l’Evêque
de Namur, et deux par M. le Gouverneur du Luxembourg.
Ces conseillers furent MM. Charlier Jean-Joseph, Fraineux
Pierre, Sarlet Joachim, Boclinville François, Bovy Henri.
Le premier vicaire fut M. l’abbé Lefebvre de Wibrin
(Houffalize). Après lui, M. l’abbé Rigaux de Hatrival (StHubert); après celui-ci, M. l’abbé Detroux de Herbet (Bomal);
ensuite M. l’abbé Provis qui fut le premier curé de Houmart.
Erection de la chapellenie en paroisse
Par arrêté royal du 4 juillet 1872, la chapellenie de HoumartHermanne fut érigée en succursale avec affectation du traitement ordinaire de desservant; et le 6 septembre 1872, une
ordonnance de Monseigneur l’Evêque de Namur reconnaissait Houmart-Hermanne comme paroisse distincte, et lui assignait comme circonscription le territoire desdites sections.
Par suite de décès et de démissions, le Conseil de Fabrique
fut alors représenté par MM. Provis, curé; Haufroid Joseph,
bourgmestre; Sarlet Joachim, Borlon Léonard, Delcour
Dieudonné, Charlier Jean-Joseph, Haquet Antoine. Le bureau
des Marguilliers était représenté par MM. Provis, curé; Charlier
Jean-Joseph; Borlon Léonard, Sarlet Joachim. C’était sous
Monseigneur Théodore-Jh Gravez, Evêque de Namur.
La chapellenie avait été reconnue sous Monseigneur
Nicolas Deheselle.

L’église de Houmart vue du Nord.

Ancienne carte postale représentant l’église au début du siècle dernier.

Chapellenie de Houmart
En 1856, les deux sections Houmart-Hermanne furent
reconnues officiellement Chapellenie dépendant de la paroisse de Tohogne. En 1857, elle eut un conseil de surveillance,

Le premier curé a été M. l’abbé Provis, puis M. l’abbé
Boigelot; ensuite M. l’abbé Istasse et après lui M. l’abbé Loly,
M. l’abbé Willot en 1887.
En 1874, tout le mur du chœur a été zingué par le sieur
Périn-Germain, zingueur à Marche, pour 990,50 F. Cent quarante-et-un mètres, cinquante décimètres, à 7 F le mètre, zinc
n° 10, Vieille Montagne. Première confirmation à Houmart
en 1874.
La famille Dumoulin avait placé un banc fermé à l’église
à son usage exclusif; mais elle ne l’avait pas donné à la
Fabrique. A leur mort, la Fabrique a loué ce banc au plus
offrant pour 3, 6 ou 9 ans. Les héritiers réclamaient la propriété du banc comme faisant partie de l’héritage. Sur le
conseil d’un avocat de Marche, le Conseil de Fabrique céda;

et le banc fut mis aux mains des héritiers. Ces derniers en
firent un meuble de ménage.
En 1878, érection d’un nouveau chemin de croix par M.
l’abbé Bailly, doyen à Durbuy, sous le ministère de M. l’abbé Provis, curé à Houmart.
En 1883, arrangement fut conclu de commun accord entre
les deux Conseils de Fabrique de Tohogne et de Houmart en
vertu duquel le Conseil de Fabrique de Houmart s’engage à
renoncer à tous les droits qu’il pourrait avoir sur les partages des biens de la Fabrique de Tohogne, à condition que
celle-ci verse la somme de mille francs. Autorisation épiscopale le 2 mai 1883; autorisation de la Députation le 8 août.
Somme versée au trésorier Léonard Borlon le 7 déc. 1883.
Approbation de l’adm. communale le 26 déc. 1883. Placement
à 3% autorisé par la Députation le 9 janvier 1884.
En 1888, le conseil de fabrique acheta chez les RR.PP.
Prémontrés à Louvain trois autels gothiques en chêne pour
remplacer les vieux autels en plâtre appliqué au blanc bois;
des morceaux se détachaient. Les autels n’étaient plus
convenables.
En 1890, la Fabrique céda 3 ares de terre pour l’agrandissement du cimetière à la commune qui se chargea de construire le mur du cimetière; bénédiction par M. le curé.
En 1895, la solennité de l’Adoration du Très-Saint
Sacrement, qui avait lieu le 3 novembre, fut tranférée au 22
nov. par Mgr J.-B. Decrolière, sur la demande motivée de M.
l’abbé Willot, curé.
En 1896, on dut faire des réparations au jubé: nouvel escalier, nouveau plancher sans subside. Dépense: 399 F.
En 1897, achat d’un tabernacle coffre-fort placé au grand
autel. Dépense: 124 F. En 1897, placement de 16 madriers
pour consolider la charpente de l’église et 8 contreforts pour
consilider les murs. Architecte: M. Monrique de Marche.
Entrepreneur: Hubert Landrecy de Hermanne et Joseph
Petithan de Houmart. Dépense: 900 F (600 F de la Fabrique;
subside de l’Etat: 150 F; de la Province: 150 F).
En 1901, achat d’un harmonium chez M. BalthazarFlorence à Namur. Dépense: 380 F et 47 F pour un plancher
en chêne, un tabouret et transport.
1906 - M. le curé Willot a quitté la paroisse le 1er sept.
1906. Il fut durant 19 ans, curé à Houmart et se distingua
par sa bonté et sa sainte vie sacerdotale.
Son successeur fut le curé Ew. Eller, auparavant 8 ans
curé à Menufontaine, Doyenné de Fauvillers. Il fut installé
le 3 oct. Les paroissiens assistèrent ce jour en grand nombre à la grand-messe pendant laquelle le nouveau curé fut
installé par M. le doyen de Durbuy, M. l’abbé Verhaegen,
entouré d’une dizaine de prêtres.
Au mois d’octobre, furent vendus les sapins du vieux cimetière. Les fabriciens étant d’avis que le cimetière était la propriété de la commune, on demanda à celle-ci la permission
de ladite coupe qui fut donnée par le conseil.

Le cimetière de Houmart (à droite le chœur de l’église).

1907 - En 1907, la commune réclama le produit de la
vente de ces sapins (118 F) qui était déjà entre les mains du
trésorier, puisqu’entre-temps, on était tombé d’avis que le

cimetière, provenant de la fondation Petithan, comme le presbytère et l’église, étaient la propriété de la fabrique de Houmart.
M. le Gouverneur demanda à la fabrique la copie de l’acte
de cette fondation et écrivit au mois d’avril à la commune.
Le curé Eller a vu et lu cette lettre chez M. Arthur Ninane,
secrétaire communal, «que le cimetière de Houmart était la
propriété de la fabrique et que la commune devait rembourser le produit de la vente à la fabrique si elle l’avait touché».
Sept.: L’église fut blanchie, etc.; coût: 99,50 F par M.
Landrecy de Hermanne.
1908 - Mai: Deux vasistas furent placés à l’église par M.
Renard (Durbuy). Coût avec d’autres réparations: 35,50 F. 16 juin: confirmation à Durbuy (26 enfants).
1909 - Du 14 au 23 nov. a eu lieu à Houmart une sainte
mission, prêchée par deux révérends Pères Oblats de
Bruxelles. Au presbytère a été construite une nouvelle cheminée au parloir.
1910 - Le curé fit construire à ses frais un nouveau cabinet au presbytère et une nouvelle barrière près de la sacritie; de même, il a fait mettre les dalles dans la basse cuisine et la porte entre celle-ci et la cuisine.
1911 - Les chênes furent vendus, croissant sur le terrain
- prairie (le pignon). Grande réparation (230 F) à la tour et
à l’église par l’ardoisier Couclet. Enlèvement de la terre causant l’humidité à l’église depuis de longues années ainsi que
les gouttières (ndlr chéneaux) qui ont été mises également
en bon état. Sauf 4 personnes, tout le monde a fait ses Pâques
cette année. Confirmation à Durbuy (33 enf.) le 16 octobre.
1912 - On a fait une nouvelle fenêtre au jubé; coût: 115
F. Autorisée depuis 19 ans par la fabrique, conseil com., députation permanente, etc.
1913 - On a fait un nouveau pavé devant le presbytère.
M. le curé a tout payé.
1914 - Etablissement de l’Association en l’honneur du StSacrement et d’une congrégation en l’honneur de la Ste-Vierge.
Les deux œuvres sont florissantes; la première compte 37
membres; la seconde 29 membres. Les réunions sont suivies par tous les membres.
Au mois de mai, on a mis un nouveau pavé dans la cuisine.
1914-15-16-17-18 - La guerre mondiale.
1919 - Le 10 mai 1919, M. l’abbé Eller, d’origine allemande,
ayant reçu de la Sûreté belge l’ordre de quitter le sol de la
Patrie, je fus envoyé le 15 mai suivant, jour de mon licenciement de l’armée, pour «administrer provisoirement la
paroisse de Houmart». Je m’installai dans une partie du presbytère, le reste de la maison étant occupé par les meubles
de M. Eller.
Le 21 juillet
1919, après avoir
chanté un service
solennel pour les
enfants de la
paroisse morts
pour la Patrie, le
monument élevé à
leur mémoire au
cimetière fut bénit
et inauguré. Cette
pierre tombale est
un
don
des
familles Gathy.
Noms des victimes de la guerre M. l’abbé Edouard
Gathy
de
Hermanne, étudiant en théologie
au
grand
Séminaire, soldat
Tombe des victimes de la guerre 14-18
de la paroisse de Houmart.
brancardier à la
IVe division, mort
accidentellement à Oye (Pas de Calais) - Alphonse Etienne
de Houmart, brigadier d’artillerie, mort à l’hôpital du Cap
Ferrat des suites de privations endurées en captivité.
D’Allemagne, où il était prisonnier, il avait été remis aux auto-

rités suisses et de là était rentré en France où il mourut. Lambert Magnée de Hermanne, tombé glorieusement en 1914
aux combats sous Anvers - Armand Pirotton de Houmart,
mort à l’hôpital de Calais, où il est inhumé, d’une maladie
contractée dans les tranchées de l’Yser en 1915 - Jules
Philippart de Houmart, soldat mitrailleur tué à l’ennemi
devant Dixmude - Guillaume Jaa de Houmart, déporté civil
en Allemagne, mort des suites de mauvais traitements.
1920 - En janvier, l’église de Houmart a reçu de l’œuvre
des Eglises pauvres quatre chasubles, deux aubes, étoles,
linges, 12 petites bannières. En février, j’ai fait faire un nouveau catafalque pour 110 F, argent recueilli dans ce but par
collectes.
Le 23 mai, communion solennelle de six enfants. Le 11
juin suivant, ces mêmes enfants furent confirmés à Durbuy.
M. l’abbé Eller peut rentrer en Belgique pour 5 jours et a
le temps de faire enlever ses meubles.
L’église étant dans un très pauvre état, il y a des brèches
dans le plafonnage des murs et la sacristie humide est trop
petite (à peine 6 m2), j’annonce en chaire que je vais entreprendre de restaurer l’église et de construire une nouvelle
sacristie. Pour trouver les fonds nécessaires, je dois recourir à la générosité des paroissiens. Cette générosité fut remarquable; je recueillis par tournée personnelle à domicile:
5.020 F.

L’église et la sacristie.

La sacristie fut construite par Jean Mailleux et Emile
Bernard; la dépense fut de 3.400 F. La peinture fut exécutée par M. Meurice pour 2.400 F. La différence de 800 F fut
payée avec l’argent restant en caisse de la concession Gathy
(567 F) et le reste fut trouvé aussi.
1921 - Le conseil de fabrique fait concession d’une place
au cimetière pour y faire un caveau où seront enterrés les
corps des soldats de la paroisse morts pour la Patrie. Les
anciens combattants de la paroisse entreprennent eux-mêmes
de faire ce caveau. Des dons particuliers ont permis d’acheter les matériaux nécessaires.
Le 23 mai, le corps du soldat Jules Philippart est enterré
solennellement au caveau militaire. Le 20 juin, le corps de
M. l’abbé Gathy est ramené au pays et enterré dans le caveau
de sa famille.
A l’occasion de la fête de l’Assomption, un nouvel ornement, en soie bleue et blanche, garni d’or, est offert à la Vierge
par Mme Joseph Bontemps, Mme Jules Borlon et Mlle
Henriette Istas.
Le 27 août, je fus nommé curé à Houmart où j’arrivai le
lendemain dimanche à 7 h. du soir. L’abbé Romain, mon prédécesseur, était nommé curé à Marbehan; à la sortie des
vêpres, la paroisse en fête et en deuil, lui offrit un cadeau.
J’assistai au salut où il y avait foule. Le lendemain, je dis
la messe et nous partîmes à Sy au train de 10 h. 30 et l’abbé Romain me quitta à Marche. Comme il ne quittait définitivement la paroisse que le mardi 6 septembre, j’arrivai à
Verlaine le 8 au soir et le 9 à Houmart, anniversaire ma naissance.
Une lettre de l’Evêché datée du 8 novembre m’annonça la
démission libre et volontaire de M. l’abbé Eller; je pouvais

donc procéder à mon installation qui fut faite le 22 novembre, jour de l’Adoration, avant la grand-messe dite par M. le
Doyen de Durbuy, l’abbé Masson. Les paroissiens assistèrent à cette cérémonie en très grand nombre.
1922 - En janvier, les paroissiens achètent un petit ostensoir, 250 F.
Pour la fête du St-Sacrement, le trône de procession de la
Ste-Vierge est restauré aux frais (50 F) d’Elise Istas, Amélie
Delbovier, Clarisse Borlon et Célina Landrecy.
Le 4 juin, Pentecôte, communion solennelle des enfants:
Mariette Jadot, Zélie Marquet, Alfred Lejeune, Emile Bernard,
Henri Septon et Achille Mottet. M. l’abbé Baty (Verlaine) a
prêché aux vêpres.
En vue du congrès eucharistique de Durbuy le 30 juillet,
la société du St-Sacrement achète une belle bannière fournie par l’œuvre des églises pauvres de Bruxelles.
Le 30 août, le corps du soldat Armand Pirotton, époux
d’Aurélie Frenay, mort pour la Patrie à Calais (France) le 28
mars 1915, arrive à la gare de Bomal où il passe la nuit; le
lendemain 31, il rentre dans la paroisse et est déposé dans
la maison de ses vieux parents. Le 1er septembre, fut célébré
à 10 h. un service solennel et le corps fut déposé dans le
caveau des soldats, érigé dans le cimetière de Houmart.
Novembre: la mission prêchée par les Pères Jacqmin et
Rofinal, Rédemptoristes de la maison de Liège, fut donnée
du 11 au 22 novembre. La mission n’a pas donné entière
satisfaction; il manquait de l’enthousiasme. Le dimanche 19
à l’heure des vêpres, la croix de Mission, portée par les jeunes gens, se dirigea jusqu’au poteau indicateur qui se trouve au chemin de Hermanne-Verlaine. Le R. Père Jacqmin y
harangua la foule et on revint par le même chemin. Au point
de vue matériel, les paroissiens se sont montrés généreux.
1923 - Le 29 avril, communion solennelle des enfants. M.
le curé de Verlaine, l’abbé Baty, a prêché aux vêpres.
Le 12 juin, confirmation à Durbuy (13 enfants). René
Bontemps de Houmart et Ermine Bovy de Hermanne furent
parrain et marraine de confirmation. Mgr Heylen étant malade,
le sacrement de confirmation a été conféré par le
Révérendissime Père Abbé de Maredsous Golinveau.
Le 14 juin, la paroisse a eu l’honneur de recevoir un de
ses enfants morts pour la Patrie, Alphonse Etienne, décédé
à Montpellier (France) le 4 novembre 1916. Le solennel service de la réinhumation a eu lieu à Houmart le 18 juin. Son
corps repose dans le caveau des soldats érigé dans le cimetière.
Du 18 au 22 a eu lieu le renouvellement de la mission prêchée par le R. Père Jacqmin.
1924 - Le 21 avril furent célébrées solennellement les noces
de diamant de Charles Collignon et de Marie Rasquin de
Hermanne et les noces d’Or de Joseph Petithan et de Françoise
Frenay de Houmart. Une grand-messe avec diacre et sousdiacre fut chantée à 10 h. et le sermon fut donné par M. l’abbé Euchère Delcour, curé d’Arbrefontaine.
1929 - Le lundi 3 juin à 10 h., les enfants ont été confirmés à Borlon. Le parrain était Jules Borlon de Houmart; la
marraine était Marie Ninane de Hermanne.
En juillet, le mur qui clôturait la cour de l’église fut abattu parce qu’il menaçait ruine et la cour fut restaurée. On y
fit un béton armé qui coûta 2.154 F. Cette somme fut versée au maçon Emile Bernard de Houmart. Les travaux d’arrachage du mur et du déblaiement de la cour furent faits
gratuitement par les conseillers de la Fabrique qui se chargèrent encore de collecter dans toutes les maisons et ramassèrent 1.700 F.
1932 - Le 18 mai, confirmation à Durbuy. Parrain: Antoine
Bovy de Hermanne - Marraine: Céline Compère, épouse de
Jean Mailleux, de Houmart.
Mission prêchée par les Pères Raymond et Hippolyte, franciscains.
1935 - Le vendredi 7 juin à 10 h., les enfants ont été confirmés à Barvaux. Le Parrain était Arthur Landrecy de Houmart;
la Marraine était Marie Sarlet de Hermanne.
1936 -Aux mois de mars et avril, on a placé les vitraux
(M. Boldini de Namur). L’église et la peinture ont été renouvelées (M. Peret, Marche).

1938 - Le jeudi 9 juin après-midi, les enfants ont été confirmés à Tohogne par Mgr Cawet. Le Parrain était Nicolas Gathy
de Hermanne et la Marraine était Marie-Thérèse Bontemps
de Houmart.

Le village de Houmart vu du dessus de la côte de Kwå.

Le congrès eucharistique du doyenné de Barvaux a eu
lieu à Houmart le dimanche 24 juillet. Il fut présidé par M.
le Vicaire général Collard. L’orateur fut M. Boxus, instituteur à Haneffe; il fit un magnifique discours. La tribune était
montée à Hermanne dans la grande prairie d’Emile Gathy.
La manifestation fut réussie; on ne saurait mieux. Tous les
paroissiens ont montré de la bonne volonté. Une bienfaisante
et aimable rivalité existait entre les deux sections de Houmart
et de Hermanne. Le cortège se forma à Hermanne à 15 h.
depuis la maison Close-Duchesne. jusqu’au bout du chemin: maisons Camille Boclinville et Alphonse Rondeaux.
L’autel-reposoir avait été dressé dans la cour du chantreorganiste Emile Ninane chez qui le St-Sacrement et les ornements nécessaires avaient été déposés le dimanche matin
dans une place réservée. C’est devant ce reposoir et le StSacrement exposé que défila la majeure partie du cortège.
La procession, commencée à Hermanne, se termina à
Houmart devant l’église où était dressé le reposoir. Il y eut
un salut en plein air, sermon par M. le Vicaire général adressé à la foule immense et pieusement recueillie groupée dans
la prairie d’Alphonse Borlon en face de l’église. Tout le parcours, depuis le bout de Hermanne jusqu’à l’église, était
magnifiquement orné de perches garnies de verdure et de
fleurs et reliées par des guirlandes de bruyères ornées de
roses. Il y avait 6 arcs de triomphe: un chez Léandre Gathy,
un chez Emile Gathy, un chez Marcel Folie, un au chemin
de Verlaine dressé par Emile Bernard, un immense dôme au
Petit Houmart dressé par Joseph Bontemps, une immense
arcade au tournant chez Hubert Roland dressée principalement par Jules Borlon et Lucien Théate, sans compter les
nombreuses inscriptions transversales de Hermanne.
Les sociétés de musique de Ferrières et de Borlon étaient
présentes. Il y eut des milliers de roses faites par les paroissiens pour leur usage personnel et 14.000 roses avaient été
faites et placées au presbytère, dans la chambre noire pour
l’ornementation générale. La manifestation fut un beau triomphe pour Notre-Seigneur et les paroissiens méritèrent les
félicitations leur adressées par M. le Vicaire général et par
le curé de Houmart.
Comme tableaux vivants, il y avait: 1) Jésus au puits de
Jacob avec la Samaritaine (Louis Philippe et sa sœur
Augustine) près du vieux puits de Hermanne; 2) Le calvaire: Jésus en croix (croix de mission), la Ste Vierge (Hélène
Gathy), St Jean (Omer Jaa), Marie-Madeleine (Ghislaine
Dejace) au lieu-dit «Ferron»; 3) Le sacrifice d’Isaac (le petit
Joseph Bontemps), Abraham (Emile Bernard, fils) entre
Hermanne et Houmart un peu plus bas que la forge Folie;
4) St Hubert et l’apparition du cerf, dans le petit bois de sapins
d’Isidore Ninane, à gauche en descendant. Saint Hubert, titulaire de l’église (Henri Ninane); 5) Notre-Dame de Lourdes
(Louisa Gathy) et Bernadette (Marthe Gathy) dans la cour
d’Alphonse Borlon; 6) Jésus au milieu des enfants (Henri
Volvert et Juliette Philippart, Paulette Mailleux, Yvette Sarlet,
Marcelle Bovy, Simone Colaris, Germaine Boclinville,

Madeleine Mathieu; Marie Lejeune, ange, présentait les
enfants dans la cour de Jules Geubel).
Les drapeaux et oriflammes ont été fournis par les Dames
du St-Sacrement, bd d’Avroy, 134, à Liège.
Le château de Deulin a fourni gratuitement les drapeaux
et le reposoir avec garnitures nécessaires. Mlle Valérie
Modave de Deulin est venue dresser le reposoir près de l’église. Les confrères de Tohogne et de Verlaine m’ont prêté
différentes choses: lanternes du St-Sacrement, dais, ornement à trois prêtres, luméral chape, soutanes et surplis d’enfants de chœur, ostensoir, encensoir, etc. Sœur Elise a fourni différents costumes. M. l’abbé Séleck, curé à Grandhan,
m’a été d’un concours très précieux pour l’organisation. M.
Mailleux Jules, instituteur, a été aussi très dévoué; c’est lui
qui s’est occupé de l’ornementation générale du parcours et
de la jeunesse. Le conseil de fabrique et M. Mailleux formaient
le comité. Les paroissiens sont tellement fiers de leur congrès
qu’ils sont prêts à recommencer leurs fatigues et leurs dépenses l’année prochaine. Ces sentiments leur font honneur.
1941 - Le jeudi 18 septembre à 10 h., les enfants ont été
confirmés à Barvaux par le Révérendissime Abbé de Leffe
(Dinant), le Père Bauwens. Le Parrain était René Lejeune de
Houmart. La Marraine était Denise Ninane de Hermanne.
1944 - Le mardi 24 octobre à 14 h. 30, les enfants ont été
confirmés à Verlaine s/O. par Mgr Charue. Le Parrain était
Albert Ninane de Hermanne. La Marraine était Gilberte Borlon
de Houmart.
1945 - Le dimanche 19
avril, M. l’abbé Henri Volvert
a chanté sa 1re messe solennelle dans l’église de
Houmart. C’est la première
fois que la paroisse avait cet
honneur d’offrir un prêtre à
l’Eglise. Toute la paroisse
voulut célébrer dignement
cet heureux événement. On
fit d’abord une collecte à
domicile dans chaque maison
de Houmart et de Hermanne
qui donna 10.090 F. En
outre, la paroisse intervint
largement dans les frais du
dîner qui eut lieu au presbytère. Onze prêtres et six séminaristes prirent part à ce
dîner et aussi dans les frais
du dîner qui eut lieu à la maison Volvert. Le parcours de
L’abbé Henri Volvert.
Hermanne à Houmart aurait
dû être un triomphe; toute la
route était bien garnie de sapins, de «mais», de guirlandes et
de roses. Hélas! la pluie commença à tomber dans la nuit
du samedi au dimanche et toute la journée du dimanche; le
cortège n’eut pas lieu.
Les cérémonies à l’église furent splendides; une messe en
musique à deux voix fut chantée par la chorale de Houmart;
le prédicateur, M. l’abbé Delforge, salésien, fit un beau sermon; l’assistance fut très nombreuse, l’offrande rapporta environ 600 F. Les vêpres du St-Sacrement furent chantées à 15
h. et le salut solennel avec Te Deum fut chanté à 20 h. Les
oriflammes et les inscriptions pour la circonstance furent
procurés par l’Œuvre des Processions. Ce furent de belles
et touchantes cérémonies qui ont fait une excellente impression sur les paroissiens. A la fin de la messe, la pluie cessa
pendant 30 minutes; la foule put ainsi se grouper devant l’église et entendre le beau discours adressé au nouveau prêtre par M. Jules Mailleux, instituteur à Houmart, ainsi que
le petit discours prononcé par la petite Jeanne Soyeur au
nom de tous les enfants de la paroisse qui tous avaient apporté un bouquet de fleurs qu’ils offrirent au nouveau prêtre.
Le dimanche 16 septembre 1945 eut lieu la manifestation
en l’honneur de nos prisonniers, tous les six heureusement
rentrés d’Allemagne: Beaudoint René, Bernard Emile,
Landrecy Léon, Lejeune Alfred, Nissen Pierre et Raes Joseph.
Furent fêtés aussi les combattants de la guerre 1940 et les
anciens combattants de 1914-1918. On alla les chercher à

l’école et on les amena en cortège à l’église où fut chantée à
10 h. une messe solennelle d’action de grâces à trois prêtres. M. l’abbé Daune (?) Henri, curé de Vaux-sousChèvremont, fit le sermon de circonstance. Après la messe,
on se rendit au cimetière où eut lieu une cérémonie au monument des soldats. La foule se réunit ensuite devant l’église
pour entendre les discours prononcés par M. Jules Mailleux,
instituteur, et par l’ex-prisonnier Léon Landrecy. Les ex-prisonniers, les combattants des deux guerres et le comité se
rendirent ensuite dans la salle de Hubert Roland où un festin les attendait. Le soir à 20 h., il y eut séance dramatique
donnée par les membres de la société de Comblain-la-Tour
qui interprétèrent «Ceux du maquis». Belle journée. Le lendemain, un service fut chanté pour les victimes de l’autre
guerre; de celle-ci, tous nos soldats sont rentrés. Deo Gratias!
Le dimanche 4 nov. 1945 après la grand-messe, de la part
de Mgr, j’ai remis un diplôme et une médaille d’honneur à
l’effigie de saint Aubin, patron du diocèse de Namur, à mon
paroissien Emile Ninane de Hermanne comme chantre-organiste depuis 35 ans. Une médaille de Saint-Aubain a été remise aussi comme cadeau à Antoine Bovy et à Fernand Lejeune,
membres du conseil de fabrique depuis 28 ans et Alphonse
Borlon, membre depuis 25 ans. Après une courte allocution,
je leur ai épinglé la Médaille pendant qu’on jouait la
Brabançonne au jubé; pendant une 2e Brabançonne, on sonna
la cloche et les 3 sonnettes dans le chœur; puis on chanta
le cantique «Nous voulons Dieu». Au sortir de l’église, les quatre héros furent félicités par les paroissiens et furent reçus
au presbytère. Cette simple et touchante cérémonie fit une
excellente impression.

La place de Houmart (vue partielle).

1946 - Le vendredi 22 novembre, fête de l’Adoration à
Houmart et 25e anniversaire de mon installation comme curé.
Houmart, la paroisse, M. le Doyen de Barvaux (abbé Aubry)
et les confrères du 1er cercle de conférence ont voulu me fêter.
Nous étions 13 prêtres. J’ai chanté la grand-messe à 10 h.
30. M. le Doyen a fait le sermon de circonstance et, après le
sermon, il a bénit la statue de N.-D. de Beauraing, offerte
par les confrères, entourée de fleurs et de lumières; la statue était sur l’autel de la Ste-Vierge. Après la messe, les paroissiens très nombreux se groupèrent devant l’église et m’offrirent comme cadeau un magnifique fauteuil-club. M. Jules
Mailleux, instituteur, fit le discours. Le dimanche suivant,
les enfants m’offrirent comme cadeau une statue représentant le Bon Pasteur entouré de ses agneaux. Je pense que
ce jubilé a fait du bien à la paroisse. J. Noël, curé.
1947 - Le mardi 8 juillet à 10h30, les enfants ont été confirmés à Barvaux par Mgr Charue, évêque de Namur. Le Parrain
était Joseph Beaudoint de Houmart. La Marraine était Marie
Gathy de Hermanne.
En 1947, du 16 au 25 novembre, la Mission a été prêchée
par les RR.PP. Jodogne François, ancien Missionnaire du
Congo et Boxho Marcel, Rédemptoristes à Liège. Elle a été
très bien suivie. La procession de la croix a eu lieu le dimanche 23. On a pris la route vers Hermanne et on s’est arrêté
derrière le petit bois de sapins (1er chemin à droite au-delà
de la forge). Le R.P. Jodogne y harangua la foule et on revint
par le même chemin.
1948 - Le dimanche 12 septembre a eu lieu la bénédic-

tion de la petite chapelle située entre Houmart et Hermanne.
Les pèlerins (Noël Falise, Joseph et Lambert Lambay,
Nestorine Boclinville, Noémie Dorval, Marie Dejace) étant à
Lourdes au mois de juin, avaient eu la bonne idée d’acheter
une statue à placer entre Houmart et Hermanne. Noël Falise
et Joseph Lambay construisirent la petite chapelle qui fut
bénite le 12 septembre après le salut. On se rendit à la chapelle en sortant de l’église et la foule chantait «Ave Maria
stella». En attendant notre arrivée, un autre groupe stationnait devant la chapelle et récitait le chapelet à haute voix.
J’ai bénit la chapelle. On a récité tout haut 3 dizaines et on
a terminé par le cantique «Ô Vierge Marie». La chapelle, bien
fleurie, était illuminée. La foule se retira satisfaite de cette
pieuse cérémonie.
Construction et bénédiction de la chapelle en l’honneur de N.-D. de Beauraing
Pendant
la
guerre et surtout
lors de l’offensive
des Ardennes, M.
le curé, au nom
de
toute
la
paroisse, promit
de faire ériger
une chapelle en
l’honneur de N.D. de Beauraing
si la paroisse
était protégée.
Or, tous nos soldats et prisonniers sont rentrés; on n’a
connu ni bombardement, ni
robots, ni sinistres, ni incendies,
bref on a eu la
chance d’être
La chapelle dédiée à N.-D. de Beauraing
située à l’entrée du cimetière.
préservé. Le 1er
septembre 1948,
la première pierre fut posée et bénite et le maçon Emile
Bernard commença la construction qui, pour différentes raisons, ne fut terminée qu’à la fin du mois. L’inauguration et
la bénédiction eurent lieu le 10 octobre, dimanche de la fête
après-midi.
Etaient présents: M. le Doyen Aubry de Barvaux, MM. les
curés de Tohogne (Jacqmin Emile), de Verlaine (Seret André)
et de Grandhan (Séleck Joseph) et une foule nombreuse qui
dut en partie rester en dehors de l’église pendant les vêpres.
La statue entourée de fleurs et de lumières était placée
dans le chœur. A 15 h., on chanta les vêpres solennelles de
la Ste-Vierge. M. le Doyen fit le sermon de circonstance après
le Benedicamus Domino; ensuite, la foule, en chantant le
cantique «Ô Vierge Marie», sortit pour aller se grouper devant
la chapelle. Le conseil de fabrique sortit en portant la statue qui fut placée dans la potale et M. le Doyen bénit la chapelle. Un salut solennel fut chanté et se termina par le cantique «Chez nous, soyez Reine» chanté de tout cœur par la
foule. L’harmonium avait été placé près de la porte de l’église pour la cérémonie et la foule, profondément émue, se
dispersa lentement. Le plan de la chapelle a été fait par M.
le curé de Grandhan. Elle a coûté 18.283 F, mais il faut y
ajouter ce qui a été fait gratuitement et à un prix de faveur.
Dépenses:
- Moellons en grès: 1.675 F (prix de faveur: 600 F en plus),
Carrière Jean Burton à Oneux.
- Inscriptions: 1.350 F (prix de faveur: 150 F en plus), chez
Chéron à Comblain.
- 4 pierres de taille: 825 F, chez Désiré Douhard.
- Arcade en chêne: 500 F (prix de faveur: 300 F), Noël Falise.
- Electrification: 1.100 F, Joseph Raes.
- Main-d’œuvre: 7.875 F, Emile Bernard.
- Ciment: 630 F - Sable: 145 F, Emile Bernard.
- Statue: 2.500 F (pierre reconstituée), Beauraing.
- Divers: 1.083 F - Glace et frais: 600 F, Liège + encadre-

ment de la glace: Jh Lambay. - Total: 18.283,25 F.
Gratuitement:
4 pierres de taile (Firmin Dejace); moellons en pierre (Hubert
Roland); dalle, plus de 1.600 F (Désiré Douhard); grille et
tronc (Joseph Lambay); pavés devant la chapelle (Maria
Roland); voyages à Beauraing et à Comblain, statues et
inscriptions (Jh et Nicolas Gathy); 4 tablettes en marbre rouge
(Fernand Lejeune); croix au-dessus de la chapelle; transport
des moellons en grès (Marcel France); extraire le sable et l’amener; 7 journées aide-maçon; 6 tombereaux de schiste; plan
de la chapelle; fleurs artificielles, cache-pots, etc. Houmart
a donné: 5.609 F - Hermanne: 5.690 F - Personnes étrangères à la paroisse: 2.982 F, collectes, tronc, etc.
1949 - Le mardi 11 octobre, les peintres Léon Boverie de
Liège, Laurent Wilkin et son ouvrier Camille Evrard d’Engis
sont arrivés pour commencer la peinture de l’église qui a été
terminée le 12 nov. Le devis se montait à 23.000 F dont 6.000
F pour le grattage des murs et de la voûte et réparations des
fissures. Ces 6.000 F ont été payés par la commune, de sorte
que j’ai payé 13.000 F à M. Wilkin pour la peinture et 4.000
F à M. Boverie pour la décoration du chœur. Le supplément,
c’est-à-dire les 3 autels restaurés, le mobilier, bancs, jubé,
chaire, confessionnal, banc de communion, statues, etc., ainsi
que la sacristie (1.000 F) s’est monté à 6.475 F. Donc 17.000
+ 6.475 = 23.475 F. La collecte à domicile faite par Falise
Noël et Lambay Joseph à Houmart; Dejace Firmin et Gathy
Raymond à Hermanne, a donné 8.269 F à Houmart et 11.335
F à Hermanne + 1.420 F donnés par des étrangers, donc
21.024 F. Le reste sera payé de différentes manières.

de bois compressé à 100 F le m2) fixé sur un solide châssis
qui a été fait par le menuisier Ernest Ninane de Tohogne.
Les frais de ce lambris ont été payés par la commune.
1950 - Le mardi 13 juin, les enfants ont été confirmés à
Barvaux par Mgr Charue, évêque de Namur. Il y avait 10
garçons et 3 filles. Le Parrain était Firmin Dejace de
Hermanne. La Marraine était Germaine Sarlet de Houmart.

Grotte de N.-D. de Lourdes située entre Houmart et Hermanne.

En juillet, la petite chapelle de N.-D. de Lourdes construite
en 1948 a été transformée en une grotte par le maçon Joseph
Bernard de Longueville. Le 15 août, après le salut, une foule
nombreuse, en sortant de l’église et portant des flambeaux,
se rendit en procession à la grotte en chantant des cantiques
comme en 1949 et M. l’abbé Jh Séleck, curé de Grandhan,
y fit encore le sermon de circonstance. Cette pieuse cérémonie
fut agréable et fit encore une bonne impression sur toute
l’assistance.
Festivités du 1er centenaire de l’église de Houmart
Le dimanche 10 septembre 1950, la paroisse célébra solennellement le 1er centenaire de l’église paroissiale.
Dès le samedi soir, une atmosphère inconnue de solennité et de fête enveloppait la localité. Des diffuseurs portaient
aux quatre coins de Houmart et de Hermanne les chants du
salut d’ouverture et le sermon du R.P. Lhermitte de Barvaux,
tandis que resplendissaient la croix lumineuse dressée au
sommet du clocher et la bordure de lampes électriques encadrant la façade de l’église sur laquelle 2 gros projecteurs
envoyaient leurs puissants rayons lumineux.

Intérieur de l’église de Houmart.

La peinture a fait l’admiration de toute la paroisse. M.
Boverie est un artiste peintre; il donne des cours à l’école StLuc de Liège.
L’installation électrique a été faite en même temps par René
Amand de Harzé; les frais ont été payés par la commune,
sauf 2.000 F qui ont été payés en supplément pour avoir
l’installation telle qu’elle est (4 lampes pendantes au lieu de
2 + 2 réflecteurs et lampe du St-Sacrement). Ce supplément
sera payé de différentes manières. La peinture de l’église a
été décidée à l’occasion du 1er centenaire de l’église qui sera
célébré en 1950.
Le lambris du chœur, du côté de l’épître, qui menaçait de
crouler, a été remplacé; il est fait de masonit, 8,93 m2 (plaque

Dais de la Ste-Vierge de Houmart.

Le matin du grand jour, tout ce que la paroisse comptait
d’habitants ayant pu se rendre libres se massait à l’intérieur
du temple jubilaire pour assister à ce que beaucoup n’avaient
peut-être jamais vu: une messe célébrée par un Evêque et
recevoir de ses mains la sainte communion (env. 150 persones communièrent). Mgr l’Evêque venant de Barvaux où
il avait logé, nous arriva à 6h30 pour célébrer la messe de
communion à 7 h. La grand-messe solennelle à trois prêtres avec assistance pontificale comme à la cathédrale fut
célébrée par M. le Chanoine Aubry, doyen de Barvaux et exécutée merveilleusement par la chorale paroissiale. Après

l’Evangile, Mgr s’avança vers le banc de communion et fit le
sermon de circonstance. La pluie qui n’avait pas cessé de
tomber le vendredi, le samedi et le dimanche matin, cessa
pendant la grand-messe et la foule massée devant l’église
après l’office put entendre les trois discours adressés à Mgr
par Raymond Gathy au nom du conseil de fabrique, par AnneMarie Mailleux au nom des enfants et par M. l’instituteur
Jules Mailleux au nom de toute la paroisse. Mgr s’adressa
à nouveau à la foule qui salua la péroraison des cris plusieurs fois répétés de «Vive Monseigneur!», auxquels celui-ci
répondit par un vibrant: «Vive Houmart!». Et tandis que Mgr
bénissait les tombes des fondateurs d’abord et des autres
défunts ensuite, la foule se dispersa lentement pour aller
dîner. Et tandis que, profitant de l’éclaircie, on s’affairait aux
derniers préparatifs, les groupes étrangers commencèrent à
converger vers le lieu de rassemblement situé au bout de
Hermanne. Une tribune destinée à recevoir Mgr et les autorités était dressée dans la cour de Léon Landredy. A côté de
la tribune était dressé un reposoir d’où devait partir le StSacrement pour la procession. Le St-Sacrement, l’ostensoir
et les ornements sacerdotaux avaient été préalablement placés dans la maison inoccupée de Jean Marsin. Les groupes
massés dans une grande prairie située au bout de Hermanne
derrière la maison de Camille Boclinville, commencèrent à
défiler impeccablement devant la tribune et sous les huit arcades qui sillonnaient le parcours de Hermanne à Houmart.
Le défilé dura 1 h. 30. La tête du cortège était déjà depuis
longtemps devant l’église que les groupes défilaient encore
devant la tribune. Enfin, le St-Sacrement porté par M. le
Doyen, précédé de la chorale d’Ocquier et d’une légion d’acolytes, entouré de porteurs de lampes et de bannières et
suivi des autorités civiles, prit place dans le cortège. Des parachutistes fermaient la marche suivis d’une foule qui grossissait au fur et à mesure de l’avance du cortège. Tout cela
se groupa finalement devant le seuil de l’édifice jubilaire
brillamment illuminé et aménagé pour un salut de clôture,
écouter une dernière fois le prédicateur et s’agenouiller pour
la bénédiction du St-Sacrement. Le cantique «Chez nous, soyez
Reine» chanté devant la chapelle de N.-D. de Beauraing, termina cette cérémonie religieuse qui fut une magnifique manifestation de foi. Le soir, à 20 h., à la salle des fêtes, ceux qui
n’étaient pas encore fatigués, purent se récréer sainement
et délicieusement en assistant à la projection du film «Les
cloches de Sainte Marie». A minuit, l’illumination de l’église
prit fin et chacun alla prendre du repos bien mérité.
Le lundi à 10 h. fut encore célébré un service à la mémoire des fondateurs et bienfaiteurs de l’église.
Nous dirons notre particulière gratitude à Mgr qui a bien
voulu passer une bonne partie de cette journée au milieu
d’une de ses plus petites paroisses. Dans une lettre qu’il m’a
adressée le lendemain par M. le Chanoine Schmitz qui l’avait accompagné, lettre que je devais lire à mes paroissiens,
Mgr m’a demandé de remercier tous mes Paroissiens pour
l’accueil si cordial, si sympathique, si affectueux qu’ils lui
ont réservé et de leur dire qu’il gardera longtemps le souvenir des délicieuses mais trop courtes heures passées à
Houmart, de dire aussi ses félicitations à tous ceux qui ont
organisé le cortège ou qui y ont participé. Ce fut une vraie
merveille digne d’une grande ville. Mgr m’avait dit qu’il quitterait la tribune au début du défilé du cortège pour se rendre à Dinant où il était attendu pour 15 h. pour la bénédiction des cloches. Mais le défilé lui fut tellement agréable qu’il
resta jusqu’à la fin!
Un merci spécial aussi aux membres du comité et particulièrement à Raymond Gathy qui furent si dévoués. Merci
aussi aux différentes paroisses environnantes qui toutes rivalisèrent d’ingéniosité dans la présentation et de soin dans
l’exécution des groupes et chars qu’elles amenèrent. Tous
les paroissiens ont montré de la bonne volonté. Dans presque
toutes les maisons, on faisait des roses, des guirlandes, etc.
(env. 20.000 roses et plus de 3 km de guirlandes). Des perches garnies de papier argenté étaient plantées tous les 20
mètres sur tout le parcours et une tête de sapin garnie de
roses entre chaque perche; des guirlandes devaient relier
chaque perche; hélas! la pluie du vendredi, du samedi et du
dimanche matin jeta par terre une partie de ces guirlandes
et les centaines d’oriflammes en papier doré ne purent être
placées au-dessus des perches. Un beau soleil là-dessus aurait

fait apparaître une traînée lumineuse sur tout le parcours.
Malgré tout, ce fut merveilleux et grandiose et nous remercions le Seigneur de ce qu’un temps gris mais favorable nous
a permis les cérémonies à la sortie de la grand-messe et l’immense défilé du cortège.

La croix avec les enfants de chœur (Houmart).

Voici l’ordre du cortège:
1) Détachement de Gendarmerie et de Police et cavaliers
- 2) La croix avec enfants de chœur âgés de 16 à 19 ans
(Houmart) - 3) Enfants à la Croix de bois (enfants de chœur
de Bonsin) - 4) Les bâtisseurs de 1850 (artistique maquette
de l’église portée sur un brancard sur les épaules de deux
jeunes gens (3.000 F) et entourée des ouvriers des différents
métiers, Houmart, maquette faite gratuitement par Noël Falise,
ébéniste et mise en couleur par un artiste peintre (Léon
Boverie) - 5) Un char: saint Hubert,chasseur, titulaire de l’église de Houmart (Hubert Jaa) - 6) Un char: église St-Martin,
église-mère, Tohogne - 7) Un char: sainte Barbe (Verlaine),
houilleurs - 8) Ste Walburge, patronne des malades (Houmart),
Miléna Geubel - 9) Ste Thérèse (Houmart), Cécile Bovy - 10)
Jeanne d’Arc, Houmart (Gilberte Borlon) - 11) L’Ange Gardien
(un char), Jenneret - 12) Ste Marguerite (un char), Eneilles
- 13) Les neuf chœurs des anges (Barvaux) - 14) L’Harmonie
de Tohogne - 15) Reine des Anges (Barvaux) - 16) Reine des
Martyrs (Izier) - N.-D. des Champs (char), Longueville, Elise
Théate - 18) Jacistes (Bomal) - 19) N.-D. du Rosaire (Ouffet)20) N.-D. de la Paix (char), Ocquier - 21) N.-D. de Beauraing
(apparition), char, Tohogne (Anne-Marie Mouchette) - 22) Le
dais de la Ste-Vierge de Houmart porté par 4 jeunes gens de
Houmart et entourés de 6 jeunes filles avec rubans bleus 23) Les Vertus théologales (Foi, Espérance, Charité), Houmart
(Jeanne Soyeur, Irène Folie et Mariette Lamsoul) - 24) Le
Précurseur du Messie (Houmart), le petit Nonon - 25) La fuite
en Egypte (Palange et Beole) - 26) Jésus au milieu des Docteurs
(char), Houmart (Victor Gilson) - 21) L’enfant Jésus de Prague
(char), Jenneret - 28) Les instruments de la Passion (Durbuy)
- 29) Jésus porte sa croix et le Cyrénéen, 6e station (Houmart),
Léon Bontemps et Henri Septon - 30) Les Croisés - 31) La
croisade eucharistique (char), Ouffet - 32) La Ligue du SacréCœur (Grandhan) - 33) La chorale d’Ocquier - 34) Joncheuses
(Tohogne et Houmart) - 35) Acolytes de nombreuses paroisses - 36) Dais du St-Sacrement (porte-flambeaux) - 37) Les
autorités civiles - 38) Groupes de parachutistes - 39) La foule
des fidèles - Arcade sur le bati (en face de chez Lallemand),

Les Vertus théologales (Houmart).

Jules Borlon et Noël - Arcade au chemin du Petit-Houmart
avec anges (Bontemps) - Arcade près de la grotte N.-D. de
Lourdes (Bernard) - Arcade près de chez Folie - Arcade (de
Grandhan) près de chez Volvert (Edgard Gathy) - Arcade de
chez François Jaa - Arcade de chez Emile Ninane - Arcade
au bout de chez Alphonse Daniel - Un speaker (M. Hella,
frère de M. le curé de Hamoir) se tenant devant un micro
non loin de la tribune à Hermanne et annonçant et expliquant les différents groupes.
Grâce aux puissants diffuseurs, même les gens de Verlaine
ont très bien entendu le salut du samedi soir particulièrement. Le tout aurait coûté 50.000 F mais beaucoup de choses ont été données ou prêtées gratuitement ou fournies à
un prix de faveur.
Les chars, les groupes et la foule ont été massées dans la
prairie en face de l’église pour le salut final.
Comité: Président: abbé Noël, curé - Vice-président: Joseph
Bontemps - Président d’honneur: Paul Vuysteque (?) Secrétaire: Raymond Sarlet - Trésorier: Raymond Gathy Antoine, Joseph et Emile Bernard; Léon Landrecy, Noël Falise,
René Lejeune, Jules Mailleux, Alphonse Daniel - Arthur Binet
de Liège (Ste-Walburge) qui a aussi été très dévoué, qui a
procuré différentes choses gratuitement et qui est intervenu
pécuniairement.
Tous les sapins pour arcades et perches ont été fournis
gratuitement par M. le baron de Favereau. Tous les paniers
dorés et argentés qui ont servi à faire des guirlandes et différentes choses ont été offerts gratuitement par M. Gérard
Sépulchre, ingénieur à Chaudfontaine.
Parmi les autorités civiles qui ont dîné au presbytère, il y
avait M. Merget Jean, député à la Chambre, M. le baron de
Favereau, président du conseil provincial du Luxembourg,
M. Wautriche de Waha, député du conseil provincial.
Ce qui a bien rapporté, c’est la circulaire envoyée à tous
ceux qui, ayant quitté la paroisse, avaient été baptisés à
Houmart, Registres des baptêmes, des mariages, des décès,
de 1re communion ont été consultés.
1952 - Le 26 mars,
Monsieur l’abbé Jules Noël,
curé de la paroisse de
Houmart-Hermanne, rendit
son âme à Dieu. Le dimanche de «Laetare», il était tombé
de congestion au presbytère;
il resta plusieurs jours dans
le coma, ce qui permit à M.
l’abbé Seret, alors curé à
Verlaine, actuellement Doyen
de Barvaux, de l’administrer;
vu son état de coma, M. le
curé ne put communier. Il fut
inhumé selon son désir dans
la même tombe que sa maman
dans le cimetière de Houmart
en présence de plusieurs prêL’abbé Jules Noël.
tres des environs et de tous
les paroissiens de Houmart,
Hermanne et d’autres paroisses. M. l’abbé Noël a été curé à
Houmart de 1921 à 1952.
Après le décès de M. l’abbé Jules Noël, la paroisse de
Houmart fut confiée à M. le Curé de Verlaine. Le dimanche,
les pères de Barvaux ou autres vinrent y faire les offices.
Cette situation dura depuis le mois de mars jusqu’au mois
de septembre. A ce moment, Mgr André-Marie Charue
nomma l’Abbé Henry Van Hoolant, administrateur de la
paroisse. Je vins m’établir le 18 septembre. Un grand nombre de paroissiens m’aidèrent beaucoup dans le transport et
l’aménagement de mes meubles au presbytère.
1er novembre, jour de la Toussaint, anniversaire de la
Proclamation du dogme de l’Assomption. Quelque chose de
nouveau à Houmart: quatre jeunes gens de plus de 16 ans
ont accepté de servir à l’autel pour les cérémonies des fêtes.
(Il y a pénurie d’enfants de chœur et pas beaucoup d’espoir
pour un avenir prochain). Ces quatre jeunes hommes (Henri
et Gilbert Boclinville, Georges Soyeur de Hermanne et André
Gilson de Houmart) habillés d’aubes blanches portant au

cou une petite croix de bois servent à la perfection à la grande satisfaction de moi-même et de toute la paroisse.
Le 7 juillet, les enfants de la paroisse se sont rendus à
Jenneret pour y recevoir le sacrement de confirmation des
mains de Mgr Charue, évêque de Namur. La marraine était
Mlle Adeline Landrecy de Hermanne et le parrain Edgard Sarlet
de Houmart.
1953 > 1964 - L’abbé Van Hoolant a quitté la paroisse de
Houmart, étant nommé au début de février 1964 administrateur à Saint-Aubin-lez-Florennes. Il a malheureusement
omis de noter les faits saillants de son passage à Houmart
et on ne peut les inventer.
C’est au début de février 1964 que Mgr Charue m’a demandé de bien vouloir desservir la paroisse de Houmart en même
temps que celle de Verlaine où je suis administrateur. Vu
mon état de santé, j’ai demandé et obtenu de Mgr un vicaire dominical en la personne de l’Abbé Fisse qui est préfet à
St-Remacle à Marche et vient tous les dimanches et les jours
de fête d’obligation dire deux messes à Houmart. Pour ma
part, j’y assure deux messes en semaine et les catéchismes.
En date du 1er février 1965, Mgr Musty a bien voulu nommer administrateur de Houmart le R.P. Gratia Jean, omi,
qui pour raisons de santé ne peut plus retourner en mission
au Congo. L’Abbé Fisse ne viendra donc plus à Houmart.
C’est pour le plus grand bien de la paroisse de Houmart, ma
santé étant toujours déficiente, que j’ai sollicité, aidé par M.
le Doyen, mon remplacement comme administrateur.

L’église de Houmart (entrée).

1965 - Le 29 janvier, Mgr Charue nomme desservant de
Houmart le R.P. Jean Gratia omi. Il y est décédé le 26 janvier 1970. D’une lettre écrite par Mgr Musty à M. le Doyen
à l’occasion des funérailles, j’extrais ceci: «Il a consacré et
usé ses forces au service de l’Eglise, pendant une vingtaine
d’années au Congo. Déjà affaibli dans sa santé, il a voulu
cependant encore reprendre du ministère dans le diocèse et
il meurt à la tâche. C’est devant une vie si généreuse qu’on
réalise le sens de l’épître de ce matin qui rappelle que nous
sommes héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ.»
Le Père Gratia a laissé à Houmart le souvenir d’un bon et
saint prêtre, d’une bonté toute paternelle pour tous. Il est
unanimement regretté par la population.
1970 - Le 30 janvier, je suis renommé administrateur de
Houmart et de Verlaine. J’active les travaux de chauffage
commencés par mon prédécesseur et le 9 juin on commence la peinture de l’église de Houmart, travail exécuté par M.
H. Lafleur, Allée de la Croix-Rouge, Sart-Tilman à Angleur.
Le devis de ce peintre est de 80.650 F mais il y a des suppléments de coût total. La peinture s’élève à ??? entièrement
payé par la caisse du comité de la fancy-fair, les dons et les
collectes.
1971 - Le 8 janvier, décès à Verlaine du R.P. Antoine
Verlaine, administrateur de Houmart. Unanimement regretté à Houmart, tout autant qu’à Verlaine.
Le 20 février, je suis nommé administrateur des deux
paroisses (ndlr: le Père Mathieu).
Confirmation à Barvaux: les 17 enfants choisissent les parrains et marraines. Pas de profession de foi.

Le P. Verlaine avait repeint l’église de Houmart et fait installer le chauffage. Il avait aussi acheté des orgues électroniques.
1972 - Arrangements pris avec le «locataire» du presbytère de Houmart pour retrouver l’usage de deux salles du presbytère.
Aménagement de ces deux salles en une seule salle de réunion où pourront se faire les activités paroissiales en dehors
de l’église.
Une petite salle a été aménagée avec la collaboration généreuse des habitants de Houmart aux frais des Œuvres paroissiales. Elle sert actuellement aux différentes réunions de la
Paroisse: 3x20, Conseil de F., Catéchisme, etc. Elle est aussi
employée par l’Ecole communale pour les cours de couture
et les activités culturelles.
Décès à Houmart de M. René Lejeune, chantre-organiste.
Il sera remplacé par M. Guy Ninane de Tohogne.
1973 - Les «3x20» s’organisèrent en Comité. Réunion mensuelle, etc. Actuellement, l’effort est financier et récréatif.
Les jeunes se regroupent pour les vacances en atelier créatif. Beaucoup de bonne volonté et d’initiative.

Le village de Hermanne vu du «Tige».

L’ancien presbytère, actuelle maison de village «Le Clos Saint-Hubert».

L’essentiel actuellement est que cela tienne et continue.
Demain, il faudra spiritualiser tout cela.

