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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 
aux 19e et 20e siècles.  
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Repères biographiques des membres de la famille Toussaint 

Joseph Toussaint, né à Spy le 23/04/1884, entrepreneur, décédé le 
10/11/1952, et son épouse, Zoé Thuriaux, née à Liège le 6/07/1878, décédée le 
14/11/1963, eurent six enfants :  
 
Anne-Marie dite Annie, née à Spy le 8/06/1911, épouse en 1934 Joseph 
Massart, décédée le 17/01/1985, 
Andrée, née à Spy le 6/12/1913, épouse en 1939 Hubert Marlier, 
Henri (1915-1999), ordonné prêtre au diocèse de Namur, vicaire de la paroisse 
Saint-Loup à Namur, 
Albert (1917-1985), épouse Suzanne Lambert, 
Jacques (1919-1979), épouse Andrée Lambert, 
et Paul, né à Spy le 10 mai 1922, épouse Louise (Marie Louise) Poncelet (1913-
1996), décédé à Namur le 11 juillet 2006. 
 

La Société Sainte-Barbe des mineurs chrétiens de Spy. Historique1 

 En 1930, à la demande de l’abbé Palange, curé de Spy, Léon Misson 
rassembla des mineurs pour porter, en tenue de travail, la statue de sainte 
Barbe lors des processions. Aidé par Adrien Leurquin, Henri Herlinvaux et 
Joseph Toussaint, il achète des équipements et reçoit des lampes de mineurs. 
Monsieur Visart de Bocarmé, encouragé par Mgr Heylen, évêque de Namur, 
suggère la participation des mineurs en tant que brancardiers aux pèlerinages 
diocésains de Lourdes. Joseph Toussaint accompagne 10 mineurs lors du 
premier pèlerinage en 1937. Après la guerre, de nombreuses sections voient le 
jour en Basse-Sambre et participent à de nombreuses manifestations 
paroissiales et régionales. À partir de 1963, le groupe entretient des relations 
avec des sociétés allemandes et françaises et fait partie de l’Union Européenne 
des sociétés de mineurs. 

  

                                                           
1 Voir Statuts de la Société Sainte-Barbe des mineurs chrétiens de la Basse-Sambre, Tamines, 
Impr. Duculot, s.d., 12 p. (exemplaire conservé à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et 
sociale, Liège, sous la cote : IHOES BIB/Br./2181-IHOES ARC-IHo-BR-CHARB25/005). 
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Inventaire des papiers Joseph Toussaint (Les mineurs chrétiens de la Basse-
Sambre)2 

 

1-5. Les Mineurs chrétiens de la Basse-Sambre 

1. Album photos (activités en Belgique, 1932, 1939 et 1949 ; pèlerinages 
à Lourdes, 1937, 1938, 1954 et 1972) 

2. Photos-souvenirs du groupe des mineurs chrétiens de Spy, 17 photos 
de 1932 à 19503 

3. Photos des noces d’or sacerdotales de l’abbé Adrien Thuriaux4, curé 
de Grand-Leez, 25/09/1949 ; photos du baptême des cloches à Grand-
Leez, 13/11/19495 ; portrait de l’abbé Thuriaux, n.d. 

4. Image pieuse représentant un mineur offrant sa lampe à la Vierge 
Marie, 7/08/1949 

5. 60ème anniversaire des Mineurs chrétiens, coupure de presse de Vers 
l’Avenir, 6/12/1990 

6-11. Famille Toussaint6 

6. Documents financiers, 1905-1931 
7. Statuts de la Maison syndicataire, société coopérative, 21, rue des 

Chartreux à Bruxelles7, 1910-1912 
8. Brochure : La Maison du syndicataire, société coopérative pour la 

construction ou l’achat d’habitations à bon marché, fondée à Bruxelles 
le 24 mars 1901, Namur, 1908 

9. École de musique de Spy, 1927-19308 
10.  Cahier de chants religieux d’Émilie Toussaint 

                                                           
2 Le fonds contenait 12 numéros de la revue La Charité. Bulletin mensuel illustré de l’œuvre 
des pains de Saint Antoine de Padoue (1926, 1927, 1928, 1931) ; ils ont été intégrés dans les 
périodiques de la plateforme documentaire ARCA. 
3 Dans une enveloppe indiquée P. Toussaint. Sur certaines, on a identifié Joseph Toussaint. 
4 Oncle maternel de Paul Toussaint. 
5 Avec une photo de Joseph Toussaint. 
6 La famille possédait sans doute une menuiserie à Spy. 
7 Carnet de versement au nom de Joseph Toussaint. 
8 On retrouve les noms d’Andrée Toussaint (chant) et d’une demoiselle Toussaint 
(violoncelle). 
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11.  Abbé Jos. Ant. PIERARD, Psautier-paroissial d’après les formules et les 
règles d’adaptation vaticanes. Sémiographie S 4 6 * 4 x 2 complète et 
unique pour toutes les formules, sixième édition du Psautier-Vespéral, 
Tamines, 1922, 128 p.9 

12.  Décorations spéciales de 2e classe (1931) et de de 1ère classe (1946) 
instituées par l’arrêté royal du 2 août 1889 en faveur des promoteurs 
et administrateurs d’associations mutualistes, accordées à J.X. 
Toussaint (Spy), 2 documents10 

12-13. Divers 

13.  Liste des réfugiés dans la commune de Spy et liste de personnes 
pouvant recevoir des réfugiés, 1940 

14.  Carnet de musique pour le bugle, n.d.11 

                                                           
9 Ayant appartenu à Paul Toussaint. 
10 Le diplôme accordé en 1931 comporte une illustration de la Mutualité, signée Eug. 
Broerman et datée : Bruxelles, 1921. 
11 Dans un cahier avec la couverture indiquant : Œuvre de Don Bosco. Orphelinat St Jean-
Berchmans, Liège. 


