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Biographie de l’abbé Victor Chambille1
Fils unique d’une famille de classe moyenne, Victor Chambille, né à Nivelles le
10 avril 1918, est ordonné prêtre au diocèse de Malines le 24 juillet 1943. Il
devient professeur d’histoire, de géographie et de mathématique en
6e moderne à l’Institut Saint-Albert à Jodoigne ; il y est aussi économe.
Vicaire à la paroisse Saint-Étienne d’Ohain, il devient curé de la paroisse de
Notre-Dame à Mousty (commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) de 1960 à
1999. Il a fondé, avec Raymond Oleffe, l’école Notre-Dame à Mousty, dont le
premier bâtiment a été inauguré en 1989.
L’abbé Victor Chambille a consacré une brochure à l’église Notre-Dame de
Mousty, qui a été publiée dans Wavriensia. Bulletin du Cercle historique et
archéologique de Wavre et de la région2.
Fort engagé dans le secteur de la jeunesse depuis son arrivée à Mousty, il
montre également un intérêt marqué pour le cinéma et les projections lumineuses au moyen de plaques sur verre, ce dont rend compte une partie du
fonds d’archives.
L’abbé Victor Chambille est décédé le 21 mars 2009.

1

Une interview de l’abbé Victor Chambille, retraçant son parcours biographique et ses
engagements dans les mouvements de jeunesse, a été réalisée par Guy Zelis le 17/08/1999
(des notes figurent dans le dossier n° 1). Voir aussi Sébastien DE BOCK, « L’abbé Victor
Chambille, curé de Mousty », dans Ogkni. Revue du Cercle d’histoire, d’archéologie et de
généalogie d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, n° 80, juin 2017.
2
Victor CHAMBILLE, « Céroux-Mousty. L’église Notre-Dame de Mousty », dans Wavriensia.
Bulletin du Cercle historique et archéologique de Wavre et de la région, t. XXXI, n° 1-2-3,
1982, 76 p.
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1. Personalia : abbé Chambille et famille de l’abbé Victor Chambille.
Souvenir mortuaire de l’abbé Victor Chambille.
Images mortuaires de membres de la famille :
Angélique Hanon de Louvet veuve de Pierre-Dominique Chambille
(† 1897),
Félicienne-Joséphine Martin veuve de Désiré-Joseph Dutrieux († 1906),
Clémence Dutrieux veuve de Ferdinand Chambille († 1958)
2. Correspondance à l’abbé Chambille (vœux de nouvel an et demande
d’accueil d’enfant, 1967), 1957-1979
3. Organisation et histoire de la paroisse
Réunion du Conseil paroissial. Convocation, 19/01/1963
Rapport de la visite décanale, 6/03/1974
Liste d’adresses de paroissiens, s.d.
Panneaux de l’exposition « L’église de Mousty. 1000 ans d’histoire »,
20/02/2017-5/03/2017, photographies
4. Gestion matérielle de l’église et du presbytère, 1967 et s.d.
5-8. Culte et liturgie
5.
6.
7.
8.

Annonces de Carême, s.d.
Administration des sacrements : profession de foi, 1962
Administration des sacrements : funérailles, 1936, 1958 et s.d.3
Prières à saint Antoine et relations avec le Carmel d’Argenteuil, 1959,
1991

9-12. Activités sociales, charitables ou missionnaires
9. Secours d’hiver de l’arrondissement de Nivelles, 19414
3

Comprend une image mortuaire de Marie Defalque épouse Eugène Marcoux († 1936).
Avec une reproduction sur parchemin d’après un lino (gravure sur linoleum) original de
Paul Collet (1889-1952), 1930.
4
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10. Arc-en-ciel, service d’aide à l’enfance moralement abandonnée, 1962
11. Pro Apostolis. Feuillets mensuels, 1947
12. Mouvement eucharistique et missionnaire, 1969-1970
13-33. Associations d’adultes et de jeunesse
13. Action catholique des hommes (ACH), 1947-1961 et n.d.
14. Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC), 1950, 1961-1968 et n.d.
15. Vie féminine (VF), 1969-1977
16. Équipes populaires (EP), 1950 et n.d.
17. Action familiale populaire du Brabant wallon (AFP), 1967
18. Familles populaires à Lourdes (FPL), 1966-1977 et n.d.5
19. Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), avec notamment
des fiches d’épargne prénuptiale, 1950-1954, des carnets d’épargne prénuptiale, 1948-1954
20. Fonds de solidarité mondiale, 1963
21-27. Fédération nationale des patrons (FNP/F)
21. Règlement du Patro Saint-Denis de Mousty, 1964
22. Affiliations, 1962-1966
23. Brevets, 1965-1975
24. Activités6, 1963-1972 et n.d.
25. Correspondance, 1962-1965 et n.d.
26. Matériel de la FNP7, 1965-1969 et n.d.
27. Trait d’union Jeunesse Tubize, octobre 1965, n° 1
28. Jeunesse étudiante catholique/féminine (JEC/F), 1935-1945 et n.d.
29. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), 1948-1954 et n.d.
30. Groupes d’Amitié, 1961
31. Club des jeunes, 1965
32. Mousty club sportif, 1966-1969 et n.d.
5

Avec un document sur un pèlerinage à Louvain (sanctuaire national de Saint Joseph et
tombeau du Père Damien, mercredi 16 mars [1966 ou 1977]).
6
Concerne les retraites, n.d. ; la Campagne pour les sections de Petits FNPF (1963), un Rallye
à Ottignies (1964), une session pour aumôniers (1965), un camp (1966), les Olympiades de
Nivelles (1967), une session technique (1968), une réunion de zone (1969), un Congrès de
cadres FNPF (1969), un week-end de formation (1972), une rencontre de présidents et de
présidentes de Patro locale (s.d.), une conférence de l’abbé Hudsyn (s.d.) et un carnet de
chants, ms. (s.d.).
7
Dont une affiche de propagande pour le Patro.
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33. Bulletin de liaison des mouvements de jeunesse du doyenné GenappeTilly, décembre 1965
34-35. Problèmes d’éducation et d’enseignement
34. Notes dactylographiées sur des Principes d’éducation des enfants, 2 p.,
s.d. ; informations sur du matériel catéchétique pour l’Avent et Noël
1956 et Nouvel an 1957 ; informations sur les possibilités de vacances
pour les jeunes, émanant du Centre de pastorale du Brabant wallon,
1966
35. Documentation sur l’enseignement catholique8, 1955 et n.d.
36-41. Activité cinématographique
36. Cinéma Notre-Dame, devenu en 1955 Cinéma Excelsior9, programmes
des séances, 1955-1956, et programmes des séances de cinéma pour le
clergé, 1954-1955
37. Cinéma Familia10, programmes des séances, 1953-1959, et programmes
des séances de cinéma pour le clergé, 1953-1955
38. Ligue catholique du film, 1955-195611
39. Centre catholique d’action cinématographique, 1963
40. Office catholique international du cinéma, 1962
41. Radio-Omega, 1967
42-43. Pastorale familiale
42. Problèmes du couple et de la famille12, 1973-1986
8

Affichettes de campagne pour l’école catholique et folder d’information de l’Institut SaintThomas à Bruxelles.
9
Le cinéma Excelsior est une salle de cinéma située dans les locaux de l’Institut Notre-Dame,
rue de Fiennes à Anderlecht (Bruxelles).
10
Le cinéma Familia est une salle de cinéma située dans les locaux de l’Institut Sainte-Marie,
chaussée de Haecht à Schaerbeek (Bruxelles).
11
À partir d’octobre 1955, les séances de « cinéma pour le clergé » sont organisées par la
Ligue catholique du film, alternativement en la salle Excelsior (Institut Notre-Dame) et au
cinéma Familia (Institut Sainte-Marie).
12
Comprend la Lettre d’information du Comité Peers. Région Wavre, Ottignies, Court-SaintÉtienne, n° 1, mai 1973 (avec la liste des signataires) ; une formation d’éducateurs aux
méthodes naturelles de régulation des naissances, organisée par l’asbl Couple-AmourFécondité, 1985-1986 ; et un article de Marie-Cécile D’URSEL, La maîtrise naturelle de la
fécondité. Une responsabilité de l’Église d’aujourd’hui ?, extr. de Lumen vitae, vol. XL, 1985.
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43. Informations émanant du Mouvement pour le couple et la famille et
concernant les publications des Nouvelles feuilles familiales, 1979-1987
et s.d.
44-48. Activités intellectuelles
44. Activités à l’Institut épiscopal Saint-Victor à Fleurus13, 1954-1955
45. Tribune sociale, économique, politique et culturelle L’Essor de CérouxMousty14, 1965-1966
46. Représentation théâtrale de la Passion par le Cercle dramatique SaintNicolas de La Hulpe, à l’église Notre-Dame de Mousty, dimanche 22 mars
19xx
47. Expositions : photos d’amateurs du Brabant wallon, 1963, et
reproductions de tableaux appartenant aux musées italiens, s.d.
48. Informations relatives à des parutions d’ouvrages, de revues ou de
journaux, 1941-1974
49. Propagande électorale émanant de l’Union catholique (liste n° 1) et de Rex
(Vos écoles et vos enfants) pour les élections législatives du 27/11/1932
50. Exemplaires de journaux : La Libre Belgique, 12/11/1918 ; Les Nouvelles
brabançonnes, 9/12/1945
51. Hilaire WILLOT, La coopération belge avec le Tiers Monde (janvier 1964) ; ID.,
Mémoire sur le problème « Occident-Tiers Monde » pour la fondation d’une
Association internationale pour un développement universel dans une civilisation solidaire (juillet 1964)
52. Documentation sur des questions d’Église : Message de S.S. Pie XII, Noël
1942 ; Enquête sur la paroisse catholique selon la méthode d’Économie et
Humanisme, Saint-Étienne, ca. 1946, 32 p. ; Référendum Clergé « Foi
critique », 1969 ; Les Français, l’Église et la foi. Une enquête SOFRES, La
Croix-Le Pèlerin, 21/03/1972 ; Chronique religieuse. Situation des vocations
13

Projections de films, récital de piano, représentations théâtrales, conférences, etc.
Notamment sur L’orientation scolaire et professionnelle (23/04/1965), avec le synopsis de
l’exposé de Raymond Collard sur l’évolution du marché de l’emploi, et un synopsis sur le
problème des études et l’aide des centres PMS.
14
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sacerdotales dans l’Église universelle et en Belgique, coupure de presse, ca.
1972 ; Un prêtre dans l’Église d’aujourd’hui ? Pourquoi ?, ms., s.d. ;
Consultation diocésaine, s.d.
53. Notes ms. de l’abbé Chambille (?) relatives à la société démocratique,
50e session des Semaines sociales de France, 1963
54-56. Documents visuels et sonores
54. Boîtes contenant des plaques photographiques sur verre (concernant
principalement des sites belges)
55. Boîte contenant des disques sur vinyle
56. Appareils de projection
57. Petit portefeuille en cuir noir
58. Victor CHAMBILLE, « Céroux-Mousty. L’église Notre-Dame de Mousty », dans
Wavriensia. Bulletin du Cercle historique et archéologique de Wavre et de la
région, t. XXXI, n° 1-2-3, 1982, 76 p.

