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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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Histoire de la paroisse de Maubray 

 

Maubray est un village du Hainaut occidental (Picardie wallonne) sis à une dizaine de 
kilomètres au sud-est de la ville de Tournai. Administrativement, il fait partie de la commune 
d’Antoing, depuis la fusion des communes en 1977. 

L’église Saint-Amand fut érigée au cours du 18e siècle. L’édifice fut reconstruit partiellement 
en 1856, millésime indiqué au-dessus de l’entrée latérale sud. Cette restauration est à mettre 
au crédit de l’abbé Bussy, curé de Maubray de mi-1850 à 1871. On lui doit aussi la construction 
du presbytère et l’érection du couvent. 

Le nom du village est associé au maugré, la contraction de mauvais et de gré. Il s’agit d’actes 
de malveillance, de vengeance, souvent liées à des querelles de voisinage qui remontent au 
14e siècle et sont une caractéristique de la tradition rurale de cette époque1. 

Les archives de la paroisse de Maubray, concernant l’Ancien Régime et le 19e siècle, sont 
conservées aux archives de l’État à Tournai2. 

On ne connaît pas l’origine du fonds déposé à l’ARCA. 

  

                                                           
1 Chantal VRANCKEN-PREUD’HOMME & Gaston PREUD’HOMME, « Maubray », dans Communes de Belgique. 
Dictionnaire d’histoire et de géographie administrative, t. 2 : Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, La 
Renaissance du livre, 1980, p. 962. 
2 Gaston PREUD’HOMME, « Inventaire des archives de la paroisse de Maubray », dans Inventaire 
d’archives paroissiales pour l’arrondissement de Tournai, t. II, Bruxelles, Archives de l’État, 1982, 
p. 121-137 (262 numéros, pour la période 1492-1908). 
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Inventaire des archives de la paroisse de Maubray 

 

1. Éléments d’histoire de la paroisse de Maubray, 1991 
2. Membres de l’équipe paroissiale, n.d. 
3. Réunions du Comité paroissial Saint-Amand, 1995-19963 
4. Réunions des membres de l’unité pastorale d’Antoing, 1995 
5. Obituaire de la paroisse Saint-Amand, 1969, 1995/1996 
6. Finances de la paroisse de Maubray, 1995-1998 

 
7-9. Activités de la paroisse 

7. Journée consacrée à la prière pour nos frères en détresse, organisée par Aide 
à l’Église en détresse, 27/10/1985 

8. Fête de la Saint-Hubert4, 1993 
9. Annonce d’une formation pour les membres des conseils pastoraux, 1993-

1995 
 

10-32. Publications périodiques 
10-23.  Notre journal, bulletin paroissial de Maubray, hebdomadaire 

10.  1952  
11.  1954 
12.  1955 
13.  1956 
14.  1957 
15.  1958 
16.  1959 
17.  19915 
18.  1992 
19.  1993 
20.  1994 
21.  1995 
22.  1996 
23.  1997 

24. Les petits journalistes de Maubray, n° 4, 1 numéro 
25. Le Carmel de Quiévrain, périodique, 1982-1983, 6 numéros 
26. Le pèlerin de Bon-Secours, trimestriel, 1996, 1 numéro 
27. Jeunes pour la vie, périodique, 1988-1989, 2 numéros 
28. Dominique, périodique des Amis de Dominique Savio, 1990, 1 numéro 

                                                           
3 Concerne la restauration de la salle paroissiale, les relations avec le club de ping-pong Odyssée. 
4 C’est à Robert Leroux, de nationalité française, co-propriétaire avec son frère Alain de l’entreprise 
Chicorée Leroux à Orchies (France) que revient l’initiative de la mise sur pied en 1961 d’une fête de la 
Saint-Hubert à Maubray. 
5 Le journal change de présentation en 1991. 
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29. Par amour de Jésus !, revue missionnaire de Providentia asbl, Sint-Niklaas, 
1990, 1 numéro 

30. Lettre aux amis et bienfaiteurs de la fraternité sacerdotale Saint Pie X, 1982, 
1 numéro 

31. Les serviteurs des pauvres du Tiers-Monde, trimestriel, 1992 
32. Église de Cambrai, n° 14, juillet 1995, 1 numéro 
 

33-35. Varia 
33. Journée de communion avec les croyants de l’Est, 10-11/11/1984 
34. Article de presse consacré à Maurice Brabant6, ancien bourgmestre, 

fondateur de la fédération PSC du Hainaut occidental, 1995 
35. Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de 1ère instance de Mons, 

8/05/1844 : exécution de Ferdinand Joseph Duret, condamné pour Haine de 
cense ou mauvais gré7 

                                                           
6 Maurice Brabant (Maubray, 15/05/1924-Maubray, 5/07/2010), fondé de pouvoir à la Banque de 
Bruxelles/BBL/ING, ancien bourgmestre de Maubray (1970-1976), conseiller communal d’Antoing 
(1977-1994), président de la fabrique d’église, auteur de Maubray, terre ardente, s.l., 1966, 79 p. 
(consultable sur https://w.maubray.be/Bibliotheque/MaubrayTerreArdente-MauriceBrabant.pdf ), de 
« Ceci est à moi ! Le maugré », dans Bulletin du Centre régional de recherches archéologiques et 
historiques d’Antoing, n° 1, 1986, et de « L’exécuteur du maugré », dans id., n° 2, 1986. 
7 Sur le maugré, voir Maurice DES OMBIAUX, Le maugré, préface de Paul ANDRE, lecture de Michel 
VOITURIER et lithographies de Edmond DUBRUNFAUT, Bruxelles, Éditions Labor, 1986 (coll. Espace Nord, 
n° 33). 


