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dans le plan vertical du mur oriental. Le bouchage de 

condamnation a été maçonné sur la troisième marche 

à partir du bas ; les briques sont d’un gabarit similaire 

à celui des matériaux employés pour la pièce mais la 

teinte du mortier est grisâtre (mortier de ciment ou 

« décoloration »). Au vu des hauteurs des marches 

(0,29 et 0,32 m) et de l’espace cavé, en ce compris 

l’épaisseur de la voûte, il est permis de supposer que 

l’escalier se composait d’au moins sept degrés.

Face à l’escalier se présentent six logettes d’inhuma-

tion, contenant les membres d’une famille décédés entre 

1863 et 1902. Cinq d’entre elles sont posées sur une pla-

teforme. Celle-ci se compose de cinq poutrelles métal-

liques (0,25 m de haut sur 0,05 m d’épaisseur) ancrées 

perpendiculairement dans les longs murs et espacées de 

0,45 m ; elles sont reliées par un système de voussettes 

en brique dont les parties sommitales ont été aplanies 

et lissées au mortier. Un dispositif identique couvre la 

partie supérieure des caveaux ; celui-ci sert d’assise pour 

la sixième logette dont les parois se prolongent jusqu’à 

l’intrados de voûte du caveau. Une diff érence notoire 

est à épingler pour cette dernière : le mortier utilisé 

est composé de ciment, de teinte grisâtre, comparable 

à celui du rebouchage de l’accès.

Les défunts appartiennent tous à la famille Debroux 

(ou de Broux) et apparentés. Les épitaphes mentionnent :

–  J.-Bte Debroux, né à Limal le 3 avril 1797, époux de 

Joséphine Minet, décédé à Limal le 16 août 1863 ;

–  Joséphine Minet, née à Rixensart le 31 août 1807, 

épouse de J.-B. Debroux, décédée à Limal le 1er jan-

vier 1875 ;

–  Victor Debroux, né à Wavre le 17 juillet 1877, décédé 

à Nil-Saint-Vincent le 12 octobre 1877 ;

–  Délina Rucquoy, née à Namur le 28 octobre 1852, 

épouse de Auguste Debroux, décédée à Noirhat le 

2 septembre 1882 ;

–  Ernest Debroux, né à Limal le 29 juillet 1842, époux 

de Émilie Michiels, décédé à Wavre le 3 août 1886 ;

–  Élisabeth Pulvie De Broux, née à Limal le 10 jan-

vier 1836, y décédée le 6 avril 1902.

Si les corps ont été déposés successivement de la 

droite vers la gauche (du nord vers le sud), au gré des 

inhumations, il y a inversion entre Victor Debroux et 

Délina Rucquoy. Le corps du premier a pu être déplacé 

ou positionné de manière défi nitive lors de l’enterre-

ment de la dame.

Dans l’angle sud-est, quatre compositions fl orales 

artifi cielles étaient encore accrochées. Deux d’entre 

elles, superposées sur le mur d’entrée, sont conservées 

chacune dans un grand écrin circulaire à face vitrée ; 

l’inscription [ … ] 1886 [ … ] BIEN AIMÉ [ … ] encore 

visible sur la supérieure autorise à associer ce témoi-

gnage au décès d’Ernest Debroux. Les deux autres 

étaient des couronnes sur ossature métallique.

Identités des défunts

Les quelques recherches, rapidement menées, n’ont 

permis que de déterminer le statut social des indivi-

dus, les liens de parenté nécessitant des investigations 

plus ciblées. Dans l’état actuel, et en l’absence de toute 

critique, il en ressort que le premier inhumé serait 

Jean-Baptiste, petit-fils de Jean-Antoine de  Broux 

(1710-1783), fermier au château de Limal et bourg-

mestre de sa commune.

Délina Rucquoy (1852-1882) épousa Auguste Debroux 

(1837-1914) en 1869 ; le couple n’eut aucune descen-

dance. Bien qu’il soit tentant de considérer le couple 

Debroux-Minet comme parents d’Auguste Debroux, 

rien n’est moins sûr. En eff et, un document daté de 

1885 (Jurisprudence générale du royaume, 1885, p. 277) 

précise que le décès du père dudit Auguste survint le 

16 avril 1868. Le même texte mentionne également que 

sa veuve et les cinq enfants fondèrent une société en 

commandite le 12 juin de la même année pour l’exploita-

tion de la papeterie de Noirhat (Bousval) (Jurisprudence 

générale du royaume, 1885, p. 276) ; or, cette papeterie 

aurait été créée en 1858 dans les bâtiments d’une fi lature 

Vue générale du caveau du couple Debroux-Minet 
et apparentés.
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