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sur ordre d’un certain J.B. De Broux, bourgmestre de 

Limal (http://www.lesamisdebousval.be/).

Quant à  Ernest  Debroux (1842-1886), mari 

d’ Émilie Michiels, il fut notaire à Wavre et lui aussi 

bourgmestre de Limal.

Enfi n, les relations familiales de Victor Debroux, mort 

à 3 mois, et d’Élisabeth-Pulvie De Broux, décédée à l’âge 

de 76 ans, n’ont pu être à ce jour identifi ées.

En conclusion, l’espace cavé mis au jour lors des 

terrassements entrepris sur le parvis de l’église Saint-

Martin est clairement un caveau familial, construit pour 

les époux Debroux-Minet, dont le mari fut une fi gure du 

pouvoir civil à Limal, et quelques membres apparentés. 

Le bouchage de l’entrée date au plus tôt de l’inhumation 

du dernier membre, à savoir Élisabeth-Pulvie De Broux, 

en 1902. Le cimetière ayant été condamné au début du 

20e siècle, les monuments ont été ôtés, eff açant de la 

sorte en surface toute trace d’inhumation.

Au moment des travaux, l’idée d’un maintien en l’état 

de la chambre funéraire avec pose d’une dalle de cou-

verture en béton était proposée.

Bibliographie

  ■ De Vos C., 1962. Inventaire des registres paroissiaux du can-

ton de Wavre. Limal et Rixensart, Wavriensia, XI, 5, p. 132-136.

  ■ Jurisprudence générale du royaume, 1885. Jurisprudence géné-

rale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, ou 

Journal des audiences de la Cour de cassation et des Cours royales, 

deuxième partie, p. 276-278.

  ■ Limal, 1974. Limal. Église paroissiale St-Martin. In : Province 

de Brabant. Arrondissement de Nivelles, Liège (Le Patrimoine 

monumental de la Belgique, 2), p. 289-291.

  ■ Martiny V.G., 1959. Étude historique et archéologique de 

l’église St. Martin à Limal, Bulletin de la Commission royale des 

Monuments et des Sites, X, p. 247-345.

Sources

  ■ http://genealogie.deprelledelanieppe.be/individual.

php?pid=I9824&ged=prellenieppe (Notes)

  ■ http://www.lesamisdebousval.be/patrimoine/indus_

papeterie_debroux.php

  ■ h t t p : / / w w w . p i x e l s b w . c o m / b a s e l e x i q u e / l e x i q u e 2 .

asp?id=287&lettre_sess=c

kg310044_inside.indb   43 2/12/13   15:44


