
L’AUTEUR

Henri Carlier (1930-2014) est né à Houtaing et

il est resté, toute sa vie, très attaché à son village

natal. Ce fonctionnaire du Ministère des Finan-

ces a beaucoup fréquenté les Archives de la

Ville d’Ath après sa retraite. Il a rassemblé une

abondante documentation qui est présentée et

mise en œuvre dans cet ouvrage consacré à

Houtaing de l’Indépendance de la Belgique à

la première Guerre.

La Table des Matières

n Généralités et bref regard sur un passé  lointain.

n La Voirie.

n Les bâtiments communaux : maison communale, écoles, église, ci-

metière, cure, salle de musique, « pichou ».

n Le refuge de Saint-Clément et la chapelle funéraire de Clémentine

de Croÿ.

n Autorités et agents communaux : les bourgmestres, les échevins,

les secrétaires communaux, les receveurs communaux.

n La paroisse : Quirin, le saint patron, le clergé, le Conseil de Fabri-

que, les cloches et sonneurs, les clercs, les orgues, les vitraux, les

confréries…

n Les sociétés : Les Echos de la Berlière, Union et Jeunesse, les sa-

peurs-pompiers, les archers…

n La vie au village : les sobriquets, les ouvriers et journaliers au vil-

lage ou en France… indigence et mendicité, les élections commu-

nales, les fêtes et réjouissances, les ouvertures sur l’avenir…

n La vie de château : origine, histoire, les d’Oultremont, le château et

ses dépendances, décès de Clémentine de Croÿ,  décès d’Adhémar

de Croÿ et vente….

n Damerie, un peu de Grandmetz à  Houtaing.

n Histoire familiale : généalogie, sobriquets, au fil des documents et

de la mémoire.

Le scel communal d’Houtaing en usage sous 

l’Ancien Régime. Composé de deux écus gémi-

nés : le premier aux armes de la maison princière

de Ligne ; le second aux armes du village qui est

de neuf besants. Entre les deux écus, Saint Qui-

rin tenant une bannière à cinq besants. La lé-

gende : « S. des eschevins de la ville de Houtain

a. S. Quirin ».



Pour souscrire

Ce volume de plus de 300 pages, illustrées de 82 documents ico-

nographiques peut être acquis, en souscription, au prix de 20€

aux Archives de la Ville d’Ath (16, Boulevard du Château, 

tél. 068-269231) ou à l’Office de Tourisme (rue de Pintamont, tél. 

068-265170). 

Il est expédié contre versement de 20€ au compte BE41 068054813010

(BIC GKCCBEBB). 

L’ouvrage sera disponible en décembre 2015. 

Après le 30 janvier 2016, il sera vendu 25€.


