
Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique

 

Country : Belgique

Creation : 04..

Website : http://www.catho.be/tournai/default.htm (Website visit date:
2003-09-18)

Address : Evêché, 1 pl. de l'Evêché, B-7500, Tournai, Belgique. 

Note : Diocèse érigé au Ve siècle sur une grande partie du comté de
Flandres, de l'Escaut à la mer du Nord, comprenant notamment Lille,
Gand, Bruges. De 626 à 1146 il fut uni au diocèse de Noyon. En 1559
furent créés les diocèses de Gand et Bruges au détriment de Tournai.
Une partie du diocèse devint française sous Louis XIV. - Après la
conquête française de 1794, le diocèse de Tournai fut établi dans ses
limites actuelles lors du Concordat en 1801, avec 42 paroisses de
l'ancien diocèse de Tournai, 100 de l'ancien diocèse de Liège, et 302
de l'ancien diocèse de Cambrai, pour correspondre au territoire de la
province de Hainaut. Diocèse suffragant de Bruxelles

Variants of the name : Eglise catholique. Dioecesis Tornacensis
Eglise catholique. Dioecesis Tornacensis e Noviomensis
Tournai. Diocèse

See also : Eglise catholique. Diocèse. Noyon, Oise (1146-1801)
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Activities of Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique (63 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (63) 

Office diocésain de l'enseignement religieux. Diocèse
de Tournai. La Deuxième année du catéchisme
paroissial 1re partie
(1968) 

 Office diocésain de l'enseignement religieux. Diocèse
de Tournai. La Deuxième année du catéchisme
paroissial
(1968) 

 

Une Description des paroisses du diocèse de Tournai
(1968) 

 "La Vie dans le Christ... 3"
(1961) 
with Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique as Editor 

 

"La Vie dans le Christ..."
(1961) 
with Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique as Editor 

 Mandement de Carême pour... 1900. (A propos de la
dernière année du siècle.)
(1900) 

 

Mandement de Carême, pour... 1899. (sur l'éducation
chrétienne.)
(1899) 

 Mandement de Carême pour... 1898. Charles-Gustave
Walravens... Evêque de Tournay, au clergé et aux
Fidèles...
(1898) 

 

Mandement de Carême pour... 1897. (Sur le Verbe fait
chair.)
(1897) 

 Mandement de Carême pour... 1895 (Sur la famille.).
[Suivi du Bref de... Léon XIII promulguant les statuts
de... l'Association universelle des familles
chrétiennes...]
(1895) 

 

Mandement de Carême pour... 1894. (Sur la
pénitence.)
(1894) 

 Mandement de Carême pour... 1891. (Sur les devoirs
particuliers des travailleurs.)
(1891) 

 

Lettre encyclique de... Léon XIII, sur les principaux
devoirs des catholiques. [Et Dispositif pour le temps
du Carême (1890)]
(1890) 

 Mandement de Carême pour... 1889. (Sur les devoirs
sociaux.)
(1889) 

 

Mandement de Carême pour... 1887. (Sur la
régénération chrétienne de la classe ouvrière.)
(1887) 

 Mandement de Carême pour... 1886. (Sur
l'alcoolisme.)
(1886) 

 

Au Clergé [lui communiquant l'Encyclique de Léon XIII
"Immortale Dei miserentis opus".]
(1885) 

 Mandement de Carême pour... 1885. (Sur la foi.)
(1885) 
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Mandement de Carême pour... 1884. (Sur la foi.)
(1884) 

 Mandement de Carême pour... 1883. (Sur la
sanctification du dimanche.)
(1883) 

 

Mandement de Carême pour... 1882. (Sur la prière.)
(1882) 

 Mandement de Carême pour... 1881. Isidore-Joseph
Du Roussaux... Evêque de Tournay... au clergé et aux
Fidèles... (Sur le blasphème.)
(1881) 

 

[Lettre pastorale de..., relative au Jubilé.]
(1881) 

 [Lettre des Vicaires généraux] au clergé... lui
transmettant le bref pontifical nommant S. G. Mgr
Isidore-Joseph Du Roussaux au siège épiscopal de
Tournay
(1880) 

 

[Mandement de Carême pour 1880. (Dieu et le salut
des âmes).] Isidore-Joseph Du Roussaux...
Administrateur apostolique du diocèse de Tournay, au
clergé et aux Fidèles...
(1880) 

 [Lettre de...] au clergé... [lui transmettant l'édit du Pape
Léon XIII interdisant au prélat Edmond Dumont toute
juridiction, au spirituel et au temporel, dans le diocèse
de Tournay.]
(1880) 

 

[Lettre pastorale de...] au clergé et aux Fidèles (Sur la
paix de Jésus-Christ.)
(1880) 

 Mandement de Carême pour... 1877. (Sur la sainte
Eglise.)
(1877) 

 

Mandement de Carême pour... 1874. (Sur les mauvais
journaux.)
(1874) 

 Mandement de Carême pour... 1873. Edmond-Joseph
Dumont... Evêque de Tournay, au clergé et aux
fidèles...
(1873) 

 

Le Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Tournay au clergé
et aux Fidèles... (annonçant la mort de Mgr Labis.)
(1872) 

 Mandement de Carême pour... 1872. (Sur l'Eglise.)
(1872) 

 

Mandement de Carême pour... 1871. [L'état des
sociétés de nos jours.]. Gaspar-Joseph Labis... Evêque
de Tournay, au clergé et aux Fidèles...
(1871) 

 Instruction pastorale... concernant le projet de loi
fondamentale du royaume de Belgique
(1815) 

 

Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Tournay [Hirn]
concernant le projet de loi fondamentale du royaume
de Belgique. (11 août 1815.)
(1815) 

 Lettre pastorale de Mgr... (à l'occasion de son retour
dans son diocèse), précédée d'un bref de N.S.P. le
pape relatif à la persécution qu'il a éprouvé sous
l'ancien gouvernement. (Donné à Rome.)
(1814) 
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Mandement de Mr. l'évêque de Tournay qui ordonne
des prières publiques pour l'heureux accouchement de
Sa Majesté l'Impératrice Marie-Louise
(1810) 

 Mandement de monsieur l'évêque de Tournay, qui
ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les
églises de son diocèse, en action de graces de la prise
de Vienne, par les armes de Sa Majesté l'Empereur et
Roi
(1809) 

 

Mandement... pour le Carême de... 1808, précédé
d'une instruction pastorale dans laquelle sont réfutées
les frivoles excuses que des chrétiens lâches ont
coutume d'alléguer pour se soustraire à la loi du jeûne
(1808) 

 Mandement de monsieur l'évêque de Tournay, qui
ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les
paroisses et succursales de son diocèse, en actions
de graces de la victoire éclatante que Sa Majesté
l'Empereur des Français et Roi d'Italie a remportée
avec son armée invincible le 14 juin, sur le champ de
bataille de Friedland contre les Russes...
(1807) 

 

Mandement... pour le Carême de... 1807, précédé
d'une instruction pastorale sur les dispositions que
doit former en nous l'esprit de Dieu, pour sanctifier
notre jeûne
(1807) 

 Mandement de monsieur l'évêque de Tournay, qui
ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les
paroisses et succursales de son diocèse, en actions
de graces de la prise de la ville, forteresse et port de
Dantzick, qui s'est rendue au corps d'armée assiégeant
sous le commandement en chef de Son Excellence le
maréchal de l'Empire Lefebvre... d'après la capitulation
proposée le 24 mai 1807 et effectuée le 27 du même
mois
(1807) 

 

Lettre pastorale... qui ordonne un "Te Deum" solemnel
dans toutes les églises... en actions de grâces du
sacre et du couronnement de S.M. l'empereur
(1805) 

 Lettre circulaire de Mgr... à MM. les curés, desservans,
vicaires et autres ecclésiastiques, qui remplissent les
fonctions pastorales dans la partie de son diocèse
soumise à S.M. l'empereur et roi
(1794) 

 

Lettre pastorale de S.A. Mgr l'évêque de Tournay,
nommé au siège primatial de Prague... (à l'occasion de
son départ.)
(1794) 

 Règles provisoires de conduite adressées de la part de
S.A. Mgr l'évêque... à MM. les curés, desservans,
vicaires et autres administrateurs spirituels de la
partie françoise de son diocèse, pour l'époque où ils
rentreront dans leurs églises respectives
(1793) 

 

Lettre circulaire de S.A. Mgr... aux chapitres, curés,
bénéficiers, supérieurs de communautés... et autres
administrateurs des églises, chapelles et oratoires de
la partie de son diocèse située sous la domination de
S.M. l'empereur et roi (pour les engager à contribuer
par leurs dons aux frais de la guerre). (Donné à
Bruxelles.)
(1793) 

 Mandement... qui ordonne une messe solennelle et un
"Te Deum" en actions de grâces des victoires
remportées par les troupes de Sa Majesté l'empereur
et roi, réunies à celles des puissances alliées, et de la
conquête des ville et citadelle de Valenciennes
(1793) 
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La Condamnation de la doctrine du Père Saladin,
recolet par Messeigneurs les Evêques de Tournai,
d'Arras, de S. Omer et d'Ipres. Avec des remarques sur
cette condamnation adressées aux recolets
(1703) 

 Mandement de Mgr l'évêque de Tournai pour la
publication de la Constitution de N. S. P. le Pape
Innocent XII du 12 mars 1699, portant condamnation
et défense du livre intitulé : "Explication des maximes
des saints". (18 septembre 1699.)
(1699) 

 

Lettre pastorale de Monseigneur l'illustrissime et
reverendissime evéque de Tournay, aux fideles de son
diocese sur le culte de la Très-Sainte Vierge et des
saints, a l'occasion du livre des Avis salutaire de la
bien-heureuse Vierge Marie à ses devots indiscrets.
Edition nouvelle
(1689) 

 Lettre de Mgr... touchant un écrit injurieux que le P.
Charles de l'Assomption a depuis peu publié contre lui.
(Donné à Lille.)
(1684) 

 

Lettre pastorale... sur le culte de la Très-Ste Vierge et
des saints, à l'occasion du livre des "Avis salutaires de
la bien-heureuse Vierge Marie à ses dévots indiscrets".
Nouvelle édition...
(1675) 

 Lettre pastorale de Monseigneur l'illustrissime et
reverendissime evesque de Tournay, aux fideles de son
diocese sur le culte de la Très-Sainte Vierge et des
saints, a l'occasion du livre des Avis salutaire de la
bien-heureuse Vierge Marie à ses devots indiscrets.
(1674) 

 

Pastoralis epistola illustrissimi ac reverendissimi
episcopi Tornacensis de cultu beatissimae Virginis
Mariae et aliorum sanctorum. Occasione libelli cujus
titulus est Monita salutaria B. V. Mariae ad cultores
suos indiscretos.
(1674) 

 Synodus diocesana Tornacensis celebrata... die 21
aprilis 1643
(1643) 

 

Statuta synodi diocesanae Tornacensis inchoatae
anno Domini millesimo sexcentisimo...
(1600) 

 Breviarium sacre Tornacensis Ecclesie adamussim
denuo recognitum atque castigatum [Pars hyemalis]
(1524) 

 

Statuta sinodalia diocesis Tornacensis
(1510) 

 Presens Missale... emendatum et... secundum verum
usum ecclesie et diocesis Tornacensis correctum
(1509) 

 

Presens Breviarium... emendatum et... secundum
verum usum ecclesie et diocesis Tornacensis
correctum [Pars hiemalis-pars estiualis]
(1509) 

 Statuta synodalia // diocesis Tornacensis // ... (Fol. 24
v°) Lecta et publicata fuerunt Statuta sino=//dalia...
mensis octobris die quarta anno domi//ni millesimo
quadrigētesimo octuagesimo p̄//mo...
(148?) 

 

Jubilé pour les provinces belgiques en 1794  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41874651z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41874651z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41874651z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418743843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418743843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418743843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41874280f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41874280f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41874280f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338040422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338040422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338040422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb337668675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb337668675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb337668675


Documents about Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique (12 resources in data.bnf.fr) 

Books (12) 

Episcopalis officii
sollicitudo I. - [Volume 2]
(2015) 

 , Louvain-la-Neuve : Ciaco-
i6doc.com , 2015

 Episcopalis officii
sollicitudo I. - [Volume 1]
(2015) 

 , Louvain-la-Neuve : Ciaco-
i6doc.com , 2015

 

Episcopalis officii
sollicitudo II
(2014) 

 , Louvain-la-Neuve : Ciaco-
i6doc.com , 2014

 Ouvrir les cartulaires des
évêques de Tournai
(2010) 

 , Jacques Pycke, Cyriel
Vleeschouwers, [Tournai] :
[Archives du Chapitre
cathédral] ; [Louvain-la-
Neuve] : [Université
catholique de Louvain] ,
2010

 

Mgr Fr.-J. Hirn
(1751-1819), premier
évêque concordataire du
diocèse de Tournai
(1802-1819)
(2002) 

 , Albert Milet, Bruxelles :
Nauwelaerts , 2002

 Lille
(1984) 

 , Alain Lottin (1935-2017),
Dunkerque : Éditions des
Beffrois , 1984

 

De Parochiale synode in
het onde bisdom Doornik,
(1984) 

 , Daniël Lambrecht, Brussel
: Koninklijke academie voor
wetenschappen : letteren
en schone kunsten van
België , 1984

 Les Registres paroissiaux
conservés aux Archives de
l'État à Tournai
(1984) 

 , Belgique. Archives de
l'Etat à Tournai, Chantal
Fleurquin, Bruxelles :
Archives générales du
royaume , 1984

 

Le Rôle de l'entourage des
évêques de Tournai
(1981) 

 , Cyriel Vleeschouwers,
Monique Vleeschouwers-
Van Melkebeek, Gent :
Seminaries voor
geschiedenis van de
Rijksuniversiteit , 1981

 Inventaire des archives
concernant le privilège de
nomination de l'Université
de Louvain conservées
dans les archives du
Chapitre cathédral de
Tournai
(1977) 

 , Jean Buchet, Louvain :
Bibliothèque centrale de
l'Université catholique de
Louvain , 1977

 

Le diocèse de Tournai sous
l'occupation allemande
(1946) 

 , Séminaire de Tournai,
Tournai ; Paris : Casterman
, 1946

 Recherches sur l'ancien
diocèse de Tournai
(1854) 

 , Élie Brun-Lavainne
(1791-1875), Lille : impr. de
Lefebvre-Ducrocq , 1854
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452057479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452057479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452057479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45205748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45205748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45205748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46995681d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46995681d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46995681d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42531881h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42531881h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42531881h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39905689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39905689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39905689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34758804p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34758804p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34758804p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348202426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348202426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348202426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36614161w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36614161w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36614161w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36613612t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36613612t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36613612t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35366071s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35366071s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35366071s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324793463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324793463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324793463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301688587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301688587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301688587


Themes related to Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique (8 resources in data.bnf.fr) 

Organizations (4) 

Belgique. Archives de l'Etat à Tournai  Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique  

Église catholique. Diocèse. Chancellerie. Tournai,
Belgique

 Université catholique de Louvain (1435-1970)  

Authors (1) 

François-Joseph Hirn (1751-1819)  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Cartulaires  

Religion (1) 

Contre-Réforme  

Histoire de l'Europe (1) 

Belgique -- 1940-1945 (Occupation allemande)  
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https://data.bnf.fr/12030618/eglise_catholique_diocese__chancellerie_tournai__belgique/
https://data.bnf.fr/12030618/eglise_catholique_diocese__chancellerie_tournai__belgique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030618s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030618s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030618s
https://data.bnf.fr/12080931/universite_catholique_de_louvain_1435-1970/
https://data.bnf.fr/12080931/universite_catholique_de_louvain_1435-1970/
https://data.bnf.fr/12080931/universite_catholique_de_louvain_1435-1970/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12080931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12080931v
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https://data.bnf.fr/15026986/francois-joseph_hirn/
https://data.bnf.fr/15026986/francois-joseph_hirn/
https://data.bnf.fr/15026986/francois-joseph_hirn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15026986r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15026986r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15026986r
https://data.bnf.fr/13318763/cartulaires/
https://data.bnf.fr/13318763/cartulaires/
https://data.bnf.fr/13318763/cartulaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133187632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133187632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133187632
https://data.bnf.fr/11952204/contre-reforme/
https://data.bnf.fr/11952204/contre-reforme/
https://data.bnf.fr/11952204/contre-reforme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119522049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119522049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119522049
https://data.bnf.fr/11935739/belgique_--_1940-1945__occupation_allemande_/
https://data.bnf.fr/11935739/belgique_--_1940-1945__occupation_allemande_/
https://data.bnf.fr/11935739/belgique_--_1940-1945__occupation_allemande_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935739n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935739n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935739n


Persons and organizations related to "Église catholique. Diocèse. Tournai, Belgique" (9

resources in data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as bookseller (6) 

Franz Birckmann (14..-1530)  Yolande Bonhomme (14..-1557)  

Raoul Cousturier (imprimeur, 14..-151.)  Jean-Baptiste de Moitemont (1648?-1701)  

Antoine Melchior Monjot (1765-1840)  Nicolas de Rache (1615-1685)  

Persons and organizations related as author (2) 

Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin (1613-1683)  François-Joseph Hirn (1751-1819)  

Persons and organizations related as editor (1) 

François Jacques (1907-1992)  

See also (5 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (2) 

Equivalent record in Catalogue général  Equivalent record in BP16  

On the Web (3) 

Equivalent record in Biblissima's authority file  Equivalent record in IdRef  

Equivalent record in VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125132730
https://data.bnf.fr/13178679/antoine_melchior_monjot/
https://data.bnf.fr/13178679/antoine_melchior_monjot/
https://data.bnf.fr/13178679/antoine_melchior_monjot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131786792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131786792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131786792
https://data.bnf.fr/12239383/nicolas_de_rache/
https://data.bnf.fr/12239383/nicolas_de_rache/
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