Les Tordoir : quatre siècles de présence en Hesbaye brabançonne !
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Durant les années 1980-1990, la généalogie, la science des familles et des ancêtres, était très à la
mode. Les cercles d’histoire étaient, à l’époque, fréquentés par une foule de chercheurs, amateurs ou
professionnels, en quête d’informations relatives à des familles établies dans le Brabant wallon. Le
phénomène était commun à l’ensemble de la Belgique. Depuis toujours des généalogistes s’étaient
intéressés à ces familles, mais le nombre de chercheurs avait explosé sans qu’on ne sache réellement
pourquoi. Dans la foulée, plusieurs associations spécialement destinées aux généalogistes avaient été
constituées. Ce fut dans ce contexte, qu’à dater de l’année 1996, l’association Cultura Nostra,
d’Incourt, décida d’organiser ses premières rencontres généalogiques. Il s’agissait, à l’époque, de
réunir à Incourt, un dimanche, les descendants d’une famille s’étant un jour établie dans ce village.
Une photo de groupe immortalisait la rencontre et quelques données généalogiques étaient
communiquées aux participants. Depuis lors, presque chaque année, une rencontre de ce type a été
organisée. Au fil du temps, des activités se sont ajoutées. La rencontre est désormais accompagnée
d’un repas, suivie d’une après-midi récréative durant laquelle les participants découvrent, de manière
ludique, certains volets de l’histoire de leur famille. Dans un premier temps, tous les porteurs du
patronyme retenu par l’association, repérés dans l’annuaire téléphonique, sont invités à la journée. A
ceux-ci viennent s’ajouter les proches parents des porteurs du nom établis à Incourt ou dans les
environs. Les deux dernières réunions familiales ont successivement été consacrées aux familles
Ruelle (de Roux-Miroir) et Decloux (Opprebais-Incourt).
Le dimanche 2 mars 2014, l’association Cultura Nostra organisera une réunion familiale dédiée à la
famille Tordoir établie dans la région d’Incourt, depuis les premières années du 17e siècle. A l’époque,
Arnould Malvoisin, le nouveau curé de la paroisse d’Opprebais, avait attiré dans son sillage plusieurs
membres de sa famille dont son frère utérin Antoine du Tordoir, natif de Petit-Roeulx-lez-Braine (le
Comte) ainsi que le père de celui-ci, Nicolas du Tordoir. Ce dernier avait vécu les dernières années de
sa vie à Opprebais, mais Antoine s’était quant à lui fixé à Incourt, où il avait vécu jusqu’à l’époque de
son décès, survenu en 1657. Durant les 17e et 18e siècles, sa nombreuse descendance, portant
désormais le patronyme Tordoir, s’est répandue à travers le Brabant wallon (Incourt, Piétrain,
Jodoigne, Ottignies, Wavre, etc.), dans la région de Louvain, à Namur et même en Hollande. Au 19e
siècle, à partir d’Incourt, de nouvelles branches se sont répandues sous Opprebais, Glimes,
Beauvechain, Huppaye, Dongelberg, etc. Ces mêmes rameaux ont ensuite essaimés en région
bruxelloise ainsi qu’au pays de Charleroi (Gilly, Châtelineau, Châtelet, etc.). Aujourd’hui, la famille
Tordoir est encore représentée dans plusieurs villages de la Hesbaye brabançonne : Incourt, Opprebais,
Glimes, Piétrain, Jodoigne, etc. La plupart des Tordoir qui vivent aujourd’hui en Belgique ont une
origine incourtoise récente, ou très ancienne.
Si vous êtes intéressé (e) par cette réunion familiale du dimanche 2 mars 2014, si vous avez envie d’y
participer, je vous invite à me contacter (0499-96.91.89 ou joseph.tordoir@gmail.com) de manière à
obtenir toutes les informations pratiques quant à son organisation. Elle débutera, à Incourt, en matinée,
et se terminera à Opprebais, à la salle de l’Espace Corlier, où se tiendront le repas et les activités
récréatives. Pour l’anecdote, signalons que les armoiries de la famille du Tordoir nous sont connues
grâce à un cachet conservé au bas d’un acte passé, au 17e siècle, par le notaire Arnould Tordoir, de
Louvain, à savoir le fils aîné d’Antoine du Tordoir. Ce sont ces armoiries qui illustrent mes propos du
jour ! Bienvenue à toutes et à tous !
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