
Monseigneur Xavier Delogne 
 

Anselme Delogne était né à Oisy le 15 mai 1774. Il épousa Marie Elisabeth Lecomte 

de Pourru au Bois. Le couple eut 6 enfants à Oisy dont le second, Xavier y naquit le 6 avril 

1818. Il passa son enfance au village puis fit des études classiques qui l’amenèrent à la 

prêtrise. Il sera ordonné à Namur le 21 août 1842  et deviendra bachelier en philosophie en 

1843. Il sera curé de campagne, c’est ainsi qu’il est curé de Paliseul dès novembre 1843 où il 

fera la connaissance d’un certain Paul Verlaine.   

Il se distingua de suite dans son ministère et devint curé-doyen de Louette-Saint-Pierre 

en 1859. Ce village était alors le doyenné qui nous concernait (Il sera transféré à Gedinne en 

1896). Il partit ensuite comme cure-doyen à Bouillon en septembre 1863. Il va alors être 

appelé à de plus importantes fonctions et il deviendra vicaire général à Namur en 1868. 

C’était un travailleur acharné. Il recevra de nombreuses distinctions honorifiques. Il sera 

prélat de la Maison de Sa Sainteté Léon XIII en 1882, puis sera décoré de la Croix « Pro 

Ecclésia et Pontifice » en 1899. Il sera aussi fait Chevalier de l’ordre de Léopold en 1890. Il 

décédera à Namur le 8 mars 1903. Ses funérailles auront lieu à Oisy son village natal 

Il aimait revenir dans sa région chaque fois que c’était possible. On a vu qu’il était 

venu à Graide, présider aux obsèques de Monseigneur Laforêt. Son village natal, Oisy, était 

aussi cher à son cœur. Il avait une dévotion toute particulière pour Notre Dame de Oisy. C’est 

ainsi que le 25 mars 1871, il revint présider le pèlerinage exceptionnel en faveur du Saint 

Siège (le pape Pie IX était en effet malmené par le Roi Victor Emmanuel II).   

Une plaque située dans le porche d’entrée de la chapelle laisse voir un chronogramme 

qui témoigne de l’évènement. Il est donc rappelé qu’en 1871, le 25 mars, 15.000 fidèles se 

sont réunit pour prier pour le Pape Pie IX injustement spolié. La cérémonie était présidée par 

le vicaire Général Delogne et la chorale de Carlsbourg assurait les chants. Monseigneur 

Delogne présida toutes les cérémonies et obtint pour cette journée la bénédiction et 

l’indulgence plénière du pape Pie IX. 

 

Dans un tout autre genre, voici un extrait du site internet de Carine et Fabrice Debart 

qui nous dévoile un côté  assez inattendu de notre Vicaire général. : 

….. D’autres hommes de la région peuvent être qualifiés de proche de Paul Verlaine, il 

s’agit de Xavier Delogne et Jean-Baptiste Delogne (1816-1899, curé à Framont, à Anloy, à 

Paliseul et enfin aumônier et puis chanoine à Namur), son frère. Voici un souvenir de Paul 

Verlaine suite à un repas donné par l’abbé Xavier Delogne au presbytère de Bouillon le 18 

septembre 1863, à l’occasion de son installation comme doyen de cette localité : « Le curé, 

depuis, je crois grand vicaire de Namur, avait un bien beau verger, où d’innombrables fruits, 

poires, pommes, noix, raisins et, en été, fraises, cerises, prunes, abricots (au vent, je vous en 

réponds) étaient très bons... et très courus. Mais les truites de la Semoy ! Les truites ! Que la 

révérence m’empêchera, cette fois, de qualifier de divines, mais qu’un respect attendri non 

moins que rétrospectif et qu’une reconnaissance un peu profane peut-être, dans le cas, ne 

m’empêchera, mordieu pas ! De magnifier de cléricales, les truites de la Semoy, dignifiables 

même de saumonées, consommées en toute dilection, en compagnie des bons collègues de ce 

bon curé, ô les truites de la Semoy ! Je m’en souviens d’autant plus et, pour en revenir au 

sérieux dû d’autant mieux que quelque chose de cordial se mêle à ces fumets gastronomiques. 

Quelque chose de cordial, d’intellectuel aussi, et de mieux encore ». 

Yvon Barbazon 
 


