
Les travaux de rénovation de la Place Jean Donnay, ancienne Place de l’Eglise à Cheratte-bas, 
ont permis de remettre à jour une pierre tombale de 1663, attribuée à François Piroulle. 

Je surveillais cette pierre depuis plusieurs années, attendant que les projets de restauration de 
la place se concrétisent enfin. 

Dans l’  » Histoire de Cheratte » de Jos. Dejardin, cette pierre tombale était mentionnée. Elle 
se trouvait dans l’ancienne église romane de Cheratte, située à l’emplacement de l’actuel 
vieux cimetière, au Vinâve. 

François Piroulle , mort en 1663, a été enterré devant l’autel latéral, dédié à St Nicolas. Une 
pierre a été déposée sur son tombeau. Cette pierre a été enlevée, lors de la démolition de 
l’ancienne église en 1837, et réutilisée comme seuil de la nouvelle église .  Elle est de 
nouveau citée lors des inondations de 1909 où l’eau recouvrait la pierre. Lors des travaux de 
restauration de la place de l’église qui virent la démolition de l’ancienne maison communale, 
et l’aménagement des parterres devant l’église, la pierre fut à nouveau déplacée et déposée sur 
le trottoir de ce qui allait devenir la rue Joseph Lhoest.  C’est de là qu’elle fut retirée, à ma 
demande et avec l’aide du Service des Travaux de la Ville de Visé, pour être déposée dans le 
jardin du presbytère. 

La pierre tombale est en pierre bleue du pays, elle mesure deux metres de long sur un metre 
de large et  a vingt centimetres d’épaisseur. Elle ne porte pas de sculpture , présente une face 
lisse sur le dessus et l’autre face est taillée grossièrement. Au cours de la récupération, elle a 
été brisée en deux parties. 

La famille Piroulle était une des plus importante famille de Cheratte au 17e siècle. 

François Piroulle, père, est cité comme mayeur de Cheratte dès le 2.12.1615, au baptème de 
Toussaint Briquet. On lui connait 6 enfants, dont trois garçons : Jacques , qui est cité comme 
mayeur à son tour dès le baptème de Colin de Sarolea le 16.11.1622 ;  Nicolas, cité comme 
curé de Richelle (24.6.1631) puis de Cheratte (1640)  ; François, né à Limbourg , dont je 
parlerai plus loin  . 

Jacques aura au moins 8 enfants, dont quatre sont importants pour l’histoire locale  :  
Catherine (baptisée à Cheratte le 28.7.1624) ,qui épousera Gilles de Saroléa, premier seigneur 
de Cheratte ;  Paul qui sera un des grands abbés de Valdieu , qui aggrandira l’abbaye et dont 
le portrait et les armoiries sont  encore visibles à l’abbaye aujourd’hui ; Gérard (baptisé à 
Cheratte le 9.2.1627) qui sera, à son tour, mayeur de Cheratte, le 2.3.1656, sous les Saroléa ; 
Jacques (baptisé à Cheratte le 29.4.1643), qui sera le filleul du premier gouverneur du fort de 
Navagne. 

François Piroulle, né à Limbourg vers 1585, étudie à Louvain, à la Faculté du Porc, où il 
obtient une licence en Théologie en 1607 . En 1613, il est professeur au Collège du Lys 
jusqu’au 12.8.1621.  Il rejoint alors Bruges où il a été fait chanoine de l’église St Donatien le 
4.5.1620.  Il y compose et prononce, le 11.1.1634, l’oraison funèbre de l’Archiduchesse 
Isabelle d’Autriche. Il revient à Liège en 1634 et devient, en 1637, chanoine et chantre de 
l’église Saint Paul . Nommé professeur et Président du Séminaire de Liège en 1645, il est 
remplacé comme chantre à St Paul le 13.8.1663. 



Il laisse de nombreux ouvrages traitant de sujets religieux dont : l’Annonciation de la Vierge 
(1619), St Jean l’Evangéliste (1634), la Sainte Trinité (publié en 1659 et dédié au cardinal de 
Hesse) , l’Eucharistie ( 1661, oeuvre composée de plus de 40.000 vers latins),  la Sainte 
Messe (1662). 

Il quitte sa fonction au Séminaire en 1651 et meurt en 1663.  Il sera enterré en l’église de 
Cheratte, devant l’autel de St Nicolas. 

Mes souhaits sont que cette pierre tombale soit replacée devant l’autel latéral de la nouvelle 
église de Cheratte par les soins du Conseil de Fabrique , et que le petit square créé à gauche 
de l’église porte le nom de la famille Piroulle. 


