
REVUE D'HISTOIRE 

DU BRABANT WALLON 

RELIGION, PATRIMOINE, SOCIÉTÉ 

Périodique t r imestriel édité pa r le 

Comité d'histoire religieuse du Brabant wallon 

Tome 28 - Fascicule 2 / Avril-Juin 2014 



En couverture : 

= Devant la porte latérale sud de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, une 
sculpture de l'artiste ittrois Roland Lavianne. (Photo M.-A. Collet, 2011) 

= Surplombant une colline escarpée, l'église de Mont-Saint-Guibert 
reconstruite en 1792-1793, par l'architecte Pascal Huskin. 
(Photo M.-A. Collet, juin 2014) 

= Élément central de l'aile orientale (fin l 6e s.) du couvent des franciscains 
devenus récollets au 16e siècle. Les trois baies gothiques éclairent la petite 
chapelle du dit couvent, accolé à l'église des SS Jean et Nicolas, devenue 
paroisse au début des années 1960. (Photo M.-A. Collet, juin 2014) 

Toute reproduction du présent ouvrage est bienvenue, pourvu qu'elle nous soit 
signalée, que la source en soit mentionnée et qu'elle ne soit pas faite dans un but 
lucratif. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. 



Liminaire 

Dans une contribution fouillée tirée de son mémoire de 
licence à l'UCL, Marie-Audenelle Ghekière brosse un panorama 
complet de la fondation, du développement urbain puis du déclin 
de Mont-Saint-Guibert, et des multiples conflits d'intérêt surgissant 
entre les principaux protagonistes de son histoire médiévale : au 
premier plan ses fondateurs et protecteurs, l'abbaye de Gembloux 
et les ducs de Brabant, mais aussi de puissants rivaux tels le comte 
de Namur, le comte de Hainaut, le prince-évêque de Liège, le 
comte de Luxembourg, ou encore un ambitieux nobliau local en la 
personne du seigneur de Walhain. 

Paul Wynants poursuit son récit de la question scolaire à 
Nivelles dans la seconde moitié du 19e siècle. Cette troisième et 
avant-dernière livraison couvre les années 1878 à 1884 et est 
évidemment imprégnée des convulsions de la première guerre 
scolaire. Sa contribution se centre sur l'action du Bourgmestre (et 
futur Premier ministre) Jules de Burlet, et sur la stratégie sagace 
qu'il adopte face aux grandes manœuvres anticléricales. 

Sur sa lancée, notre fidèle collaborateur recense la dernière 
publication de Valmy Féaux, sociologue de formation et homme 
politique socialiste bien connu, consacrée à L'histoire politique du 
Brabant wallon. Du Duché de Brabant à l'éclosion démocratique 
(1919). 

Pour ma part, je vous présente un site Internet très 
ambitieux : Odis 2, base de données sur les structures 
intermédiaires en Europe (l 9e -20e siècles). Cette initiative 
électronique purement flamande n'est assurément pas sans intérêt 
pour l'histoire contemporaine de notre province. 
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Enfin, je peux déjà annoncer à nos lecteurs que la Revue 
d'histoire du Brabant wallon songe sérieusement à présenter dans 
ses prochains numéros des articles consacrés d'une part à la 
bataille de Waterloo (dont le 200° anniversaire sera célébré l'année 
prochaine), et de l' autre à la Première guerre mondiale. À ce titre, 
les éventuelles suggestions de nos lecteurs sont les bienvenues . 

Au nom du Conseil d'administration, je ne voudrais pas 
clore ce liminaire sans évoquer avec tristesse la mémoire de notre 
ancien vice-président, le notaire Guy de Streel, décédé le dimanche 
25 mai dernier. Défenseur du patrimoine brabançon bien avant la 
fondation du CHIREL Bw en 1983, il nous a offert ses nombreuses 
connaissances et sa passion pour l'histoire de notre région. Avec 
lui , le CHIREL Bw perd un collaborateur de la première heure, un 
rassembleur et conciliateur qui ne manquait pas d'humour, un ami 
fidèle et généreux. Que sa famille trouve ici notre grande 
sympathie dans ces moments de deuil. 

Eddy LOUCHEZ 

directeur de rédaction 



Jeux d'influence et luttes de pouvoir 
autour de Mont-Saint-Guibert. 

Le rôle joué par l'abbaye de Gembloux et les ducs 
de Brabant dans le développement de cette 

ville-neuve (12e-15e siècles) 1 

Marie-Audenelle GHEKJÈRE 

Au bas Moyen Âge, l'administration du duché de Brabant 
devient de plus en plus complexe. Des hauts fonctionnaires sont 
délégués par le duc afin de le représenter localement. Certains 
administrent la justice en son nom, d'autres ont la charge délicate 
de gérer les finances des différentes circonscriptions adminis
tratives composant le duché. C'est ainsi que Mont-Saint-Guibert, 
petit village aux confins du comté de Namur et du duché de 
Brabant, devint le chef-lieu d ' une de ces circonscriptions : le 
« mestier » de Mont-Saint-Guibert. Dépendant, au point de vue 
judiciaire, du baillage du Roman Pays de Brabant et, au point de 
vue fiscal, de la recette de Nivelles, le « mestier » guibertois était à 
la fois le centre d'une recette et d 'une mairie. Siégeaient dans la 

1. Cet artic le est issu d' un mémoire (inédit) défendu à l'Université catholique 
de Louvain en 2011 pour l'obtention du grade de maître en Histoire. Pour de plus 
amples détails, vo ir M.-A. GHEKIÈRE, Patrimoine de nos campagnes: les mestiers 
de Genappe et de Mont-Saint-Guibert au XV' siècle, Louvain-la-Neuve (mémoire 
inédit, UCL), 2011 . 
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localité un maire, chargé de rendre la justice au nom du duc, et un 
receveur, devant gérer les comptes domaniaux2

. 

Il peut paraître étrange qu ' une petite localité comme 
Mont-Saint-Guibert ait été choisie par les ducs de Brabant comme 
chef-lieu d'une circonscription, à côté d'autres villes plus 
florissantes telles que Genappe ou Louvain. L'implication de 
l'abbaye bénédictine de Gembloux dans la fondation et le 
développement de ce bourg fut essentielle et pourrait expliquer en 
partie ce choix. C'est ce rôle que nous allons tenter de démontrer 
dans cet article. Après avoir retracé brièvement les ongmes 
historiques de Mont-Saint-Guibert, nous mettrons en lumière 

2 . Le mesti er de Mont-Saint-Guibert regroupait les loca lités suivantes : Mont
Saint-Guibert, Beaurieux, Court-Saint-Étienne, Wisterzée, Forrière, Mousty, 
Franquenies, Ottignies, Pinchart, Bloc-Ry, Limelette, Roffesart, Limal, Grandsart, 
Rixensart, Bierges, Wavre, Dion-le-Val, Dion-le-Mont, Neuf-Sart, V ieux-Sart, 
Chaumont, Gistoux, Corroy-le-Grand, Corbais, L ibersart, N il-Saint-V incent, Ni l
Saint-Martin, Ni l-! ' Abesse, N il-Pierreux , Blanmont, Hévillers, Saint-Lambert, 
Saint-P aul , Tourinnes, Lerinnes, Walhain, Sart- lez-Walhain, Chastre, Villeroux, 
Gentinnes, Saint-Géry, Cortil , Noirrnont, Corroy- le-Château, Gembloux, Grand
Leez, Peti t-Leez, Ernage, Sauvenière, Grand-Manil, Liroux (sous Gembloux), 
Lonzée avec Arton, Mazy et Mellery. Sur cette circonscription, voir G. DESPY, 
Naissance d'une nouvelle province: les origines du Brabant wallon, dans Bulletin 
de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, t. 5, 6' série, 1994, 
p. 501-531 ; P. BONENFANT, Quelques cadres territoriaux de l 'histoire de 
Bruxelles (comté, ammanie, quartier, arrondissement), dans Annales de la Société 
Royale d'Archéologie de Bruxelles, t. 38, 1934, p. 5-45 ; R. BYL, Les juridictions 
scabinales dans le duché de Brabant (des origines à la fin du XV siècle), 
Bruxelles-Paris, 1965, p. 49 et 283 ; C. KERREMANS, Étude sur les 
circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers placés à 
leur tête par les ducs, antérieurement à l 'avènement de la maison de Bourgogne 
(1406), Bruxelles, 1949 ; G. MALFROID, J. N ICOLAÏ, Études d 'agglomérations, 
t. 1, vo l. 1, Mont-Saint-Gu ibert, géographie et histoire, Bruxelles, 1955, p . 32-33 ; 
M . MARTENS, L 'administration du domaine ducal en Brabant au Moyen Âge 
(1250- 1406), Bruxelles, I 954 Mont-Saint-Guibert , dans J. T ARLIER, 
A . W AUTERS, La Belgique ancienne et moderne : géographie et histoire des 
communes belges. Province de Brabant. Canton de Perwez, Bruxelles, 1865, 
p . 77 ; L. NAM ÈCHE, La ville et le comté de Gembloux, l'histoire et les institutions, 
2° éd., Gembloux, 1964, p. 258, n° 2 ; C.-G. ROLA D, Recueil des chartes de 
l 'abbaye de Gembloux, Gembloux, 1921 , p. 53 , acte 44. 
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l'octroi , par le duc de Brabant, d'une charte de franchise (1123) à 
cette localité. Nous étudierons les jeux d' influence s'étant noués 
autour du domaine de la nouvelle ville-neuve, dont le contrôle fut 
constamment disputé entre l' abbaye et les seigneurs locaux. Nous 
reviendrons sur la prospérité éphémère que connut Mont-Saint
Guibert après 1123, avant d'évoquer enfin son déclin jusqu'au l 5e 
siècle. 

Origines de Mont-Saint-Guibert 

Nous ne possédons que peu d' informations sur l'histoire de 
Mont-Saint-Guibert avant le 12e siècle. Nous savons que 
l' occupation du site est ancienne: des fouilles archéologiques ont 
mis en évidence des traces d'occupation humaine datant de la 
préhistoire3

. Cette occupation s'est poursuivie jusqu'au 11 e siècle. 
À cette époque, un embryon de village s'était installé sur l'éperon 
où se situe l'église actuelle. Il était composé de quelques maisons, 
d 'une chapelle en bois dédiée à saint Jean et d ' un cimetière. Le 
hameau portait alors le nom de Mont-Saint-Jean4

• Cela pourrait 
expliquer pourquoi, aujourd ' hui encore, saint Jean-Baptiste est 
honoré comme patron secondaire de la paroisse de Mont-Saint
Guibert. Le desservant de la chapelle possédait le droit de baptiser, 
de donner une sépulture à ses fidèles et de percevoir la dîme. 

3. Les traces les plus anciennes retrouvées datent du paléolithique ancien. Il 
s' agit principalement de grattoirs et de pointes de flèches. M. DEWEZ, Préhistoire 
de la région de Mont-Saint-Guibert, dans Bulletin de la Société Royale belge 
d'Anthropologie et de Préhistoire, t. 77, 1966, p. 81-98; ID. , Deuxième campagne 
de prospections archéologiques à Mont-Saint-Guibert et Nil-Pierreux , dans 
Bulletin de la Société Royale belge d 'Anthropologie et de Préhistoire, t. 79, 1968, 
p. 5-20 ; M. ÜTIE, Nouvelles observations sur la Préhistoire de la région de 
Mont-Saint-Guibert, dans ibid, t. 82, 1971 , p. 147-169. 

4. E. BRUTSAERT, Histoire et patrimoine des communes de Belgique. Province 
du Brabant wallon, Bruxelles, 2008, p. 143-144 ; Mont-Saint-Guibert, dans 
J. TARLIER, A. WAUTERS, op. cil. , p. 74; J. DUBOIS, Notes sur Mont-Sain/
Guibert, dans Le Folklore brabançon, n° 72 , 1933, p. 407 ; G. MALFROID, 
J. NICOLAÏ, op. cit. , p. 27 ; B. LEFEBVRE, L'érection de Mont-Saint-Guibert par le 
duc de Brabant en 1123, Gembloux, 1922, p. 10-11. 
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L'édifice fut abandonné vers le milieu du ll e siècle5
. Il semble que 

les habitants du hameau continuaient à verser à l'évêque de Liège 
une faible dîme, dans l'espoir de la voir reconstruite 6. 

Ce fut probablement à cette époque que l'abbaye de 
Gembloux7 entra dans la vie de ce qui était un simple hameau8

. 

Vers 1040-1048, l'abbé Olbert9 acquit six manses, une brasserie et 
la sixième partie d 'un moulin à Beaurieux10

. Cette acquisition 
marqua le début d 'une politique d'achat de biens fonciers par 
l'abbaye dans la région (son domaine étant implanté, jusqu'alors, 
en terre namuroise). Vers 1095, sous l'abbatiat de Liéthard, 
Baudouin et Jean de Jauche lui cédèrent l'alleu qu ' ils possédaient à 
Mont-Saint-Jean pour la somme de sept marcs. Le même abbé 
profita de la famine et de la peste qui sévissaient dans la région 
pour s'approprier les biens de nobles qui n 'avaient plus d 'autre 

5. Olim quippe aecclesiola lignea in eo fuerat, habens privilegii sui 
dignitatem, scilicet baptisterium, sepulturam et decimam. Sed ita per annos plus 
minusve 60 neglectus erat, ut vix ibi aliqua aecclesiae vestigia remanerent. 
(ANSELME DE GEMBLOUX, Continuatio Sigeberti chronicae, éd. L.-C. Bethmann, 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores [= MGH, SS] , t. 6, Hanovre, 1844, 
p. 379). 

6. B. LEFEBVRE, op. cit., p. 11 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLI ER, 
A. WAUTERS, op. cit., p. 75. 

7. J. TOUSSAINT, Gembloux. La ville et l 'abbaye, Gembloux, 1977 ; ID., 
Gembloux, dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 20, 
Paris, 1984, col. 323-327 ; U. BERLŒRE ( dir.), Monasticon belge, t. 1, Province de 
Namur et de Hainaut, Liège, 1961, p. 15-26. 

8. L. NAM ÊC HE, op. cil. , p. 181-192; J. TOUSSAINT, L 'ancienne abbaye de 
Gembloux. Visite guidée, Gembloux, 1971 (Cercle Art et Hi stoi re de Gembloux, 
2), p. 5; ID., la nouvelle commune de Gembloux, aperçu géographique, 
historique et artistique, Gembloux, 1980, p. 2 1. 

9. Olbert fut abbé de Gembloux de 101 2 à 1048, année de sa mort. Il joua un 
rôle très important dans la fondation du patrimoine de l'abbaye. C. -G. ROLA D, 
op. cil, p. 14 ; J.-P. STRAUS, la Geste des abbés de Gembloux, Gembloux, 2012, 
(Cercle royal Art et Histoire de Gembloux, 3), p. 56-58. 

10. G. MALFROID, J. NICOLAÏ, op. cil., p. 27 ; C.-G. ROLAN D, op. cil., p. 41 , 
acte n° 26 ; J.-P. STRAUS, op. cil., p. 56-58; J. TOUSSAINT, L'abbaye de 
Gembloux: les origines et l'âge d'or (940- 1136), Gembloux, I 972 (Wallonie, art 
et histoire, 12) p. 51-52. 
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choix que de vendre pour survivre 11
. L'opération d'extension du 

domaine abbatial en Brabant eut une conséquence politique 
considérable: l'abbaye allait désormais devoir traiter avec le duc 
de Brabant et plus seulement avec le comte de Namur12

. 

La « fondation » de Mont-Saint-Guibert (1123) 

L'abbaye de Gembloux accorda dès le 12e siècle une 
certaine importance à ses possessions à Mont-Saint-Jean. À la mort 
de l'abbé Liéthard, l'abbaye semblait être plongée dans une 
situation délicate. Son successeur, l 'abbé Anselme 13

, craignant 
l'installation d'un usurpateur à Mont-Saint-Jean et la construction 
d ' un ouvrage fortifié qui menacerait les religieux et les habitants, 
insista auprès de Godefroid r', comte de Louvain ( et landgrave de 
Brabant de 1095 à 1139), protecteur de l'abbaye 14

, pour construire 
un nouveau lieu de culte et ainsi asseoir sa position dans le 
hameau. Ce sont principalement les prétentions des seigneurs de 
Bierbeek (qui possédaient un château à Hévillers) qui lui 

11 . B. LEFEB VRE, op. cil., p. 12 ; GODESCALC DE GEMBLOUX, Gesta abbatum 
Gemblacensium, Continuatio, éd. G. H Pertz, MGH, SS, t. 8, Hanovre, 1848, 
p. 547 ; G. MALFROID, J. NICOLA!', op. cit. , p. 28; A. NICOLA!, Libertés et 
fran chises en Roman Pays. Les perrons du Brabant wallon. Histoire du perron de 
Mont-Saint-Guibert, Mont-Saint-Guibert, 1991, p. 12 ; C.-G. ROLAND, op. cil. , 
p. 46, acte n° 36; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLIER, A. WAUTERS, op. cit. , 
p. 75 ; J.-P. STRAUS, op. cil., p. 56-58. 

12. L. GEN ICOT, Etudes sur les principautés lotharingiennes, Louvain, 1975, 
p. 5 ; L. NAM ÈCHE, op. cil., p. 22-23; A. NICOLAÏ, op. cil., p. 6; C.-G. ROLAND, 
Les Pagi de Lomme et de Condroz et leurs subdivisions, dans Annales de la 
Société Archéologique de Namur, t. 34, 1920, p. 79-81 ; J. TOUSSAINT, L'abbaye 
de Gembloux, op. cil., p. 59-60. 

13. Anselme fut abbé de Gembloux de 1113 jusqu'à sa mort en 11 36. li a 
continué la Chronique de Sigebert. (C.-G. ROLA D, Recueil des chartes, op. cil. , 
p. 14 ; J.-P. STRAUS, op. cil., p. 66-69). 

14. W. STEURS, Du comté de Louvain au duché de Brabant : conquête et 
construction d'une principauté, dans R. V AN UYTVEN et CL BRUNEEL (dir.) , 
Histoire du Brabant du duché à nos jours, Zwolle, 2004, p. 65-70 (sur la 
mainmise du duc sur le domaine gembloutois via l'avouerie princière, vo ir p. 66). 
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inspirèrent cette méfiance15. Le duc se serait déplacé en personne à 
Gembloux pour régler cette affaire 16 et aurait suggéré au monastère 
de faire porter les reliques de saint Guibert jusqu'à Mont-Saint
Jean1 7 afin de « faire prendre ainsi possession publiquement de la 
terre convoitée par le saint »18. Anselme suivit ce conseil. Il établit 
même cette procession en coutume. Bien sûr, une nouvelle église 
fut construite pour remplacer la chapelle disparue. Nous ignorons 
les dates de la première procession et de la fin de la construction de 
cette église; cependant, une année se démarqua pour p lusieurs 
raisons dans la vie du hameau: l 'année 1123. 

Le 18 avri 1 1123 , la procession transportant la châsse de 
saint Guibert attira bien plus de monde que d ' habitude 19, si bien 
que le moine Anselme l 'indiqua dans sa continuation de la 
chronique de Sigebert de Gembloux (1030-1112)2°: 

( ... )Anno itaque Domini 1123. feria 4. pascae corpus 
sanctissimi patroni nostri Guiberti ibi detulimus, et Dei 

15 . B. LEFEBVRE, op. cil., p. 12- 14 ; G. MALFROID, J. Ni OLAÏ, op. cil., p. 28; 
Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLIER, A. WAUTERS, op. cil., p. 75 ; J.-P. STRAUS, 
op. cit., p. 70. 

16. Godefroid aimait à protéger monastères et chapitres et à les couvrir de ses 
largesses. Il emble qu ' il estimait que l'existence et la prospérité de ces 
institutions étaient extrêmement favorables aux intérêts économiques et politiques 
de ses provinces ainsi qu 'aux intérêts moraux et religieux. (B. LEFEBVRE, op. cit. , 
p. 14 ; A. W AUTERS, Godefroid /"'", dans ACADÉM IE ROY ALE DES SCIENCES, DES 
LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELG IQUE, Biographie nationale, t. 7, Bruxelles, 
1880-1883 , col. 842-854). 

17. L. NAM ÈCHE, op. cil., p. 26-27 ; J. TOUSSAINT, L'abbaye de Gembloux, op. 
cil., p. 66 ; ID., L 'ancienne abbaye, op. cit., p. 14 ; ID. , Moines et moniales à 
Gembloux. Les bénédictins de Gembloux (940-1 796). Les cisterciennes 
d 'Argenton (1229- / 796) , Gembloux, 1973, p. 26 . 

. 18. B. LEFEBVRE, op. cil., p. 16. 
19. Le nombre de participants a été évalué à 12 000 personnes (Mont-Sain/

Guibert, dans J. TARUER, A. WAUTERS, op. cil. , p. 75 ; J. TOUSSA] T,L'abbaye de 
Gembloux, op. cil., p. 67); ID., Moines et moniales à Gembloux, op. cit., p. 26. 

20. Sur Sigebert et ses continuateurs, voir l'ouvrage de J.-P . STRAUS, 
op. cil.; J.-L. KUPPER, Liège et l 'Église impériale, Xl"-Xlf' siècles, Paris, 198 1, 
p. 396 et SV. ; A.-J. BIJSTERVELD, O. GUILARDIAN, La forma tion du duché (843-
11 06) , dans R. V AN UYTVEN et CL. BRUNEEL (dir.), op. cil ., p. 54-55. 
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/avare ajjluentia plebis utriusque sexus ad 12 milia 
aestimata est. Visum est nabis redeuntibus ibi remanere 
corpus sancti Guiberti ; quod tanta deinceps miraculorum 
luce claret, ut ad omnibus quaquaversum gentibus et 
desideretur etfrequentetur. ( ... )21. 

Le bruit de ces miracles attira nombre de nouveaux habitants 
qui construisirent leur maison autour du nouveau lieu de culte22

. 

Cette procession a été illustrée par l'abbé Papin (1518-1541) 
dans sa transcription des Gesta Abbatum Gemblacensium de 
Sigebert23

. Il accompagna son dessin d' une description de 
l'évènement : 

FONDATION DE MONT-SAINT-GUIBERT PAR LA 

SOLENNELLE ARRIVÉE DE LA CHÂSSE DE SON SA INT CORPS. En 
la présence de Godefroid r ·, dit le Barbu, Duc de Brabant, 
qui attacha à ce lieu divers privilèges. Il s'y fit un tel 
concours de gens des deux sexes qu'on évalua la foule à 
douze mille personnes. L 'église, en ruine depuis soixante-dix 
ans, fut magnifiquement reconstruite, grâce aux libéralités et 
aumônes des fidèles. L 'abbé suivant, Arnulphe, obtint à 
perpétuité, pour Mont-Saint-Guibert, de ! 'Empereur Conrad 
et du Duc Godefroid Ill le droit d 'avoir un marché24

. 

Dans l'abbaye et la région, la tradition écrite et orale a 
conservé la certitude de la présence du duc Godefroid ie' lors de la 
cérémonie. Les dessins et travaux de l'abbé Papin avaient appuyé 
cette croyance. Bien sûr, nous pouvons nous demander si le duc 
s'est rendu personnellement dans ce hameau ou s'il n'y aurait pas 
plutôt délégué un représentant ; ou encore si, par la suite, l'abbaye 

2 1. ANSELME DE GEMBLOUX, Continuatio Sigeberti Chronicae, op. cil., 
p. 379. 

22. Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLIER, A. WAUTERS, op. cil. , p. 75. 
23. SIGEBERT DE GEMBLOUX, Gesta abbatum Gembfacensium, éd. G . H . Pertz, 

MGH, SS, t. 8, Hanovre, 1848, p. 523-542 ; GODESCALC DE GEMBLOUX, Gesta 
abbatum, op. cil. , p. 542-557. Sur ces Gesla, voir Je récent ouvrage de 
J. -P. STRAUS, op. cil . 

24. B. LEFEBVRE, op. cil., p. 46-47. 
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n'aurait pas tenté de rendre l'évènement plus important qu'il ne 
l 'était en réalité, en y associant, a posteriori, ce prestigieux 
personnage25

. Quoi qu'il en soit, c'est la même année26 et à la suite 
de cette procession que Godefroid l°r accorda aux habitants de la 
localité une charte de franchise27

. Dans cet acte, il atteste du 
changement de nom de la localité (rebaptisée Mont-Saint-Guibert 
en l'honneur de saint Guibert, fondateur de l 'abbaye dont les 
reliques avaient été élevées par l'évêque de Liège en 111028

) et de 
la construction d'une nouvelle église pour remplacer la chapelle 
détruite. Il fait part des craintes de ! 'abbaye de voir un envahisseur 
s'emparer des lieux et construire une fortification qui menacerait 
les habitants et l'abbaye. Il conseille même à l'abbé de Gembloux 
d'y transporter la châsse de saint Guibert. Le duc, ayant reconnu le 
peuplement croissant du lieu, accorda aux habitants de Mont-Saint
Guibert les lois et les privilèges dont jouissaient ceux de 
Gembloux. Le duc et l'abbé de Gembloux étaient les seuls à avoir 

25. Contrairement à l'abbé Papin, la Chronique de Sigebert ne mentionnait 
pas la présence du duc à la procession. L'abbé Anselme, qui continua la 
chronique, était contemporain des faits. Il aurait été très étonnant qu' il n' ait pas 
mentionné la présence du duc lors d' une modeste procession (ANSELME DE 
GEMBLOUX, Continuatio Sigeberti Chronicae, op. cil., p. 379). 

26. J.-B. Gramaye situe à tort cet évènement en 1116. (J.-B. GRAMAYE, Gallo
Brabantia, Bruxelles, chez Jan Mommaert, 1606, p. 16-17). 

27. Les franchises ou libertés accordées dans les chartes doivent être 
comprises au sens d'avantages d'ordre social et politique, parfois économique. De 
manière générale, il s'agissait pour le seigneur de déterminer officiellement le 
statut social et juridique auquel étaient soumis les habitants d 'une localité 
(F. VERCAUTEREN, Les libertés urbaines et rurales du XJ" au XI V" siècle, dans 
Les libertés urbaines et rurales du Xf au XI V" siècle : colloque international, 
Spa, 5-8-IX-1966 : actes, Bruxelles, 1968, p. 13-25). Voir aussi G. DESPY, 
Franchises urbaines et rurales : les ducs de Brabant et l 'ancien comté de 
Brugeron aux XII' et Xllf' siècles, dans J.-M. DUVOSQUEL, E. THOEN, Peasants & 
townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gand, 1995, 
p. 631-649 et ID. , Les phénomènes urbains dans le Brabant wallon jusqu 'aux 
environs de 1300, dans Wavre 1222-1972. 750e anniversaire des libertés 
communales. Colloque hi storique. l es franchises communales dans le Brabant 
wallon (Wavre, 23 et 24 septembre 1972). Actes, Wavre, 1973, p. 21-53 . 

28. J.-L. KUPP ER, op. cit., p. 402 . 
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Dessin de l' abbé Antoine Papin illustrant la procession des reliques de saint Guibert 
vers l'égli se de Mont-Saint-Guibert en 1123 

(BRUXELLES, B IBLIOTflÈQL/E ROY ALE, ms 10.292-94, fol. 40r. ) 
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des droits politiques et judiciaires sur la localité. Pour ajouter plus 
de garantie à cette concession, le duc requit de ! 'évêque de Liège 
qu'il lance l'anathème contre lui et les siens s'ils devaient modifier 
ce qui venait d'être établi dans l'acte. Godefroid ier prit une 
dernière disposition importante dans ce texte : il se définit comme 
avoué de l'abbaye de Gembloux avec l'accord de !' Empereur et la 
confirmation de l'évêque de Liège29

. 

Plusieurs hypothèses ont été avancées quant aux raisons qui 
avaient poussé le duc Godefroid rr à faire établir cette charte. 
Selon certains auteurs , l'accord de cette franchise serait une 
initiative du duc de Brabant. Ce dernier aurait été ému par 
l'importance de la procession et par la construction d'une nouvelle 
église et il aurait voulu, lui aussi, favoriser le développement de 
cette agglomération30

. Il pourrait également avoir voulu affirmer 
son pouvoir sur l'abbaye de Gembloux et sur ses possessions. En 
effet, il parvint dans cet acte à se faire reconnaître deux droits 
fondamentaux : le droit d'avouerie et le droit de justice. L'abbé de 
Gembloux, Anselme, aurait été alors contraint et forcé d ' accepter 
la présence ducale à Mont-Saint-Guibert31

• Autre hypothèse : 
l ' abbé de Gembloux aurait pu faire la demande à Godefroid I"' de 
rédiger cet acte pour défendre ses droits dans la localité32

. Une 
vision plus nuancée, dans laquelle les deux parties, duché et 
abbaye, trouvaient leurs intérêts, semble plus probable. Grâce à cet 
acte, le duc de Brabant se définissait comme avoué de l'abbaye en 
insistant sur le fait que ses ancêtres avaient assumé cette tâche 
avant lui . Cette prétention était contraire à la constitution de 988 
dans laquelle )'Empereur avait cédé l' abbaye de Gembloux à 

29 . B. L EFEBVRE, op. cil., p. 21 ; G. M ALFROID, J . ICO LAÏ, op. cit. , p. 28 ; 
A. NICOLAÏ, op. cil., p. 60 ; C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cit. , p. 53, acte 
44 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. T ARLI ER, A. WA UTERS, op. cil. , p. 75 ; 
J .-P. S TRAUS, op. cit. , p. 70-71 ; J. T OUSSAINT, L'abbaye de Gembloux, op. cit., 
p. 67. 

30. B. LEFEB VRE, op. cit. , p. 19-20 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. T ARLI ER, 

A. W AUTERS , op. cit., p. 75 . 
31. A. NICOLAÏ, op . cil., p. 12. 
32. B. L EFEBVRE, op. cit., p. 12- 14 ; G. M ALFROID, J. NiCOLAÏ, op. cil. , p. 28. 
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l'évêque de Liège ainsi que le droit de lui choisir un avoué. En 
devenant avoué de l'abbaye, le duc de Brabant s'immisçait en effet 
dans les affaires de cette dernière, mais il pouvait également lui 
assurer une protection efficace. La souveraineté du duc de Brabant 
s'imposa alors petit à petit à celle du prince-évêque de Liège dans 
la région de Gembloux. Assurer sa souveraineté sur Mont-Saint
Guibert et être reconnu comme avoué de l'abbaye de Gembloux 
avaient des conséquences qui dépassaient le cadre local. En effet, 
c'était une manière pour le duc d'asseoir son autorité dans une 
région encore fort disputée entre son duché et le comté de Namur. 
Les moines y voyaient aussi un avantage : la protection pour 
l'abbaye et ses possessions d'un seigneur puissant contre lequel ils 
ne pouvaient lutter33

. 

Néanmoins, une cour scabinale qui dépendait de l'abbé de 
Gembloux fut installée à Mont-Saint-Guibert dans le but d'assurer 
les droits du prélat bénédictin. Elle était composée d'un mayeur, de 
sept échevins, d'un greffier et d ' un sergent. Elle avait des fonctions 
judiciaires et législatives. Elle établissait les records concernant les 
coutumes, les propriétés et les voiries, les règlements de police et 
intervenait dans la bonne perception de l'impôt, les poids et 
mesures. Elle devait vérifier au nom de l'abbaye les comptes 
établis par les mambours de l'église paroissiale et de la Table des 
Pauvres. Le sergent avait la charge de veiller à l'exécution des 
édits et ordonnances et des exploits judiciaires34

. 

Deux documents officiels relatant cet évènement nous sont 
parvenus : une charte datant de 1116 et une autre datant de 112335

. 

33. L. AMÈCHE, op. cil., p. 24 et 49 ; P. B ONENFA T, L 'origine des villes 
brabançonnes et la 'route' de Bruges à Cologne, dans Revue Belge de Philologie 
et d 'Histoire, t. 31 , 1953, p. 441 ; A. NI CO LAÏ, op. cil. , p. 33. 

34. A. NICO LAÏ, op. cit., p. 13 ; L. NAMÊC HE, op. cil., p. 258, n° 2 ; R. BYL, 

op. cil., p. 49 et 283. 
35. Les deux « originaux » sont perdus . Néanmoins, des copies nous sont 

parvenues dont, pour la charte de 111 6, une copie de 1498- 1500 conservée dans le 
registre 8 de la Chambre des Comptes, folio 396 (Archives du Royaume à 
Bruxelles) et, pour la charte de 11 23, dans les Gesta abbatum Gemblacensium 
continuées par la main du moi ne Godescalc de Gembloux, folio 52-53 (manuscrit 
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La rédaction de deux actes dans un si court laps de temps pose 
question quant à 1 ' authenticité des documents et au but poursuivi 
par le duc de Brabant. Déterminer quel était l' acte original ne fut 
pas aisé, la perte des originaux et la grande similitude entre les 
deux textes ne facilitant pas la tâche des historiens. 

Pour de nombreux auteurs36
, aucun doute ne peut être émis 

quant à l' authenticité de la charte de 1116. En 1123, à l ' occasion 
du transfert des reliques de saint Guibert de l ' abbaye de Gembloux 
vers l ' église de Mont-Saint-Guibert, le duc de Brabant aurait 
seulement renouvelé le premier acte37

. Si certaines incohérences 
sont mises en avant dans l'acte de 1116, elles ne remettent pas pour 
autant en doute son authenticité. Les variantes entre les deux 
documents sont jugées minimes par ces auteurs, bien que l'acte de 
1116 soit mis sous la protection de l' évêque de Liège Otbert alors 
que la charte de 1123 était placée sous celle d 'Albéron . De plus, 
plusieurs témoins de l' acte de 1116 étaient morts avant cette année, 
comme Bérenger, abbé de Saint-Laurent à Liège qui mourut en 
111338

, et Étienne, abbé de Saint-Gérard en Brogne, près de 

conservé à la bibliothèque publique de Leipzig) . Il existe d 'autres copies plus 
tardives, des regestes et quelques éditions (entre autres dans M. MARTENS, Recueil 
de textes d 'histoire urbaine belge des origines au milieu du XIII' siècle, dans 
Elenchus Fontium Historiae Urbanae, t. 1, Leyde, 1967, p. 310-311 ; 
C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cil., p. 51 -53, actes 43 et 44 ; 
A. YERKOORE , In ventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de 
Limbourg et des pays d 'Outre-Meuse, Deuxième partie : Cartulaires, t. 1, 800-
1312, Bruxelles, 1961 , p. 9). 

36. P. BONENFANT, Note critique sur le fa ux diplôme d 'Otton l"' de 947, dans 
Bulletin de la Commission Royale d 'Histoire, t. 99, 1935, p . 346, n. 2 ; ID., 
L 'orig ine des villes brabançonnes, op. cit., p. 439 ; R. BYL, op. cit., p. 39 ; 
J . CUVELIER, Les institutions de la ville de Louvain au Moyen Âge, Bruxelles, 
1935, p. 25 ; B. LEFEBVRE, op . cit., p. 29-34 ; G. MALFRO ID, J. NICOLAÏ, op. cit., 
p. 28 ; M . MARTENS, Recueil de textes, op. cil. , p. 3 I 0-3 11 ; L. AM ÈCHE, op. cil., 
p. 24 ; A. NICOLAi, op . cil., p. 12. 

37. G. MALFROID, J. NICOLAÏ, op. cit., p. 29. 
38. Bien qu ' ayant mis en avant le problème de la mort de Bérenger, abbé de 

Saint-Laurent de Liège, M . de Waha démontre fi nalement que ce prélat n' est pas 
mort en 111 3 mais en novembre 11 16 et qu ' il était vivant lors de la rédaction de 
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Fosses, qui mourut en 111439
. 

Depuis, d'autres chercheurs ont déterminé que l'acte original 
était celui de 1123 (certains ne mentionnant même pas l'existence 
d 'une charte datant de 1116)4°. M. de Waha et D. Guilardian ont 
proposé récemment (2008) une toute autre analyse. Le fait que les 
deux actes reprennent la même forme et la même teneur presque 
mot pour mot, excepté les dates et la liste de témoins qui n'est pas 
présente sur le document de 1123, n'est selon eux pas une raison 
suffisante pour douter de l'authenticité et du contenu de l'acte de 
1116. C'est surtout la date de rédaction de celui-ci qui pose 
problème et laisse suspecter un faux . En 1116, l'évêque de Liège 
était toujours Otbert. Ce dernier était assez âgé, mais il n'avait pas 
pour autant négligé Je maintien des droits épiscopaux sur l'abbaye 
de Gembloux, pion déterminant sur l'échiquier du diocèse tant face 
au comte de Namur que face au duc de Brabant. Il était donc 
improbable qu 'Otbert ait cédé une telle charte au duc en 1116. Par 
contre, en 1123, la crise de succession de l'évêque était réglée : 
Albéron, frère du duc, occupait désormais le siège épiscopal. La 
concession que la charte impliquait de la part de l'évêque de Liège 
au profit de son frère semble dès lors plus naturelle. De plus, ) 'acte 
de 1123 était connu par la continuation de la Gesta abbatum 
Gemblacensium par le moine Godescalc, tandis que celui de 1116 
l 'était par une copie dans le registre 8 de la Chambre des comptes 
(1498-1500), registre dont l'authenticité des documents qu ' il 

l'acte. Ce n'est donc pas une raison suffisante pour suspecter l'authentici té de la 
charte de 1116. (M. DE WAHA, Note sur la mort de Bérenger de Saint-Laurent, la 
charte de Mont-Saint-Guibert et la « Carla de vil/icatione » de Gembloux, dans 
Le Moyen Âge, I 981 , t. 87, p. 57-69). 

39. B. L EFEBVRE, op. cil., p. 29-34. 
40. G. Smets mit le premier en doute l'authenticité du document de 1116, 

mais sans en donner les raisons. J. Tarlier et A. Wauters ne le mentionnent pas, ni 
J. Toussaint dans ses nombreux travaux sur l'abbaye de Gembloux. Ces auteurs 
font uniquement état de la charte de 11 23 (Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLI ER, 
A. WAUTERS, op. cil., p. 75 ; G. SMETS, Henri J, duc de Brabant (ll 90-1235) , 
Bruxelles, 1908, p. 327, n. 3 ; J. TOUSSAINT, l'abbaye de Gembloux, op. cit. , 
p. 66-67 ; ID., L 'ancienne abbaye de Gembloux, op. cil., p. 5 ; ID., Gembloux, son 
abbaye, sa région, op. cil. ; ID. , Moines et moniales à Gembloux, op. cit., p. 26). 
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contient est reconnue comme suspecte. M. de Waha et 
D. Guilardian ont conclu leur examen de la charte en proposant de 
dater la rédaction de la charte en 1123 et en avançant que le 
document de 1116 est un faux destiné à faire taire les accusations 
qu ' un acte d' Albéron en faveur de son propre frère ne pouvait 
manquer de susciter41

. La lecture de la Chronique de Sigebert tend 
à confirmer l' affirmation de ces auteurs. En effet, Mont-Saint
Guibert n ' était pas mentionné dans les lignes qui évoquèrent les 
évènements de 111642

. Par contre, en 1123, il était fait mention de 
l' érection de la localité en ville-neuve43

. Il semble donc plus 
probable que la charte de 1123 soit l'acte authentique. 

Cet acte a une importance considérable tant pour l' histoire 
de Mont-Saint-Guibert que pour celle des libertés communales en 
Brabant: il s ' agit de la première manifestation écrite et authentique 
d'octroi de libertés communales et de création d'une « ville
neuve » par les ducs de Brabant, et la seule que fit Godefroid ie". 
Dans la deuxième moitié du 12e siècle44 et pendant le 13e siècle, les 
ducs de Brabant continuèrent à intervenir dans le développement 

41. M. DE W AHA, D. G UILARDIAN, Réexamen de la charte de Mont-Sain/
Guibert, dans SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NAMUR, Congrès de Namur: 28-31 
août 2008 : actes, t. 1, amur, 2008, p. 177-1 78. Le texte de cette communication 
(à laquelle nous avons ass isté le 29 août 2008) n'a pas été publié dans les volumes 
des actes parus en 2011 . 

42. Voici ce que nous trouvons pour l' année 1116 dans la continuation de la 
Chronique de Sigebert : Heinricus imperator in ltaliam secedit propter asperos 
motus regni, et maxime propter marchisae Malthildis cognatae suae, quae recens 
obierat [24 juillet 1115] hereditatem quae sibi iure competebat optinendam. 
( A NSELME DE G EMBLOUX, Continuatio Sigeberti Chronicae, op. cit., p. 376). 

43. Ibid. , p. 379. 
44. La charte urbaine la plus ancienne du Brabant, après celle de Mont-Saint

Guibert, fut octroyée en 1168 à la ville de Tirlemont par le duc Godefroid lII 
(P. B ONENFANT, L 'origine des villes brabançonnes et la 'route' de Bruges à 
Cologne, op. c il., p. 442) . Voir G. D ES PY, Les phénomènes urbains ... , op c il., 
p . 2 1-53 . 
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urbain du duché, créant des « villes-neuves » et leur accordant des 
franchises 45

. 

Une prospérité mise à mal (12e-14e siècles) 

Dès le 12e siècle, Mont-Saint-Guibert avait toutes les raisons 
de prospérer et de devenir une place importante de la partie 
méridionale du duché de Brabant. La charte de 1123 garantissait 
les droits et privilèges des habitants et déterminait les pouvoirs et 
la protection du duc et des abbés de Gembloux sur la localité. Une 
nouvelle église paroissiale avait été construite pour assurer le 
service du culte aux habitants du village. Les efforts pow
promouvoir ce développement furent poursuivis par les ducs et les 
abbés tout au long des 12\ 13e et 14e siècles. 

Un château-fort fut construit par le duc au centre du bourg 
avant 118546

. D'après les informations dont nous disposons, il 
aurait été érigé sur l'emplacement de l'église actuelle47

. Protection 
pour les habitants de Mont-Saint-Guibert et des alentours en cas 
d'attaque du bourg, il s'inscrivait surtout dans une «barrière» de 
forteresses brabançonnes qui avaient pour objectif de consolider les 
frontières sud du duché contre les incursions hennuyères et 
namuroises48

. li fut le théâtre de nombreux affrontements . La 
tradition locale affirmait que la forteresse reçut la visite des ducs 

45. P. BONENFANT, op. cil ., p. 440 ; W. STEURS, L'expansion urbaine, dans 
R. VA UYTV EN et CL. BRUNEEL (dir.), op. cil. , p. 77-80; M . DE WAHA, Note sur 
la mort ... , op. cil., p. 57 ; L. AMÈCHE, op. cit., p. 68; Mont-Saint-Guibert, dans 
J. TARLIER, A. WAUTERS, op. cil. , p. 75; J . TOUSSAINT, L'abbaye de Gembloux, 
op. cil., p. 67 ; ID., L'ancienne abbaye de Gembloux, op. cil., p. 8-9. 

46. En 11 85, il est le théâtre du massacre de chevaliers brabançons par les 
hommes du comte de Hainaut : Abhinc Balduinus cum suis adiunctis ad 
fortalicium quod dicebatur Mons Sancti Wiberti in Brabantia properavit ; illuc 
multi barones Brabantie confugerant, be/lis intervenientibus duobus. Tandem 
fortalicium cum villa tota combussit. ( .. . ) (J . DE GUYSE, Annales historiae 
illustrium principum Hanoniae, éd. E. Sackur, MGH, SS, t. 30/1, Hanovre, 1896, 
p. 233). 

47. J. DUBOIS, op. cil., p. 408 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLI ER, 
A. WAUTERS, op. cil., p. 76. 

48. J. DUBOIS, op. cil. , p. 409-410 ; A. NICOLAÏ, op. cil., p. 13- 14 et 36. 
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qui y séjournèrent à plusieurs reprises. Cela reste à prouver. Nous 
ignorons quand Je château ne fut plus occupé. Aurait-il été 
abandonné car il était devenu inutile ou fut-il détruit lors d'un 
affrontement ? Lorsque Gramaye écrivit son Gallo-Brabantia au 
début du 17" siècle, Je château n'avait laissé que des ruines comme 
souvenir de sa présence49

. Les comptes du domaine de Nivelles50 

ne mentionnent pas même son existence. Cette absence 
d'information est primordiale pour dater la disparition de l'édifice. 
Au Moyen Âge, les officiers chargés de la rédaction des comptes 
reprenaient tous les postes des comptes précédents, même ceux 
devenus obsolètes. Le fait de ne pas retrouver quelconques 
mentions liées à ce château (dépenses, travaux, appointements d' un 
châtelain, d'une garnison ... ) laisse donc supposer qu 'au moment 
de la rédaction des premiers comptes51 conservés (1363-1364) du 
domaine de Nivelles, le château était déjà abandonné. Nous ne 
remettons pas en cause l' existence de cette place-forte : une 
chronique y fait référence ainsi que J.-B. Gramaye. Par contre, 
nous pensons qu'après le siège de 1185 à l'issue duquel il fut 
détruit, Je duc de Brabant ne mit aucun moyen en œuvre pour le 
reconstruire et Je rendre à nouveau opérationnel. 

L'abbaye de Gembloux persévéra davantage dans ses efforts 
pour développer Mont-Saint-Guibert. Au milieu du 12° siècle, 

49. Ubi nunc templum est velus Ducum curia fuit et spectantur hodieque in 
vicino palatiorum nidera manifesta indicio loci olim celebratissimi. 
(J.-B. GRAMAYE, op. cil. , p. 17). 

50. BRUXELLES, ARCHIV ES GÉN ÉRALES DU ROY AUME, Chambre des Comptes, 
Comptes particuliers des domaines. Section première : Brabant. 2. Quartier de 
Bruxelles, domaine de Nive lles, n° 4577-n°' 4603-4605 . 

51. Les premiers comptes de la recette du Brabant qui sont conservés sont 
datés de 1363-1364 et de 1364- 1365, bien que, dès le début du 14° siècle, les 
receveurs aient à remettre leurs comptes à la cour ducale. Malheureusement, les 
comptes antérieurs à 1363 ont aujourd'hui disparu (A. UYTIEBROUCK, Notes et 
réflexions sur la structure des premiers comptes conservés de la Recette de 
Brabant (années 1363-1364 et suivantes), dans Centenaire du Séminaire 
d'histoire médiévale de l'Université libre de Bruxelles, 1876-1976, Bruxelles, 
1977, p. 221-229). 
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l'abbé Arnoul52 demanda à Conrad III, roi des Romains, 
l'établissement d'une foire annuelle et d'un marché dans le bourg. 
En 1152, ce droit ainsi que celui de frapper monnaie lui furent 
accordés par Conrad III et le duc de Brabant, Godefroid III. Trente 
ans plus tard, le duc confirma cet acte à la demande du successeur 
d'Arnoul , Jean53

. En plus, il accorda aux habitants l'exemption du 
droit de morte-main prélevé auparavant par les avoués54

. 

Le 9 juillet 1196, une bulle papale de Célestin III confirma 
les biens et les privilèges de l'abbaye de Gembloux. Le détail de 
ceux-ci fut établi ; parmi eux, nous retrouvons le « Mont qui est 
appelé Saint-Guibert »55 avec son église, ses dépendances et les 
dîmes que les habitants de la paroisse et les tenanciers payaient au 
monastère. Cette bulle fut reprise par le pape Innocent III en 
121356

. 

Mont-Saint-Guibert fut doté d'un moulin seigneurial 
construit le long de ! 'Orne, de forges , de vignes et de brasseries 
ainsi que d'un perron construit sur la place du village, symbole des 
libertés comrnunales57

. Nous ne connaissons pas la date de la 
construction du perron. Par contre, nous savons qu'il existait en 
1346. Une charte rédigée cette année-là cite en effet un témoin 

52. Arnoul est abbé de Gembloux de 11 36 à 1155 (C.-G. ROLAND, Recueil des 
chartes, op. cil., p. XIV). 

53. Jean semble avoir accédé à la dignité abbatiale par des intrigues. Il 
n'apparaît dans les chartes qu'à partir de 1171 , alors que son prédécesseur, Odon, 
mourut en l 159. Lui-même décéda en 11 93 (C.-G. ROLA D, Recueil des chartes, 
op. cil., p. XV). 

54. L. GEN JCOT, op. cil. , p. 29 ; G. MALFROID, J. NJCOLAÏ, op. cil. , p. 30; 
L. NAM ÈCHE, op. cil., p. 52-53 ; A. NJCOLAÏ, op. cit., p. 14 et 39-40 ; 
C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cit., p. 68-69, acte n° 59 ; G. SM ETS, 
op. cil., p. 305 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLIER, A. WAUTERS, op. cil. , p. 75. 

55. Montem qui dicitur Sancti Wiberti cum ecclesia et appenditiis suis ( .. . ) 
(C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cil., p. 89, acte n° 71 ). 

56. C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cit., p. 86-92, acte n° 7 1 et p. 97-
98, acte n° 77; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLJ ER, A. WAUTERS, op. cil. , p. 76. 

57. B. LEFEBVRE, op. cil. , p. 17 ; G. MALFROID, J. NICOLAÎ, op. cil., p. 30-3 1 ; 
A. JCOLAÏ, op. cit., p. 13-14 et 36; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLJER, 
A. W AUTERS, op. cit., p. 76. 
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comme suit: Colin dit « de Peron de Mont-Saint-Guibert »58
. Le 

bourg possédait une situation favorisée sur la route reliant Cologne 

Perron de Mont-Saint-Guibert 
{Photo· M.-A. Ghek ière, mai 2014) 

58. En ce qui concerne les hypothèses sur l'origine et la symbolique du perron 
de Mont-Saint-Guibert, voir A. NICO LA!, op. cit. , p. 13-14. 
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à Nivelles et à la France ; il figure parmi les localités traversées 
dans plusieurs itinéraires, dont un pour se rendre de Cologne à 
Rome59

. En 1183, lorsque l'archevêque de Cologne Philippe de 
Heinsberg vint à Nivelles pour empêcher la guerre entre le Hainaut 
et le duché de Brabant, il emprunta le même chemin et fut rejoint 
près de la localité par Guibert de Gembloux60

. Cette route 
présentait donc une certaine importance, expliquait l'existence du 
marché hebdomadaire et aurait pu permettre à Mont-Saint-Guibert 
de se développer davantage. 

De plus, au 13e siècle, fut construite une hostellerie pour 
accueillir les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Cette fondation n'était pas isolée. Elle s' inscrivait dans le 
mouvement hospitalier à caractère rural de la fin du l 2e siècle. 
L'hôpital de Mont-Saint-Guibert était une dépendance de l'abbaye 
de Gembloux mais fonctionnait de manière indépendante. Son 
patrimoine et ses revenus étaient gérés par un mambour61

• Nous 
retrouvons des traces de cet hôpital dans la dénomination de 
certains lieux comme la « Vigne de ! 'Hôpital » et la « Ferme de 
!'Hôpital » 62

. 

Un dernier indice qui tend à montrer l'essor de Mont-Saint
Guibert au 12e siècle était la présence dans la localité de banquiers 

59. C. DE CRAECKER-DUSSART, La notion de "route" au Moyen Âge. Â 
propos de deux itinéraires à travers la Basse Lotharingie (XII/' siècle), dans Le 
Moyen Âge, t. 86, n° 1, 1980, p. 55 ; R. HA ON DE LOUVET, Histoire de la ville de 
Jodoigne, t. 1, Gembloux, 1941 , p. 100 ; A. DE STADE, Annales S1adenses, éd. 
J.M Lappenberg, MGH, SS, t. 16, Hanovre, 1859, p. 336 ; A. NlCOLAi', op. cil. , 
p. 39. 

60. C. DE CRAECKER-D USSART, op. cil. , p. 61 ; G. MALFROID, J. NICOLAÏ, 
op. cil., p. 30-3 1 ; A. ICOLAÏ, op. cit., p. 39 ; G. SMETS, op. cil ., p. 268. 

6 1. A. NICOLAÏ, op. cil., p. 14 ; P. 80NENFANT, Hôpitaux et bienfaisance 
publique dans les anciens Pays-Bas des origines à la fin du XVl/1' siècle, dans 
Annales de la Société Belge d 'Histoire des Hôpitaux, t . 3, 1965, p. 13-14 ; 
A. GEORGES, Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la 
France suivi d 'une étude sur l 'iconographie de saint Jacques en Belgique, 
Bruxelles, 197 1, p. 180-181 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARUER, A.WAUTERS, 
op. cit., p. 76. 

62. G. MALFROID, J. NICOLAÏ, op. cil., p. 3 1. 
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lombards. Cette présence était attestée par les comptes du receveur 
de Brabant, le duc leur ayant accordé l'octroi de tables de prêt en 
échange d'une redevance annuelle63

. 

Le village brabançon avait alors tous les atouts pour 
prospérer et développer le commerce local : une situation 
géographique le long d'un axe stratégique qui attirait marchands, 
pèlerins et autres voyageurs, des infrastructures économiques, la 
protection et l'impulsion des ducs de Brabant et de l'abbaye de 
Gembloux. Malheureusement, c'était compter sans les luttes qui 
opposaient son seigneur à ses voisins. Des guerres furent en effet 
un frein majeur à l'essor naissant de la localité. 

Dès 1136, sa prospérité fut mise à mal par la rivalité existant 
entre le duc de Brabant et le comte de Namur. Comme nous 
l'avons signalé plus haut, Gembloux passa progressivement de 
l'autorité du comte de Namur à celle du duc de Brabant. Le comte 
de Namur, profitant de la mort de l'abbé Anselme, rompit la paix 
conclue avec le duc de Brabant et intervint militairement à 
Gembloux, plongeant ainsi toute la région dans ce conflit64

. 

Après une période de calme, les hostilités reprirent entre le 
duc de Brabant et le comte de Namur. Henri rr, duc de Brabant 
(1183-1235), centralisa à Gembloux toutes les richesses des 
environs sous la garde des bourgeois de la cité et de quelques 
chevaliers pour les soustraire aux pillages inévitables. Malgré cette 
précaution, en 1185, Gembloux fut assiégée par les troupes du 
comte puis incendiée. Craignant les représailles du duc, le comte 
de Namur Henri l' Aveugle demanda l'aide de son neveu, 

63 . A. NICOLAÏ, op. cil., p. 14 ; M. MARTENS, L 'administration, op. cil., 
p. 147-148; G. BIGWOOD, Le régime juridique et économique du commerce de 
l 'argent dans la Belgique du Moyen Âge, t. 2, Bruxelles, 1920, p. 84. Sur cette 
problématique, voir C. TIHO , Aperçus sur l'établissement des lombards dans les 
Pays-Bas aux XIII' et XIV" siècles, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 
t. 39/2, 1961, p. 334-364. 

64. G. MALFROID, J. NICOLAÏ, op. cil., p. 30; L. NAMÈCHE, op. cil. , p. 55 ; 
A. NICOLAÏ, op. cit. , p. 33-34; Mont-Saint-Guibert, dans J. TAR LI ER, 
A. WAUTERS, op. cit. , p. 75 ; ANSELME DE GEMBLOUX, Continuatio Sigeberti 
Chronicae, op. cil., p. 385. 



83 

Baudouin, comte de Hainaut. Ensemble, ils envahirent le duché de 
Brabant, pillèrent et incendièrent Gembloux et les villages 
environnants65

. Les troupes victorieuses du comte de Hainaut 
atteignirent Mont-Saint-Guibert après leur victoire à Gembloux. 
Elles entrèrent dans le bourg pour n'y laisser que destruction et 
désolation. Les chevaliers brabançons qui s'étaient réfugiés dans le 
château-fort de Mont-Saint-Guibert furent massacrés, ! 'église 
détruite, le village et les fermes appartenant à l'abbaye pillés66

. 

En mai 1332, les milices d 'Adolphe de la Marck, prince
évêque de Liège, et de Jean !'Aveugle, comte de Luxembourg, 
envahirent et dévastèrent le Brabant méridional. L'armée liégeoise 
avait emporté la place forte de Hannut. Lorsqu'elle atteignit 
Jodoigne et Mont-Saint-Guibert, elle ne put prendre la première, 
trop bien défendue, mais elle ruina la seconde, délaissée par le 
duc67

. 

La relative richesse du bourg ne pouvait aussi qu'attirer les 
convoitises des seigneurs voisins de l'abbaye qui auraient eu 
beaucoup à gagner s' ils étaient parvenus à s'attribuer la propriété 
de Mont-Saint-Guibert. Ils devaient alors faire face à une abbaye 
prête à défendre ses droits et ses biens. 

Pendant tout le 13e siècle et jusqu'en 1307, le duc de 
Brabant avait dû protéger les droits des abbés de Gembloux contre 
les ambitions d'un voisin bien encombrant : le seigneur de 
Walhain. Cette famille noble appartenait à la familia du duc et se 

65. L. NAMÈCHE, op. cil., p. 55-57 ; G. SM ETS, op. cil., p. 26-27; Mont-Sain/
Guibert, dans J . T ARLIER, A. W AUTERS, op. cil., p. 75 ; J . TOUSSAINT, Moines et 
moniales à Gembloux, op. cit., p. 19. 

66. B. L EFEBVRE, op. cil., p. 17 ; G. MALFROID, J. NICOLAÎ, op. cil. , p. 30-3 1 ; 
L. NAMÈCHE, op. cil., p. 57 ; A. NICOLAÏ, op. cil., p. 13- 14 et 36 ; G. SMETS, 

op. cil. , p. 27; Mont-Saint-Guibert, dans J. T ARLIER, A. W AUTERS, op. cil., p. 75; 
J. TOUSSAINT, L'abbaye de Gembloux, op. cil., p. 67. 

67. R. VAN UYTVEN, Noble Brabant, résiste, dans ID. et CL. BRUNEEL (dir.), 
op. cil. , p. 108- 109 ; R. H ANON DE LOUVET, op. cil., p. 196, n. 27 ; A. N!COLAÏ, op. 
cil., p. 45; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLI ER, A. W AUTERS, op. cil. , p. 76; 
Gesta abbatum Trudonensium, éd. R. Koepke, MGH, SS, t. 10, Hanovre, 1852, 
p. 422. 
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transmettait le titre de sous-avoué de l'abbaye. Cependant, au lieu 
de protéger les intérêts de cette dernière et des habitants de ses 
domaines, le seigneur de Walhain et sa famille faisaient tout pour 
accroître leurs propres profits. L'abbé de Gembloux dut faire appel 
plusieurs fois au duc pour remettre au pas ses vassaux. En 121 7, 
Henri fit rédiger un acte qui limitait les pouvoirs des avoués de 
l' abbaye68

. Quelques années plus tard, en 1228, un arrangement fut 
signé entre le seigneur de Walhain et l'abbé. Ce dernier lui céda les 
soixante-cinq bonniers du bois de Buz (Buis) à condition d'y avoir 
la dîme et la quatrième gerbe69

. Malgré cela, le châtelain de 
Walhain, Arnould V, convoitait toujours les possessions de 
l'abbaye bénédictine. Grâce à une politique d 'extension habile, 
cette famille créa de petites seigneuries iui étaient détenues par ses 
membres autour de Mont-Saint-Guibert7 

. Les abbés de Gembloux 
se plaignirent de voir diminuer leur pouvoir sur la localité et de 
l'immixtion du seigneur de Walhain dans leurs prérogatives . Une 
nouvelle intervention ducale fut nécessaire, en 1281 , pour mettre 
fin aux exactions d ' Arnould de Walhain71

. Ensuite, ce fut au tour 
d'un autre membre de ce lignage, Guillaume de Boulers, de 
prétendre avoir des droits sur Mont-Saint-Guibert. Le duc Jean II 
dut rédiger en 1307 un acte72 dans lequel il désavoua son vassal et 
reconnut que le droit de haute, moyenne et basse justice à Mont
Saint-Guibert et à Dion revenait à l'abbé de Gembloux. Il en 
profita pour rappeler que les droits sur les Juifs et les Lombards 
ainsi que le droit d'ost, de chevauchée et de taille lui appartenaient 
également. Ce fut peut-être à cette époque que le perron fut érigé 

68 . L. NAM ÈCHE, op. cil., p. 61 ; A. NICOLAÏ, op. cil., p. 42 ; C.-G. R OLAND, 

Recueil des chartes, op. cil., p. 99-101 , acte n° 78; J. T OUSSAINT, L 'ancienne 
abbaye de Gembloux, op. cit., p. 9 ; ID., Moines et moniales à Gembloux, op. cil., 
p. 16. 

69. A. NICOLAÏ, op. cit., p. 42; C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cit., 
p. 107, acte n° 84. 

70. Dans les seigneuries d ' Al Vaux, de Boulers, de Corbais ... 
71. L. NAMÈCHE, op. cil. , p. 61 ; A. NiCOLAÏ, op. cil., p. 14 et 42 ; 

C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cit., p. 138-140, acte n° 107. 
72. Cette charte fut invoquée par les abbés de Gembloux jusqu'en 1789 pour 

défendre leurs prérogatives à Mont-Saint-Guibert. 
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sur la place du village73
. La mort de Guillaume de Boulers sans 

héritier mâle direct permit à l'abbaye de conserver Mont-Saint
Guibert dans son patrimoine jusqu'à la fin de l'Ancien Régime 74

. 

Mont-Saint-Guibert sous les ducs de Bourgogne 

Au 15e siècle encore, les abbés de Gembloux durent lutter 
pour conserver leurs privilèges et leur droit de justice à Mont
Saint-Guibert, comme le montre un conflit entre Philippe le Bon et 
l'abbaye en 1464. Le duché de Brabant, comme les autres 
principautés des Pays-Bas, était entré dans la sphère 
bourguignonne ; un pouvoir central se mettait petit à petit en place 
pour remplacer le système féodal existant75

. L'administration de 
l'État demanda sans cesse aux seigneurs locaux des preuves de 
leurs privilèges et de leurs prérogatives. Dans le cas du conflit 
précité, le bailli de Nivelles et du Roman Pays, Louis de 
Dongelbert, avait fait arrêter un habitant de Mont-Saint-Guibert et 
sujet de l'abbaye de Gembloux, Henri Dupont; il l'avait fait jeter 
en prison à Genappe et l'avait condamné à une amende de 
100 florins du Rhin. Suite à la plainte de l'abbé, le duc fut obligé 
d 'annuler la sentence car elle était attentatoire aux droits 
seigneuriaux du prélat76

. 

Les luttes du l 5e siècle entraînèrent la décadence de Mont
Saint-Guibe1t, qui pâtit particulièrement des révoltes qui eurent 
lieu pendant la régence de Maximilien d'Autriche, devenu veuf en 
1482 de son épouse Marie, duchesse de Bourgogne, qui avait hérité 

73. G. MALFROID, J. NICOLAi', op. cil. , p. 31 ; L. NAM ÈC HE, op. cil. , p. 63 ; 
A. NICOLAÏ, op. cil., p. 14, 36 et 42-43 ; C.-G. R OLAND, Recueil des chartes, op. 
cil., p. 152-154, acte n° 1 19 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. TARLIER, A. W AUTERS, 

op. cil., p. 76 et 78; A. VERKOOREN, op. cil., p. 222. 
74. A. NICOLAi', op. cil., p. 17 . 
75. R. VAN UYTVEN, l e noyau d'une f édération dynastique, dans lD . et 

CL. BRUNEEL (d ir.), op. cil., p. 213-220. 
76. G. MALFROID, J. N ICOLAÏ , op. cil. , p. 32 ; L. NAM ÈCHE, op. cil., p. 92 ; 

A. ICOLAÏ, op. cit. , p. 18 et 45 ; C.-G. ROLAND, Recueil des chartes, op. cil. , 
p. 236, acte n° 177. 
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des possessions de sa fami lle dans les Pays-Bas 77
. Le collecteur 

d'impôt de l'abbaye ne put d'ailleurs remplir son office pendant 
plus de douze ans. En 1489, plusieurs fermes guibertoises furent 
brûlées pendant les luttes qui opposèrent Maximilien, auquel 
Gembloux était resté fidèle, à l'alliance des Flamands, Brabançons, 
Liégeois et Français78

• En 1493 , l'avènement de Philippe le Beau, 
fils de Maximilien et de Marie, rétablit le calme dans la région, 
sans néanmoins que la situation qui avait prévalu quelques siècles 
plus tôt ne soit jamais rétablie à Mont-Saint-Guibert. En 1526, le 
nombre de foyers était encore loin de rattraper celui qui avait été 
atteint sous le règne de Jean III79

. 

Mont-Saint-Guibert ne se releva jamais de sa chute du 
15e siècle. Les infrastructures construites pendant les siècles 
précédents furent détruites petit à petit. Le lieu fut laissé à 
l'abandon et remis en friche par l'abbé de Gembloux. Dès le début 
du 16e siècle, la prospérité de la localité n ' était plus qu ' un 
souvenir80

. 

Conclusion 

Au terme de cet historique, nous nous sommes posé 
plusieurs questions quant aux raisons qui avaient permis à Mont
Saint-Guibert de jouir, dès 1123 , d'une charte de franchise et, par 
la suite, du statut de chef-lieu d ' un mestier. Les ducs de Brabant 
étaient-ils les véritables instigateurs de ce désir d 'élever la localité 
en centre commercial et au rang de petite ville du duché? La 
charte de 1123 semble ) 'indiquer, surtout si nous la considérons 
comme un moyen pour le duc de Brabant d'affirmer son pouvoir 
sur l'abbaye de Gembloux. Cependant, aller dans ce sens serait 

77. R. VAN U YTVEN, Le coeur des Pays-Bas, op. cit ., p. 219-220. 
78. G. M ALFRO IO, J . NICOLAÏ, op. cit. , p. 34 et 45 ; L. N AMÈCHE, op. cil., 

p. 101 - 102 ; Mont-Saint-Guibert, dans J. T ARLIER, A. W AUTERS, op. cil., p. 76. 
79. J. C UVELI ER, Les dénombrements de f oyers en Brabant (XI V"-XVJ' siècle), 

Bruxell es, 1912, p. 458-461. Sur le contexte économique de cette période, voir 
R. V AN U YTVEN, Une population dense et une prospérité apparente, dans ID. et 
CL. BRUNEE L (dir. ), op. cit ., p. 234-241. 

80. G. M ALFRO IO, J. NICOLAÏ, op. cit., p. 45 . 
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minimiser la part active qu'ont prise les abbés de Gembloux dans 
la vie de cette bourgade ; une telle analyse ne tiendrait pas non plus 
compte du peu de soutien que la ville reçut de la part des ducs. En 
effet, la majorité des actes concernant celle-ci émanent davantage 
des abbés gembloutois que des ducs de Brabant. Les premiers 
auraient voulu favoriser leurs biens guibertois et rappeler aux 
seconds, au cœur des jeux de pouvoir et des luttes d'influence se 
nouant autour du village, qu ' ils tenaient à leurs privilèges et que 
l'abbaye constituait une force non négligeable au sein du Brabant 
méridional. Le développement de Mont-Saint-Guibert semble dès 
lors avoir été plutôt le fait des moines. 

Notre étude montre aussi que la volonté de promouvoir 
Mont-Saint-Guibert au rang de centre économique et politique 
d'une circonscription administrative fut globalement un échec. 
Certes, la localité était le chef-lieu du « mestier », le siège d 'une 
mairie et d 'une cour allodiale. Mais son économie semble ne 
jamais avoir réellement « décollé », malgré l'instauration du 
marché et la présence de marchands étrangers. De plus, Mont
Saint-Guibert a particulièrement souffert des aléas militaires de 
l' histoire brabançonne et d 'un désintérêt des ducs à son égard, ces 
derniers ayant d'autres préoccupations et d 'autres agglomérations à 
faire prospérer. 

Marie-Audenelle GHEKIÈRE 
maître et agrégée en histoire 

adresse de contact : 
ma.ghekiere@grnail .com 



La question scolaire à Nivelles (1855-1886) 
3. Les années 1878-1884 

Paul WYNANTS 

Les six années sous rubrique sont marquées par un vif 
affrontement entre les partisans d'une laïcisation de l'enseignement 
et les défenseurs des écoles confessionnelles. On rappellera 
brièvement les origines de ce conflit, avant d ' en examiner le 
déroulement, les implications et les conséquences à Nivelles. 

La « loi de malheur » 

Les élections législatives du 11 juin 1878 mettent fin à huit 
années de gouvernement catholique. Le nouveau cabinet libéral , 
dirigé par Walthère Frère-Orban, inclut pour la première fois un 
ministère spécifiquement dédicacé à !' Instruction publique, confié 
à un anticlérical notoire: Pierre Van Humbeéck. Ce dernier 
entreprend une profonde réforme du système scolaire, tendant 
notamment à une déconfessionnalisation et à une laïcisation du 
réseau public, ainsi qu'à la complète réorganisation de celui-ci, 
sous la houlette de l'État. Les nouvelles autorités usent de leurs 
prérogatives dès que l'occasion s'en présente: ainsi, en janvier 
1879, le directeur de l'école normale, l ' abbé Désiré-Pierre 
Corvilain, très critiqué par la presse anticléricale, est destitué et 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 2, p.88-113. 
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remplacé par un laïc d ' opinion libérale, Philippe-Joseph 
Castaigne 1

• 

P. Van Humbeéck élabore une nouvelle loi organique de 
l'instruction primaire (loi du 1er juillet 1879)2 : si celle-ci est 
novatrice au plan pédagogique, elle s'avère aussi assez laïque et 
fort centralisatrice. Elle est condamnée par l 'épiscopat comme 
« un attentat contre la foi et les mœurs » et dénoncée par la presse 

catholique comme « une loi de malheur ». Les dispositions du 
15 juin 188 l étendent le réseau secondaire de l' État en le portant, 
au minimum, à dix-neuf athénées, cent écoles moyennes pour 
garçons et cinquante pour filles. Elles sont également repoussées 
par les catholiques. La guerre scolaire commence. Elle sévit durant 
cinq ans, portant l'intolérance et le fanatisme à un point jamais 
égalé depuis lors3

• Elle entraîne le retrait des religieux, des 
religieuses , des prêtres et de nombreux laïcs catholiques des 
établissements d'enseignement officiel , ainsi que la création de 
nombreuses écoles libres confessionnelles. 

Un bourgmestre et des échevins in partibus 

Lors des élections communales du 28 octobre 1878, les 
catholiques nivellois emportent tous les sièges à pourvoir, évinçant 
complètement les libéraux du conseil. Malgré cette victoire 
écrasante de la majorité sortante, la Ville demeure privée, jusqu ' en 
juin-juillet 1884, de bourgmestre et d 'échevins en titre: le collège 

1. R. HORBACH, D 'un directeur à l 'autre .. . ou la première guerre scolaire à 
l'école normale de Nivelles, dans Bulletin de la Société royale d 'A rchéologie, 
d 'Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon , n° 146, avri l-mai-j uin 
2004, p. 1-5. Signalons que le successeur de Ph.-J. Castaigne, Jules Villers (1882-
1895), lui aussi d ' opinion libérale, fera preuve d ' une « honnêteté scrupuleuse, à 
laquelle Jules de Burlet lui-même rendra hommage» (Ibid. , p. 5). 

2. On en trouve une analyse détaillée dans J. LORY, Libéralisme et instruction 
primaire 1842-1879. introduction à l 'étude de la lutte scolaire en Belgique, t. 2, 
Louvain, 1979, p. 583-785 . 

3. J.-M. LERMYTE, Het hoogtepunt in het c/erico-liberaal conjlict : de 
schoolstrijd in de 19"' eeuw, dans Ons Heem, novembre 1989, p. 194-202; 
P . WYNANTS, Lutte scolaire et pressions sociales (1879-1884), dans La Revue 
Nouvelle, t. 74, 198 1, p. 496-503 . 
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communal est constitué de membres faisant fonction, qui 
continuent à exercer leurs attributions et à signer les actes officiels, 
en l'absence de toute nomination officielle4

• Ces mandataires 
locaux revendiquent bientôt comme un titre de gloire la 
dénomination dont la presse libérale les affuble : bourgmestre et 
échevins in partibus5. 

À chaud, La Gazette de Nivelles voit dans le non
renouvellement de l 'administration communale « la preuve que le 
ministère n 'est guidé, dans le choix des bourgmestres et échevins, 
que par le besoin de s'assurer des agents dociles pour l 'exécution 
de sa loi de guerre». Et d'ajouter : « Grâce à Dieu, il a devant lui 
des hommes de conviction »6

• Lors de la discussion du budget de 
! ' Instruction publique pour ! 'exercice 1880, le leader de la Droite 
parlementaire Charles Woeste ne manque pas d 'épingler, lui aussi , 
l ' absence de nomination au collège de la cité aclote, « alors que le 
conseil a à sa tête un homme jeune, actif, intelligent et qui jouit de 
la pleine confiance de ses administrés ». Dès lors, ironise-t-il, 
« Nivelles s'administre aussi bien que si M. le ministre de 
l' Intérieur avait fait les nominations prescrites par la loi »7

. 

Mais pourquoi Gustave Rolin , titulaire de ce département 
ministériel , agit-il de la sorte ? La question est débattue 
rétrospectivement, à la Chambre, le 16 décembre 18858

• À en 
croire le député Jules Bara, ancien ministre de la Justice du cabinet 
Frère-Orban, G. Rolin aurait agi à titre préventif : il aurait voulu 
écarter un bourgmestre « que l'on savait hostile » au projet de loi 
scolaire, dont l'exécution aurait, dès lors, été entravée par ses 
soins. Pour Charles Woeste, la motivation du gouvernement aurait 

4 . R . HORBAC H, Un bourgmestre oublié: Jean-Joseph Carly (1824-1901), 
dans Annales de la Société royale d 'Archéologie, d 'Histoire et de Folklore de 
Nivelles et du Brabant wallon, t. 30-3 1, 2010, p. 281-282. 

5. Sans fonction réelle. 
6. Gazette de Nivelles et de / 'Arrondissement (citée ci-après G.N.), 

6 décembre 1879. 
7. ibid. 
8. Annales Parlementaires. Chambre des Représentanls (citées A.P.C. par la 

suite). Session ordinaire de 1885-1886, Bruxelles, 1886, p. 219-227. 
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été tout autre : en ne nommant pas J. de Burlet au maïorat, le 
cabinet libéral « espérait bien qu'il en résulterait, pour l'intéressé, 
un certain discrédit, ce qui pourrait amener un changement, en 
faveur des libéraux, du corps électoral». Selon J. de Burlet 
lui-même, la manœuvre du gouvernement Frère-Orban aurait 
même pu avoir des effets à plus court terme : à la faveur 
d ' élections partielles, elle aurait visé à faire entrer un ou deux 
libéraux au conseil communal, afin de pouvoir choisir un 
bourgmestre dans la minorité. Si pareil dessein a peut-être été 
nourri par le cabinet anticlérical , il ne s' est pas réalisé, en tout cas : 
l'unique conseiller libéral élu lors des scrutins partiels du 
25 octobre 1881 et du 31 octobre 1882 n'a pas accédé à la fonction 
de premier magistrat9. 

Lors d'une séance de la Chambre tenue le 10 mars 1885, 
J. de Burlet remercie ironiquement G. Rolin d'avoir, par une 
mesure d'ostracisme, contribué largement à sa notoriété : « Laville 
de Nivelles, on le sait, n'était pas, sous le gouvernement libéral, en 
odeur de sainteté ( .. . ). Ville obstinément cléricale, malgré tous les 
assauts subis, elle devait être châtiée de sa constance politique. 
Nivelles a donc eu l'honneur d' être condamnée à n' avoir plus 
qu'un bourgmestre et des échevins in partibus. J'aurais tort de 
m'en plaindre : c'était nous faire beaucoup d' honneur ; c ' était nous 
mettre, vis-à-vis de nos honnêtes populations ennemies de 
l'arbitraire, dans une situation absolument privilégiée ( .. . ). À ce 
point de vue donc, Messieurs, je suis heureux d'avoir l'occasion de 
remercier publiquement l'honorable ancien ministre de l' Intérieur 
de la manière dont il a bien voulu nous traiter » 10

• 

Quoi qu'il en soit, de 1878 à 1884, J. de Burlet entend bien 
occuper pleinement « le poste de combat qu ' il a sollicité et obtenu 
de ses concitoyens». Il annonce: « L'administration cléricale de 
Nivelles, qui n'est nullement disposée à mourir, l'est encore moins 
à se rendre » 11

• Plus que ses actes, on le verra, ce sont ses tirades 

9. R. HORBACH, op. c il. , p. 282. 
1 O. A.P.C. Session ordinaire de 1884-1885, Bruxelles, 1885, p. 737. 
11. G.N., 28 août 1880. 
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qui vaudront à l'intéressé une double réputation posthume : celle 
d'un catholique fanatique, « qui se signale par la hardiesse et 
l'intransigeance de son cléricalisme», pour la presse libérale 12

, et 
celle d'un bretteur sans peur et sans reproche qui , « au cours de la 
funeste période du Kulturkampf1 3 maçonnique de 1879 à 1884, 
brille au premier rang d'une insurrection pacifique et légale », 
selon la presse catholique intransigeante 14

• Comme on s'en 
apercevra, la réalité est plus nuancée. À nos yeux, elle a été mieux 
cernée par d ' autres journaux catholiques, moins dithyrambiques ou 
moins tranchants. Ils évoquent ainsi , dans le chef de J. de Burlet, 
« une résistance légale des plus correctes » 15

, menée avec tant de 
tact face aux commissaires spéciaux 16 du plus tyrannique des 
gouvernements »17

. Voyons à présent ce qu ' il en est sur le terrain. 

La mobilisation contre le projet Van Humbeéck 

À peine le projet Van Humbeéck est-il connu qu'un Comité 
central 18

, réunissant des parlementaires de la Droite et des 
représentants des Associations conservatrices, se constitue à 

12. L 'Indépendance belge, 2 mars 1897. 
13 . « Combat pour la civilisation» mené en Allemagne par Bismarck. Les 

mesures en question visent à affaiblir l'enseignement catholique et les 
congrégations religieuses, tout en portant atteinte à l' indépendance du clergé. 

14. Le Bien public, 2 mars 1897. 
15 . Led"" siècle, 2 mars 1897. 
16. On verra que J. de Burlet n'a eu affaire qu 'à un seul commissaire spécial, 

non pour une matière proprement sco laire, mais pour un refus de contribuer à 
l'application de la loi du 19 décembre 1864 à une fondation d'instruction 
primaire. Pendant la guerre scolaire de 1879-1 884, le cabinet Frère-Orban use 
abondamment de la tutelle de substitution d 'action. Pour briser la résistance 
d 'administrations communales catholiques qui ne se conforment pas aux lois, il 
leur envoie, à leurs frais, des commissaires du gouvernement, chargés de mettre 
en œuvre, d 'autorité, les di spositions inobservées. Ce qui « devrait être une 
mesure extrême, auquel on n'a recours qu 'exceptionnellement » (M . YA UTHIER, 
Précis de droit administratif de la Belgique, Bruxelles, 1928, p. J 17) est alors une 
pratique courante. 

17. Le Journal de Bnixelles, 2 mars 1897. 
18. Sur ce Comité, cf. J. LORY, La résistance des catholiques belges à la « loi 

de malheur », 1879-1884, dans Revue du Nord, t. 67, 1985, p. 739-740. 
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Bruxelles. Parmi les trente-huit notables qui le forment figurent 
deux personnalités originaires de Nivelles : Jules de Burlet, en 
qualité de président de l'Association conservatrice locale, et son 
frère aîné, Alexandre, avocat de renom établi dans la capitale 19

• 

Jules de Burie!, en habit d 'apparat de bourgmestre, vers 1885 
(Co llection Musée communal de Nive lles / Rif) 

19. Alexandre de Burlet (Ixelles, 25 juin 1841-Saint-Gilles, 20 mars 189 1) 
plaide de nombreuses affa ires civi les et pénales devant le tribunal de première 
instance et la Cour d 'appel de Bruxelles, ain si que devant des Cours d 'assises. 
Avec son ami , le socialiste Edmond Picard, il est un des cofondateurs du Journal 
des Tribunaux et un coll aborateur régulier des Pandectes Belges. Cf. Alexandre de 
Burler, dans Journal des Tribunaux, n° 787, 22 mars 189 1, co l. 373-38 1, et dans 
Pandectes Belges, t. 3 7, Bruxelles, 1 89 1, p. 9. 
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Ce Comité central entend organiser « la résistance légale au 
projet d'empoisonnement de l 'enseignement primaire». Le 
29 janvier 1879, il lance un « appel aux pères de famille »20 pour 
les inviter à participer à une vaste campagne de pétitions, à 
adresser au Parlement en faveur du maintien de la loi scolaire du 
23 septembre 1842. Dans ce document, on trouve un réquisitoire 
contre le projet Van Humbeéck, une dénonciation des restrictions 
apportées à l 'autonomie communale et de l'hypertrophie du rôle 
dévolu à l'État, une annonce de la résistance à la politique du 
gouvernement que la Droite parlementaire mènera, ainsi qu 'une 
invitation adressée aux chefs de famille, afin qu ' ils contribuent à 
l 'efficacité de cette action. Le pétitionnement recueille près de 
320 000 signatures. Selon La Gazette, il recevrait un soutien dans 
85 % des communes de l'arrondissement de Nivelles21

. Dans la 
Ville même, il serait cautionné par plus de la moitié des électeurs 
généraux22

. 

En même temps, des meetings et des conférences sont 
organisées un peu partout pour dénoncer les dangers du projet Van 
Humbeéck. En Brabant wallon, il en est ainsi à Wavre, Villers-la
Ville, Jodoigne (orateur: J. de Burlet), Perwez, Hamme-Mille, 
Braine-1' Alleud ( orateurs : A. et J. de Burlet), sans oublier 
Nivelles23

. Dans la cité aclote, l 'assemblée générale de l' Asso
ciation conservatrice - qui a J. de Burlet pour président et A. de 
Burlet pour secrétaire - se tient le 16 mars 1879, au Waux-Hall , 
devant une foule considérable. Elle a pour mots d 'ordre : 
« protestation contre le projet de révision de la loi de 1842 sur 
l 'enseignement primaire, appel à tous les pères de famille, défense 
des libertés communales »24

. Quatre orateurs se succèdent à la 
tribune: le bourgmestre du cru, l'ancien député Léon t'Serstevens, 
Alexandre de Burlet, ainsi que Victor Jacobs, ancien ministre et 

20. Le Journal de Bruxelles, 1er février 1879 ; G.N., 1er février 1879. 
21. G.N. , 8 mai 1879. 
22. G.N., 30 mai 1879. 
23. G.N. , 1er mars 1879, 3, 5 et 26 avril 1879. 
24. G.N., 8 et 22 mars 1879. 
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député d'Anvers. Dans sa péroraison, J. de Burlet annonce que 
« dans les limites de leur droit, tous les conservateurs de 
l'arrondissement de Nivelles opposeront une résistance légale, 
mais énergique» au projet de loi scolaire25

. On ne peut mieux 
qualifier, nous semble-t-il, l'attitude des édiles nivellois de 1878 à 
1884. Cette option - résistance, mais, autant que possible, respect 
de la légalité - est réaffirmée lors d'un autre meeting, tenu 
également au Waux-Hall au début du mois d'avril 187926

. 

À n'en pas douter, J. de Burlet tient, en 1879, un discours 
extrêmement ferme. Une fois la loi Van Humbeéck votée, fait-il 
pour autant partie de ces opposants qui pratiquent une obstruction 
systématique, en menant la vie dure aux agents et aux partisans de 
l'enseignement officiel27 ? Une chose est sûre: à la différence de 
certains bourgmestres catholiques, J. de Burlet ne s'abaisse pas à 
poser des actes attentatoires aux droits d 'autrui28

, qu'une littérature 
catholique à caractère polémique célébrera pourtant par la suite29

. 

En d'autres termes, dans son chef, la résistance à la politique de 
P. Van Humbeéck est réelle, puisque tel est le devoir d'un homme 
de conviction, mais elle demeure mesurée, ainsi qu ' il sied à un 
homme de loi et à un démocrate. 

Respect de la légalité et de la liberté du père de famille 

Évoquant rétrospectivement l' attitude de son administration 
durant la guerre scolaire, J. de Burlet affirme, en forçant le trait : 
« Du point de vue du respect de la loi , nous avons été, à Nivelles, 
absolument irréprochables ( ... ). À cette époque où sévissait 
l'épidémie des commissaires spéciaux à propos de tout et de rien, 

25. G.N. , 22 mars 1879. 
26. G.N., 5 avril 1879. 
27. P. W YN ANTS, Fidélité à l 'Église ou loyauté envers l 'État ? Les édiles 

catholiques dans la lutte scolaire en Belgique (1 879-1884), dans J. V ERHOEVEN 

(dir.), La loyauté. Mélanges offerts à Étienne Cerexhe, Bruxell es, 1997, p. 427-
447. 

28. J.-M. L ERM YTE, De onvrijheid van onderwijs in de 19de eeuw in België, 
dans Ons Erfdeel, t. 24, 1981 , p . 348-356. 

29. P. V ERHAEGEN, La lutte scolaire en Belgique, 2° éd. , Gand, 1906. 
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Nivelles a été absolument épargnée et pas un, mais pas un de ces 
intéressants délégués du pouvoir central n ' a pu pénétrer chez nous 
sous prétexte de grief scolaire ! À Nivelles donc, la loi a été 
obéie». 

Le chef de file du catholicisme nivellois va plus loin : 
« J'ajouterai qu'au point de vue de la liberté de conscience, du 
respect des droits des pères de famille, nous avons été 
scrupuleusement corrects. Ce n'est pas dans les actes de notre 
administration, ni dans aucun des rouages de notre administration 
communale qu ' on aurait pu trouver ces faits blâmables de pression, 
d ' intimidation, enlevant aux pauvres la liberté d ' envoyer leurs 
enfants aux écoles de leur choix »30

. 

De la sorte, J. de Burlet confirme les propos qu ' il a tenus, le 
19 novembre 1880, devant la Commission d'enquête scolaire, dont 
il sera question par la suite. Il déclarait alors : « Je nie avoir exercé 
un seul fait de pression en vue de porter atteinte à la liberté du père 
de famille . Il y a des fonctionnaires communaux qui ont des 
enfants aux écoles officielles, je n 'ai pas cherché à les en 
détourner »31

. 

Une stratégie de riposte graduée 

En réalité, les édi les nivellois ne sont pas non plus blancs 
comme neige. Ils proportionnent leurs réactions aux mesures que la 
loi ou la tutelle leur imposent : le plus souvent, ils pratiquent la 
tactique de l' abstention ou de l' inertie, beaucoup plus rarement 
celle de l'obstruction. Voyons comment les événements 
s ' enchaînent. 

Aussitôt la loi du 1er juillet 1879 votée, les Sœurs de 
! ' Enfant-Jésus démissionnent de leurs fonctions d'institutrices 
communales, tant à l'école gardienne qu ' à l' école primaire, 

30. A.P.C. Session de 1884-1885, doc. cit., p. 737. 
31. Chambre des Représentants. Enquête scolaire (citée ci-après C. R.E.S.), 

t. 1, Bruxelles, 188 1, p. 1043. 
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conformément aux directives de l'épiscopat32
. Ainsi qu ' il en a le 

droit en vertu de la liberté d'expression, le conseil communal de 
Nivelles fait part aux religieuses de ses regrets et de sa gratitude. Il 
salue« le dévouement, le zèle, l'aptitude et l'abnégation» dont les 
religieuses ont fait la preuve33

. 

Durant l'été 1879, le cardinal Victor-Auguste Dechamps, 
archevêque de Malines, communique au clergé, à l' instar de ses 
confrères, ses directives en vue de la mise en place d'un réseau 
d'écoles libres confessionnelles : à cet effet, il y a lieu de créer des 
comités scolaires paroissiaux, décanaux et un comité pour la 
province de Brabant34

. 

Outre des membres du clergé, des notables catholiques sont 
invités à faire partie de ces instances. C'est le cas à Nivelles. J. de 
Burlet est même membre du comité provincial du Brabant aux 
côtés de personnalités politiques comme le ministre d'État Jules 
Malou, les députés Joseph Beeckrnan, Émile Coomans, Théophile 
De Lantsheere, Charles Delcour, Louis Halflants, Alphonse 
Nothomb, Théodore Smolders et Charles Woeste, les sénateurs 
Ludovic d'Ursel et Edmond Willems35

. 

Conformément au prescrit de la loi Van Humbeéck, le 
gouvernement suscite la création, à Nivelles, d'un comité scolaire 
chargé de la direction et de la surveillance des écoles communales. 
Selon J. de Burlet, il s'agit là d' une « mesure de guerre, puisque le 
nouvel organe est constitué des adversaires les plus déclarés et les 
plus ardents de l'administration communale». 

32. Elles tiendront des écoles gardienne et primaire gratuites au Béguinage, un 
externat avec école moyenne, école primaire et école gardienne payantes sur le 
site de Sainte-Gertrude. Cf. G.N. , 23 août et 20 septembre 1879. 

33 . Rapport présenté au Conseil communal par le Collège des Bourgmestre et 
Échevins de la Ville de Nivelles, en exécution de l 'article 70 de la loi communale 
du 30 mars 1836, sur l 'administration et la situation des affaires de la Ville 
pendant l 'année /878- 1879, Nivelles, 1879, p. 19-20 ; G.N. , 23 août 1879. 

34. G.N. , 2 août 1879. 
35. G.N. , 20 septembre 1879. 
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Le Cardinal Victor Auguste Dechamps (1810- 1883) 
Tab leau 19' s., Malines, Grand Séminaire. 

l 'Archidiocèse de Malines-Bruxelles. 450 ans d'hisroire, 
Vol. 11 , / 802-2009, Anvers, 2009, p. 40. 

Considérant que le comité scolaire usurpe leurs prérogatives, 
les édiles catholiques s'abstiennent de procéder aux nominations 
d' instituteurs et d ' institutrices, pour les postes vacants dans les 
écoles communales. Ils justifient aussi cette abstention en 
invoquant leur volonté de ne pas être accusés de sabotage : s'ils 
nommaient ce personnel, on ne manquerait pas de les accuser, 
disent-ils, d ' engager délibérément des enseignants incompétents, 
afin de discréditer l'enseignement officiel. Il s'ensuit que toutes les 
nominations en question sont décidées d'office par le 
gouvernement, avec maintien du cadre et même augmentation des 
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traitements, malgré une baisse sensible de la population scolaire 
dans les écoles publiques36

. 

Le 20 octobre 1879, mandaté par le ministre de l' Instruction 
publique, le gouverneur de la province de Brabant enjoint au 
conseil communal de porter au budget de l'exercice 1880 les 
indemnités dues aux enseignants chargés du cours de religion dans 
les écoles de la Ville. À l'unanimité, l'assemblée refuse de voter 
ces crédits, argüant que l'article 4 de la loi du 1er juillet 1879 
réserve l'instruction religieuse aux familles et aux ministres des 
cultes et que ce type d'enseignement ne fait pas partie, à l'article 5 
des mêmes dispositions, des matières obligatoires. Les sommes en 
question sont, dès lors, inscrites d'office au budget communal par 
la tutelle. Par la suite, elles le seront par la Ville elle-même, dont 
les autorités n'entendent pas recourir à des « résistances vaines et 
inutiles». Peu après, l'administration communale est priée 
d 'allouer une indemnité de logement à l'institutrice gardienne. Elle 
s'exécute, mais le montant qu 'elle fixe est majoré d'office par la 
députation permanente. Les édiles font observer que les dépenses 
d ' instruction primaire connaissent « une aggravation énorme» de 
plus de onze mille francs par an, alors que l'on assiste à « une 
diminution notable du nombre d'élèves dans toutes les écoles 
officielles »37

. 

Devant l' immobilisme que lui opposent les autorités locales, 
la tutelle - la députation permanente, le gouverneur, le ministre de 
l'Instruction publique - est obligée d'adopter d'autres mesures 
d'office38

: création d'une école d 'adultes de filles, augmentation 

36. Intervention de J. de Burlet à la Chambre, 10 mars 1885 , dans A.P.C. 
Session ordinaire de 1884- 1885, doc. cit., p. 738-740; Rapport présenté au 
Conseil communal par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de 
Nivelles, en exécution de l 'article 70 de la loi communale du 30 mars 1836, sur 
l 'administration et la situation des affaires de la Ville pendant 1 'année 1879-1880, 
Nive lies, 1880, p. 25-28. 

37. lbid. 
38. Intervention de J . de Burlet à la Chambre, 10 mars 1885 , dans A.P.C. 

Session ordinaire de 1884-1885, doc. cit., p. 739-741 ; Rapport présenté au 
Conseil communal par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de 
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du budget de l'école gardienne, élévations des traitements des 
enseignants, transformation de l'école primaire de filles en école 
primaire supérieure, nominations, augmentation de la part 
contributive de la Ville dans les budgets des écoles d'adultes, 
division des classes de l'école gardienne par des cloisons, retrait du 
subside accordé à l'ouvroir des Sœurs de l'Enfant-Jésus par le 
bureau de bienfaisance ... Par contre, c ' est avec succès que les 
catholiques nivellois s'opposent à la transformation du collège 
communal en athénée de l'État, à la création d'une école moyenne 
de filles et à l'ouverture d ' une école nonnale publique pour 
demoiselles39

. 

Par la suite, J . de Burlet aura beau jeu de flétrir la politique 
gouvernementale imposée à son administration, à la tribune de la 
Chambre. Il pointera, tout d'abord, la gabegie qui en résulte : 
« N'est-il pas évident que par ces mesures et ces gaspillages - oui, 
ces gaspillages - on espérait, et on y a réussi en partie, détruire 
l'équilibre de nos budgets, nous forcer à augmenter les centimes 
additionnels et nous déconsidérer ainsi aux yeux de nos 
concitoyens ? ». Il dénoncera ensuite le centralisme des libéraux : 
« Que nous restait-il d 'autonomie communale? Qui disposait, en 
réalité, de nos ressources financières ( ... ) ? Qui puisait à son gré 
dans notre caisse communale au profit de quelques privilégiés, 
mais au détriment de la généralité ? ». Enfin, il reprochera au 
cabinet Frère-Orban d'avoir monté le personnel des écoles 
officielles contre son administration : « Qui excitait contre 
l'autorité communale, par ces mesures insensées, un nombreux 
personnel enseignant que l'on persuadait sans peine que nous lui 

Nivelles, en exécution de l 'article 70 de la loi communale du 30 mars 1836, sur 
l 'administration de la Ville pendant l 'année 1880-1881, Nivelles, 1881, p. 26-27, 
et pendant l'année 1881-1882, Nivelles, 1882, p. 29; Rapport sur 
l 'administration et la situation des affaires de la Ville de Nivelles pendant l 'année 
1882-1 883 fait par le Collège des Bourgmestre et Échevins en exécution de 
1 'article 70 de la loi communale du 30 mars 1836, Nivelles, 1884, p. 29 ; G.N, 17 
septembre 1881 et 8 mars 1884; Le Courrier de Nivelles (cité ci-après C.N.), 11 
août 1883. 

39. R. HORBACH, op. cil., p. 307-309. 
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refusions tout, tandis que le très libéral gouvernement lui 
prodiguait, contre le gré des administrations communales, l'argent 
des caisses communales ? »40

. 

La résistance à la laïcisation de fondations d'instruction 
primaire 

C'est dans ce seul domaine que l'administration de Burlet va 
au-delà de l'abstention et de l' inertie, pour adopter quelquefois une 
politique d ' obstruction. Rappelons le cadre légal en vigueur, avant 
de voir comment il est appliqué à Nivelles et à quelles résistances 
le gouvernement se heurte en la matière. 

La loi du 19 décembre 1864 retire la gestion des fondations 
d ' instruction publique à toute autre personne morale que les 
communes. Elle réserve l' affectation des revenus des dons et legs 
correspondants aux seules écoles officielles, telles qu ' elles ont été 
réformées en vertu de la « loi de malheur ». Le gouvernement 
Frère-Orban se montre intraitable quant à l'application de ces 
dispositions41

• Il y voit le moyen de faire disparaître une foule 
d ' écoles confessionnelles en leur coupant les vivres, de multiplier 
les établissements communaux d ' instruction primaire, dont le 
nombre est jugé insuffisant, et de compenser, par la captation de 
recettes nouvelles, les charges financières énormes que génère sa 
politique d'expansion du réseau officie142

. 

Après coup, un polémiste catholique dressera un tableau 
apocalyptique de la situation : « Des centaines de fondations furent 
détournées de leur but ( . . . ). M. Bara, ministre de la Justice, se 
montrait infatigable dans l'accomplissement de cette haute 

40. Intervention de J. de Burlet à la Chambre, 10 mars 1885, dans A.P.C. 
Session de 1884-1885, doc. cil., p. 741 . 

41 . Un hi storien au fait du problème constate : « Aucune mesure n'a pesé 
davantage que l' application de la loi du 19 décembre 1864 sur les fondations» 
(notre traduction). Cf. J.-M. L ERMYTE, Voorde ziel van het kind. De schoolstrijd 
in het klerikale arrondissement Roeselaere 1878-1887, Bruges, 1985, p. 112. 

42 . Ch. YREUGDE, De schoolstrijd in het administratie/ arrondissement 
Brugge (1 878-1884), dans Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 
Brugge, t. 124, 1987, p. 178. 
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rmss1on. Partout où ses agents lui signalaient une fondation à 
supprimer, il la confisquait impitoyablement; il ne s'arrêta que 
lorsqu ' elles eurent toutes disparu ( ... ). Chacune des confiscations 
de M. Bara était suivie de l'expulsion des occupants ( . .. ), faite 
d'urgence et avec une brutalité inouïe ( ... ). On confiait à des 
commissaires spéciaux le soin de mener à bien cette triste 
besogne » 43

. 

On a pu démontrer que ce tableau doit être nuancé44
. Sans 

doute le retour au pouvoir des libéraux, en 1878, se solde-t-il par 
un nombre nettement plus élevé de laïcisations de fondations, 
jusqu'alors gérées en faveur d'écoles congréganistes. Toutefois, la 
résistance opposée par des administrations communales 
catholiques et par les anciens administrateurs de ces fondations 
ralentit le processus, au point quelquefois de le paralyser, par des 
actions en cascade devant les tribunaux et les cours : refusant 
d'ester en justice contre les anciens gestionnaires récalcitrants, des 
municipalités se voient imposer l' envoi d 'un cormnissaire spécial, 
tandis que des titulaires dépossédés se défendent non seulement en 
première instance, mais aussi en appel et parfois même en 
cassation. 

Qu'en est-il à Nivelles? Plusieurs fondations d'instruction 
élémentaire sont potentiellement concernées. La plus importante 
d'entre elles est la fondation d ' Orjo, dite aussi de Baré de 
Comogne45

• Celle-ci a été constituée devant notaire, le 

43. P. V ERH AEGEN, op. cil. , p. 213-216. 
44. P . W YNANTS, Les transferts de fondations d 'instruction primaire aux 

communes (1 864-1884) : un épisode de la lutte scolaire, dans Y. POULLET, 

P. W ÉRY et P. W YNANTS (dir.), Liber Amicorum Michel Coipel, Bruxelles, 2004, 
p. 827-830. 

45 . À son propos, cf. F. H UT!N, L 'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes 
en Belgique, t. 2, Namur-Alost-Tamines, 191 2, p. 544-548 ; G. L ECOCQ, Les 
Frères des Écoles chrétiennes et leur présence à Nivelles, dans Rif tout dju , t. 51 , 
2006, n° 457, p. 40 et 46-47 ; R. HORBACH, op. cil., p. 325-328 ; Rapport ... 
pendant l'année 1881-1882, doc. cit. , p. 27 ; Rapport .. . pendant l 'année 1882-
1883, doc. cil., p. 29 ; Rapport présenté au Conseil communal par le Collège des 
Bourgmestre et Échevins de la Ville de Nivelles sur l 'administration et la situation 
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24 novembre 1834, par Marie-Joséphine-Antoinette d'Orjo, 
rentière et veuve du baron Lambert de Baré de Comogne46

. 

L'intéressée a fait don au séminaire archiépiscopal de Malines 
d'une maison avec jardin, sise rue du Wichet. Elle l'a fait 
aménager en classes, mais également en habitation pour les Frères 
des Écoles chrétiennes ou pour toute autre communauté religieuse 
enseignante choisie par l'archevêché, qui en jouiront gratuitement 
moyennant le paiement des frais d'entretien et des impôts. Cette 
donation a été approuvée par arrêté royal du 29 décembre 1834. Un 
autre arrêté royal, en date du 8 août 1843, a autorisé le séminaire 
de Malines à accepter le legs d'une maison contiguë à la première, 
donnée par Marie-Thérèse Foulon, ce qui a permis l'agrandis
sement de la propriété. 

Incité à agir par Le Courrier de Nivelles, très hostile aux 
« moines vivant de leurs privilèges et aux tonsurés »47

, le ministre 
de la Justice, Jules Bara, fait transférer la gestion de la fondation de 
Baré de Comogne à l'administration communale de Nivelles, de 
sorte que les revenus correspondants soient affectés au seul 
enseignement officiel , le tout par arrêté royal du 17 juin 1881 48

. La 
Gazette de Nivelles y voit« une odieuse spoliation méditée par le 
libéralisme révolutionnaire ( ... ), une mesure révoltante ( ... ), un vol 
manifeste et un forfait »49

. Opposé à un transfert de propriété qu ' il 
juge contraire aux intentions de la donatrice, le conseil communal 
de Nivelles décide de ne donner aucune suite à cette mesure. Le 
bureau administratif du séminaire fait de même. 

En février 1882, à la suite d'injonctions gouvernementales, 
les édiles sont mis en demeure de solliciter l' autorisation d'ester en 
justice, afin de contraindre le bureau administratif du séminaire à 

des affaires de la Ville pendant l 'année 1884-1885, Nivelles, 1885, p. 7-8 et 17; 
G.N. , 20 févri er, 22 avril et 29 juillet 1882. 

46. Annuaire de la noblesse de Belgique, t. 24, 1870, p. 277, et t. 30, 1876, 
p. 51-52. 

47. C.N. , l7et25juin 1881 , 2juillet 188 1. 
48. Pasinomie, Bruxelles, 1881, p. 148. 
49. G.N. , 24 juin 1882. 
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remettre au secrétariat communal les titres, registres et documents 
relatifs à la fondation de Baré de Comogne. Par sept voix contre 
une, il refuse d'obtempérer. Le 13 avril 1882, J. de Burlet s ' en 
explique en ces termes : « Tout le monde sait que si nous nous 
emparons de la propriété occupée par les Frères, elle devrait servir 
pour l ' enseignement communal organisé par la loi de 1879, au lieu 
de servir à l' enseignement catholique, comme l'a expressément 
voulu la donatrice »50

. Devant la résistance des édiles, la députation 
permanente, par arrêté du 6 juin 1882, charge un commissaire 
spécial, M. de Gronckel , chef de bureau à l'administration 
provinciale, de se substituer aux autorités de la Ville, considérées 
comme défaillantes. Le 22 juin suivant, l'intéressé demande 
l'autorisation d ' intenter l'action judiciaire requise, droit qu ' il 
obtient peu après. 

Par jugement du 13 août 1883 51
, le tribunal de première 

instance de Nivelles condamne, dès lors, le bureau administratif du 
séminaire de Malines à remettre à l'administration communale 
« les titres de la fondation de Baré de Comogne, ainsi que les 
immeubles et tout ce qui y est adhérent ». Le 25 septembre suivant, 
le séminaire de Malines s'incline. La Ville devra décider de la 
destination à donner aux bâtiments de la rue du Wichet. 

Il appert qu'en 1879, l'ancien supérieur de la communauté, 
le Frère Madulfin Vandenbroeck, a fait construire, dans la 
propriété remise à la Ville, un bâtiment neuf pour la somme de 
19 064,46 francs et exécuter des réparations aux anciens bâtiments, 
à hauteur de 1 3 12,80 francs. Il exige le remboursement de ces 
débours. Après la chute du gouvernement Frère-Orban, il 
parviendra à une transaction avec l'administration de Burlet pour 
un remboursement de 16 000 francs, approuvée par arrêté royal du 
18 avril 1885. 

Le conseil communal de Nivelles décide d 'affecter le site de 
l ' ancienne maison des Frères comme suit: l'école de musique est 

50. G.N., 22 avril 1882. 
51. Publié dans C.N et dans G.N., 22 septembre 1883. 
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transférée dans le bâtiment neuf, tandis que l' immeuble situé à 
front de rue est converti en habitations ouvrières. Pour J. de Burlet, 
le transfert de la fondation de Baré de Comogne à la Ville est une 
sorte de cadeau empoisonné, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, 
cette opération donne du grain à moudre au Courrier : ce dernier 
flétrit « les frocards si roublards qui, jusqu'alors, vivaient comme 
des rats dans un fromage »52

. Ensuite, la perte des bâtiments plonge 
la communauté des Frères, soutenue par le bourgmestre, dans une 
situation précaire, durant de longs mois. Enfin, elle oblige les 
notables nivellois, dont J. de Burlet en personne, à réunir des fonds 
pour sauver l'établissement congréganiste. De la sorte, un 
immeuble est acquis rue Saint-Maurice53

, dans Je jardin duquel une 
nouvelle école est construite. Les Frères s'y installent le 9 janvier 
1884. 

D 'autres fondations d' instruction primaire sont soustraites à 
leurs anciens gestionnaires, pour que leurs revenus soient retirés à 
l'enseignement catholique et affectés au soutien du réseau officiel. 
Il en est ainsi de la fondation constituée par testament passé devant 
notaire, le 31 décembre 1834, par Ursmer-Philippe Marcq54

. À sa 
mort, ce dernier a légué au bureau de bienfaisance sa maison 
d' habitation et« tous ses deniers comptants». Le produit annuel de 
la location ou de la vente du bien doit être remis aux Frères par Je 
curé de la paroisse Saint-Jean-l 'Évangéliste « pour l 'éducation 
chrétienne de la jeunesse pauvre ». Un arrêté royal du 17 juin 1836 
a autorisé Je bureau de bienfaisance à accepter cette libéralité. La 
gestion de la fondation Marcq est transférée à la Ville par arrêté 
royal du 31 août 1881 55

. Le bureau de bienfaisance en remet l'actif, 
soit un capital de 5 174,62 francs , à l'administration communale, 
contrainte d'en intégrer les revenus au budget finançant les écoles 
publiques, contrairement aux intentions du testateur. 

52. C.N., 29 septembre 1883. 
53. Actuelle rue de Saintes. 
54. À son propos, cf. G. LECOCQ, op. cil., p. 41 ; Rapport ... pendant l 'année 

1880-1881, doc.cil., p. 27 ; Rapport ... pendant l 'année 1881-1882, doc. cil., 
p . 23-24 ; G.N. , 10 septembre 1881. 

55. Pasinomie, Bruxelles, 188 1, p. 421. 
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Bien que l'on soit moins bien informé à leur sujet, il semble 
bien que d'autres « spoliations » aient eu lieu56

. Il en est ainsi de la 
rente au revenu annuel de 81,63 francs constituée le 18 juillet 1851 
par Eulalie De Wautier, par legs au bureau de bienfaisance. La 
moitié de la somme devait contribuer à l'entretien des Frères des 
Écoles chrétiennes. Le bureau de bienfaisance a été autorisé à 
accepter cette libéralité par arrêté royal du 7 septembre 1855. Sur 
instruction de l'autorité supérieure, le gouverneur de la province de 
Brabant, le très libéral Théodore Heyvaert, oblige le gestionnaire 
en titre à remettre l'administration de cette fondation à la Ville, ce 
qui revient à « en frustrer les Frères »57

. Par ailleurs, à la fin de 
l'année 1883, le conseil communal de Nivelles approuve 
l' inscription au budget du bureau de bienfaisance de différentes 
recettes , dont « 36,28 francs destinés aux Frères des Écoles 
chrétiennes, suivant testament, pour l'enseignement à donner aux 
indigents de la commune ». Sa délibération est annulée par arrêté 
royal du 12 avril 188458

. Une conclusion se dégage de ce qui 
précède: faute de pouvoir prendre l'administration de Burlet en 
défaut pour obstruction systématique à la loi Van Humbeéck 
- l' abstention ou l' inertie des édiles ouvrant, en fin de compte, le 
champ libre à des décisions adoptées d'office par la tutelle - c'est 
surtout par la stricte exécution de la loi du 19 décembre 1864 sur 
les fondations d'instruction que le gouvernement Frère-Orban 
contraint les catholiques nivellois à subir les effets de sa politique 
de sécularisation. 

L'enquête scolaire parlementaire de 1880-1884 

On a évoqué les origines et les modalités de cette vaste 
opération dans une livraison récente de notre revue59

. Aussi se 

56. R. R ORBACH, op. cil. , p. 328. 
57. G.N., 15 mars 1884. 
58. G.N., 26 avril 1884. 
59. P. W YNANTS, Des sources à utiliser avec prudence: les annales des 

congrégations enseignantes et l 'enquête scolaire parlementaire de 1880-1884, 
dans Revue d 'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, t. 27, 
fasc. 2, 201 3, p. 11 7-120. 
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bomera-t-on à un bref rappel à ce propos, avant de s ' attacher au 
déroulement et aux résultats de l'enquête en ce qui concerne la 
Ville de Nivelles. 

L'idée de lancer de telles investigations, avancée 
initialement par les catholiques, est reprise à leur compte par les 
libéraux, qui en infléchissent la portée : il s ' agit d ' examiner les 
moyens employés pour entraver l' exécution de la loi Van 
Humbeéck et pour provoquer la désertion des écoles publiques. 

La récolte des témoignages sur le terrain, organisée par 
canton, est conçue et menée de manière unilatérale: elle vise à 
montrer que le « dépeuplement des écoles officielles est surtout dû 
aux pressions exercées par le clergé, par les catholiques et par 
certains notables (patrons, propriétaires et autres personnes 
influentes) favorables à l'enseignement libre »60

. Les vingt-cinq 
députés désignés par la Chambre pour mener à bien cette entreprise 
sont, en raison du désistement des catholiques, tous libéraux, mais 
également liés, pour la plupart, à des organisations laïques, à des 
loges maçonniques et/ou à l'Université Libre de Bruxelles. La 
presse catholique du temps, mais aussi des études scientifiques 
récentes, pointent, dans le chef de ces parlementaires, des pratiques 
dénotant une certaine partialité : sélection de témoins montés 
contre le clergé et contre les édiles catholiques, mise en accusation 
de ces derniers par certains commissaires, enclins à écarter des 
déposants de l'opinion adverse, suggestion de réponses aux 
déclarants par des questions orientées, etc. 

Comment l'enquête scolaire se déroule-t-elle pour Nivelles? 
Afin de répondre à cette question, il y a lieu de confronter deux 
types de sources : les procès-verbaux officiels et les relations des 
auditions, réalisées surtout par la presse catholique. 

60. J. LORY , L 'enseignement libre vu par les libéraux dans ! 'Enquête scolaire 
parlementaire de 1880-1884, dans J. PRÉAUX (dir. ), Église et enseignement. Actes 
du Colloque du X' anniversaire de l 'Institut d'Histoire du Christianisme de 
l 'ULB, Bruxelles, 1977, p. 224. 
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Les procès-verbaux publiés par les services de la Chambre61 

nous apprennent que les auditions relatives à Nivelles se déroulent 
en séances publiques le 15 octobre et le 19 novembre 1880, dans 
les locaux de la justice de paix, devant la sous-commission 
d'enquête pour la province de Brabant. Celle-ci est présidée par 
Henri Bergé, député de l'arrondissement de Bruxelles et professeur 
à l 'ULB. Les deux assesseurs sont Optat Scailquin, également 
député de l'arrondissement de Bruxelles, et Philippe Mondez, 
député de l'arrondissement de Charleroi. Bergé et Scailquin sont, 
tous deux, libres-penseurs. Ils ont été et seront, l'un et l 'autre, de 
hauts dignitaires de la franc-maçonnerie. Quant à Mondez, il est 
membre de la loge « Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès 
Réunis »62

. Sont auditionnés non seulement les témoins cités par le 
président, mais aussi « tous ceux qui se présentent spontanément 
pour être entendus ». 

Le 15 octobre 1880, aucun témoin d'obédience catholique 
avérée ne dépose. Le directeur de l'école normale de l'État signale, 
à juste titre, que « rien n'a été modifié dans l'attitude de 
l'administration communale» en ce qui concerne l'entretien de son 
établissement63

. En réalité, l'essentiel de la séance est réservé à un 
réquisitoire de Charles Gheude, secrétaire du Parquet de Nivelles et 
président du Cercle libéral local. L'intéressé fait état, certes, de « la 
conduite relativement modérée » du clergé paroissial, qui se 
contenterait d'user de menaces de refus des sacrements à l'égard 
des élèves, du personnel et des partisans de l'enseignement officiel. 
Par contre, il attaque de front l'administration communale, en 
particulier le bourgmestre J. de Burlet. Il leur reproche d'avoir 
mobilisé les pères de fami lle, lors de la pétition lancée contre le 
projet Van Humbeéck, puis d'avoir « violemment attaqué la loi », 
une fois celle-ci votée, en dénigrant des ministres et des députés. Il 

61. C.R.E.S. , p. 1018-1020 et 1035-1046. 
62. Sur ces trois personnalités, cf. J.-L. D E P AEPE et Ch. RAINDORF-G ÉRARD, 

Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 21-
22, 426 et 501-502. 

63 . C.R.E.S., p. 1019. 
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dénonce « le mauvais vouloir» des édiles, lorsqu ' il s'agit de poser 
une série d'actes : nommer le personnel des écoles communales, 
participer aux distributions des prix de ces établissements, y 
envoyer des orphelins à la charge d' institutions de bienfaisance 
publique, mandater les dépenses relatives à l'instruction religieuse 
donnée dans le réseau officiel, faire distribuer une soupe de qualité 
dans les écoles gardiennes de la Ville, accorder des vêtements et 
des livrets d'épargne aux élèves de l 'école d'adultes. Ch. Gheude 
met aussi en cause l'appui moral accordé par le bourgmestre aux 
Sœurs de ) 'Enfant-Jésus. Fait plus étonnant, il soutient la thèse 
d'une « déchristianisation cléricale » 64

: la pratique religieuse 
diminuerait « tous les jours » à Nivelles, en raison des attaques de 
l' autorité locale contre la politique du gouvernement65

. 

Lors de la séance du 19 novembre 1880, des membres du 
personnel enseignant communal et un inspecteur cantonal de 
l'enseignement primaire confirment telle ou telle assertion de 
Ch. Gheude, mais en y apportant parfois des bémols. Ainsi, 
Constant Jonniaux, instituteur communal : « Je n'ai pas de plaintes 
spéciales à formuler »66

. Ou encore son collègue Clément 
Rousseau : « La pression a été exercée de toutes parts, mais il me 
serait difficile de préciser des faits particuliers »67

. La plupart des 
déposants de ce camp admettent une diminution non négligeable de 
la population scolaire de leurs classes. Toutefois, là n' est pas 
l'essentiel. 

64. J. LORY , Un cas de << déchristianisation cléricale» en Belgique: le 
fléchissement de la pratique pascale consécutif à la guerre scolaire (/ 8 79- 1884), 
dans Cahiers d 'Histoire (Lyon), t. 9, 1964, p. 111 -113 ; ID. , Guerre scolaire et 
pratique pascale, dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire, t. 45 , 1967, 
p . 57 1-572. 

65. C.R.E.S. , p. 101 9- 1020. 
66. C.R.E.S. , p. 1036. 
67. C. R.E.S. , p. 1037. 
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Place de I' Abreuvoir et Collège Communal de ivelles. 
(C liché H. icaise-Caste lle, pris d ' une plateforme 

de la rue de la Religio n en 1905 , SANiv) 

Plusieurs représentants de l'administration communale 
demandent, en effet, à être entendus. Ils nient tout acte 
d'obstruction et toute discrimination entre élèves, notamment en ce 
qui concerne la qualité de la soupe distribuée dans les écoles 
gardiennes. Le premier échevin, Jean-Joseph Carly, résume son 
attitude en une phrase : « En ce qui concerne l'exécution de la loi 
(Van Humbeéck, NDLR), je ne refuse jamais rien, mais je ne veux 
pas aller au-delà et l'administration est de mon avis »68

. De son 
côté, Léon de Le Haye, président du conseil d'administration des 
hospices, dément l'existence de toute pression, dans le chef de son 
service : « Il y a liberté pour tous » 69

. 

68. C. R.E.S., p. 1040. 
69. C. R.E.S., p. 1042-1043. 
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Le moment le plus attendu de cette séance est l'audition du 
bourgmestre, Jules de Burlet. Ce dernier entend répondre, point par 
point, « aux attaques dirigées contre l'administration communale» 
et contre sa personne par Ch. Gheude. Il affirme avec force n'avoir 
posé aucun acte attentatoire à la liberté du père de famille. Il 
invoque son « droit de citoyen » pour justifier ses déclarations 
hostiles à la loi Van Humbeéck et son soutien aux Sœurs de 
l'Enfant-Jésus. Il invoque une objection de conscience pour 
expliquer son abstention, lorsqu ' il s'agit de poser certains actes 
prescrits par la « loi de malheur» : « Comme je n'ai aucune 
sympathie pour l'enseignement officiel tel qu'il est donné, je 
m'abstiens de tout ce que je ne suis pas obligé de faire », déclare+ 
il. Il admet, cependant, vouloir « résister par tous les moyens 
légaux» à certaines obligations que la tutelle entend lui imposer. Il 
poursuit : « Pour ce qui me regarde personnellement, je préfère 
l'enseignement donné aux écoles catholiques ( . .. ) à celui des 
écoles officielles. C'est mon droit de catholique, de citoyen et de 
père de famille. Je trouve plaisant ce qu'a dit M. Gheude en ce qui 
concerne la perte de la foi dans sa ville natale ». Répondant à une 
ultime réplique du président du Cercle libéral, il se montre 
cinglant, puis catégorique : « M. Gheude ne cite aucun fait précis et 
je ne puis répondre qu'à des faits . Je n 'ai attaqué personne, je me 
suis défendu. Je n'admets pas la pression. Je la réprouve de 
quelque part qu 'elle vienne »70

• 

Comme maints organes catholiques du temps, La Gazette de 
Nivelles suit attentivement le déroulement de l'enquête, en vue 
d'en pointer les éventuels dysfonctionnements. À propos de la 
prétendue différence de qualité du potage distribué aux écoles 
gardiennes, elle ironise:« L'honorable M. Bergé, malgré sa haute 
science71

, n'est pas parvenu à expliquer comment deux espèces de 
soupe pouvaient sortir de la même marmite »72

. Elle monte en 

70. C. R.E.S. , p. 1043-1045. 
71. Précisons qu 'Henri Bergé, qui préside la sous-commission, est chimiste de 

formation. 
72. G.N., 23 octobre 1880. 



112 

épingle une déclaration, non actée dans le procès-verbal 
correspondant, du directeur de l'école normale de l'État: « Je ne 
connais aucun fait de pression posé à Nivelles en vue de dépeupler 
mon établissement »73

. Elle s'étonne que les demandes du 
bourgmestre et du président de la commission des hospices civils, 
qui souhaitent être entendus, tardent à être accueillies par les 
enquêteurs74

. Surtout, elle fait part des réactions que suscitent les 
dépositions de L. de Le Hoye et de J. de Burlet au sein d 'une 
assistance manifestement acquise à leur cause, réactions telles que 
le président de séance menace plusieurs fois de faire évacuer la 
salle : « applaudissements, rires bruyants, rires ironiques, rires 
prolongés . .. » Bref, selon l'hebdomadaire catholique, 
« l'inquisition libérale» mènerait à« un sévère camouflet( ... ) et à 
un mirobolant fiasco» pour les partisans de l'enseignement 
officiel. Elle déboucherait même sur « un aplatissement » du 
président du Cercle libéral 75

• 

Assurément polémiques, puis triomphalistes, les comptes 
rendus de La Gazette sont néanmoins éclairants à un double titre. 
D 'une part, ils confirment que l' inertie pratiquée par les édi les 
catholiques, face au prescrit de la loi Van Humbeéck, n 'est pas de 
nature à leur valoir des griefs infamants. Bien plus, elle leur permet 
de se poser en victimes de la politique dispendieuse et 
centralisatrice du gouvernement Frère-Orban, soutenu sur place par 
une minorité de thuriféraires assez maladroits. D ' autre part, ces 
comptes rendus révèlent que la déposition de J. de Burlet devant la 
sous-commission d 'enquête est d ' une grande habileté : le 
bourgmestre met les rieurs de son côté, laissant le président de 
séance sans voix. Retournant les arguments de ses détracteurs 
contre ceux-ci, J. de Burlet s' impose, désormais , comme une 
personnalité politique de premier plan dans l'arrondissement de 
Nivelles. La réputation de « lutteur» que l'intéressé acquiert, à la 
faveur de la guerre scolaire, lui vaudra d'ailleurs une élection à la 

73. G.N. , 30 octobre 1880. 
74. G.N., 13 novembre 1880. 
75 . G.N., 27 novembre 1880 et 5 février 1881. 
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Chambre des Représentants, le 10 juin 1884. Dans les mois 
suivants, il lui appartiendra de mettre fin aux séquelles du conflit 
scolaire à Nivelles. Nous nous attacherons à cet épisode dans une 
courte livraison ultérieure. 

Paul WYNANTS 

professeur ordinaire à l'UNamur 
adresse de contact : 

paul. wynants@unamur.be 
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Sociologue de formation, Valmy Féaux a exercé les 
fonctions de parlementaire, de président d 'assemblée et de 
ministre. Il a tenniné sa carrière en qualité de premier gouverneur 
de la nouvelle province du Brabant wallon. Depuis un certain 
nombre d 'années, avec talent, il s' intéresse à des épisodes de 
l'histoire politique de notre arrondissement, à laquelle il consacre 
différentes publications. Aussi se réjouit-on de voir paraître sous sa 
plume un panorama synthétique sur le même sujet. Octogénaire 
encore alerte, l'auteur tire ainsi parti de sa connaissance des 
mécanismes politiques, de sa capacité d 'analyse de la société et de 
sa connaissance, assez remarquable pour un homme d'action, du 
passé de notre région. 

Dès l'introduction de son ouvrage, V. Féaux balise 
rigoureusement le terrain qu ' il entend couvrir. Pour la période 
antérieure à 1830, i I se montre très sélectif: il s ' en tient « aux 
grandes étapes de l'évolution territoriale et administrative» de 
l'actuel arrondissement de Nivelles, ainsi qu 'aux traits saillants de 
l'action des gouvernants. La période 1830-1919 constitue le plat de 
résistance de son travail, mais avec des limites et des choix. C'est 
pourquoi l'auteur ne braque guère le projecteur sur« l ' action des 
mandataires locaux (conseillers communaux, échevins, 
bourgmestres) des cent quatorze localités qui constituaient 
l ' arrondissement de Nivelles de l' époque ». Il ne se focalise pas 
davantage sur « la vie politique au quotidien, vécue dans les 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 2, p. 114-120. 
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assoc1at10ns régionales et locales des partis et dont les 
hebdomadaires étaient le prolongement public» : il est vrai que 
« tout ce foisonnement est difficilement saisissable globalement». 
En ce qui concerne l'action des gouverneurs de province, mais 
aussi des conseillers provinciaux et des députés permanents issus 
du Brabant wallon, il ne propose, en appendice, qu'un survol 
tenant en une dizaine de pages. En fin de compte, c'est 
principalement aux parlementaires élus dans la région, jusqu'à 
l'instauration du suffrage universel (masculin) pur et simple, que 
s'intéresse notre ancien gouverneur: il évoque leurs performances 
électorales, leur influence sur le processus de décision dans les 
grands débats de portée nationale, ainsi que leur rôle dans la 
défense et la promotion des intérêts de l'arrondissement de 
Nivelles. Bref, il se concentre, pour une période durant laquelle les 
femmes n'étaient pas éligibles, sur « les hommes qui ont animé 
l'histoire politique du Brabant wallon » plus que sur les structures. 
Dans cette entreprise, il se fonde sur des monographies et des 
synthèses d'histoire, surtout sur un dépouillement minutieux des 
Annales Parlementaires de la Chambre et du Sénat. 

Si ses ambitions sont délibérément limitées, V. Féaux porte, 
cependant, bon nombre d'informations intéressantes à la 
connaissance de ses lecteurs, que ceux-ci soient des spécialistes ou 
des profanes. Il met notamment en évidence certaines spécificités 
du « troisième arrondissement de la province de Brabant », ainsi 
qu'on le considérait au 19e siècle. La circonscription de Nivelles 
pâtit d'un chef-lieu excentré, ce qui oblige les électeurs à de longs 
déplacements, avant que l'on ne vote dans les communes (1893). 
Elle n'est pas dotée d'une identité affirmée: celle-ci est« toujours 
à construire», aujourd'hui encore, estime l'auteur. La vie politique 
y est longtemps dominée par un affrontement serré entre 
catholiques et libéraux, suivi de près par les analystes de la vie 
publique de l'époque. Cette concurrence très vive a pour effet 
qu'au temps du suffrage censitaire (1831-1893), le déplacement de 
quelques voix peut faire basculer des sièges dans un camp ou dans 
l'autre. Il s'ensuit que des résultats surprenants, telle la non-
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réélection d'un chef du gouvernement, ne sont pas impossibles. 
Bien plus, pour faire flèche de tout bois, des candidats n'hésitent 
pas à recourir à des irrégularités, à des fraudes , à des pressions sur 
le corps électoral, exercées en particulier sur des fonctionnaires ou 
sur des fermiers locataires de terres. On comprend, dès lors, que la 
validation des résultats des scrutins législatifs de notre 
arrondissement donne parfois lieu à des débats homériques dans les 
assemblées. 

V. Féaux parvient aussi à dégager un certain nombre de 
préoccupations récurrentes, dans le chef des députés et sénateurs 
élus en Brabant wallon avant la Première Guerre mondiale. Il s'agit 
là, souvent, de dossiers très « localisés » : la construction de lignes 
de chemin de fer, l' érection et l' entretien de gares, le 
développement des voies de communication, la défense des intérêts 
agricoles et l'opposition aux captages d'eau effectués au seul profit 
de la ville de Bruxelles. Les élus s'affrontent, parfois en termes 
extrêmement vifs, sur des dossiers relatifs à l' enseignement ou à la 
défense. Par contre, ils sont unanimes à s'opposer aux lois qui , à 
leur estime, feraient la place trop belle à la langue flamande dans 
l'État belge. 

Pour le lecteur peu au fait de notre histoire politique, 
l'ouvrage sous recension apporte un certain nombre de révélations. 
Il indique qui étaient ces notables dont des avenues, des rues, des 
places et des châteaux portent le nom. Il met également en exergue 
les quatre personnalités issues de notre région qui jouent un rôle 
national éminent, en siégeant dans différents gouvernements : Félix 
de Merode, Édouard Mercier, Xavier Olin et, surtout, Jules de 
Burlet, chef du gouvernement de 1894 à 1896. 

Enfin, le livre de V. Féaux s' attache à plusieurs épisodes 
anecdotiques, mais révélateurs, qui ont agité la vie politique de 
notre arrondissement. Tour à tour, il évoque la destitution du 
gouverneur Goswin de Stassart (1839), la mise à l'écart de Wavre 
lors de la construction de la ligne de chemin de fer du Luxembourg 
(1867), les pressions exercées par le bureau de bienfaisance de la 
même ville pour contraindre des parents secourus à envoyer leurs 
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enfants dans les écoles communales (1876). Avec une abondance 
de détails surprenants, il relate le déroulement et les suites d'une 
querelle villageoise à Piétrebais, qui dégénère en rixe sanglante 
(deux morts), un soir de carnaval (1903). Il analyse les longs 
débats qu'en 1912, le Parlement consacre aux irrégularités 
électorales, plus ou moins avérées, commises dans les deux camps, 
après la défaite d'un cartel formé par les libéraux et les socialistes. 

Résumer l'ouvrage de V. Féaux en quelques pages serait une 
gageure que je ne re lèverai pas dans ces colonnes. Je me bornerai 
donc à dégager quelques grandes tendances, en suivant le 
découpage chronologique judicieux adopté par l ' auteur. 

En 1830, des habitants du Brabant wallon participent aux 
combats contre les Hollandais à Bruxelles. Les représentants de la 
circonscription au Congrès national, qui pose les fondements de la 
Belgique indépendante, ne sont pas unanimes sur les grands 
problèmes traités par cette assemblée monocamérale. Trois sujets 
font, cependant, exception à cette règle : le rejet de la république au 
profit de la monarchie, l'adoption de la Constitution du 7 février 
1831 et l'élection du premier roi des Belges, Léopold de Saxe
Cobourg. 

Lorsqu ' il traite du « Brabant wallon dans la Belgique 
censitaire (1831-1894) », V. Féaux subdivise, à juste titre, son 
propos en quatre sections, en fonction de la composition des 
gouvernements: au temps de !'unionisme (1831-1847) succèdent 
les cabinets libéraux homogènes ( 184 7-1870), puis une phase 
d'alternance entre les deux forces dominantes (1870-1884), enfin 
la prépondérance écrasante des catholiques (1884-1894) . À 
l ' analyse des résultats électoraux et de l'action menée par les 
parlementaires de la circonscription de Nivelles s 'ajoute une 
galerie de portraits de mandataires, dont certains sont très actifs et 
d'autres parfois atypiques: ainsi Adolphe le Hardy de Beaulieu 
(libéral), « flamboyant, infatigable et d'une grande indépendance 
d'esprit», Charles Snoy (catholique), « aux longues moustaches 
comme des queues de vache », le brillant ministre libéral Xavier 
Olin, Léon de Robiano (catholique), bourgmestre de Braine-le-
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Château durant plus d'un demi-siècle, ou encore Jules de Burlet 
(catholique), « diligent et réaliste ». Au-delà des parcours 
individuels, que retenir de cette période ? De 1847 à 1857, la 
représentation de l'arrondissement de Nivelles est plutôt partagée à 
la Chambre, mais avec une prépondérance libérale au Sénat. De 
1857 à 1870, on enregistre des résultats fluctuants selon les 
scrutins, mais avec le maintien d'une prééminence des libéraux. 
Celle-ci se perpétue de 1870 à 1884, le courant anticlérical 
monopolisant même l'entièreté de la représentation parlementaire 
de la circonscription au temps de la guerre scolaire (1878-1884). 
Les rapports de forces s' inversent de 1884 à 1894, avec un nombre 
plus élevé d' élus catholiques. Ceux-ci, il est vrai, ont pris 
l' engagement de soutenir une politique protectionniste pénalisant, à 
l'entrée sur le territoire, les produits agricoles étrangers, à une 
époque où ce secteur connaît des difficultés aiguës . 

L ' adoption du suffrage universel tempéré par le vote plural 
(1893) met fin au bipartisme : elle permet l'élection d ' un premier 
député socialiste. Toutefois, jusqu 'en 1900, les libéraux, puis les 
catholiques l'emportent successivement. Après la mise en œuvre 
de la représentation proportionnelle, qui succède en 1899 au scrutin 
majoritaire, on observe l'établissement d'un certain équilibre entre 
les forces en présence, même si le Parti Ouvrier Belge reste en 
deçà des performances des deux autres formations politiques. Il 
n' empêche que l'instabilité récurrente de l'électorat du Brabant 
wallon se manifeste encore : sauf exceptions, la plupart des 
nouveaux mandataires ne siègent que pour une seule législature. Le 
chapitre relatif aux années 1894-1919 recèle, lui aussi , une belle 
galerie de portraits. Parmi les plus réussis, on citera ceux de Léon 
Jourez (libéral progressiste), extrêmement actif, d'Émile de 
Lalieux de la Rocq, (catholique), « diligent, efficace et à la fibre 
sociale», et d'Alphonse Allard, sillonnant l'arrondissement à vélo 
afin de propager les idéaux socialistes. 

En province de Brabant, une majorité libérale se maintient, 
sans discontinuer, jusqu'en 1894: tous les députés permanents 
issus de l'arrondissement de Nivelles appartiennent à cette 
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mouvance. Au collège provincial, on observe une courte 
cohabitation entre élus catholiques et libéraux à la fin du siècle. 
Les députés permanents provenant du Brabant wallon sont, à 
nouveau, tous libéraux de 1898 à 1907, date à laquelle ils sont 
contraints de partager les influences avec les socialistes du Parti 
Ouvrier Belge. 

Première synthèse consacrée à l' histoire politique de notre 
région jusqu'en 1919, l ' ouvrage sous recension tient ses 
promesses : si la démarche adoptée par l 'auteur comporte des 
limites, annoncées d'emblée par ses soins, le résultat final est 
éclairant et suggestif. Puisse l'ancien gouverneur de notre province 
publier encore des ouvrages de cette qualité ! Dans la foulée, 
lançons-lui un nouveau défi : pourquoi ne s'attacherait-il pas à 
l ' histoire politique du Brabant wallon après 1919 ? Pareille 
initiative serait aussi favorablement accueillie que celle dont nous 
rendons compte à présent. 

Paul WYNANTS 

docteur en histoire, Université de Namur 
adresse de contact : 

paul. wynants@unamur.be 



Odis 2 : Une base de données sur les structures intermédiaires en 
Europe, l 9e & 20e siècles. 

www.odis.be 

Définition et évolution du projet 

0 dis fut créée de 2000 à 2003 grâce à un important subside 
accordé par le Fonds flamand pour la Recherche 
scientifique (FWO). Quatre grands organismes spécialisés 

dans la conservation et la mise en valeur des archives ont associé 
leurs expertises : le Kadoc-KU Leuven pour le monde catholique, 
I 'Amsab (institut d ' histoire sociale, étiqueté socialiste), I 'ADVN 
(Centre d 'archives et de documentation pour le Nationalisme 
flamand) , et les Archives libérales. Ultérieurement, d'autres 
institutions sont devenues des partenaires du projet1

• Et celui-ci a 
pu également bénéficier du soutien des principales universités 
flamandes (Louvain, Gand, Anvers et VUB). En 2012, 106.000 
utilisateurs ont interrogé la base pour environ 620.000 
consultations des données enregistrées2

. 

Avant d ' aller plus loin, il convient de définir la notion de 
structure intermédiaire : selon les responsables du programme, il 
s'agit « d 'une organisation privée qui remplit une fonction 
médiatrice entre l'individu et les autorités gouvernementales, créant 

1. Le Forum pour les Archives ecclésiastiques de Flandre (Fokav) concernant 
le patrimoine des paroisses flamandes et des instituts religieux, le Centre pour les 
archives architecturales en Flandre (CV Aa), les Archives et Musée pour la vie 
flamande à Bruxelles (AMVB), le Centre pour l'art et la cu lture re ligieuse 
(CRK.C), le centre de documentation et d 'archives des protestants évangéliques 
(EV ADOC), les Archives de la KU Leuven. 

2. Ces statistiques sont fournies sur le site Odis lui-même. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 2, p. 121-131. 
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Entrée du KADOC à Leuven, un des maîtres d 'œuvre du projet Odis 2, 
situé à côté de la chapelle Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts, 

de l'ancien couvent des franciscains. 
(Photo KADOC) 

par là-même une ce1taine continuité entre eux »3
. En principe, les 

organisations dont le but est strictement ludique ou commercial 
sont exclues. Même si elles constituent une part plus 
qu'appréciable de la base de données, les informations issues 
d ' organisations-piliers (renvoyant aux trois grandes familles 
politiques du pays) ne sont pas les seules reprises. Des organismes 
mixtes ou neutres idéologiquement figurent également dans la 
base. 

Odis ne fournit pas seulement des données fiables sur les 
organisations et les personnes, de 1750 à nos jours, mais procure 
aux chercheurs des informations précieuses en termes 
d'heuristique: références aux archives, aux publications (dont les 
périodiques) et autres sources scientifiques. Le gain de temps pour 

3. Définition tirée du site Odis (onglet « Over de databank », rubrique 
« Bereik en inhoud »). 
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les chercheurs s'avère tout à fait appréciable. Odis offre aussi un 
outil remarquable pour l' analyse des réseaux de pouvoir 
(organisations et personnes) grâce à l'interconnexion étroite des 
enregistrements. 

Au début des années 2010, une modernisation d'Odis, 
baptisée Odis 2, est mise en route. Par rapport à la première 
mouture du projet Odis et même si les données relatives à la 
société civile flamande (et belge) demeurent largement 
majoritaires, Odis 2 étend désormais son champ d' activité à des 
structures intermédiaires européennes voire internationales (à la 
condition que des structures intermédiaires flamandes ou belges y 
jouent un rôle actif ou que leur quartier général se situe en Flandre 
ou en Belgique), modernise les fonctionnalités techniques de la 
base, accroît fortement le nombre de dossiers disponibles. Odis 2 
est une base de données dynamique (l ' infonnation est ajoutée, 
complétée ou corrigée régulièrement) et contextuelle (les données 
sont placées dans leur contexte et interconnectées). Quatre types de 
dossiers sont disponibles : les organisations ou structures 
intermédiaires elles-mêmes ; les individus actifs dans la société 
civile ; les publications émises par - ou concernant - ces 
organisations et ces individus ; enfin les archives de ces mêmes 
organisations et individus. On peut interroger ces catégories selon 
une batterie de critères précis. Au début de l'année 2013, la base 
avait accumulé des données sur 31.831 organismes, dont 6.952 
sont disponibles dans le catalogue public ; 101.2 15 personnes, dont 
38.291 déjà disponibles ; 22.652 publications (15.740 
disponibles); 9.056 archives (7.591 disponibles)4. Odis 2 se 
conforme strictement aux principales normes internationales en 
matière d'encodage de données : pour le classement et la 
description de l'information archivistique, la description et 
l'information contextuelle des responsables d'archives, les noms de 
pays, les noms de langues et les codes pour les représenter, le 
vocabulaire lié aux secteurs de l'éducation et du travail. 

4. Ces chiffres sont tirés du site Internet Odis. 
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Données techniques 

Le site est opérationnel sur Mac et PC (sous les trois 
principaux navigateurs du marché : Internet Explorer, Mozilla 
Firefox et Google Chrome) et se décline en deux versions, 
néerlandaise et anglaise (fig.l pour la page d'entrée). 

odis 2 
Een databank over intermediaire structuren 

ln Europa, 19de-2oste eeuw 

A database on intermediary structures 
in Europe, 19'" & .201• centuries 

Mais l'interface de recherche s'affiche exclusivement en 
néerlandais, la version anglaise étant en cours de traduction. Elle 
permet des recherches avancées, sur des noms de personne, des 
mots-clés sujets ou géographiques, avec les classiques opérateurs 
booléens (and, or, not) et les signes de troncature (attention 
cependant, au lieu de l'astérisque pour remplacer plusieurs lettres, 
la base utilise le signe % et un signe underscore ( _) remplace une 
seule lettre, en lieu et place du point d'interrogation bien connu). 
Ce dernier est par contre utilisé par le programme pour prendre en 
compte une orthographe approximative. Et les signes diacritiques 
comme les tables ont été normalisés. La base de données utilise les 
divisions territoriales et administratives belges en 1997 et 
intelligemment, les concepteurs ont opté pour le maintien des noms 
géographiques des villes dans leur graphie d 'origine. Le corpus des 
mots-clés prend bien en compte le contexte : ainsi, par ex., arrêt de 
grossesse conduira immanquablement à avortement. Le serveur 
répond relativement rapidement aux demandes, mêmes complexes, 
mais il est arrivé à plusieurs reprises pendant nos recherches que le 
serveur se bloque et qu'il faille se reconnecter. La lisibilité à 
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l'écran de caractères pourtant assez petits est excellente notamment 
grâce à un choix pertinent de fonds jaune clair et blanc. 

Les résultats obtenus peuvent en un clic être affichés par 
catégories de documents (par défaut) ou par ordre alphabétique ou 
chronologique (fig. 2). 

Zoekresultaten 

' I: 33 (g) • Î 17 4 '!lf 3 

(W ..J A6VV-plaat~JiJke afdehng-N11vcl/ fGtO-t ,c•I Nive-llM (t962~hect~n) 

Cg) rJ CCSL8 Section Jodo1gtJe (1962 1999) ---~--- --,---------·---------~--~~-__, 
(g) cr.c.1oc;.,honN,vdlr (1971·(19'iBJ) _____ ~------~--
(g) f] CGSl.8 Sectton Nivelles { 1999) 

(w ;..J ConHtè rièq1onal d"Educauon Ouvrière de N1ve.Ues (1911) 

IÎ} tJ FGTIJ...sf'ctfon lou,1 Nive.fic~ (1990- h~den) 

(W J Ktoostel' van,.de. ~i:ndf'rbroede~ {A"de-n Ré-gone) Nt)V("I (Clf"Ca )23"0· U96l ____ _ 

(g) t'J Saml• H.chel, NiJvd (1867• ) 

(g) J Sync.f1<o11t du Pen.ontt""I d~ 1 (-oop"°"r_• -"v-~~~---~~-----~-------~--~~. 
~ [1 8acQert., Victor (1900 1990) 

î' i.-t. Bf"fva, teo" ( 191 l · t«.61) 

Î r:l 80.uqueau, carolu~ (1785- 1706} 

Î Collet, Paul (1889 t9s>) 
~ o ·a .. b1n11I Cl•m•.,, t PSB 1759\ 

Il est possible de télécharger (au format html) , d ' imprimer 
(une liste mise en forme à imprimer via le navigateur) et d' envoyer 
par mai l les résultats de la recherche. Néanmoins, contrairement au 
téléchargement et à l'impression, il faut d 'abord passer par Taon 
selectie (montrer la sélection et puis imprimer), ce qui est un rien 
incongru puisqu'on se demande à quoi sert le bouton Lijst Mai/en 
qui ne peut être directement exploité. Si les résultats se répartissent 
sur plusieurs pages, il faut répéter l'opération d'exportation, 
d'impression ou d'envoi par mail. 
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Et le Brabant wallon dans tout cela ? 

Odis présente un intérêt indéniable pour les personnes qui 
étudient l' histoire contemporaine de l' actuelle province du Brabant 
wallon. De prime abord, cela ne semble pourtant guère le cas si 
l'on retient, dans le module recherche simple (fig. 3), comme terme 

OJXIC ........... 
t.i-·t.41Xt.uM•'.&'I 

~•'•••d•,,, 
-.at1eefftu.4il<lr,al"l:a 

~U.JtN 
x~..,v.JaP4dtiW 
~•d:..,~ Dch..p." 

... .,.....ttn1,~ 
~-~ 
!TIHr"',to.;,f~ 

:ot:Un>u 

..... 
l,l!i:')1t9 bij<t'lt 

.:~•"do.,..,.,..,.hU" 
s•ON>ic: <dnCN 
Pl,lbit:io:SQf')OO:, 

Eenvoudig zoeken 

Rubriek(en) 

~ Orgamsabe 

flestaansperiode(n) 

van: 

lndex 
Naam/btel 

Trefwoord 

Tot : 

e Geoorafischtrefwoord --.t...~&k!•llil~.x 

Zoekte.rm Brabant wallon {provmc1e in gewest WaUome • BEJ 

Gebn.uk: geen leestekens, 

Gebru1lc ev. jckertekeos : '"% • voor meerdere karakters 
*?'' spelhng btJ benadenng 

Combmecr ev. zoelctcrmen met •ANo·, "OR", ~NOT". 
Voorbeeld: maat$Ch%. ANO (vrouwe-i- OR. Jeugd) m~r zoe.ktips ... 

géographique la province de Brabant wallon stricto sensu, puisque 
la recherche ainsi libellée renvoie à seulement 6 occurrences pour 
les institutions, pour les personnes à 26, pour les publications à O et 
pour les archives à 1 (celles de la Fédération des Mutualités 
socialistes du Brabant wallon, comprenant 0,66 m courant, à 
l' Amsab). Au plan historique, l'utilisation du mot-clé Brabant 
- comprenant la région de Bruxelles, le Brabant flamand et le 
Brabant wallon - fournit évidemment beaucoup plus de résultats 
mais ce qui a trait spécifiquement à notre province est 
singulièrement noyé dans la masse. Une des solutions consiste à 
chercher sur les noms mêmes des villes et villages brabançons 
wallons. Par ex., Nivelles renvoie à 9 organisations, 18 personnes, 
3 périodiques et 3 archives. 



127 

Le module à privilégier est clairement celui de la recherche 
avancée du fait du nombre élevé de combinaisons servant à affiner 
les résultats (fig. 4). 
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De plus, indiqué comme lieu de naissance d'un individu, 
Nivelles donne 167 réponses ; Wavre 39 ; Ottignies 24 ; Jodoigne 
23 ; Braine-L' Alleud 13 ; Perwez 10 ; Tubize 11 ; Rixensart 5 ; 
Waterloo 4. La consultation d'Odis 2 se révèle très utile pour 
) 'étude du clergé séculier originaire du Brabant wallon. Ainsi, 
toujours à titre d ' ex. , sur les 39 personnes nées à Wavre, 34 sont 
des prêtres. Mais le module n ' est pas à l'abri de l'une ou l'autre 
erreur puisqu'un prêtre né à Limal, F. Mathy, se retrouve dans la 
liste des personnages nés à Wavre, et qu'au moins deux Wavriens 
figurent dans la série des natifs de Nivelles. 

Il est aussi possible de chercher sur le siège géographique 
d 'une organisation (zetel). Ainsi, pour les institutions, Nivelles 
seule renvoie déjà à 33 occurrences, Tubize à 7, Ottignies, 
Jodoigne, Braine-L ' Alleud et Rixensart à 5, Wavre et Waterloo à 
3, Perwez à 1. Les institutions socialistes sont apparemment 
nombreuses. Je remarque aussi que les nouvelles communautés 
religieuses et les protestants sont assez présents. 
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Étrangement, une recherche dans la section archives avec le 
mot-clé parochie (paroisse) et le mot-clé géographique Brabant 
wallon ne donne rien ! Pourtant, le mot-clé parochie associé à un 
mot-clé géographique d'une des principales villes du Brabant 
wallon donne déjà deux réponses : les archives de la paroisse 
Saint-Sixte de Genval (1686-1901) et celles de la paroisse Saint
Lambert de Jodoigne (1901-1913), toutes deux aux archives 
archiépiscopales de Malines. Une recherche sur pastoor livre 8.445 
résultats . . . Une recherche sur parochie avec institutions livre 25 
résultats (mais aucun en Brabant wallon). Une recherche sur 
parochie en tant que producteur d 'archives mentionne 245 résultats 
mais rien sur le Brabant wallon ou même le Brabant historique ! Il 
semble donc que la standardisation des listes, au moins pour les 
noms géographiques, pose quelque petit souci et que le site soit 
encore appelé à grandir, quantitativement et qualitativement. 

De façon un peu surprenante, le champ Werkplaatsen 
(ateliers) demande qu'on encode un nom de personne ... Certaines 
fiches présentent parfois des approximations de langage. Il arrive 
que les accents en français dans certaines citations soient oubliés. 
Ainsi , dans la fiche La Libre Belgique (1915-1918) où les objectifs 
du journal, publiés dans le premier numéro, sont reproduits avec 
quelques erreurs de ce genre. 

Les organisations 

Chaque fiche détaillée (fig. 5), dans la fenêtre de gauche, 
reprend 1) une description de l'organisation; 2) un historique plus 
ou moins succinct; 3) les relations, fonctions et engagements (avec 
renvoi vers les fiches des responsables) ; 4) des sources et 
publications ; 5) des archives de tierces personnes ou organismes ; 
6) des varia (mots-clés, auteur de la fiche, référence 
bibliographique à citer). 



Dftc:t°"" '""'"'--,1111~ 
~ , ........ _...,..... , ... ~·~-~ 

129 

-----------··-~~.,._--~ __ ...,...__,~,....,u,,,.~.,. . ..,..t~!/lt 
w-,t·~ ·~!!t+i.,.._..·~tl 

--
'1,S:l~K'°«« 

·-1'11 

IfH 

O....-:wsMfv~-~~-_..~..,.(AOS)9NAW\IIQ'WCl"°"'• ......... ~~~"I 
J~l,1l:le<'\ .. lMIIX•~lf'1ic.,._.., • ...,._)(~Acbf-.~'"f~~l11t!U 
-'-~Ut-,C. .... ~~",e,ftf~ "'S~~,.~-4~ tt31~-~-~ 
O!'f'II~, 

O..A05.,..ltll"4~unU:rl~~AoO.trwl!f'ffl~«w<.~~-•,-,_~Ch*-
l)o<:l, 

Les personnes 

La base abrite aussi des personnalités francophones, ayant 
occupé un rôle national , ou ayant travaillé dans l'ancien Brabant 
unitaire. Parfois, il y a peu d'informations sur la personne, elle est 
simplement citée à une période précise dans une institution 
spécifique. Mais souvent, on trouve une fiche très complète, 
comme, à titre d'illustrations, pour le cardinal Mercier (fig. 6) 
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ou le Bourgmestre de Nivelles, Jules de Burlet. Chaque fiche 
détaillée comprend les rubriques suivantes: 1) identification: lieu 
et date de naissance, lieu et date du décès, nom, lieu de résidence, 
titres principaux ; 2) courte mais pénétrante notice biographique 
reprenant les principales étapes de la carrière ; 3) fonnation et 
diplômes obtenus ; 4) engagements dans des institutions officielles 
ou dans des périodiques et autres publications ; 5) sources et 
publications : bibliographie et indication de la conservation des 
archives de la vedette ou de tiers le concernant ; 6) varia : 
remarques sur une fonction particulière occupée par la vedette, 
mots-clés et indications spéciales sur des pièces d'archives 
particulières. 

Les publications 

On y retrouve plusieurs revues de 1 'UCL, quelques revues 
pastorales ou locales (dont Le Petit Nive/lois) , la revue Printemps 
du vicariat du Brabant wallon mais Je bilan est pour Je moment 
assez maigre concernant notre province. Sur les fiches , on retrouve 
1) 1 'identification (titre, sous-titre, périodicité, langue, publications 
et institutions associées) ; 2) le lieu de conservation ; 3) les varia. 

Les archives 

Outre les archives citées supra, je ne fais que signaler celles 
du couvent des franciscains de Nivelles (1648-1795), et pour 
l'Université catholique de Louvain, les archives de l'étudiant 
gauchiste Raymond Mahieu conservées à 1 'Amsab. Pour chaque 
fonds , les renseignements fournis sont les suivants : 
1) l'identification (titre, chronologie, ampleur en m courants, 
référence archivistique) ; 2) Je contexte (formation des archives, 
historique, acquisition) ; 3) Je contenu et la structure ; 4) les 
conditions de consultation et d'utilisation ; 5) les matériaux 
associés ; 6) l'auteur et la date de l'éventuel inventaire; 7) les 
vana. 

Pour conclure, on regrettera de ne pouvoir consulter la base 
via une vue structurée qui permettrait d 'embrasser en une fois les 
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richesses de la base de données. Il faut donc connaître précisément 
ce que l'on cherche et la musardise n'est pas vraiment autorisée. 

Cet ambitieux et performant projet flamand rend déjà de 
précieux services aux chercheurs et s'enrichit régulièrement. Quant 
au chercheur francophone, il ne peut que rêver à une entreprise 
similaire pour la partie sud du pays, un souhait qui restera sans 
doute encore longtemps de l'ordre de l'utopie tant le manque 
d'intérêt et la pénurie de moyens provenant des pouvoirs publics 
subsidiants paraissent criants dans ce secteur. Quant à simplement 
imaginer que des institutions francophones pourraient se joindre au 
projet, ce qui permettrait notamment une traduction française de 
l'interface et des corpus, cette idée n'est pas encore, loin s'en faut, 
à l' ordre du jour. . . 

Eddy LOUCHEZ 

licencié en histoire 
adresse de contact : 

eddy.louchez@uclouvain.be 
eddy.louchez@theo.kuleuven.be 
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