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Liminaire 

Mais où donc se trouve la sépulture de Lambert rr le Barbu, 
premier comte de Louvain ? Nivelles, Gembloux, Liège, Bruxelles 
ou Louvain ? C'est à cette question que le premier article, signé 
Sergio Boffa, conservateur-adjoint du Musée communal 
d 'archéologie, d'art et d'histoire de Nivelles, s'efforce d'apporter 
une réponse par le biais d'un parcours pointu à la fois dans 
les sources médiévales, modernes, et les travaux-sources 
contemporains. Ce Lambert rr était, selon les chroniqueurs, un 
singulier personnage, querelleur, peu respectueux des usages et de 
la religion, n'hésitant pas à entretenir des relations interdites avec 
une moniale. Cet amour illégal lui fut d' ailleurs fatal puisque, s'il 
succomba sous les coups de ses adversaires lors de la bataille de 
Florennes (1015), c'est, selon la petite histoire ou la légende, parce 
qu'il aurait égaré durant la mêlée quelque précieuse relique que son 
amoureuse cloîtrée lui aurait transmise pour assurer sa protection . .. 

Les chapelles occupent une place appréciable dans la 
religiosité populaire. Rien d'étonnant donc à ce que leur histoire et 
leur conservation attirent de plus en plus l'intérêt des chercheurs et 
des lecteurs. Ce fascicule contient deux contributions traitant de ce 
genre d'édifice cultuel. D'abord celui de Gaston Braive, docteur en 
philosophie et lettres, qui établit la liste des recteurs et desservants 
de la chapelle de Promelles au cours des 16e et 17e siècles. L'article 
reproduit aussi quelques signatures de bénéficiaires tirées du fonds 
Chambre des comptes des AGR. Et d'intéressantes précisions sur 
la nature et le montant des revenus attachés à ce bénéfice 
ecclésiastique complètent le tableau. 
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Pour sa part, Béatrix Marchand-Alaerts, historienne de l'art, 
nous entraîne sur la route Bruxelles-Genappe, à la découverte de la 
chapelle royale de Waterloo, dédiée à saint Joseph et à sainte 
Anne. Remplaçant une chapelle forestière, ce lieu de culte fut 
inauguré en 1690 à l'initiative du Gouverneur général des Pays
Bas espagnols, Don Francisco Antonio de Agurto y Salcedo, 
marquis de Gastaftaga (1640-1702). Au milieu du 19• s., une église 
fut accolée à la chapelle et la dédicace à sainte Anne disparaît. 

Marie-Astrid Collet-Lombard, historienne au CHIREL Bw, a 
lu pour nous, avec la conscience professionnelle que nos lecteurs 
lui connaissent, le dernier tome paru en 2012 des Annales de la 
Société royale d'Archéologie, d 'Histoire et de Folklore de Nivelles 
et du Brabant wallon et nous en dévoile le riche contenu. Cette 
institution vénérable a réussi la modernisation de sa maquette et ses 
articles demeurent attractifs, tant par la variété que par la rigueur 
de leur contenu. Citons les auteurs ayant contribué à ce numéro : 
Martine Osterrieth, Sergio Baffa, Hadrien Kockerols, Raymond 
Rorbach, René Larsimont et Émile de Lalieuxt. 

Comme notre revue dispose désormais d ' un comité de 
lecture composé de 9 membres issus d'institutions scientifiques 
renommées (6 hommes, 3 femmes, venus de Flandre, de Belgique 
francophone et de France), nous avons décidé de vous les présenter 
par groupe de trois. Dans ce numéro, vous ferez plus ample 
connaissance avec Éric Groessens, Monique Weiss et Gerrit 
Vanden Bosch. 

En fin de fascicule, quelques pages sont consacrées à la 
présentation des activités futures du CHIREL Bw, en cette année qui 
marque le 30• anniversaire de l'association. Voici venu le moment, 
pour ceux qui ne l' auraient pas encore fait, de renouveler votre 
abonnement pour 2013, concrétisation ô combien essentielle de 
votre soutien à nos objectifs. Merci à chacun(e) et à bientôt! 

Eddy LOUCHEZ 

Directeur de rédaction 



Lambert Ier le Barbu, comte de Louvain, 
a-t-il été enterré dans l'église Sainte-Gertrude 

de Nivelles en septembre 1015 ? 

Sergio BOFFA 

Introduction 

L'abbaye de Nivelles, fondée au milieu du 7e siècle par ltte 
(592-652), femme de Pépin !°' de Landen (c. 580-640), jouit d'une 
grande renommée au haut Moyen Âge tant par l'activité de ses 
moines et moniales que par les liens symboliques qui lient 
l'établissement aux ancêtres de la dynastie carolingienne. Au 
11 e siècle, lorsque les comtes de Louvain essayent d'affermir leur 
pouvoir sur une région enchâssée entre la principauté de Liège et 
les comtés de Flandre et de Hainaut, le monastère joue un 
important rôle stratégique et économique'. Cette position 
privilégiée expliquerait pourquoi Nivelles aurait été choisie par les 
comtes de Louvain comme nécropole2

. 

1. B. D ELANN E, Histoire de la ville de Nivelles, Des origines au Xllf' siècle, 
dans Annales de la Société archéologique et f olklorique de Nivelles et du Brabant 
wallon, (=A.S A. Niv.), 14, 1944 ; 1.-1. H OEBANX, L 'abbaye de Nivelles des 
origines au XJV" siècle, Bruxelles, 1952. 

2. C'est-à-dire Lambert Ier le Barbu (973-1015), Henri Ier (1015- 1038), Othon 
(1038-1041), Lambert Il Baldéric (1041-1062), Henri Il (1063-1079) et Henri llI 
(1079-1095). C. KNETSCH, Das Haus Brabant, Genealogie der Herzoge von 
Brabant und der Landgrafen von Hessen, I, Darmstadt, [1918]. 
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Leurs sépultures ont déjà fait l'objet de nombreuses études3
. 

Il n 'est pas question de rouvrir tout le dossier puisque nous 
disposons enfin d'une excellente synthèse sur ce sujet4

. Nous 
aimerions cependant nous pencher sur le cas précis de Lambert I°' 
le Barbu, le premier comte de Louvain et l 'ancêtre de la lignée des 
ducs de Brabant5

. 

Si nous sommes mal renseignés sur ce personnage, les 
circonstances tragiques de sa disparition sont plutôt bien connues. 
En 1015, Godefroid rr, duc de Lotharingie (1012-1023), et son 
frère Hermann, marquis d 'Ename ( t 1029), attaquent Régnier V, 
comte de Hainaut (1013-1039). Lambert rr, oncle et allié de ce 
dernier, lui porte secours . Après avoir repoussé l'envahisseur au
delà de la Sambre, ils lui livrent bataille près de Florennes (12 
septembre 1015). Pendant la rencontre, Lambert rr aurait été 
protégé par quelques reliques. Celles-ci lui auraient été offertes par 
une moniale de l' abbaye de Nivelles à la suite de leurs amours 
coupables. Mais la perte de ce talisman pendant la bataille aurait 
scellé le destin du comte qui succombe sous les coups ennemis. 
Enfin, il aurait été inhumé dans l'église Sainte-Gertrude à 
Nivelles6

. Son épouse Gerberge, fille du duc de Lotharingie 

3. P. F. X . DE RAM , Recherches sur les sépultures des ducs de Brabant à 
Louvain, Bruxelles, 1845 ; ID. , Recherches sur l 'histoire des comtes de Louvain 
et sur leurs sépultures à Nivelles (976-1095), Bruxelles, 1851 ; 
K. MULIER, De grafinonumenten van de hertogen van Brabant, dans L. JANSSENS 
et M. KrN (éd.), Handelingen van het f te Congres van de Federatie van 
Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België te 
Hasselt, 1982, 2, Malines, l 990, p. 251-265. 

4. D. GUILARDIAN, l es sépultures des comtes de Louvain et des ducs de 
Brabant (XI' s.-1430) , dans M. MARGUE (éd .), Sépulture, mort et symbolique du 
pouvoir au moyen âge, Luxembourg, 2006, p. 493-539. 

5. A. WAUTERS, Lambert l"", comte de Louvain, dans Biographie Nationale, 
li, Bruxelles, 1890-1891 , co l. 138-142. 

6. Bien que cette bataille soit d' importance pour l'histoire de nos régions, le 
manque d' information sur son déroulement la transforme en simple mention dans 
les histoires militaires des Pays-Bas : de La Belgique militaire par quelques 
officiers de l 'armée, 3, Bruxelles, 1836, p. 20-2 I à C. GAI ER, Art et organisation 
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Charles de France, l'y aurait rejoint quelques années plus tard 
(1018)7. 

Jusqu'à présent, ces faits ont été acceptés par de nombreux 
historiens, des plus anciens aux plus récents8

. Pourtant, une rapide 
lecture des sources narratives nous pousse à nous interroger sur la 
localisation exacte de la sépulture de Lambert le'. 

Les fouilles archéologiques de la collégiale n'ont fourni 
aucune information susceptible d'apporter une réponse à cette 
question. Précisons, à ce propos, que le cas de Lambert r' n'a rien 
d'exceptionnel. Aucun vestige n'a pu être identifié comme étant les 
restes de la sépulture d'un membre de la Maison de Louvain9

• Dès 
lors, nous devons utiliser au mieux les informations contenues dans 
les sources narratives de nos régions. 

militaire dans la principauté de Liège et dans le comté de Looz au Moyen âge, 
Bruxelles, 1968 p. 37, 41 , 45. Nous n'avons pas pu consulter A. LEGRAND, Les 
batailles de Hoegaarden (J 013) et de Florennes (1015), Illustration des luttes 
d 'influence en Basse-Lotharingie au début du ff siècle, mémoire inédit de 
l'Université de Liège, 2010-2011. 

7. E. YAN EVEN, Gerberge, dans Biographie Nationale, 7, Bruxelles, 1883, 
col. 660-661 . 

8. Par exemple P.F.X. DE RAM, Recherches ... Nivelles , op. cit., p. 23 ; 
A. WAUTERS, Lambert I"', op. cit., col. 141 ; A.-J. NAM ÈC HE, Cours d'histoire 
nationale, ll-4, Louvain, 1855, p. 503 ; J. DAVID, Geschiedenis van Brabant, 
Louvain, 1855, p. 24-25 ; J.-J . HOEBANX, op. cit. , p. 119 ; K. MUL!ER, De 
opgraving en de identificatie van de gebeenten van de Brabantse hertogen en hun 
verwanten (1929-1935) , dans Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring voor Leuven en Omgeving, 22, 1982, p. 16-42, spéc. p. 17. 

9. J. MERTENS, Recherches archéologiques dans l 'abbaye mérovingienne de 
Nivelles, dans Archaeologia Belgica, 61 , 1962, p. 89-113 ; lD., Le sous-sol 
archéologique de la collégiale de Nivelles, Nivelles, 1979 ; C. DONNAY-ROCMANS, 
La collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, 2e éd., Nivelles, 1996. On ne trouvera 
rien non plus dans E. DE PRELLE DE LA NlEPPE, Épitaphier de Nivelles, dans A.SA. 
Niv ., 4, 1894, p. 1-100, 411-488 ; M. GLA UT IER, Nouveau supplément à 
l'épitaphier de Nivelles, dans A.SA. Niv. , 19, 1962, p. 51-59 ; H. KOCKEROLS, Les 
gisants du Brabant wallon , Namur, 2010. 
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Les sources contemporaines de la disparition de Lambert 1er 

Malheureusement, à l'exception de quelques textes hagio
graphiques, il n' existe aucune source narrative rédigée à Nivelles 1°. 
Puisque l'historiographie brabançonne est encore inexistante au 
11 e siècle' 1, nous devons avoir recours aux chroniques produites 
par d'autres institutions religieuses ou rédigées dans des 
principautés voisines. 

Les Annales de Cologne et la Généalogie des comtes de 
Bouillon n'abordent pas le sujet12

. La Chronique de Thietmar et les 
Annales de Hildesheim nous apprennent succinctement la fin 
tragique de Lambert13

. Si la Geste des abbés de Gembloux et la 
Geste des abbés de Saint-Trond mentionnent la mort du comte à la 
bataille de Florennes, elles ne font aucune allusion sur le lieu de 
son inhumation 14

• Enfin, la Geste des évêques de Cambrai, la 

1 O. Ces textes sont détaillés dans B. D E LANNE, op. cit. , p. 18-31 ; 
J.-J. HOEBANX, op. cit., p . 22-44. 

11. R. STEIN, Brabant en de Karolingische dynastie. Over het ontstaan van 
een historiografische traditie, dans Bijdragen en mededelingen betrejfende de 
geschiedenis der Nederlanden, llO, 1995 , p. 329-351 ; J. ArrELMANS, The Abbey 
of Affligem and the Emergence of a Historiographie Tradition in Brabant (1268-
1322), dans W. V ERBEKE, L. MILIS et J. GOOSSENS (éd.) , Medieval narrative 
sources, A gateway into the medieval mind, Louvain, 2005 , p. 163-180. 

12. Annales Colonienses, éd. par G.H. PERTZ, dans Monumenta Germaniae 
Historica (M.GH.), Scriptores (S.S.) , 1, Hanovre, 1826, p. 97-99, spéc. p. 99 ; 
L. GENICOT, Princes territoriaux et sang carolingien, La "Genealogia comitum 
Buloniensium, dans L. GEN ICOT, Études sur les principautés lotharingiennes, 
Louvain, 1975 , p . 217-309 Genealogia comitum Buloniensium, 
éd. par L. C. BETHM ANN, dans MGH. , S.S. , 9, Hanovre, 1851 , p. 299-301 , spéc. 
p . 300-301. 

13 . Thietrnari Chronicon, éd. par J. M. LAPPENBERG, dans M.GH. , S.S. , 3, 
Hanovre, 1839, p . 723-871 , spéc. p. 851 ; Die Chronik des Bischofs Thietmar von 
Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung , éd. par R. HOLTZMANN, Berlin, 
1935, p. 454 ; Annales Hildesheimenses, Continuatio a. 994-1040, éd. par G.H. 
PERTZ, dans M.GH. , S.S. , 3, Hanovre, 1839, p . 94. 

14. Gesta Abbatum Gemblacensium, éd. par G.H. PERTZ, MGH. , S.S. , 8, 
Hanovre, 1848, p. 523-542, spéc. p. 537 ; Gestorum Abbatem Trudonensium 
Continuatio Tertia , éd. par R. KOEPKE, dans M G H. , S.S. , 10, Hanovre, 1852, 
p . 213-448,spéc. p. 382. 
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LAM:BEKI'VS. ET ,GEERBERGA. , : _ 
Lambert I" le Barbu, comte de Louvain, et son épouse Gerberge 

Gravure extra ite de A. DE BARLANDE, Chroniques des ducs de Brabant, 
Anvers, 1612, p. 19 l (© Collection du Musée communal de Nivelles) 
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Chronique de Sigebert de Gembloux et la Chronique d 'Arras et de 
Cambrai s'attardent plus longuement sur le sujet15

• Si elles 
détaillent toutes les trois l'épisode de la moniale nivelloise, elles 
sont cependant muettes sur le lieu de sépulture du comte. 

Ce premier tour d'horizon montre que les sources écrites 
peu après la disparition de Lambert rr considèrent la bataille de 
Florennes comme un événement important. Malheureusement, 
plutôt que de nous décrire le déroulement de la rencontre, les 
sources les plus circonstanciées préfèrent s'attarder sur les amours 
illégitimes du comte. Aucun texte ne daigne nous informer sur son 
lieu d'inhumation. Nous devons donc, à contre-cœur, nous pencher 
sur des documents beaucoup plus récents. 

Les premières généalogies de la Maison de Brabant 

Les plus anciennes sources narratives brabançonnes 
remontent à la seconde moitié du 13e siècle. Il s'agit des 
Genealogia ducum Brabantiae, heredum Franciae l et II, de la 
Genealogia ducum Brabantiae ampliata et de la Genealogia 
ducum Brabantiae metrica16

• Les travaux de R. Folz, de J.G. 
Heymans et de R. Stein ont clairement montré que ces textes furent 
fabriqués à une époque où le duc de Brabant Jean I°' (1267-1294) 
désirait affirmer l'ascendance carolingienne de sa famille 17

• Que 
nous apprennent-ils ? 

15 . Gesta Episcoporum Cameracensium, éd. par L.C. BETHMANN, dans 
MGH. , S.S. , 7, Hanovre, 1846, p. 402-489, spéc. p. 469 ; Sigeberti Gemblacensis 
Chronographia, éd. par L.C. BETHM ANN , dans MGH. , S.S. , 6, Hanovre, 1844, 
p. 268-474, spéc. p. 355 ; A. J. G LE GLAY, Chronique d'Arras et de Cambrai par 
Balderic, chantre de Thérouanne au Xf' siècle, Paris, 1834, p. 257-259. 

16. Genealogia ducum Brabantiae, éd. par J. HELLER, dans M GH., S.S., 25, 
Hanovre, 1880, p. 385-413. 

17. R. FOLZ, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l'Empire 
germanique médiéval, Paris, 1950, p. 111-112, 377-378 ; J.G HEYM ANS, Vanden 
derden Eduwaert, canine van lngelant hoe hij van over die zee is comen in 
meyningen Vrancrijc te winnen ende hoe hij Doernic belach, Uitgegeven met een 
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Les Genealogia ducum Brabantiae, heredum Franciae 1 et Il 
mentionnent brièvement Lambert !"', mais seulement pour insister 
sur son union avec Gerberge. Nous n'y trouvons qu'une petite 
allusion à la bataille de Florennes et rien sur son lieu de sépulture 18

• 

La Genealogia ducum Brabantiae ampliata, nous apprend 
seulement que Lambert mourut les armes à la main, mais elle dit 
plus loin que : 

"Hic Henricus 19 apud Tornacum occisus, Nivelle quiescit 
cum patribus suis. Nam septem principes Brabantie Nivelle 
quiescunt, scilicet sanctus Pipinus, primus dux Lotharingie, 
et sancta lduberga, uxor sua, et sancta Gertrudis, eorum 
filia, Gerberga quoque comitissa Bruxellensis et Henricus et 
Lambertus et Henricus, principes Brabantini. 

Cet Henri, tué à Tournai, repose avec ses pères à Nivelles. 
En effet, sept princes de Brabant reposent à Nivelles, à 
savoir : saint Pépin, premier duc de Lotharingie, sainte ltte, 
sa femme, sainte Gertrude, leur fille, ainsi que Gerberge, 
comtesse de Bruxelles et les princes Brabançons, Henri, 
Lambert et Henri"20

. 

Enfin, la Genealogia ducum Brabantiae metrica n'apporte 
rien de neuf à notre dossier2 1

• 

La citation extraite de la Genealogia ducum Brabantiae 
ampliata est riche d'infonnations. Elle pose aussi problème. 
Lambert le' est absent de la liste des princes et princesses qui 

in/eiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350, Nimègue, 
1983 , p . 5-26; R. STEIN, Brabant .. . , op. cit. Voir auss i R. STEIN, De kroniek van 
Peter van Os en de Brabantse historiografie, dans A.-J . A. 8IJSTERVELD, J.A.F.M. 
VAN Ü UDHEUSDEN et R. STEIN (éd.) , Cu/tuur in het /aatmidde/eeuwse Noord
Brabant, Literatuur - Boekproductie - Historiografie, Bois-le-Duc, 1998, p. 122-
138. 

18. Genea/ogia ducum Brabantiae, p. 388-389. 
19. ll s ' agit d ' Henri Ill. 
20. Genealogia ducum Brabantiae ampliata, p. 395, 396. 
21 . Genea/ogia ducum Brabantiae metrica, p. 402 . 
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auraient été enterrés à Nivelles. Les personnalités présentes dans 
cette liste sont Pépin, ltte, Gertrude, Gerberge, Henri (r'), Lambert 
et Henri (Il). Tous ces personnages sont clairement cités dans un 
ordre chronologique. Cela permet d'affirmer que le Lambert qui 
s'y trouve mentionné est Lambert II Baldéric et non Lambert I°r Je 
Barbu. Nous regrettons évidemment l'absence d'autres sources 
datées du 13e siècle et qui auraient confirmé ou infirmé Je 
témoignage de la Genealogia ducum Brabantiae ampliata22

. 

La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles , vue de l'est : 
chevet du 12' s. 

(Photo M.-A. Collet, novembre 20 11 ) 

22 . La chronique rimée de J. van Heelu ne nous est d ' aucune aide pui squ ' elle 
se concentre sur le règne de Jean Ier ( 1267-1 294) : J. VAN HEELU, Chronique en 
vers de Jean van Heelu ou relation de la bataille de Woeringen, éd. par J.-F. 
WILLEMS, Bruxelles, 1836. 
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Les sources brabançonnes du bas Moyen Âge 

Qu'en est-il des sources narratives brabançonnes des 14e et 
15e siècles? Il n 'est évidemment pas question de passer 
systématiquement en revue l'ensemble des chroniques braban
çonnes du bas Moyen Âge. Les nombreuses compilations du 15e 
siècle sont peu susceptibles d'apporter un élément neuf et fiable 
dans la problématique qui nous occupe. En effet, nous avons 
parcouru la presque totalité de ces petites chroniques et ce 
dépouillement n'a rien apporté. Dès lors, afin de ne pas surcharger 
cet article en références inutiles, concentrons-nous sur les œuvres 
majeures de cette période. 

Jan van Boendale ( c. 1285-1365) insiste dans ses Gestes des 
ducs de Brabant ou Brabantsche Yeesten sur l'épisode de la 
relique, mais ne parle pas des funérailles du comte23

. La chronique 
de Hennen van Merchtenen (c. 1360-c. 1420)24, les notes 
historiques de P. a Thimo que l'on nomme parfois le Chronicon 
ducum Brabantiae us que ad a. 141525

, la chronique latine d'Emond 
de Dynter (c. 1370-1449)26

, la Die aider excellenste cronyke van 
Brabanr 7 et le Chronicon ducum Brabantiae usque ad a. 1485 

23. J. VAN BOEN DALE, Les gestes des ducs de Brabant par Jean de Klerk, 
d 'Anvers, éd. par J.F. WILLEMS et J.-H. BORMANS, I, Bruxelles, 1839, p. 28 1-282. 

24· Hennen. van Merch tenen 's, Cornicke van Brabant (14 14), éd. par G 
GEZELLE, Gand, 1896, p. 67-68. 

25. A. G B. SCHAYES, Chronicurn ducurn Brabantiae, A Carola, Lotherii 
Francorurn regis fratre, usque ad Antoniurn Lotharingiae Brabantiae et 
Lirnburgiae ducern, Extracturn ex Archivis Capituli S" Gudulae Bruxellis, dans 
Éd. MARSHALL et F. BOGAERTS, Bibliothèque des antiquités belg iques, I, Anvers, 
1833, p. 254-292, cit. p. 259. 

26. E. DE DYNTER, Chronique des ducs de Brabant par Edmond de Dynter (en 
six livres), éd. par P.F.X. DE RAM, 2, Bruxelles, 1854-1 860, p. 25, 26-27, 225 , 226-
227. 

27 . J. TIG ELAAR, Brabants historie ontvouwd, Die aider excellenste cronyke 
van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500, Utrecht, 2006, texte de la 
chronique sur cd-rom, p. L6v. 
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attribué à Walter Bosch (Walterus Busscho) (c. 1425-après 1496)28 

ne sont guère plus explicites. 

Les informations trouvées dans ces sources sont maigres : 
Lambert I°' est mort à la bataille de Florennes ; parce qu'il a perdu 
le talisman qui devait Je protéger ; son épouse, qui lui a survécu, 
fut enterrée à Nivelles, dans l'église Sainte-Gertrude tout comme 
l'a été son fils Henri I°'. Aucune de ces chroniques n'apporte 
d'élément nouveau et elles ignorent tout du lieu où le comte de 
Louvain repose. 

Par contre, la chronique manuscrite de Pierre van der 
Heyden, plus connu sous la latinisation P. a Thimo (1394-1474), 
nous donne une information qui ne manque pas d'intérêt : 

"Hiis siquidem filiis suis Gerberga post mortem Lamberti sui 
mariti comitatus suos et terras resignans apud Nivellam 
inter sanctimoniales viduitatis castitatem servavit et tandem 
f eliciter moriens in ecclesia Sancte Gertrudis ibidem 
sepulturam accepit cujus hoc epitafium fuit : 

Inclita Gerberga Bruxellensis comitissa ex Karoli stirpe 
Magni, tune so fa remansit cui conjunctus erat sacro nexu 
maritali belliger egregius Lambertus Lovaniensis proch 
do/or hiis regno spoliatis atque ducatu Lovanium tantum nec 
non Bruxella remansit. 

Après la mort de son époux Lambert, Gerberge, renonçant à 
ses comtés et aux terres au profit de ses fils , préserva la 
pureté de son veuvage parmi les religieuses de Nivelles et 
enfin, mourant avec bonheur, elle reçut au même endroit, en 
l'église Sainte Gertrude, une sépulture dont l'épitaphe était: 

La célèbre Gerberge, comtesse de Bruxelles, issue de la race 
de Charlemagne, demeura ainsi solitaire, elle à qui était uni, 
par les liens sacrés du mariage, le belliqueux et remarquable 
Lambert de Louvain, la douleur demeura, pour ceux qui, 

28. A. MATTHAEUS, Anonymi, sed veteris et fidi, Chronicon ducum 
Brabantiae, s. l. , 1707, p. 31-32. 
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Le sous-sol archéologique de la co llégiale Sainte-Gertrude de Nivelles 
lors des foui lles opérées après la Seconde Guerre mondiale [ v. 1952], par J. Mertens 

(© Co llection du Musée communal de Nive lles) 
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dans le royaume, en ont été dépouillés pas seulement dans le 
duché de Louvain mais aussi à Bruxelles"29

. 

Gerberge aurait donc décidé de passer son veuvage à 
Nivelles, au sein de 1 'abbaye. Contrairement à ce qu'écrit E. van 
Even, les sources médiévales n'affirment pas que cette décision fût 
prise parce que son époux y reposait30

. 

Les premières histoires de Brabant ou de Belgique 

Le mystère s'éclaircit lorsque nous consultons les premières 
histoires du duché de Brabant ou de la Belgique31

. 

Dans son œuvre majeure, Adrianus Barlandus (1486-1539) a 
volontairement choisi de passer sous silence les événements qui se 
déroulent entre la mort de Louis le Pieux (814-840) et l'avènement 
de Godefroid rr le Barbu (1095-1139)32. Dans un ouvrage plus 
récent, publié pour la première fois en 1532, il donne cependant 
l ' information suivante : 

"Inter duas hic acies postq. magnis animorum ardoribus 
certatum est, Lambertus ab haste circumventus ferro cecidit, 
anno salutis Ml4.33 funeratus Leodii in cenobio divi Jacobi. 

29. Archives de la Ville de Bruxelles, Cartulaire 1-III ; copie des ces trois 
cartulaires Bibliothèque royale de Belgique (K.B.R.), Manuscrit (Mss), 16054-
16059 et K.B.R., Mss, 16060-16064. Citation extraite de K.B .R. , Mss, 16055, f> 
lr0 -2r0

; K.B.R., Mss, 16060, p. 414-415 . Rien d 'original dans K.B.R. , Mss, IV 
687, f> 34 (anciennement Archives Générales du Royaume, Manuscrits Divers, 
880). 

30. E . VAN EVEN, Gerberge, op. cil., col. 661. 
3 1. lei encore, vu l'abondance des textes existants, il serait illusoire de 

prétendre à ! 'exhaustivité. 
32. Cet ouvrage fut imprimé pour la première fois à Anvers en 1526. Nous 

n' avons pas pu consulter cette première édition et avons dû nous contenter 
d' A. B ARLANDUS, Rerum gestarum a Brabantiae Ducibus Historia, conscripta p er 
Adrianum Barlandum, usque in annum vigesimum sextum, supra MD. restitutae 
salutis, Anvers, 1551. 

33 . li s'agit bien de la bataille de Florennes. Plusieurs textes datent cet 
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Pris entre deux lignes de batailles et après un combat qui 
suscita de grands embrasements d'âmes, Lambert, encerclé 
par l'ennemi, périt par le fer en 1014. Ses funérailles eurent 
lieu à Liège, dans le couvent de Saint-Jacques"34

. 

Il s'agit de la plus ancienne mention explicite d'un lieu de 
sépulture pour Lambert !°'. Curieusement, il n'est pas question de 
Nivelles, mais de l'abbaye de Saint-Jacques à Liège35

. Nous 
reviendrons sur cette curieuse information. 

Pierre van Dieve (Petrus Divaeus) (1535-1581) écrit dans un 
texte qui ne sera publié qu'en 1610 : 

"Sunt ibi [Nivigella] ducum aliquot ac comitum sepulcra: 
Pipini videlicet Landiniensis, Gertrudis eius filiae, Ottonis 
postremi ex Carololingis Lotharingiae ducis, Lamberti 
Barbati, Henrici primi, Lamberti Balderici, Henricorum Il 
ac III, Gerbergae. 

Il y a là [à Nivelles], les sépultures de quelques ducs et 
comtes : on peut y voir celles de Pépin de Landen, de sa 
fille, Gertrude, d' Otton, le dernier des Ducs Carolingiens de 
Lotharingie, de Lambert le Barbu, d'Henri I°', de Lambert 
Baldéric, des Henri II et III, de Gerberge"36

. 

La citation est claire puisque tant Lambert Ier "Barbati'' que 
Lambert II "Balderici" sont nommés. Ailleurs dans la même 
œuvre, l'auteur confirme cette lecture : 

"Hic Lamberto vitae finis anno millesimo decimo quarto. 
Conditus est Nivellae cum Gerberga uxore : comitatum eius 
Henricus filius accepit. 

événement de 1014 et non de 1015. 
34. A. BARLANDUS, Hadrian/ Bar/andi rhetoris inclytae Academiae Lovanien. 

Libri tres, De Rebus gestis Ducum Brabantiae. Eiusdem de Ducibus Venetis liber 
unus, Louvain, 1532, sans pagination. 

35. U. BERLIÈRE, Abbaye de Saint-Jacques à Liége, dans Monasticon Belge, 
Tome 2, Province de Liège, Liège, 1962, p. 5-31. 

36. P. VAN DIEVE, Rerum Brabanticarum /ibri XIX, Anvers, 1610, p. 22-23. 
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Pour Lambert, sa vie s'acheva en 1014. Il est enseveli à 
Nivelles avec son épouse Gerberge. Son fils Henri reçut le 
comté"37

. 

Johannes Molanus (Jean Vermeulen) (1533-1585), qui 
s'étend quelque peu sur la bataille de Florennes, reprend l'idée 
selon laquelle Lambert Ier fut enterré à Nivelles : 

"Deinde, quod ad caedem Florinensem attinet, legi in codice 
bibliorum monasterii Parcensis, qui conscriptus est anno 
114838

, Lambertum cum plus minusve quadringentis vzrrs 
occubuisse pridie idus septembris. Quidam addunt eum 
Nivellae sepultum esse. 

Ensuite, en ce qui concerne la défaite de Florennes, on lit 
dans un registre provenant des livres du monastère de Parc, 
inscrit pour l'année 1148, que Lambert tomba avec environ 
quatre cent hommes la veille des Ides de Septembre. 
Plusieurs ajoutent qu'il est enseveli à Nivelles"39

. 

À partir de ce moment, cette information est de plus en plus 
souvent communiquée. Par exemple, dans les Rerum belgicarum 
annales (1624) et dans le Rerum belgicarum chronicon (1636) 
d'Aubert le Mire (Aubertus Miraeus) (1573-1640)40

. 

Christophe Butkens (1590-1650) pense lui aussi que 
Lambert rr et Gerberge ont été inhumés au même endroit, mais le 
fait qu'il n'en parle pas dans sa longue notice sur le comte de 
Louvain et la manière dont il présente ce fait dans la courte 
biographie de son épouse laissent paraître une certaine perplexité : 

37. P. VAN DIEVE, op. cit., p. 68-69. Voir aussi P. VAN DIEVE, Annalium oppidi 
Lovaniensis, dans Petri Divaei, Lovaniensis, Urbis, ac provinciae Mechliniensis 
quondam syndici, Opera varia , Louvain, 1757, p. 5 (Ces annales ont été publiées 
pour la première fois en 1757). 

38. Il s'agit des Annales Parchenses. 
39. Les quatorze livres sur l 'histoire de la ville de Louvain du docteur et 

professeur en théologie Jean Mo/anus , éd. par P.F.X. DE RAM, 1, Bruxelles, 1861 , 
p. 48-49. Ce texte n' a pas été publié du vivant de l'auteur. 

40. A. MIRAEUS, Rerum belgicarum annales , Bruxelles, 1624, p. 568 ; 
A. MIRAEUS, Rerum Belgicarum Chronicon , Anvers, 1635, p. 256. 
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"La princesse Gerbergue semble avoir survescue son mari le 
comte Lambert avec qui elle receut sépulture en église de S. 
Gertrude à Nivelle, si l'on donne crédit à nos historiens. "41 

C'est donc à partir du 16e siècle que le mythe d'une 
inhumation à Nivelles apparaît et se répand dans les études 
historiques. 

La tradition locale 
Il faut attendre la fin du 1 7e siècle pour que les premiers 

érudits locaux s'intéressent à l'histoire de leur prestigieuse ville. 
C'est au début du 19e siècle qu'Honoré-François-Joseph Tricot 
(1744-1817) rédige le texte le plus complet de cette tradition42

. 

Dans son Histoire chronologique de la ville de Nivelles, il fait 
naturellement reposer Lambert auprès de son épouse dans la 
collégiale Sainte-Gertrude. 

Sa méprise n'est pas seulement due à l'utilisation d'anciennes 
histoires du duché de Brabant. Elle a peut-être été engendrée par 
une inscription qui se trouvait depuis le milieu du 18e siècle près 
du maître-autel de l'église Sainte-Gertrude : 

"Reposent en cette collégiale très-hauts et puissants princes 
les ducs de Brabant de glorieuse mémoire, Pépin I, père de 
sainte Gertrude, le 21 f évrier l'an 646; Othon l'an 1005 ; 
Gerberge sa sœur, ayant épousé Lambert, comte de Mons et 
de Louvain, décéda l'an 1016 et lui l'an 1015 ; Henri !, fils 
du comte Lambert, l'an 1038; Lambert son frère, l'an 1051 ; 
Henri Il, l'an 1068 ; Henri III, l'an 1090 ; Henri IV, l'an 
1095',,,3. 

41. C. BUTKENS, Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, 1, 
La Haye, 1724, p. 74. La première impression de ce texte date de 1641 , mais nous 
avons préféré utiliser l'édition plus récente. 

42. H.-F.-J. TRJCOT, Histoire chronologique de la ville de Nivelles, capitales 
du Wallon-Brabant, depuis son origine jusqu 'au commencement du dix neuvième 
siècle, Rédigée par HF Txxxx, natif de ladite ville, 1, [Nivelles, début l 9e s.], p. 
143. Ce manuscrit est conservé au Musée communal d 'archéologie, d' art et 
d 'histoire de Nivelles. 

43 . P. F. X. DE RAM, Recherches ... Nivelles, op. cil., p. 7-8. 
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Espace couvert par l'ancienne église Saint-Paul , 
visible lors des dernières fouilles réalisées autour de la co llégiale 

Sainte-Gertrude de Nivelles, en 2009-20 10 
(Photo M.-A. Collet, août 2010) 
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Les multiples erreurs présentes dans cette citation 
témoignent de la brume dans laquelle était tombée l'histoire des 
anciens comtes de Louvain à cette époque. Elles montrent aussi 
que les érudits locaux n'étaient pas mieux renseignés que les 
savants de l'époque. Leurs recherches ne pouvaient donc pas 
empêcher la diffusion de l'idée non fondée selon laquelle 
Lambert 1er reposerait à Nivelles. 

La localisation de la sépulture de Lambert Ier 

Maintenant que nous savons que la tradition 
historiographique brabançonne ne mentionne pas le lieu de 
sépulture de Lambert rr et que la fable d'une inhumation à Nivelles 
naît au 16e siècle, nous devons nous interroger sur l'endroit où 
repose effectivement le comte. En absence de tout vestige 
archéologique, nous sommes réduits à rester dans le domaine de 
l'hypothèse. 

Revenons tout d'abord à la citation d'Adrianus Barlandus. Ce 
dernier prétend que notre comte aurait été enseveli dans l'abbaye 
de Saint-Jacques à Liège. C'est étonnant. Nous nous demandons 
par quel artifice la dépouille de Lambert r r s'y serait retrouvée. Par 
ailleurs, les annales de cette institution sont muettes à ce propos44 

et nous pouvons penser que cela n'aurait pas été le cas si 
Lambert rr y avait été inhumé. L'existence d'un acte faux de 1015 
selon lequel le comte de Louvain aurait joué un rôle actif dans 
l'acquisition par l'évêque de Liège Baldéric II (1008-1018) d'un 
domaine à Hanret - un bien qui aurait plus tard été cédé à l'église 
Saint-Jacques - ne suffit pas à faire oublier le silence des sources 
narratives45

. Nous pouvons donc écarter l'hypothèse d'Adrianus 

44. Annales sancti Jacobi, p. 638. 
45 . C. G. Roland, Chartes namuroises inédites (Seconde série), dans Annales 

de la Société archéologique de Namur, 27, 1908, p. 223-225 ; C. Lays, Étude 
critique sur la Vita Balderici Episcopi Leodiensis, Liège, 1948 (Bibliothèque de la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, 110), p. 67-70 ; 
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Barlandus. La méprise vient sans doute du fait que cet 
établissement fut fondé par Baldéric II en hommage aux hommes 
tombés à la bataille de Hoegaarden (10 octobre 1013), précisément 
contre les troupes du comte de Louvain46

. 

Puisque la piste liégeoise doit être abandonnée, revenons à 
Nivelles. Plusieurs éléments peuvent effectivement faire penser 
que Lambert rer a bien été enterré dans cette ville: 

- C'est comme avoué de l'abbaye qu'il fait son apparition 
dans l'histoire du duché de Brabant (1003)47

• 

- Nivelles était la plus importante institution monastique du 
comté de Louvain à cette époque. 

La collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles ( 11 ' s.), vue de la place Schiffelers, 
après la rénovation de la Grand-Place inaugurée à l'automne 20 11 

(Photo M.-A. Co llet, novembre 20 12) 

J. Stiennon, Étude sur le chartrier et le domaine de l 'abbaye de Saint-Jacques de 
Liège (1015-1209), Paris, 1951 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres de l'Université de Liège, 124), p. 93-97. 

46. G. H. PERTZ, Vita Balderici episcopi Leodiensis, dans M G.H., S.S. , 4, 
Hanovre, 1841 , p. 728 ; U. BERLIÈRE, op. cit., p. 7. 

47 . A. LE MIRE et J.F. FOPPENS, Opera diplomatica et historica, 1, Louvain, 
1723-1748, p. 348, n° 18; J.-J. HOEBANX, op. cit., p. 155. 
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- Il était important pour la Maison de Louvain d'affirmer son 
contrôle sur un domaine situé en marge de ses possessions et qui 
aurait pu passer sous la domination d'un prince voisin. 

- Son épouse Gerberge y a été inhumée. 
- Certains de ses successeurs y reposent aussi. 
Tous ces arguments semblent désigner Nivelles comme étant 

le dernier lieu de repos de Lambert rr. Et pourtant nous ne sommes 
pas convaincus. 

Tout d'abord, si nous accordons quelques crédits au 
témoignage de P. a Thimo, il semble que Gerberge ne se soit pas 
fait inhumer à Nivelles parce que son mari y était enterré ou parce 
que cette localité avait une importance particulière à ses yeux ou à 
ceux des membres de la Maison de Louvain. Ce serait simplement 
parce qu'elle a passé un veuvage heureux dans l'abbaye. Nous 
regrettons évidemment que l'auteur ne nous dise pas si son 
affirmation est basée sur une source plus ancienne ou s'il s'agit 
d'une simple supposition. Quoi qu'il en soit, nous savons que les 
veuves, membres de la haute aristocratie, avaient pour habitude de 
se retirer dans une institution religieuse lorsqu'elles ne désiraient 
pas se remarier48

. Le témoignage de P. a Thimo, à défaut de 
pouvoir être vérifié, est pour le moins tout-à-fait plausible. 

À cela, nous devons ajouter le curieux épisode de la moniale 
nivelloise. Bien sûr, cette anecdote est racontée par des auteurs qui 
n'avaient pas le comte de Louvain en grande estime. C'est pourquoi 
certains historiens du Brabant ne lui portent aucun crédit49

. 

Pourtant, elle est présente dans certaines des grandes chroniques 
brabançonnes dont celles de Jan van Boendale et d'Emond de 
Dynter. Elle y est bien sûr expurgée de tous les éléments 
sulfureux ; c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'une nuit passée 
auprès d'une moniale, ni de présenter la mort du comte comme 

48. M. PAR!SSE, Des veuves au monastère, dans M. PARISSE, Religieux et 
religieuses en Empire du X" au Xi!' siècle, Paris, 2011 , p. 173-189. 

49. C. BUTKENS, Trophées tant sacrés que profan es du duché de Brabant, 4 
vol. , La Haye, 1724-1726 ; La Belgique militaire ... , op . cil. , p. 20-21 , n° 1. 
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étant une punition divine (ex Dei voluntate)5°. La présence de cet 
épisode dans les sources narratives brabançonnes n'est évidemment 
pas la preuve irréfutable de la conduite peu honorable de Lambert 
rr, mais elle montre que nos chroniqueurs jugeaient ces 
événements crédibles. Par ailleurs, les Gesta episcoporum 
Cameracensium ne disent-ils pas qu'une enquête fut menée par 
l'évêque et que la sœur volage fut démasquée51 ? Il est dès lors 
possible que cet épisode, s'il s'est bien déroulé, ait eu un impact sur 
le destin de la dépouille de Lambert rr. Peut-être a-t-on préféré ne 
pas inhumer le comte sur les lieux de son dernier péché52? 

Enfin, et c'est sans doute l'argument le plus important, le 
silence des sources narratives médiévales est éloquent. Surtout 
celui de la Genealogia ducum Brabantiae ampliata qui est si 
précise lorsqu'il s'agit des autres membres de cette famille. 
Quelques historiens pensent que la tradition historiographique 
brabançonne serait née à Nivelles et que c'est dans ce lieu 
qu'auraient été écrites ces différentes généalogies53

. Si c'est 
effectivement le cas54

, le silence de ces sources quant à une 
prétendue inhumation de Lambert rr à Nivelles n'en serait que plus 
significatif. 

Nous devons aussi préciser que les sources narratives locales 
s'appesantissent sur Gerberge plutôt que sur Lambert rr. C'est 
naturellement dû au fait que l'historiographie brabançonne 
commence avec nos quatre généalogies. Gerberge y joue un 
rôle-clef. Elle personnifie le lien entre la Maison de Louvain et les 
Carolingiens ; elle justifie la prétention au titre de duc de Basse-

50. Gesta episcoporum Cameracensium, p. 469. 
51.lbid. 
52. Il s' agit bien entendu de pures spéculations et chacun est libre d 'y voir une 

possibilité historique ou quelques égarements d 'une imagination trop fertile. 
53 . R. STEIN, Brabant ... , op. cit. 
54. Nous devons avouer que nous ne nous sommes pas encore fait une idée 

définitive à ce sujet. Voir S. BOFFA, Éclaircissements sur le Chronicon 
genealogicum Nivellense (fin Xlll' s.), dans A.S.A.Niv., 32, 2012, p. 11-1 7. 
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Lotharingie par les comtes de Louvain et explique pourquoi le 
comté de Bruxelles est réuni au comté de Louvain aux alentours de 
l'an mil. Mais la mise en évidence de Gerberge, qui conduit à un 
certain effacement de Lambert I°', ne justifie pas l'exclusion de ce 
dernier de la liste des personnalités inhumées à Nivelles. Il ne peut 
donc s'agir d'un simple oubli de la part des historiographes. 

À propos de l'importance relative de Gerberge et de 
Lambert I°', il est intéressant de noter que dans la Genealogia 
ducum Brabantiae ampliata elle occupe la place qui lui est due, 
entre Gertrude et Henri rr tandis que dans le travail de Pierre van 
Dieve, la "comtesse de Bruxelles" est rejetée en fin de liste, après 
le comte de Louvain Henri III. Au l 6e siècle, l'ascendance de 
Gerberge avait sans doute moins d'importance qu'au 13e siècle. Elle 
devient alors un personnage secondaire, comme l'ont été tant de 
comtesses ou de duchesses aux yeux de nos chroniqueurs. 

En fin de compte, rien ne permet d'affirmer ou de suggérer 
que Lambert Ier ait reposé à Nivelles. Il existe même des arguments 
pour prouver le contraire. Dès lors, où se situe la dernière demeure 
du comte? 

Si le monastère de Nivelles doit être écarté, qu'en est-il de 
l'abbaye de Gembloux ? Lambert Ier était probablement l'avoué de 
cette institution et celle-ci, contrairement à Nivelles, semble avoir 
activement recherché la protection des comtes de Louvain55

. Cela 
ne suffit évidemment pas pour faire de ce lieu un candidat sérieux. 
En effet, si nous savons que Gerberge a donné un bien à l'abbaye 
pour le repos de l'âme de son époux, la confirmation de cet acte 
par son fils Henri Ier ainsi que la chronique de Sigebert de 
Gembloux sont muettes à propos du lieu de sépulture de Lambert 
Ier. 56 Cela n'aurait sûrement pas été le cas, si ce dernier avait été 
inhumé à Gembloux. 

55. P. BONEN FANT, Note critique sur le faux diplôme d 'Otton rr de 94 7 
confërant l'avouerie de Gembloux à Lambert, comte de Louvain , dans B.C.R.H., 
99, 1935, p. 337-364. 

56. Gesta Abbatum Gemblacensium, p. 537. 
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Statue de sainte Gertrude, dite au pilier, en la collégiale de Nivelles 
Pierre calcaire polychromée, milieu du 16• s. , h. 96 cm 

(Photo M.-A. Collet, mars 2010) 
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Conclusions 

Les sources narratives composées peu après la bataille de 
Florennes ne s'intéressent pas vraiment au funeste destin du comte 
de Louvain. Seule sa disparition leur semble digne d'intérêt. La 
bataille et ses conséquences avaient bien plus d'importance à leurs 
yeux que les tribulations d'une dépouille princière. Ce n'est pas 
surprenant puisque ces textes ont été écrits par des auteurs 
étrangers aux territoires du futur duché de Brabant. 

Nous espérions trouver plus d'information dans les 
premières généalogies brabançonnes. D'une certaine manière, ce 
fut bien le cas. À en croire la Genealogia ducum Brabantiae 
ampliata, Lambert Ier ne fait pas partie des membres de la Maison 
de Louvain inhumés à Nivelles . Ces généalogies sont par contre 
unanimes lorsqu'il s'agit de son épouse Gerberge. C'est bien dans 
l'église Sainte-Gertrude qu'elle reposait. 

Les sources narratives plus récentes, c'est-à-dire celles des 
14e et 15e siècles, sont de peu d'utilité. Nous savons que pour les 
périodes les plus anciennes, elles se sont inspirées des généalogies 
dont nous venons de parler. Elles n'apportent donc aucun élément 
nouveau. Nul mot sur le lieu de sépulture du comte de Louvain. 

C'est au 16e siècle que l'on affirme pour la première fois que 
Lambert r' repose auprès de son épouse. Nous pouvons déterminer 
l'identité de l'auteur qui a avancé le premier cette idée. Si les 
histoires de Peter van Dieve et de Johannes Molanus sont restées 
inédites de leur vivant, nous savons que le premier achève le 
manuscrit de son histoire du Brabant en 156257 alors que le second 
ne termine son texte qu'en 158258

. La chronologie de la rédaction 
de ces travaux indique clairement qu'il faut attribuer à Peter van 
Dieve la paternité de cette imprécision historique. Nous avons 
d'ailleurs vérifié la présence de la citation significative dans un de 

57. K.B.R. , Mss, 17027-17028. 
58. J. MüLANUS, Les quatorze livres, op. cit., 1, p. XCV. 
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ses manuscrits59
. Il ne s'agit donc pas d'un ajout ou d'une 

modification faite par Aubert le Mire qui s'est chargé de la 
première édition de ce texte en 1610. Le fameux "quidam" 
mentionné par Johannes Molanus60 pourrait donc bien être Peter 
van Dieve. 

Ces deux historiens ont été abondamment consultés par leurs 
successeurs. L'idée d'une sépulture nivelloise se propagea 
rapidement dans les milieux savants sans que sa véracité ne soit 
mise en doute61

• Au 19e siècle, elle est présente dans les travaux 
historiques les plus sérieux comme dans les écrits des érudits 
locaux. Tout cela ne fit que renforcer sa vraisemblance et encore de 
nos jours, le mythe se perpétue. Rares sont ceux qui le mettent en 
doute62

. 

Bien sûr, montrer comment certaines sources écrites ont été 
mal interprétées ne suffit pas à prouver que Lambert r' n'a pas été 
enseveli à Nivelles. Le silence des autres documents et l'absence de 
tout vestige archéologique indiquent néanmoins que le comte n'y 
repose vraisemblablement pas. Dans ce cas, où devons-nous le 
chercher ? Parmi les quelques possibilités qui s'offrent à nous, 
Louvain et Bruxelles sont les pistes les plus plausibles : 

- Louvain parce que cette localité est la base "historique" de 
la Maison de Louvain, que le comte y avait une fortification et que 
Lambert Ier est considéré comme le fondateur du chapitre de Saint
Pierre. 

- Bruxelles parce que située dans un territoire fraîchement 
passé sous contrôle de la Maison de Louvain et parce que le duc de 
Basse-Lotharingie y avait sans doute tenu résidence. Ce lieu, bien 

59. K.B .R., Mss, 17027, p. 27. 
60. J. M OLANUS, l es quatorze livres, op. cit. , 2, p. 49. 
61.lbid, 1, p . LXXXIX. 
62 . D. G U!LARDIAN, op. cit., p. 498 ; A.-J. BUSTERV ELD (éd.), De Kroniek van 

de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus, Vertaling, inleiding en 
voortzetting, Bois-le-Duc, 2004, p. 93 . 
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que toujours embryonnaire, jouissait donc déjà d'un certain 
prestige. 

Si nous devions choisir, nous pencherions pour Louvain car 
on ne trouve aucune allusion à notre propos dans l'acte bruxellois 
de 104 7, dans la vita de Sainte-Gudule et dans les documents 
relatant le conflit entre l'église Saint-Géry et Je chapitre de Sainte
Gudule63 . 

Essayer de déterminer avec précision le lieu d'inhumation du 
premier comte de Louvain peut sembler une tâche triviale. Il est 
vrai que de nombreux mystères bien plus importants attendent le 
médiéviste. Cependant, l'épais brouillard qui recouvre l'histoire des 
origines du duché de Brabant force le chercheur à s'interroger sur 
tout sujet qui permettrait de dissiper quelque peu cette brume. 
Choisir son lieu de sépulture, qu'il soit Louvain, Bruxelles ou 
Nivelles, est un acte non seulement symbolique, mais aussi 
politique. Il nous éclaire sur la manière dont les premiers comtes 
voyaient Jeurs possessions et nous renseigne sur les relations qui 
unissaient l'abbaye de Nivelles et sa bourgade naissante, d'une part, 
avec les princes de la Maison de Louvain, d'autre part. Notre sujet 
n'est donc pas aussi insignifiant que cela et fait partie d'une longue 
enquête destinée à mieux comprendre le rôle joué par Nivelles dans 
le développement du duché de Brabant. 

Sergio BOFFA 

conservateur en chef au Musée communal d 'archéologie 
d 'art et d'histoire de Nivelles 

adresse de contact : 
sergio.boffa@nivelles.be 

63 . P. BONENFANT, La charte de f ondation du chapitre de Sainte-Gudu/e, Note 
critique, dansB.C.R.H. , 115, 1950, p. 17-55. 
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La chapelle de Promelles (Vieux-Genappe) 
reconstru ite dans les années 1970. 

(Photo M.-A. Collet, 20 13) 



Recteurs et « desserviteurs » 
de la chapelle de Promelles (Vieux-Genappe) 

aux l 6e et l 7e siècles 

Gaston BRAlVE 

Jean Mévisse dans ses nombreuses et méticuleuses 
recherches sur son vi llage natal s'était d'autant plus intéressé à la 
chapelle de Promelles qu ' il fut l'un des artisans principaux de sa 
réhabilitation et d'un retour des services du culte à Promelles dans 
les années 1970. Une chapelle existe donc à nouveau à l'angle de 
la rue de la Cense brûlée et de la grand-route menant de Vieux
Genappe à Lillois, mais à un endroit très différent de la situation de 
l'ancienne chapelle aujourd'hui disparue, qui était si tuée au centre 
du village, près de la place communale et du château des seigneurs 
de Promelles attestés dès le 12e sièc le et devenus des personnages 
importants de la région. Les plus notoires d'entre eux furent les 
Wonsheim et les Cassina aux 1 r et 18e siècles, seigneurs non 
seulement de Promelles et de Vieux-Genappe, mais aussi de 
Glabais. Le château, quant à lui , fut laissé à l'abandon à la fin du 
l 8e siècle par la douairière, séparée de son mari, et servit dès lors 
de carrière de pierre aux habitants des environs. 

Jean Mévisse consacra plus précisément quelques pages 
judicieuses à l'histoire de l'ancienne chapelle dans un fascicule 
intitulé Si Promelles nous était conté ... , dont la 2e édition parut en 
1991 et dont l 'essentiel des informations (p. 22-25) sont tirées des 
archives paroissiales de Vieux-Genappe. Celles-ci ne lui 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 1, p. 28-37. 
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permettaient, cependant, de relever que quelques noms (quatre) de 
recteurs ou « desserviteurs » de la chapelle. 

Le hasard de recherches archivistiques sur la région 
de Genappe permet aujourd'hui de li vrer quelques noms supplé
mentaires de ces ecclésiastiques, « recteurs », « desservants », 
« chapelains » ou « bénéficiers » de ladite chapelle dédiée à Notre
Dame, sans que la présente note ait la prétention d'en fournir la 
dimension biographique, qui reste, elle, à préciser. La charge liée 
au bénéfice était d'une messe par semaine et, outre les gages 
assurés au recteur par la Chambre des comptes via le receveur de 
Nivelles, les biens liés à la chapelle fournissaient les revenus 
destinés à son entretien. Les gages n'étaient pas médiocres, car il 
faut relever que le recteur de la chapelle de Promelles recevait des 
caisses « de Sa Majesté» 2,5 muids I de blé par an, alors que 
l' ecclésiastique chargé d ' assurer le service divin à la chapelle du 
château de Genappe, propriété de « Sa Majesté», n 'en percevait 
qu 'un seul ! Les gages des chapelles de Promelles et du château de 
Genappe étaient tous deux perçus et pris sur la production du 
moulin banal de Genappe. 

Recteurs de la chapelle Notre-Dame de Promelles : 

1508-1510 

1522-1525 

1527-1528 

de LOMBEKE aux gages de 2,5 muids 
de blé à la mesure de Louvain. 

Remy MUL TERIS2, curé de Glabais 

Nicolas DE LAD(E)RIER («messire») 

1. « Le muid est une mesure de capacité qui variait selon les régions : le muid 
de grain de Louvain valait 2,4 hectolitres. », tiré de H. D OURSTER, Dictionnaire 
universel des poids et mesures anciens et modernes, Bruxelles, 1840, p. 358. 

2. Lecture incertaine. 
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-.. --
(BRUXELLES, Archives Générales du Royaume (AGR), 

Chambre des comptes. Acquits, 1584) 

1530 

1542-1545 

1546-1548 

1549-1555 

Jacob WOUTERS, néerlandophone 
(«pries ter, capellaan van Onse Lieve 
Vrouw cappelle te Fromelles») 

Thiry de REFAY, curé de Vieux
Genappe, « desserviteur » de la chapelle 
Notre-Dame de Promelles au nom et par 
procuration du recteur (officiel), Jehan 
de Lompré, chanoine de Tournai. 

Jehan de LOMPRE, titulaire, reçut en 
1548, par un intermédiaire, 14 florins en 
lieu et place des 7,5 muids de blé à la 
mesure de Louvain attachés à la fonction 
de recteur de Promelles, fonction qu ' il 
n'exerça évidemment pas lui-même. 

Jacques ALARD, recteur de la chapelle, 
signa l'un des reçus de ses gages à 
Bruxelles. 
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(B RUXELLES, AGR, Chambre des comptes. Acquits, 1586) 

1558-1560 Baptiste MAUVELLE 

(B RUXELLES, AGR, Chambre des comptes. Acquits, 1587) 

1562-1573 Jacques PIERET, prêtre, était le fils de 
Jehan, bourgeois de Genappe, qui se 
chargeait d ' aller chercher au moulin 
banal de Genappe les muids de blé 
auxquels son fils avait droit comme 
recteur de la chapelle de Promelles. 

(BRUXELLES, AGR, Chambre des comptes. Acquits, 1589) 

1574-1577 Pierre GRIBELET, « chappellain et 
recteur de l'autel Notre-Dame en la 
chapelle gisante à Prame/les ». 
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La chapelle n'est plus desservie ensuite jusqu'en 1580, suite 
à la défaite de Gembloux du 31 janvier 1578, car, selon une 
attestation de la cour échevinale de Genappe, les habitants de 
Promelles ont quitté le village et les maisons sont restées 
inoccupées jusqu'en 1580. Ce n'est qu'en 1587 qu 'un nouveau 
recteur est cité. 

1587-1589 

1591 

1593-1604 

Le nom de ce recteur n 'est malheu
reusement pas connu, car les revenus liés 
à ce bénéfice avaient été affermés par le 
receveur des Domaines à Adrien 
Fortamps, greffier à Nivelles. Adrien 
Fortamps était le fils d ' Ant(h)oine, 
greffier, comme lui , mais à la Cour 
échevinale de Genappe. C'était ce 
dernier qui, se qualifiant d ' « admi
nistrateur des biens de la chapelle de 
Promelles », percevait les revenus de 
celle-ci en se chargeant d'aller 
quérir, au nom de son fils , les 2,5 muids 
de blé annuels attachés à la fonction de 
recteur, au moulin de Genappe. 

Le nom du recteur de la chapelle n 'est 
pas cité, car dorénavant c'est le 
« recepveur de la chapelle » qui 
recueille les muids de blé et non plus le 
desservant lui-même. En cette 
année 1591 , le receveur est Jean Piret. 

Jo(hann)es (Jean) de HACCURIA 

Le receveur de la chapelle ou « commis » 
du recteur est Jean VanderHecq (qui 
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signe « Van Hecq» jusqu'en 1599), puis 
Claude Ghobault. 

Daniel LE MESUREUR, chanoine de 
Saint-Géry de Cambrai, dont le 
« commis » est Jean de Haynau, 
chanoine de l'abbaye de Nivelles, lequel 
délègue lui-même la « deservitude de la 
chapelle» au curé de Vieux-Genappe, 
Thiry Bosman, pour la somme de 12 
florins par an. 

À partir de 1609, le procureur du chanoine de Cambrai est 
Georges Buisseret. 

1610 

1611-1614 

1615-1644 

1645-1670 

Joseph HAUZE, prêtre. 

De 1611 à 1614, le nom du recteur n'est 
pas connu, mais bien celui de son 
commis, Charles Le Clercq, chargé de 
recevoir du receveur des Domaines de 
Nivelles les gages en muids de blé. 

Thiry BOSMAN, curé de Vieux
Genappe. 

À partir de cette époque les revenus du 
«bénéfice» sont affermés, c'est-à-dire 
attribués, parfois, aux enchères à un 
receveur. On parle alors d'un «fermier» 
ou « admodiateur » des revenus de la 
chapelle. Ce furent Jacques Wautier en 
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1646-1654, puis Joseph Vierendeels en 
1661-1670. La mise en place de cette 
disposition coïncide avec une période 
particulièrement troublée, l'année 1645 
étant marquée, de mars à juin, par le 
passage de nombreuses troupes, dont 
celles du duc de Lorraine, causant l'exil 
des populations et la ruine du moulin 
banal. 

Les noms fourni s par Jean Mévisse: 

1671-1672 

1677 

1680-1681 

1683-1686 

1699-1721 

Simon de SAINT-AMAND 

Jacques GHISLAIN, doyen de Nivelles. 

François MAUCOUR 

Philippe FOURET, curé de Vieux
Genappe. 

F. HENRART, chanoine de Binche. 

À partir d'octobre 1732, le «bénéfice» de la chapelle Notre
Dame de Promelles est réuni à la paroisse de Vieux-Genappe, 
pennettant à celle-ci de subvenir au traitement d 'un vicaire. 

Le relevé ci-dessus permet de confirmer la date de fondation 
de la chapelle évoquée dans un texte de 1711 cité par Jean 
Mévisse : « Cette chapelle est érigée et fondée depuis l'an quinze 
cent plus ou moins »3

, en tous cas, avant 1508. 

3. J. M ÉV ISS E, op. cil., 2e éd., Genappe, 1991 , p. 23. 
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Plan de 1751, avec en haut, ! 'emplacement de l'ancienne chapelle, 
près du château des Wonsheim et Cassina. 

(Archive privée) 

'! 
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Sous le régime français (1794-1815), la chapelle ne fut plus 
utilisée ni entretenue et ses ruines servirent, comme les abbayes, de 
carrière de pierres et de matériaux. C'est l'abbé Van der Stichelen, 
curé de Vieux-Genappe, qui, en 1968, prit l'initiative de 
réaménager un lieu de culte à Promelles. Une nouvelle chapelle fut 
édifiée, mais à un autre endroit du village, et inaugurée, le 
8 septembre 1972. 

Gaston BRAIVE 

docteur en Philosophie et Lettres 
adresse de contact : 
chirel@bw.catho.be 
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Le clocher de l'église Saint-Joseph de Waterloo 
(Photo M.-A. Collet, 2013) 



De la chapelle et du culte à sainte Anne 
à l'église Saint-Joseph de Waterloo 

Béatrix MARCHAND-ALAERTS 

Aux origines ... 

Un lieu de culte est lié à la présence d'une population, 
laquelle doit pouvoir assumer des moyens d'existence .. . Waterloo 
(Waterlots) au 12° siècle, au moment où la forêt de Soignes connaît 
de grands défrichements, n 'est encore qu 'un simple lieu dit, mais il 
est situé sur un grand chemin axial qui relie la châtellenie de 
Bruxelles au bourg féodal de Genappe. Cette route va jouer un rôle 
majeur dans l' histoire de la chapelle et de la future commune de 
Waterloo, d'autant plus qu ' à quelques lieues de là, un 
embranchement rejoint l'abbaye de Nivelles 1

• 

Ce grand chemin traverse la forêt de Soignes, laquelle 
enserre à l'époque tout le centre de la commune actuelle. À côté 
des quelques fermes et des premières «auberges», il y a les 
cabanes de tous ceux qui vivent de la forêt : bûcherons, 
forestiers ... et d'autres qui pour diverses raisons souhaitent s'y 
réfugier. .. 

1. L. GERK.E, Miscellanée sur Waterloo. Historique, Folklorique, Archéo
logique, Waterloo, 2001 , p. 23-25. Ce recueil , édité par l'Échevinat de la Culture 
de Waterloo, rassemble des textes de l'auteur parus dans diverses publications 
entre 1959 et 2000. 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, l , p. 38-48. 
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À une époque imprécise, une première chapelle en bois sera 
érigée le long de cette route. Elle est dédiée à sainte Anne2

, la mère 
de Marie, citée dans trois textes apocryphes et non dans les 
évangiles canoniques. C'est une sainte très populaire dont le culte 
est attesté dès le 6e s. Son origine, dans nos régions, semble plus 
païenne que chrétienne : maîtresse de la vie et de la mort, patronne 
des femmes, des veuves, des mères de familles, celle qui a la 
connaissance et la transmettra à ses filles , guérisseuse et 
accoucheuse... Sa place à la lisière de la forêt n'a rien de 
surprenant3

. 

L'influence des archiducs Albert et Isabelle et du roi Charles II 

« L ' Histoire Officielle» commence le 28 février 1600 : les 
archiducs Albert et Isabelle, venant de Nivelles, font halte au lieu 
dit Waterloo4

. D'après la tradition, !'Infante traversera souvent 
Waterloo pour se rendre à la source du Ménil , la légère eau, 
actuellement sur la commune de Braine-!' Alleud5

. La chapelle est 
proche de l'hôtellerie, Isabelle n'a pas d'enfant6, est-elle venue y 
implorer sainte Anne ? 

La route qui relie Bruxelles à Genappe est pavée entre 1664 
et 1680. L'activité qui découle de cette amélioration aura des effets 
immédiats sur Waterloo qui va assumer un rôle de relais et prendre 
de l' importance7

. C'est ainsi que le marquis de Castafiaga, 
gouverneur des Pays-Bas méridionaux au nom du roi Charles II 

2. Y . VANDER CRUYSEN, Trois siècles à Waterloo. Histoire et anecdotes 
autour de la chapelle royale, [s.l.], 1987, p. 11. 

3. D. LAMONT AGNE, Le culte Sainte Anne en Acadie, Québec, 201 1, p. 75-76. 
4. Y. V AN DER CRUYSEN, op. cil. , p. 7. 
5. J. BOSSE, La Légère Eau dans Braine-l 'A lleud et son Histoire, Glanures au 

fil du temps, 1996, p. 16. 
6. J. PIRENNE, Histoire de l 'Europe, t. 2, Bruxelles, 1960 : en 1598, Philippe Il 

cède les Pays-Bas à sa fi lle !sabelle qu'épousa l'archiduc Albert, fils de 
l'empereur Maximilien Il , en stipulant que s' ils avaient un héritier, il leur 
succéderait à la tête du pays. 

7. Y. V ANDER CRUYSEN, op. cil. , p. 9. 



4 1 

d'Espagne, décide de remplacer l' ancienne chapelle forestière par 
un bâtiment plus prestigieux, censé honorer son maître et lui 
assurer une descendance avec l'aide de Dieu. En 1679, par bulle 
pontificale, Charles II d 'Espagne reçoit saint Joseph comme patron 
pour« tous ses royaumes et domaines »8

, le marquis de Castafiaga 
trouve là une raison supplémentaire pour se faire valoir auprès de 
son souverain . La chapelle est consacrée en 1690, elle est dédiée à 
saint Joseph et à sainte Anne. 

Façade de la chapelle roya le de Waterloo 
(Photo M.-A. Collet, mars 20 13) 

C'est une construction assez atypique, d ' influence plus 
renaissance française que baroque. Elle est occidentée sur plan 
central , en briques, avec péristyle d'entrée sur colonnes toscanes de 
pierres blanches, plus haut une tribune d'étage. À l ' intérieur, en 
pierre blanche et stuc, les pilastres ioniques soutiennent les 
nervures de la coupole surmontée d 'un lanternon. Le péristyle est 
sommé d'un fronton où l'on peut lire : 

8. F. C HIOVARO (dir.), Histoire des Saints et de la sainteté chrétienne, t. l : La 
nuée de témoins, Paris, 1986, p. 225. 
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« Dom / et DD. Josepho et Annae / hoc sacellum / pro 
desiderata dominiis catholicis I Caroli Il Hisp. lnd. Regis 
Belg. Principis prosapia / Fran. Ant. Agurto, marchio de 
Castanaga Belg. Gubernator / obtulit et lapidem 
fundamentalem posuit volis sempiternis »9

• 

Une chapelle dédiée à sainte Anne et à saint Joseph 

Nous l'avons vu plus haut, le culte voué à sainte Anne est 
ancien et qu 'elle soit invoquée pour avoir une descendance est 
logique. À partir de la Contre-Réforme, sainte Anne sera présentée 
comme l'éducatrice, voire l'éducatrice chrétienne par excellence : 
c'est l ' image de sainte Anne apprenant à lire à la Vierge Marie. 

Par contre, le culte envers saint Joseph apparaît tardivement 
en Occident : il se répand petit à petit à partir de l' Italie, aux 11 e -

12e siècles, et de là, gagne la France et l'Angleterre. Grâce à un 
nouvel essor des villes et de leurs corporations, un culte populaire 
se développe avec saint Joseph comme patron de t~us les métiers 
du bois : charpentiers, menuisiers, bûcherons. La dévotion se 
poursuit avec les ordres mendiants. Au début du 15e siècle, la 
prédication populaire (Bernardin de Sienne, Pierre d'Ailly, Jean 
Gerson, chancelier de l'Université de Paris et chanoine de Notre 
Dame de Paris), va concourir à faire sortir saint Joseph de 
l'ombre 1°. 

Du point de vue iconographique, durant tout le Moyen Âge, 
saint Joseph n' apparaît que dans des scènes illustrant les vies de la 
Vierge ou de l'enfance du Christ. Il est représenté comme un 
personnage barbu et âgé. Dans les figurations les plus anciennes de 
la Nativité, c'est l' image de Joseph, assis à l'écart, méditant le 

9. « À Dieu très bon et très grand et dédiée à saints Joseph et Anne , pour la 
descendance souhaitée par les seigneurs catholiques à Charles Il , roi d'Espagne et 
des Indes, prince de Belgique, François Antoine Agurto, marquis de Castanaga, 
gouverneur de la Belgique, a offert cette chapelle et a posé la pierre de fondation 
avec des vœux éternels ». 

JO. F. CHIOVARO (dir.), op cil. , p. 224. 
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mystère divin. Au fil du temps, la scène va perdre son caractère 
hiératique et s'animer, Joseph est soit debout, soit à genoux, en 
prière avec Marie autour de l 'Enfant. 

C'est essentiellement à partir du Concile de Trente (1545-
1563), que le culte de saint Joseph s'officialise. Sainte Thérèse 
d'Avila (1515-1582) à travers son adoration de Jésus, va entrevoir 
le rôle éminent du père nourricier de Jésus' 1• La Contre-Réforme 
remettra le culte des saints en valeur. 

Quand la chapelle de Waterloo ... devient une église 

Revenons à notre chapelle, devenue lieu de culte, elle reçoit 
un chapelain pour y célébrer la messe. 

À la fin du 18e siècle, le pays est envahi par les troupes 
françaises. Ce qui constitue les anciens Pays-Bas méridionaux sera 
incorporé dans la France républicaine en 1795. Les biens 
ecclésiastiques sont confisqués et mis en vente. La Chapelle 
Royale de Waterloo échappe de peu à la destruction et c'est 
finalement suite au Concordat que les W aterlootois parviennent à 
racheter leur lieu de culte, en un bien triste état12

• 

Après la défaite des troupes françaises de Napoléon, le 
18 juin 1815, le pays passe sous l 'autorité hollandaise. La chapelle 
échappe une nouvelle fois à la démolition grâce à l'acharnement 
des habitants qui obtiennent à la fois sa restauration et son 
agrandissement. Elle subira peu de changement, en dehors du fait 
que le portique à colonne va être fenné et servira de sacristie. Le 
dôme fera office de chœur et une nouvelle église se prolonge à 
l'ouest13

• 

En 1830, la Belgique devient indépendante, le pays retrouve 
enfin le calme et la prospérité, la preuve, la population de la 
commune de Waterloo s'accroît et l 'église devient rapidement trop 

11 . ibid. , p. 224-225. 
12. Y. VA DER CRUYSEN, op. cil. , p. 214. 
13. Ibid., p. 46-53. 
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petite. Elle connaîtra encore plusieurs rénovations et ajouts, qui 
s'avèreront rapidement insuffisants. En 1855, une nef néo
classique, dessinée par l'architecte provincial Émile Coulon, 
prolongera la chapelle. Le chœur est occidenté et suivi d'une 
sacristie surmontée d'une tour du même style que la nef. Elle sera 
achevée par l'architecte Joseph Dumont en 185?14

. La grande nef 
centrale, entourée de deux nefs latérales, se tennine par un chœur. 
Sept travées séparées par douze colonnes ioniques et deux piliers 
côté chœur soutiennent des arcs doubles et nervures croisées. 

La chapelle royale et l'église Saint-Jo eph de Waterloo 
(Photo M.-A. Collet, mars 20 13) 

Cet édifice ne connaîtra plus de modification architecturale 
notoire. Il se présente encore tel qu 'on peut le voir aujourd'hui. Par 
contre, l'église a perdu le nom de sa deuxième patronne, sainte 
Anne. Un autel lui a été longtemps réservé dans une des deux nefs 
latérales. Un tableau, qualifié de moindre valeur, représente une 

14. C. PI RLOT, Le patrimoine monumental de la Belgique, vol. 2, Province de 
Brabant, Arrondissement de Nivelles, Liège, 1973 , p. 577. 
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Sainte-Anne au livre 15
• Le tableau a été conservé mais pas l'autel 

réservé à sa dévotion. Saint Joseph reste donc seul patron de 
l'église et, si sa statue ornait sans doute la première Chapelle 
Royale au l 7e siècle, elle a disparu depuis . 

De grands travaux de restauration de la Chapelle Royale, 
avec l' aide financière de l'Angleterre, vont se poursuivre pendant 
près de sept ans. Entamés en 1965, l'inauguration officielle aura 
lieu en grandes pompes, le 30 septembre 1972, en présence du 
nonce apostolique, des ambassadeurs de Grande Bretagne, des 
Pays-Bas et de la République Fédérale Allemande 16

• Les plaques 
commémoratives en l' honneur des officiers alliés morts à la 
bataille de Waterloo et qui recouvraient les murs de la Chapelle 
après cette bataille, seront placées dans l'église. Ces travaux 
entraîneront la suppression du jubé. À la même époque, des 
premiers aménagements pour répondre à la nouvelle liturgie, suite 
au Concile Vatican II, auront lieu. 

Un Saint-Joseph mystérieux ... 

C'est vers la fin de ces travaux qu ' une statue de saint 
Joseph apparaît enfin dans l'église. Elle mesure 1 m 05 environ. 
Elle est en bois clair, du tilleul probablement. On voit nettement 
des traces de piqûres de vers en surface, ce qui indique qu ' il 
s'agissait initialement d ' une œuvre polychrome laquelle a du être 
décapée par la suite. Le pied droit est coupé net au niveau des 
orteils. 

Elle représente un homme d 'une trentaine d 'années environ, 
les cheveux tombant légèrement sur les épaules, le visage orné 
d ' un collier de barbe et d' une petite moustache. Il est vêtu d'une 
tunique munie d' un col et fermée d 'un bouton. L 'épaule droite est 

15. C'est l' image de sainte Anne éducatrice, elle apprend les Saintes Écritures 
à la Vierge. 

16. D 'après Je feuillet du programme des festivités éd ité à cette occasion : 
Inauguration de la Chapelle Royale de Waterloo, le 30 septembre 1972, qui m' a 
été prêté par Monsieur Jean Schmit. 



46 

Statue de sa int Joseph en l'église de Waterloo centre 
(Photo M.-A. Co llet, mars 20 13) 

recouverte d'une cape nouée en dessous de l'aisselle gauche. La 
main droite tient ce qui reste d'une tige, la main gauche est posée 
sur la poitrine. Les pieds sont chaussés de sandales. Il semble 
esquisser un mouvement de marche, la jambe gauche en avant, la 
jambe droite repliée le pied en arrière. 

L ' identification à saint Joseph peut être acceptée sans trop 
de contestations. La main droite tient ce qui pourrait subsister du 
bâton fleuri 17 ou d'une branche de lys, allusion symbolique à son 
mariage virginal. On peut exclure la représentation d'un apôtre qui 
normalement tiendrait un livre et/ou l' instrument de son supplice. 

17. Protévangile de Jacques, mariage de la Vierge dans J. DE VORAGfNE, La 
légende dorée, t. 2 , Paris, 1967, p. 176-177. 
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Un prophète serait accompagné d'un phylactère. Le fragment 
d'attribut dans la main droite n'est assurément pas tout cela. 

Pour la datation, on peut avancer le début du l 7e siècle. Il 
semble y avoir des réminiscences atténuées à des formules de la 
Renaissance et, dans le mouvement, une annonce du style Baroque. 
C'est une œuvre dans la mouvance brabançonne. 

Depuis la Contre-Réforme, saint Joseph peut-être représenté 
seul. La statue ne faisait sans doute pas partie d'un groupe : Joseph 
et !'Enfant Jésus ou la Sainte Famille. Dans le premier cas, 
l'iconographie au 17e siècle le représente tenant la main de Jésus. 
Dans le deuxième cas, Joseph et Marie sont penchés vers ! 'Enfant 
Dieu ce qui n'est pas plausible ici, puisqu'il se penche vers son 
côté gauche intact et il n'y a pas de trace d' un autre personnage. 

D 'où provient cette statue 18 ? D'après plusieurs témoignages 
fiables 19

, elle aurait été acquise par l'abbé Corin peu avant son 
départ, en 1976. Cependant, les archives de la fabrique d'église ne 
font aucune mention d'un document concernant l'achat d' une 
quelconque statue. Certains inventaires concernant les années en 
question ont également disparu ... 

Une piste me paraissait prometteuse, elle m'a été fournie 
récemment par deux paroissiens. Il ne s'agit que de vagues 
souvenirs : la statue proviendrait d'un couvent, peut-être celui de 
l'Ermite, un hameau de la commune de Braine-! ' Alleud, sis le long 
de la chaussée d' Alsemberg. De fait, il existe dans cet endroit une 
école primaire, sous le patronage de saint Joseph, qui fut longtemps 
desservie par des religieuses20

. Il n'y avait pas de couvent à 
proprement parler mais une petite maison qui a été vendue dans les 
années 70. La plupart des religieuses sont à présent décédées, la 

18. Je n 'ai rien trouvé dans les archives photographiques de l'IRPA. 
19. Il s'agit d 'une part, de la sœur de l'abbé Corin, Geneviève Ryckmans, qui 

habite toujours à Waterloo et, d 'autre part, de l'abbé Roger Derymaeker qui lui a 
succédé comme curé de la paroisse Saint-Joseph. 

20. Les Filles de Marie de Pesche (localité sise entre Couvin et Chimay). 
Fondée en 1835, cette congrégation possédait de nombreux établissements en 
Belgique. En 1959 , elle fusionne avec les Sœurs de Marie de Braine-l'Alleud. 
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seule21 que j 'ai pu joindre ne se souvient pas de la présence d 'une 
statue de saint Joseph dans l'école. Ma piste s'arrête là ! 

Toujours est-i l que le saint patron de l'église y retrouve une 
place officielle. Cette église reste ouverte durant la journée, des 
personnes viennent s'y recueillir et de nombreux touristes viennent 
la visiter. D'après les petits billets d ' intentions qui sont 
subrepticement glissés sous le socle de notre saint, je peux en 
conclure que du fait du caractère extraordinaire de sa paternité, 
Joseph reste le protecteur des cas désespérés. Étant le père 
nourricier de Jésus, il est invoqué dans les cas de recherche de 
fonds et de logement et parce qu'il n 'y avait plus de place 
disponible à Bethléem, il est bien entendu le patron des mal 
logés ... La liste est loin d'être exhaustive ! 

Béatrix MARCHAND-ALAERTS 

hjstorienne de l'art 
adresse de contact : 

marchand. bea@base.be 

21. li s'agit de sœur Mariette Feron qui loge actuellement dans une maison de 
repos de Braine-!' Alleud. Durant deux ans, elle a été institutrice primaire à 
l'Ermite, au tout début des années 60. 
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Annales de la Société royale d'Archéologie, d'Histoire et de 
Folklore de Nivelles et du Brabant wallon ASBL, tome 32, 2012, 
167 pages. 

C'est au siège de l'asbl qui n'est autre que le Musée 
communal, bâtiment construit au 1 ge s. pour servir de refuge aux 
Trinitaires d ' Orival et qui hébergea, jusqu'en 1956, un orphelinat, 
que le dernier tome des Annales de la Société nivelloise a été 
présenté à la presse, le 30 novembre 2012. 

Heureuse surprise en découvrant cette publication ! Les 
vénérables Annales nivelloises ont fait peau neuve : la nouvelle 
maquette est attrayante et confine une allure plus contemporaine à 
cette édition : sur fond de couleur verte, l'on y découvre Je portrait 
du Prince Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas 
(détail) 1

, œuvre d'É. Philipkin, peintre nivellois peu connu, dont un 
des greniers de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles et l'église 
Sainte-Catherine de Plancenoit, notamment, conservent eux aussi 
des réalisations. 

Parcourant La vie de la Société en 2010 et 2011 (p. 7-9), l'on 
apprend, qu'au début de l'année 2010, la statue de saint Félix de 
Valois2

, « en bois polychrome, qui fait partie des collections de la 
Société, a fait l' objet d'une intervention conservatoire dont les frais 
ont été pris en charge par la Ville de Nivelles ... ». 

1. Le portrait complet se trouve p. 137. Il s'agit d 'une copie fidèle d 'un 
original de Frans Van Stampaert, 1842, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Bruxell es, lnv. 322 C. Copyright « Ro Scan, J. Geylens ». 

2. É. Bousmar, Â propos du saint Félix de Valois du musée de Nivelles : du 
neuf sur le cofondateur des Trinitaires, dans Revue d'histoire religieuse du 
Brabant wallon (RHRBW) , t. 21 , 2007, fasc. 1, p. 3-18. 

Revue d ' histoire du Braba nt wallon. Reli gion, patrimoine, société, 27, 2013, 1, p. 49-54. 
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Dans l' In memoriam Jean-Pierre Dewert (p. 10), rédigé par 
Martine Osterrieth, conservatrice du Musée communal 
d'archéologie, d 'art et d'histoire3

, celle-ci rappelle tout ce que 
Nivelles doit à cet archéologue décédé en 2011, « travailleur 
acharné, exigeant et précis qui créa la section archéologie, la dota 
de collections riches et variées, rangées et inventoriées avec soin, 
accessibles aux visiteurs et disponibles pour les chercheurs. Le 
Musée lui doit sa place dans le monde de l 'archéologie et des 
collaborations fructueuses. Nous lui devons tous de connaître un 
peu mieux le passé reculé de notre région ... » 

« À tout seigneur tout honneur », vient 'en entame' du tome 
un article (p. 11-17) du tout jeune conservateur du Musée, Sergio 
Boffa4 

: Eclaircissements sur le Chronicon genealogicum 
Nivellense (fin XIIIe siècle). Interpelé par ce courant récent qui fait 
de l' historiographie brabançonne un champ de recherche très 
populaire, l'auteur souhaite éclaircir une question qui lui tient à 
cœur: où se procurer le texte d'une chronique dite « de Nivelles» 
présumée écrite au début du 14e siècle ? Sa recherche, minutieuse, 
à propos de ce qui consiste en une généalogie des comtes de 
Louvain et des ducs de Brabant, produit 7 pages avec 50 notes 
d 'apparat critique. « Développement d'une généalogie plus 
ancienne, il aurait été rédigé à la fin du XIIIe siècle .. . ». Passant en 
revue les divers auteurs qui ont utilisé ou exploité ce texte, l'auteur 
émet beaucoup de réserves sur sa prétendue rédaction à l'abbaye de 

3. Historienne de l'art (ULB) engagée au sein du Musée en 1984, Martine 
Osterrieth en est devenue la conservatrice, faisant fonction puis en titre, suite au 
départ de J.-L. Delattre, en juin 2006. Arrivée à l'âge de la pension que nous lui 
souhaitons très heureuse et sans nul doute ouverte à des recherches et découvertes 
épanouissantes, Martine a, à de nombreuses reprises, aidé le CHIREL de ivelles 
lors des travaux préparatoires aux portes ouvertes : inventaire du mobilier des 
églises, conseils pour la description des édifices .. . et encore assez récemment, le 
CHIREL BW : M. ÜSTERRIETH , Le suivi archéologique des travaux de rénovation 
de la Grand-Place de Nivelles, dans RHRBW, t. 24, 20 10, fasc. 1, p. 23-36. 

4 . Docteur en histoire (ULB et Cambridge), celui qui était conservateur 
adjoint du Musée, lors de la composition et de la publication du volume des 
Annales en est devenu conservateur, lors du départ à la pension de Martine 
Osterrieth, en décembre 20 12. 
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Nivelles. Plus vraisemblablement rédigée à l' abbaye d ' Affligem, 
cette généalogie « n' a aucun lien direct avec la vi lie ou l'abbaye de 
Nivelles. On peut donc écrire que le Chronicon genealogicum 
Nivellense n'existe pas ! » 

L ' article Fragments de monuments funéraires médiévaux 
trouvés à Nivelles (p. 19-26), rédigé par Hadrien Kockerols , 
architecte, doctorant en histoire de l' art, permet de revenir sur les 
fouilles qui ont été menées autour de la collégiale Sainte-Gertrude 
dès 2009, par le Service du Patrimoine wallon, direction du Service 
de I 'Archéologie en province du Brabant wallon. Compétence 
éminente dans le domaine de l' art funéraire, surtout en ce qui 
concerne les Ardennes et le pays mosan, et auteur, en 2010, d'une 
somme, Les Gisants du Brabant wallon, parue aux Éditions 
Namuroises5, H. Kockerols vit depuis plus d 'un demi-siècle la 
passion des monuments funéraires. Les fragments de huit « dalles 
plates, chargées d ' images et d ' inscriptions et d'un socle de croix 
funéraire , portant une inscription et une croix de pierre en plusieurs 
morceaux » proviennent de la démolition sauvage d'une partie de 
l' égli se disparue de Notre-Dame. Ayant alors servi de matériau de 
remploi pour une ultérieure phase de construction de cette église 
située dans l'enceinte monastique de Sainte-Gertrude, ils 
témoignent de cet usage courant dès le Moyen Age. L ' auteur 
présente 7 dalles mises temporairement en dépôt à la collégiale, la 
ge ainsi que la croix de cimetière se trouvent au dépôt de la Région 
wallonne à Wavre. 

Dans La pierre tombale inachevée de Jean Javial et sa 
femme Maroie, à Nivelles (p. 27-34), Hadrien Kockerols détaille, 
parmi ces fragments découverts, « une plate-tombe, à 
l'iconographie du gisant, gravée au trait et comprenant les trois 
éléments habituels : les effigies, un décor d'architecture et une 
inscription.» Son analyse permet d'avancer que cette dalle a bien 
été confectionnée à Nivelles et la comparaison avec d 'autres dalles 

5. Publiée avec l'aide financière de l' Institut du Patrimoine wallon et de 
)'Entente des Cercles d' histoire et d 'archéologie du Roman Païs. 
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permet de mieux comprendre les raisons de son état 
d'inachèvement. 

Jetant Un regard épigraphique sur un passé révolu (p. 35-
49), Raymond Rorbach, directeur honoraire de l' Institut 
<l 'Enseignement supérieur pédagogique de la Communauté 
Française à Nivelles, nous fait découvrir des éléments importants 
du patrimoine funéraire de l'église paroissiale des Saints-Jean-et
Nicolas. Antique sanctuaire conventuel des Récollets qui 
occupèrent l'endroit« depuis 1524, date à laquelle l'archiduchesse 
Marguerite d 'Autriche, tante de Charles Quint, au nom de qui elle 
gouvernait nos régions, en ordonna la construction en même temps 
que celle du couvent», ce vaste vaisseau de style gothique 
flamboyant a connu bien des occupations : dortoir « des vieilles 
femmes» dans ce qui devint l'Hospice des vieillards décidé en 
1818 ; salles de dessin et classe de modelage du collège communal 
entre 1872 et 1939 ; salle de gymnastique jusque dans les années 
1970. L' auteur décrit ces monuments funéraires encastrés dans la 
partie postérieure de l'église, qui relèvent du style baroque et sont 
pour l'essentiel en marbre noir : mémorial de Marguerite 
Saveureux (1641) et de Jeanne Pasquier (1655); monument de 
Baudry Lewaitte (1646) et de son épouse (1668) et, d'une facture 
autrement remarquable : le très beau monument élevé à la mémoire 
de Jean de Lannoy (1632) et de son fils dénommé également Jean 
(1638). Des précieux commentaires nous situent les personnages et 
leur apport à la ville de Nivelles. Les matériaux utilisés pour les 
monuments sont eux présentés (p. 50) par René Larsimont, licencié 
en géographie et directeur honoraire de l' Institut <l'Enseignement 
supérieur pédagogique libre de l'Enfant-Jésus à Nivelles. 

La juridiction de Bornival sous l 'Ancien Régime (p. 51-89), 
article écrit entre 1995 et 2000 selon G. Lecocq6

, par Émile de 
Lalieuxt, invite à pénétrer dans l' histoire d'un des quatre villages 
fusionnés avec la cité aclote depuis 1976. Village seigneurial , tout 

6. L'article reprend une série de chroniques, comme le laisse sous-entendre le 
haut de la page 53. 
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« comme Grambais, Arquennes, Seneffe, Petit-Roeulx, Ittre, 
Ronquières, . . . Bornival ne relevait du duc que pour sa 
souveraineté, à l' inverse des villages ducaux, tels que Monstreux, 
Thines et Baulers. Tous « faisaient partie de la mairie de Nivelles 
et suivaient la coutume de cette ville.» Dans une matière qu'il 
connaissait très bien7, l' auteur se concentre ici sur les structures 
auxquelles le seigneur déléguait ses pouvoirs : la cour échevinale et 
la cour féodale. Seigneurie datant de la fin du 13e_début 14e s., 
Bornival fut gérée dès le 14e s. par des seigneurs importants et 
influents, proches de la maison ducale et même apparentés à elle8

, 

ce qui explique sans doute qu ' ils détenaient la haute justice sur 
leurs terres et les habitants. Les recherches de l' abbé Ch. Van 
Genechten9

, curé de Bornival entre 1895 et 1899, constituent la 
source prioritaire10 exploitée par l' auteur. 

Laurent Delvaux pendant sa période de veuvage (1 764-
1778) et quelques œuvres de l'artiste réalisées à Nivelles (p. 91-
127), par Émile de Lalieuxt, réjouira les passionnés de cet artiste 
installé à Nivelles dès 1733 : ses enfants, ses propriétés et celles de 
son épouse, son entreprise et son atelier, ses élèves . . . sont passés 
en revue avant de s' arrêter sur quelques œuvres , dans le but avoué 
de « mieux connaître ! ' homme et son milieu nivellois. » L'auteur 
poursuit la recherche, de manière chronologique, en nous 

7. É. de LALJ EUX, Les Seigneurs de Bornival (1300-1795), Cahier 11 du 
CHIREL BW, Wavre, 1995 . Cette publication de 136 pages et de nombreuses 
illustrations est toujours disponible au prix de l 0€ + FP : 2€. 

8. La veuve de René de Bornival, décédé avant 13 16, épousa le fils naturel du 
duc Jean l er, avec qui ell e eut six fils, dont le tuteur fut Bernard de Bornival , fil s 
de René. É. de LALIEUX, op. cit. , p. 15-1 7. 

9. Rassemblées en cahiers, ces fiches sont conservées au Musée de Ni velles. 
1 O. Le CHlREL de Nivelles a lui aussi bien explo ité ces recherches et les 

archives de cette seigneurie qui n'est dotée d ' une paroisse qu e depuis 1603, grâce 
aux dons de terrain, bois et pièces d ' orfèvrerie du seigneur François d ' Arlin . Les 
cata logues des deux portes ouvertes (au Ca tia en 1995 et en l' égli se Saint
François d ' Assise en 2003) en témoignent. L' inventaire des archives paroissiales 
est en cours et devrait être édité en 201 5, année qui marquera le 230e anniversa ire 
de l' école paroissiale, fondée par l' abbé F. Goffin en 1785, et devenue 
communale, dans la seconde moitié du l 9e siècle. 



54 

informant, même au-delà du décès de l'artiste à l'âge de 83 ans, le 
24 février 1778 : partage des biens, transfert des restes de l'artiste, 
lors de la suppression du couvent des carmes en 1796, où il avait 
été enterré, vers le nouveau cimetière communal érigé en 1784, 
centième anniversaire de la mort de L. Delvaux, expositions .. . 

Un artiste nive/lois peu connu : Émile Philipkin (1811-1866) 
(p. 129-163), sort de l'anonymat grâce aux recherches menées par 
Raymond Rorbach dont la curiosité l'a amené, voici une trentaine 
d'années, à étudier les archives de )'École Normale. C'est là qu ' il a 
d 'abord découvert le pédagogue Philipkin, membre comme lui, des 
corps professoraux de cette institution. « C'est par l' accès à des 
archives non consultées à ce jour et le recours aux rapports 
communaux de la Ville de Nivelles - dans la mesure où elles 
existent encore - et à la presse locale de ce temps - elle aussi bien 
lacunaire - que j ' ai pu approfondir la connaissance des données 
biographiques de l' artiste. » La biographie de l' artiste est suivie 
d ' une présentation détai llée des œuvres retrouvées ( dont Le 
sacrifice d 'Abraham conservé dans le grenier de la collégiale 
Sainte-Gertrude et 2 tableaux ainsi que les 14 stations du chemin 
de croix de l' église Sainte-Catherine de Plancenoit, édifiée en 
1859, sur les plans de l' architecte nivellois Émile Coulon) et non 
retrouvées (en Belgique et à l'étranger) à cette date de cet artiste 
dont la carrière prit son essor vers 1840. 

Du bien bel ouvrage : des articles variés dans le temps et 
l'espace nivellois, des clichés photographiques, majoritairement en 
quadrichromie, de qualité exceptionnelle . . . Un regret néanmoins : 
pourquoi ne pas avoir daté les deux articles qu'Émile de Lalieux a 
confiés au Musée, lors d' une de ses nombreuses séances de 
recherches dans cette bibliothèque qu ' il affectionnait tant? 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsab le de projets au CHIREL Bw 
adresse de contact : 

m-a.collet@bw.catho.be 



Le comité de lecture de la Revue d'histoire du 
Brabant wallon. Religion, patrimoine, société. 

Les 25 ans de notre asbl en 2011 ont suscité la création de 5 
groupes destinés à favoriser des temps de réflexion sur les missions 
et les projets de notre association. 

L'intégration d'un comité de lecture, à côté du comité de 
rédaction constitué dès 1987, est un des apports du groupe de 
réflexion axé sur l'avenir de la Revue. 

En voici la constitution : 

Éric Bousmar 
Jean-Pierre Delville 
Philippe Desmette 
Éric Groessens 
Marie-Thérèse Henneau 
Silvia Mostaccio 
Philippe Moulis 
Gerrit Vanden Bosch 
Monique Weis 

Nous vous les présenterons durant l' année 2013 et les 
remercions très vivement de l'accueil qu ' ils ont réservé à notre 
sollicitation. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 1, p. 55-58. 
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Éric Groessens est né le 17 mai 1944 à Asse. Géologue de 
formation, il décroche en 1971 un poste au Service géologique de 
Belgique. Parallèlement, il obtient en 1975, le diplôme de Docteur 
en Sciences à ( 'Université catholique de Louvain en défendant une 
thèse sur l'âge des couches du calcaire carbonifère de la Belgique 
et des régions limitrophes. En 1989, il fut chargé de l'enseignement 
de terrain à l'UCL. Il a été admis à l' éméritat en octobre 2009. Il a 
été président de sociétés scientifiques et d'associations 
professionnelles en Belgique et à l'étranger et s'est vu décerner le 
titre de Géologue-européen par la Fédération européenne des 
géologues. 

Auteur de plus d'une centaine de publications dans 
différentes langues et dans divers domaines, il a reçu de 
nombreuses distinctions belges et étrangères. Il est particulièrement 
fier de son collier de « Chevalier du Caillou Poli » décerné par le 
Musée du Marbre de Rance (1984) et du Maillet d 'Or de la Guilde 
du même nom (2003). Il est membre d'honneur du Groupe d'étude 
des Sciences de la Terre (GEST). 

É. Groessens devant un gisan t de l'église Saint-Remi 
lors de notre balade d'octobre 2009, à Braine-le-Château. 

(Photo S. Legros, 2009) 
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Monique Weis est chercheur qualifié du Fonds national de 
la Recherche scientifique et maître d'enseignement à l 'Université 
Libre de Bruxelles. Docteur en philosophie et lettres depuis 2001 , 
elle s'est spécialisée dans l'étude des rapports entre politique et 
religion en Europe occidentale à l ' époque moderne. Elle est 
notamment l'auteur de publications sur l' histoire des Réformes et 
sur l'histoire religieuse des anciens Pays-Bas au 16e siècle. Un 
autre domaine de recherches qu'elle affectionne est la réception du 
passé - plus particulièrement de la Renaissance et du 16e siècle -
dans les arts et la littérature des 19e et 20e siècles. Monique Weis 
est membre du Centre interdisciplinaire d'Étude des Religions et 
de la Laïcité (CIERL) à l'Université Libre de Bruxelles. Elle y est 
aussi titulaire de plusieurs cours dans le domaine de l'histoire du 
christianisme et des Églises chrétiennes. (Plus d'infos sur 
http://cierl.ulb.ac. be/). 

Monique Weis 
(Photo privée) 
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Gerrit Vanden Bosch 
(Photo privée) 

Gerrit Vanden Bosch est né le 29 septembre 1964. Il est 
licencié en histoire moderne (KU Leuven) avec un intérêt 
particulier pour l' histoire de l'église des 17• et 18e siècles. Après 
avoir travaillé au département d'histoire de la KU Leuven et aux 
Pays-Bas (Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht), il a été 
engagé comme attaché aux Archives Générales du Royaume de 
Bruxelles. 

Le 1 septembre 2000, il est devenu archiviste responsable 
des archives contemporaines de l'archevêché de Malines
Bruxelles. Depuis le 1 er septembre 2003, il assume également la 
responsabilité des archives historiques de l' archevêché. Il a été 
membre du comité de rédaction chargé de la publication du livre 
L 'archidiocèse de Malines-Bruxelles. 450 ans d'histoire (Anvers, 
2009). Il est mandaté par l' archevêché comme membre du conseil 
de gestion du Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur asbl 
(CRKC) à Louvain-Heverlee. 



Il s'en passe des choses au CHIREL Bw .. . 

• Atelier IRP A - mardi 9 avril 2013 : 

conservation préventive des textiles 
et ornements liturgiques 

Module d'information présenté par la section Textiles de 
l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, en collaboration 
avec le CHIREL Bw : 

G' Centre pastoral dès 9h30 : accueil et session théorique. 
Quels sont les facteurs qui accélèrent la dégradation des 
collections de textiles ? Que pouvons-nous faire pour 
diminuer le risque d'endommagement? Comment 
conserver au mieux les vêtements liturgiques et les 
bannières ? Comment les entreposer dans la perspective 
d'une restauration ultérieure ? 

G' Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre : session pratique 
dès 13h30 (obligation d' avoir suivi la session théorique de 
la matinée et à destination uniquement des personnes 
manipulant régulièrement ornements et textiles liturgiques) 

c::? Possibilité de restauration sur réservation uniquement. 

G' Inscription obligatoire (60 personnes le matin ; 16 l'après
midi) : 010/23 52 79 ou chirel@bw.catho.be 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 1, p. 59-62 
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Tour-clocher de la basilique Notre-Dame 
de Basse-Wavre 

(Photo M.-A. Co llet, février 2013) 

• 17e balade du CHIREL Bw : le samedi 1 er juin 2013 

Dans le cadre du week-end Églises Ouvertes : 

Le s couleurs du patrimoine 

Accueil dès 9h30 en la basi lique Notre-Dame de Basse
Wavre ; visite guidée de la basilique suivie de celle de la 
chapelle du collège Notre-Dame de Basse-Wavre. Dîner dans 
un restaurant wavrien. Visite guidée de !'Hôtel de Ville de 
Wavre, ancien couvent des Carmes, et de l'église Saint-Jean
Baptiste. Découverte commentée du Vieux château de 
Laurensart à Gastuche (Grez-Doiceau). Clôture de la journée à 
17h30. 

PAF : 29€ pour les membres, 

31 € non-membres (repas compris, sans les boissons) 

Inscription obligatoire avant le 10 mai 
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• 1so• anniversaire de l'église Sainte-Gertrude de 
Gentinnes : CHJREL Bw en collaboration avec Je CHERCHA 
et le comité du 150e anniversaire de la paroisse : 

les 7&8 et 14&15 septembre 2013 

L'église Sainte-Gertrude de Gentinnes est un édifice reconstruit, 
sauf la tour datant de 1784, sur les plans de ! ' architecte provincial 
Émile Coulon, en 1863 . Paroisse attestée dès le Moyen Âge, elle 
sera confiée aux prémontrés de Bonne-Espérance jusqu' à la 
Révolution Française. 

Au travers de l'exposition Histoire et trésors de l'église Sainte
Gertrude de Gentinnes, le visiteur partira à la découverte des 
traces laissées par l' histoire : archives écrites et mémoire orale, 
documents iconographiques, mobilier et trésor avec entre autres : 
des fonts baptismaux romans en calcaire de Meuse (milieu du 12e 
s.), un antiphonaire en luminé de 1623, une croix de procession et 
un Christ polychrome du l 7e s. , du mobilier et des objets de culte 
des 18e et 19• siècles. 

Toutes les informations sur le site des Journées du Patrimoine : 
www .j oumeesdupatrimoine. be 

Élément du banc de communion 
de l'ég li se Sainte-Gertrude de Gentinnes 

(Photo R. d. Udekem, 2009) 
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• 9• colloque du CHIREL BW à Louvain-la-Neuve, en 
novembre 2013 : les enjeux du patrimoine religieux - mobilier 
et immobilier - en Brabant wallon et dans les autres diocèses 
francophones . En collaboration avec l'Institut de recherche 
Religions, spiritualités, cultures, sociétés (RSCS - UCL). 

• Sortie d'une brochure sur l'histoire et l'architecture de la 
basilique Notre-Dame de Basse-Wavre, à l' occasion de la 
balade du 1er juin, en collaboration avec la fabrique d'église de 
Basse-Wavre et l'Office du Tourisme de Wavre. 

• Sortie d'un fascicu le spécial de la Revue d'histoire du Brabant 
wallon. Religion, patrimoine, société à l' occasion des 150 ans 
de l' église Sainte-Gertrude de Gentinnes, en septembre 2013. 

Assemblée générale de l' asbl 
Comité d 'histoire religieuse du Brabant wallon 

le samedi 20 avril 2013 au centre pastoral de Wavre. 

Pour plus d' informations, voir www.chirel-bw.be 



Membres d'honneur et de soutien 2012 
Supplément à la li ste parue dans le tome 26, fasc. 4, 20 12 

(arrêtée au 12/12/20 12) 

M. H. Civilio 
Mme D. Coutisse 
M. et Mme C. Cuvellier-Mottart 
Mme B. Langenscheid 
M. Mme P. Olbrechts-Defalque 
M. L. Roy 

Liste arrêtée le 3 1/12/201 2 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 20 13, 1, p. 63. 
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