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Liminaire 

Lors de la préparation du 150e anniversaire de 1' église de 
Gentinnes, un antiphonaire du 17e siècle fut redécouvert dans les 
archives paroissiales. Morgane Belin retrace le devenir des livres 
liturgiques paroissiaux au Moyen Âge et au début des Temps 
Modernes et jette un éclairage codicologique précis sur 
l'antiphonaire de Gentinnes. Avec elle, nous ne pouvons que 
souhaiter qu'un autre chercheur y consacre prochainement un 
article afin d'en baliser le cheminement archivistique. 

À l'heure où la pacification scolaire, sanctionnée par le pacte 
de 1959, n'est plus troublée que par quelques escarmouches, Paul 
Wynants revient sur les grands affrontements idéologiques du l 9e 
siècle autour de l'école. Plus précisément, il commence une série 
d'articles sur la question scolaire à Nivelles de 1855 à 1886. Et 
dans cette première livraison qui court de 1855 à 1872, l'auteur 
aborde le maïorat de deux personnalités libérales et les grands 
dossiers scolaires qui ont nourri les démêlés politico-religieux 
aclots. 

En 2012, l'ancienne abbaye prémontrée d'Heylissem 
(aujourd'hui la commune d'Hélécine) a fait l'objet d'un beau livre 
conçu par Joseph Tordoir, président du Cercle d'Histoire, 
d' Archéologie et de Généalogie de Wavre, assisté de quelques 
collaborateurs. Morgane Belin porte son regard expert sur les 
différents chapitres et fournit une appréciation générale sur 
l'ouvrage commémorant le 50e anniversaire de l'acquisition du 
domaine par la Province du Brabant. 

Aujourd'hui, la bande dessinée a gagné de vive lutte une 
place digne de choix dans les mondes artistique et littéraire. 
Toujours aussi populaire, l'univers d'Hergé est régulièrement 
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décortiqué par des spécialistes issus de diverses disciplines. À titre 
d'exemples récents, citons Hergé et les forces obscures , Les 
personnages de Tintin dans l'histoire, Hergé archéologue, Tintin et 
Hergé. Une aventure de la pensée, ou encore les rapports qu 'Hergé 
entretenait avec la campagne brabançonne où il séjourna, 
temporairement ou de façon davantage permanente, de nombreuses 
années. C'est ce dernier ouvrage, Hergé côté jardin, de D. Maricq, 
qu'Éric Bousmar a lu et présente à nos lecteurs. 

Pour la troisième et dernière fois , nous vous présentons les 
membres de notre comité de lecture. Philippe Desmette est 
spécialiste des Temps Modernes et professeur à l'Université Saint
Louis de Bruxelles, tout comme Éric Bousmar, médiéviste et 
président du CHIREL Bw depuis 2007. Enfin Silvia Mostaccio est 
également moderniste et professeur à l'Université catholique de 
Louvain. 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une lecture aussi 
agréable que profitable et de très heureuses fêtes de fin d'année ... 
en espérant vous retrouver en 2014 comme abonné intéressé, fidèle 
et attentif aux objectifs poursuivis par le CHIREL Bw ... Nous vous 
en remerc10ns. 

E.LOUCHEZ 
Directeur de rédaction 



Les livres liturgiques paroissiaux à la fin du 
Moyen Âge et au début des Temps Modernes. 

L 'exemple de l' antiphonaire de Gentinnes1 

Morgane B ELIN 

1. Les livres liturgiques dans la paroisse 

Toute église paroissiale devait, au Moyen Âge comme aux 
Temps Modernes, être dotée d'une « bibliothèque» contenant les 
livres liturgiques indispensables pour célébrer le culte, à côté de la 
bibliothèque personnelle du curé2

• Ainsi, on estime que les églises 

l . Je souhaiterais remercier le professeur Xavier Hermand (Université de 
Namur - Centre de recherche« Pratiques médi évales de l' écrit ») qui a accepté de 
rel ire la présente contribution et m' a fa it bénéficier de ses remarques ; merci 
également à Olivier Latteur, assistant à l'Université de Namur et à l'Université de 
Louvain , pour l' aide qu ' il m 'a apportée dans l' identification des moti fs icono
graphiques de l'antiphonaire. 

2. Celle-ci comprend les livres appartenant personnellement au curé ; les 
statuts synodaux modernes des d iocèses de Liège et de Namur recommandent à 
celui-ci de lire de nombreux ouvrages afin de soutenir sa réflex ion spirituelle et 
son action pastorale. Cette bibliothèque varie évidemment selon les individus. À 
ce suj et, voir X. HERM AND, Des livres au service de fa cura animarum : les 
bibliothèques du clergé paroissial dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du 
Moyen Âge, dans Scriptorium, vol. 64, 20 10, p. 307-308 et ID., Le prêtre de 
paroisse et le livre dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge : 
culture, lectures et pratiques de l 'écrit, dans I. PARMENTIER (dir. ), Livres, 
éducation et religion dans l 'espace fi'anco-belge, XY'-XIX siècles. Actes de la 
journée d 'étude du 29 f évrier 2008 tenue aux FUNDP Namur dans le cadre du 
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paroissiales, sauf de rares exceptions, possédaient au bas Moyen 
Âge une petite collection de manuscrits nécessaires à la célébration 
de la messe (graduel, sacramentaire, évangéliaire et épistolier, 
réunis pour former le missel) et de l'office des heures (psautier, 
hymnaire, antiphonaire, homiliaire, passionnaire, lectionnaire de 
l'office , réunis pour former le bréviaire )3 et utiles pour guider la 
main et les paroles du prêtre lorsqu 'il dispensait les sacrements et 
les rites (libelli concernant le baptême, l'extrême-onction, les 
funérailles , les processions, «guide» du confesseur. . . ). D'autres 
livres extraliturgiques (textes hagiographiques, Légende dorée, 
recueil de sermons ou d'exempla .. . ) pouvaient rendre des services 
divers à leur lecteur (pour la prédication, pour le sermon dominical 
ou, tout simplement, pour le loisir du prêtre érudit). En moyenne, 
une paroisse lambda était dotée de cinq ou six livres4

. Les anciens 

Programme pluri-formations « Religion et éducation dans la France du Nord et 
les Provinces belgiques du XVI" siècle à nos jours », Namur, 2009, p. 7-58. 

3. Pour des précisions typologiques, le lecteur se rapportera à É. PALAZZO, 
Histoire des livres liturgiques : le Moyen Âge, des origines au XIII' siècle, Paris, 
1993. 

4. Voir entre autres, au sujet de la bibliothèque paroiss ial e au bas Moyen Âge 
et aux Temps Modernes : X. HERMAND, B. PETITJEAN, Les livres liturgiques des 
paroisses de l'ancien diocèse de Liège au bas moyen âge : le témoignage des 
records ecclésiastiques, dans Bulletin de la société d 'art et d 'histoire du diocèse 
de Liège [= BSAHDL] , t. 65, 2001, p. 161-1 88; P. GASNAULT, Les livres 
liturgiques conservés par les églises du diocèse de Sens à la fin du Moyen-Âge, 
dans L 'encadrement religieux des fidèles au moyen âge et jusqu'au concile de 
Trente. La paroisse - le clergé - la pastorale - la dévotion. Actes du 109e 
Congrès national des sociétés savantes, Paris, 1985, p. 365-378 ; J.-L. LEMAÎTRE, 
Les livres liturgiques des paroisses du Rouergue au milieu du XV' siècle, dans 
L 'encadrement religieux des fidèles .. . , p. 379-390; ID., Les livres liturgiques dans 
les paroisses des pays de langue d 'oc, dans L 'Église au village. Lieux, .formes et 
enjeux des pratiques religieuses, Toulouse, 2006, p. 141-161 ; A. HUNT, Clerical 
and Parish libraries, dans E. LEEDHAM-GREEN, T. WEBBER (dir.), The Cambridge 
history of libraries in Britain and Ire/and, t. 1, Cambridge, 2006, p. 400-419 ; J. 
SHINNERS, Parish Libraries in Medieval England, dans J. BROWN, W. P. 
STONEMAN (éd.), A distinct voice : Medieva/ studies in honor of Leonard E. Boyle, 
O.P., Notre Dame, 1997, p. 207-230 ; S. GEE, Parochial libraries in pre
re.formation England, dans S. REES JONES (dir.), Learning and literacy in medieval 
England and abroad, Turnhout, 2003, p. 199-222 ; B. RESTIF, La révolution des 
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statuts synodaux du diocèse de Liège et du diocèse de Namur, 
desquels relève successivement la paroisse de Gentinnes5 au 
Moyen Âge et aux Temps Modemes6, signalent la présence de ces 
ouvrages dans l'église paroissiale et la vérification qui doit en être 
faite: en 1288 déjà, l'évêque Jean de Flandre demande aux 
visiteurs des paroisses (archidiacre, do>'en . . . ) d'être attentifs à tout 
defectum in libris missalibus et a!iis7 . Etant donné l'emploi intensif 

paroisses : culture paroissiale et Réforme catholique en Haute-Bretagne aux xvr 
et XVIr siècles, Rennes, 2006, p. 75-78 ; N . LEMAITRE, Le Rouergue flamboyant. 
Le Clergé et les paroisses du diocèse de Rodez, 141 7-1563 , Paris, 1988, p. 142-
146, 273-276 et tab l. 26, 64 et 65. 

5. Gentinnes fa it actuellement partie de la commune de Chastre, dans le 
Brabant wal lon. Au Moyen Âge, elle relevait (au spirituel) du doyenné de 
Gembloux dans l' archidiaconé de Hainaut au diocèse de Liège. Après 1559, e ll e 
continue d ' appartenir à ce même doyenné, mais au diocèse de Namur. La paroisse 
de Gentinnes est désignée dans les pouillés : en 1497, comme Gentinez, 
ecclesia (J. PAQUA Y, Pouillé de l 'ancien diocèse de Liège en 1497, Tongres, 1908, 
p. 109) ; en 1558, comme Gettingnee, ecclesia, v. lx ii mod. (C.B . D E R!DDER, 
Notice sur la géographie ecclésiastique de la Belgique avant l'érection des 
nouveaux évêchés au seizième siècle, dans Analectes pour servir à l'histoire 
ecclésiastique de la Belgique [= AHEB], t. 2, 1865, p. 371) ; en 1655, comme 
Gentinnes, media cura. Rectorfrater Hugo Fraye. Valet xv modios speltae et XXX 

modios avenae (E. REUS ENS, Pouillé du diocèse de Namur du milieu du XVIr 
siècle, dans AHEB, t. 29, 190 1, p. 463) ; et enfin en 1705, comme Gent in ne, 
media cura. Valet l 5 modios siliginis, 30 avenae. Collator abbas Bonae Spei (ID., 
Deux pouillés du diocèse de Namur, dans AHEB, t. 10, 1873, p. 4 79). Les autels 
mentionnés par les pouillés sont ceux de sainte Catherine et de saint Nicolas. 

6. Sur l' érection des nouveaux diocèses dans les Pays-Bas en 1559 et la 
création du diocèse de Namur (au détriment du diocèse de Liège entre autres), 
voir M. BELIN, L 'évolution de la géographie ecclésiastique en Belgique du bas 
moyen âge à aujourd'hui : / 'exemple du doyenné de Jodoigne, à l 'est du Brabant 
wallon, dans Revue d 'histoire religieuse du Brabant wallon , t. 23 , 2009, fasc . 4, 
p. 190 et sv. ; P . NISSEN, "1559-2009": een nieuwe kerkelijke inde/ing van de 
Nederlanden, dans Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden, 
t. 18/2, 2009, p. 104-1 20 ; M. DIERJCKX, L 'érection des nouveaux diocèses aux 
Pays-Bas, 1559-1570, Bruxelles, 1967 ; F. JACQUES, Le diocèse de Namur en 
mars l 561. Étude de géographie historique, Bruxelles, 1968 ; ID., Aux origines du 
diocèse de Namur, Namur, 1988. 

7. Statuts liégeois de 1288, chap. XVI, § 24 (J. AVRIL (éd.), Les statuts 
synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège (I 288). Édition critique précédée 
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qui devait en être fait, les manuscrits utilisés dans les petites 
paroisses rurales comportaient sans doute de nombreux défauts dus 
à l'usure (qui n'empêchaient pas pour autant leur utilisation/ et ils 
devaient être de temps en temps renouvelés. Selon les statuts 
synodaux, ce sont les détenteurs de la grosse dîme qui devaient 
fournir ces livres9 

; néanmoins, on sait que le droit coutumier 
(traduit par les records décanaux) autorisait que cette obligation 
soit répartie entre les décimateurs, la fabrique et les paroissiens 
eux-mêmes. Les mêmes records décanaux, ainsi que les archives 
des institutions décimatrices, documentent bien la question du 
contrôle de la qualité matérielle des ouvrages ainsi que les achats et 
les travaux de réparation apportés aux livres par les institutions 
monastiques pour les paroisses qui en dépendent aux 15e et 16e 
sièclest0. Notons que les fondations pieuses devaient normalement 
inclure le coût d'un ou plusieurs livres (dont au moins le missel) à 
l'usage du bénéficier de la chapellenie qui était chargé d'assurer le 
service liturgique de l'autel attaché à ladite fondation 11

• 

Le développement massif de l'imprimerie à partir du 15e 
siècle et tout au long du 16e siècle dans l'Occident chrétien a un 
double impact sur la production des livres liturgiques. D'abord, et 
c'est le cas pour l'ensemble des textes imprimés, elle facilite leur 
reproduction, leur diffusion et leur acquisition rapide par les 
lecteurs ; ensuite et surtout, dans le cas qui nous occupe, elle 
permet l'édition massive de livres liturgiques « uniformisés», 
« mis aux normes », conformes au texte recommandé puis 
progressivement imposé, après le concile de Trente, par l'autorité 
romaine. À l'issue de cette assemblée, en effet, le souhait 

d 'une étude de leurs sources et de leur contenu, dans BSHADL, t. 61, 1996, 
p. 163). 

8. Comme le fait remarquer J.-L. LEMAÎTRE, Les livres liturgiques .. . , p. 385 . 
9. Statuts liégeois de 1288, chap. XVI, § 24 (J. AVRIL (éd.), Les statuts 

synodaux ... , p. 164). 
10. L' article de X. HERMAND et B. PETITJEAN, Les livres liturgiques ... (cité 

plus haut) est consacré à cette problématique. 
11. P. GASNAULT, Les livres liturgiques . .. , p. 372; X. HERMAND, Le prêtre de 

paroisse .. . , p. 15. 
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constamment exprimé par l'institution ecclésiale depuis des siècles 
est progressivement imposé à tous 12

• Les diocèses possédant une 
liturgie propre depuis plus de 200 ans 13

, comme le diocèse de 
Liège, sont autorisés à conserver celle-ci '4, mais les 
circonscriptions nouvellement érigées, comme celle de Namur, 
adoptent sans réserve le rite romain 15

• Ses prêtres sont 
naturellement invités à faire usage des livres approuvés par 
l 'autorité pontificale: le bréviaire romain paraît en 1568 et le 
missel en 1570 (le catéchisme et le rituel romains sont publiés 
respectivement en 1566 et 1614) 16

. Dans ses statuts synodaux de 
1604, l'évêque de Namur François Buisseret17 demande expres-

12. Et déjà visib le notamment dans les statuts synodaux liégeois de 1288, 
quand l' évêque Jean de Flandre demande aux pasteurs de corriger les kalendaria 
de l'église afin qu ' ils soient au diapason de ceux de l'église cathédrale (ch. XIV,§ 
20 ; J. AVRIL (éd.), Les statuts synodaux . .. , p. 148). 

13 . R. FORGEUR, Introduction à l 'histoire des livres liturgiques du diocèse de 
Liège, dans BSAHDL , t. 62, 1997, p. 23-24. 

14. Cependant, l'évêque de Liège Ferdinand de Bavière exprime clairement 
dans ses statuts synodaux (1 6 18) son souhait de voir les usages liturgiques dans 
son diocèse conformes à ceux de l'Église romaine (Decreta synodi dioecesanae 
Leodiensis, in Ecclesia Cathedrali l eodii Anno Dni. 1618 celebratae. Praesidente 
Serenissimo, & Reverendissimo Principe, ac Domino D. Ferdinando, 
Archiepiscopo, & Electore Coloniensi, Episcopo, ac Principe l eodiensi [ ... ], 
Liège, chez Christian Ouwerx, 1618, chap. X, § 6, p. 40). Selon R. FORGEUR, 
l'adoption du rite romain fut quasi générale dans les paroisses de notre région au 
17° siècle (R. FORGEUR, Introduction à l 'histoire ... , p. 24) . 

15. Statuts d ' Antoine Havet en 1570, chap. IX, § 5 ; statuts de Jean Dauvin en 
1625, chap. III, § 1 ; statuts d 'Engelbert Desbois en 1639, chap. III, § 9 et 35 
(édition dans Decreta synodi dioecesanae Namurcensis habitae in capella 
episcopali, die septima junii, anni M DC. XXXIX. Praesidente Perillustri, & 
Reverendissimo Domino, Domino Engelberto Desbois, Episcopo Namurcensi, 
Namur, chez Jean van Milst, 1639, p. 292, 133, 20 et 25). 

16. R. FORG EUR, Introduction à l 'histoire . .. , p. 23; M. V ENA RD, l 'Église 
catholique, dans J.-M. MAYEU R, Ch. PI ETRI , A. VAUCHEZ, M. V ENA RD (dir.), 
Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. 8, Le temps des confessions 
(1530-1620/30), Paris, 1992, p. 247-248. 

17. Au sujet de François Buisseret, évêque de Namur de 160 1 à 1615, voir M. 
CHARTIER, Buisseret, dans Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques, t. JO, Paris, 1938, col. 1098-1099 et A. LOITTN, l es temps 
modernes (XVl"-XVIl"-XVI!f' siècles), dans P. PrERRARD (dir.), l es diocèses de 
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sément que des résumés des livres liturgiques selon le rite romain 
(il est question de l'antiphonaire et du graduel avec les notes) 
soient imprimés, ainsi que des recueils de tout ce qui est nécessaire 
aux curés pour célébrer la messe du dimanche, afin qu'églises 
collégiales et paroissiales puissent se mettre au diapason de Rome, 
et cela à moindres frais. Ces imprimés devront être achetés et 
fournis aux églises paroissiales par ceux qui sont tenus de le faire 
selon la coutume 18

, comme c'était le cas au Moyen Âge. 

2. L'antiphonaire, un livre de l'office : quelques notions de 
liturgie 

L'antiphonaire de la paroisse de Gentinnes, qui fait l 'objet 
de cet article, est bien un livre liturgique et il est daté de 1623. Au 
vu de ce que l'on vient d'exposer, le lecteur ne sera pas étonné du 
fait qu'il s'agisse d'un antiphonaire respectant le rite romain: il a 
d'ailleurs été imprimé à Paris par la Societas typographica 
librorum officii ecclesiastici ex decreto concilii Tridentini, 
association vouée à l'impression des usages réformés par le concile 
de Trente 19

• Mais qu'est-ce qu'un antiphonaire? 

L'antiphonaire est un livre utilisé lors de la récitation de 
l'office des heures20

, c'est-à-dire l'office quotidien auquel sont 

Cambrai et de Lille, Paris, 1978, p. 113 ; L. JADfN, Histoire du séminaire de 
Namur, dans Revue Diocésaine de Namur, t. 13, n° 4, 1959, p. 512-526 et t. 13, 
n° 5, 1959, p. 598-617, t. 14, n° 1, 1960, p. 27-52, t .14, n° 2 , 1960, p . 137- 141. 

18. Decreta synodi dioecesanae Namurcensis, Anno Domini M DC. !Ill. in 
ecclesia cathedrali celebratae praesidente D. Francisco Buisseret, episcopo 
Namurcensi, Louvain, chez Gérard Rivius pour Francois Vivien, 1605, chap. IV, 
§ 1, p. 37. 

19. Au sujet de celle-ci, voir CONSORTIUM OF EUROPEAN RESEARCH 
LIBRARŒS, Thesaurus ( en ligne) , thesaurns.cerl.org/record/cniOOO 12 197 (page 
consultée le 16 août 2013). 

20. Au sujet de l ' office des heures, voir É. PALAZZO, Histoire des livres 
liturgiques .. . , p. 131-144; P. SALMON, L 'office divin au Moyen Âge. Histoire de 
la formation du bréviaire du IX' au XVI" siècle, Paris, 1967 ; R. TAFT, La liturgie 
des Heures en Orient et en Occident. Origine et sens de l 'Office divin, Turnhout, 
1991. 
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astreints les membres du clergé monastique et séculier21
, y compris 

les prêtres des paroisses. En pratique, il s'agit de la récitation 
hebdomadaire des 150 psaumes, répartis entre les jours de la 
semaine et entre différents moments de la journée appelés les 
«heures». L'office quotidien comprend huit heures canoniales 
(matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies), 
petites (prime, tierce, sexte, none et complies) et grandes (matines, 
laudes et vêpres). Aux psaumes ont été adjoints d'autres pièces 
lues ou chantées : le cantique (poème biblique ou évangélique, 
comme le Magnificat ou cantique de la Vierge), l' hymne (chant 
lyrique en vers métriques ou rythmiques présent à toutes les 
heures), l'invitatoire (verset par lequel commencent les matines), le 
verset (brève sentence tirée des psaumes ou de !'Écriture et chantée 
à toutes les heures), et toute une série de leçons (lectures brèves 
tirées de !'Écriture (capitules), lectures des Pères (homélies), 
lectures hagiographiques (légendes) ... ), etc.22 Toutes ces pièces 
liturgiques sont transcrites dans des livres spécifiques : les psaumes 
sont consignés dans le psautier, les hymnes dans l'hymnaire, les 
homélies dans l 'homiliaire, les passions de saints dans le 
passionnaire, etc. 

Parmi les chants, on compte les antiennes (antiphonae en 
latin) qui ont pour fonction d'encadrer le chant de chaque psaume. 
Certaines reprennent un ou deux versets du psaume, mais d'autres 

21. En 1288, l'évêque Jean de Flandre ordonne que tous les clercs reçus dans 
les ordres sacrés ou ayant un bénéfice ecclésiastique n 'omettent pas de dire 
chaque jour les heures canoniques et l'office de la Vierge. Un peu plus loin, il 
exige que les heures soient chantées dans toutes les églises du diocèse, en 
respectant les chants du propre et de l'ordinaire, selon qu'on est un jour de tète ou 
une férie (chap. XIV,§ 15 et 19, J. AVRJL (éd.), Les statuts synodaux .. . , p. 147-
148). Cette obligation connaît certaines inflexions dans les statuts synodaux 
postérieurs tant liégeois que namurois. 

22. Une description plus précise de la structure de l'office sera trouvée par le 
lecteur dans É. PALAZZO, Histoire des livres liturgiques ... , p. 140-144 et dans le 
manuel en ligne de J.-B. L EB IG UE, Initiation aux manuscrits liturgiques, Paris 
(Aedilis, Publications en ligne de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes), 
2007, p. 43-50 (http ://aedilis.irht.cnrs.fr/initiation-liturgie, page consultée le 16 
août 2013). 
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sont plus longues (antiennes de procession, antiennes mariales) et 
ne trouvent pas leur origine dans l'Écriture23

. Pour reprendre les 
mots d'É. PALAZZO, « l'antienne a une fonction musicale, lyrique 
et spirituelle puisque c'est elle qui met en valeur le sens du 
psaume. Sur le plan liturgique, en reliant les psaumes entre eux, 
elle assure la cohésion d'un office, de même qu'elle soude la 
communauté qui la chante [ ... ] »24

. Les antiennes sont consignées, 
avec leurs paroles et leur notation musicale, dans un antiphonaire25

. 

In fine, les antiphonaires comme celui que nous présentons 
contiennent l'ensemble des chants de l'office. 

3) L'antiphonaire de la paroisse de Gentinnes (1623): 
description matérielle26 

Fig. 1 

23 . É. PALAZZO, Histoire des livres liturgiques ... , p. 143. 
24 . lbid. 
25. Sur l' antiphonaire de l'office, voir ibid., p. 150-155. Sur l'antiphonaire 

romain, voir A. GASTOUÉ, Le graduel et l 'antiphonaire romains. Histoire et 
description, Lyon, 1913. 

26. Cet article est le prolongement d'une notice réalisée pour l'exposition 
tenue à l'occasion du 150° anniversaire del 'église de Gentinnes. Il nous incombait 
de présenter l'aspect matériel de l'antiphonaire, tandis que Mgr Jean -Pierre 
Delville, évêque de Liège, administrateur et membre du Ct!IRELBW, s'attelait à la 
description du contenu de celui-ci. C 'est la raison pour laquelle les lignes qui vont 
suivre se consacrent exclusivement aux questions codicologiques soulevées par le 
volume. 
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Au premier regard, l'antiphonaire de la paroisse de 
Gentinnes se présente comme un lourd volume imprimé sur papier, 
pesant pas moins de 14 kg (fig. 1) et mesurant environ 32 cm de 
large pour 47/48,5 de haut. Il est pourvu de chasses de 2 cm sur ses 
trois tranches. Il va sans dire que ce livre liturgique n'était pas fait 
pour être transporté par son utilisateur, à l'instar des bibles, des 
missels et des bréviaires « de poche » conçus pour être compacts et 
aisément manipulables. L'ouvrage en question était plutôt un livre 
de banc ou de pupitre, destiné à demeurer dans l'église en vue du 
chant de l'office par un chceur. 

a) La reliure 

Si l'antiphonaire a si bien résisté aux affres du temps, c'est 
notamment grâce à sa solide reliure (fig. 2). Les plats supérieur et 
inférieur consistent en effet en de solides ais de bois ( 47 /48,5 x 32 
cm) épais d'l,2 à 1,4 cm et couverts de cuir brun. Chaque plat 
comporte trois boulons ou cabochons métalliques de belle taille 
( environ 5 cm de diamètre), sorte de gros clous à grosse tête 
enfoncés dans les ais pour les protéger des frottements. Chaque 
plat est également cantonné de cornières. Le plat inférieur porte les 
attaches (appelées platines) d'un fermoir composé de deux pattes 
de cuir percées d'un ceillet en leur extrémité, qui peuvent être 
rabattues sur le plat supérieur et fixées grâce aux deux tenons 
enfoncés dans celui-ci. Les cornières et les platines sont décorées 
de motifs végétaux. 

Fig. 2 
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La couvrure des plats (rabattue sur les contre-plats) est en 
cuir marron. Son ornementation est faite à froid (sans dorure) et 
consiste en un emboîtement de trois compartiments rectangulaires 
délimités par des filets doubles ( ou triples pour le compartiment 
extérieur). Entre les filets, un motif apposé à la roulette se répète à 
l ' infini. Il s'agit d 'un décor continu d'anneaux entrelacés et bordés 
de palmettes27

. Au cœur de cet emboîtement apparaît un rectangle 
central flanqué d'un carré sur chacun de ses côtés supérieur et 
inférieur. Chacune de ces trois formes géométriques est décorée de 
diagonales constituées de trois filets. 

L 'excellent état de conservation de l'ouvrage, s'il est 
heureux, ne permet néanmoins pas au chercheur de fournir une 
description précise de la composition de ses cahiers et de leur 
mode d'attache, comme le requerrait une étude codicologie 
complète. Cependant, un léger décollement au niveau de la 
charnière laisse entrevoir six nerfs en septain qui doivent, en toute 
logique, rattacher aux ais les dizaines de petits cahiers composant 
l ' antiphonaire. Ces six nerfs correspondent vraisemblablement aux 
six nervures faisant saillie au dos du volume. Notons qu'une 
couture de renforcement (appelée tranchefile) est visible en tête et 
en queue du dos de celui-ci; le dos lui-même est renforcé par deux 
claies de cuir. La claie supérieure, en cuir très épais, est fixée aux 

27. Nous n ' en avons pas trouvé la réplique dans les ouvrages suivants : 
P. ALrvoN, Styles et modèles. Guide des styles de dorure et de décoration des 
reliures, Paris, 1990 ; F. et L. MACCI-U, Dizionario illustrato della legatura , Milan, 
2002 ; D. Gm, Catalogue des reliures françaises estampées à froid {XY-XV!' 
siècle) de la Bibliothèque Mazarine, 2 tomes, Paris, 1984 ; les catalogues de 
reliures et, de manière générale, d' ouvrages imprimés au 17' siècle sont rares étant 
donné le grand nombre d' ouvrages de cette époque ayant été conservés. Les 
bibliothécaires se sont concentrés sur les périodes antérieures (incunables et 
imprimés du 16e siècle). Quant au Répertoire bibliographique des livres imprimés 
en France au XVI!' siècle (Baden-Baden/Bouxwiller, 1978-2010 à ce jour), il ne 
s' est pas encore attaqué aux éditions parisiennes. 
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deux plats par une série de rivets, notamment grâce à une plaque 
métallique courant sur chaque plat tout le long du dos28

. 

L'ouvrage est muni d'une pipe de bois mesurant 8,5 cm et 
percée de six trous où sont passés quatre cordons servant de 
signets. 

Notons que le « frère jumeau» de notre antiphonaire, 
conservé à la Bibliothèque Royale à Bruxelles29

, n'est pas pourvu 
de la même reliure que celui-ci : la sienne, beaucoup plus fine, est 
couverte de maroquin rouge à dorures et ne comporte aucun des 
éléments métalliques de renforcement dont dispose le volume 
gentinnois. 

b) La structure interne 

La page de titre est précédée d'une contre-garde et de quatre 
feuilles blanches (le volume se termine également par quatre 
feuilles blanches). Daté de 1623, l'antiphonaire de la paroisse de 
Gentinnes est intitulé Antiphonale romanum iuxta breviarum ex 
decreto Sacrosanti Concilii Trident. Restitutum. A Clemente VIII. 
Pont. Maxima nuper recognitum. Pars aestivalis. Il s' agit donc 
bien d'un antiphonaire réunissant les chants de l'office revus à la 
suite du concile de Trente et approuvés par la curie romaine. 
L'ouvrage a été imprimé à Paris par la Societas Typographica 
librorum Officii Ecclesiastici ex Decreto Concilii Tridentini, déjà 
évoquée ci-dessus. 

La page de titre est suivie d'une page blanche, puis de deux 
pages d'index. Le volume est numéroté d'abord en chiffres arabes 
(les pages 1 à 300 reprennent les chants du Propre du temps, les 
pages 301 à 676 les chants du Propre des saints) puis en chiffres 
romains (de I à CLXXXXI pour les chants du Commun des saints). 
Après l' index commence le livre liturgique en lui-même, avec le 

28. La plaque métallique du plat supérieur est fixée par 9 rivets dont 3 
manquent ; celle du plat inférieur par 8 rivets, dont 5 manquent. 

29. BRUXE LLES, BIBLIOTH ÈQ UE ROYALE DE B ELGIQUE, Réserve précieuse, 
Fétis 1.215 E (RP). 
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texte des pièces chantées et leur notation neumatique ou 
grégorienne30

, imprimés dans un jeu d'encre noire et rouge (fig. 3) . 

" PROPRlVM 
DE TEMPORE. 

nt)\11'\.IL\ RLSVHIU,<. no 
nis. AdMarutinum. 

t t ",. (;1 r , ·:; ~-1 

Fig. 3 

De manière générale dans le volume, l'encre noire est 
utilisée pour imprimer le texte des pièces chantées sous la notation 
musicale, les neumes de cette notation ainsi que les initiales 
historiées et leur décor. On fait usage de l'encre rouge pour 
imprimer les portées à quatre lignes, pour rehausser certaines 
initiales historiées et pour inscrire les titres courants en haut de 
chaque page du volume. Les titres (dans l'index et au début de 
chaque partie de volume) sont inscrits dans une alternance de noir 
et de rouge. Dans l' index, certains moments forts de l'année 
liturgique ont été rubriqués, comme le dimanche de la résurrection, 
la fête de l' Ascension, celle de la Pentecôte, la Fête-Dieu, etc. Au 

30. Sur la notation neumatique, utilisée au Moyen Âge pour le plain-chant, 
voir A. D ENNERY , Les notations musicales au moyen âge, dans Médiévales, n° l , 
1982, p. 89-103. 
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sem même du texte des pièces de chants, certaines initiales 
secondaires sont également imprimées en rouge, de même que 
certaines indications signalant le passage d'un jour à un autre ainsi 
que le passage d'un chant à un autre (cantique, antienne, 
psaume . .. ). 

Nous pouvons dire peu de choses quant à la mise en page de 
l'antiphonaire (s'agissant d'un livre imprimé et non d 'un 
manuscrit, les questions de réglure, de justification, d'organisation 
de la copie ne se posent pas), si ce n'est qu'elle correspond à celle 
des livres musicaux de ce type. 

c) L 'iconographie 

Bien qu ' il s' agisse d'un livre exclusivement musical, 
l'antiphonaire n'est pas exempt d'une certaine iconographie. Sur la 
page de garde d'abord, entre le titre et la mention de l'éditeur, on 
peut voir une vignette (fig. 4) montrant la croix, entourée de deux 

Fig. 4 
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anges nimbés, à genoux et orants, encadrés par les apôtres Pierre (à 
gauche, reconnaissable aux clés et au livre) et Paul (à droite, muni 
de l'épée et du livre), également nimbés. Au-dessus de la croix 
s'étire une banderole portant l'inscription « Absit gloriari nisi in 
cruce domini. Galat. 6 », c'est-à-dire un extrait (chap . 6, verset 14) 
de l'épître aux Galates. 

En haut de la page d'index apparaît également un bandeau. Il 
montre, au centre, les armes du roi de France et de Navarre Louis 
XIII (comme l'ouvrage a été imprimé à Paris, sous son règne): un 
écu parti , moitié sénestre portant les armes de la France (trois 
fleurs de lys) et moitié dextre celles de la Navarre (des chaînes 
posées en croix, en sautoir et en orle et chargées en cœur d'une 
émeraude), et timbré de la couronne royale à fleurs de lys. Le tout 
est entouré d'une couronne laurée (fig. 5). Le reste du bandeau est 
peuplé par les allégories féminines des sept vertus (fig. 6-7). À 
gauche sont assises la justice (munie de la balance et du glaive), 
l'espoir (désignant le ciel, dans l'espoir d'une gloire future) , la 
charité (accompagnée de deux enfants et nourrissant l'un d'eux) ; à 
droite, on trouve la foi (mains jointes et à genoux à côté d'un calice 
et d 'une hostie), la force (enlaçant une colonne brisée), la prudence 
(regardant son visage dans un miroir et tenant un serpent) et la 
tempérance (portant une coupe remplie d'eau)31. 

Au sein même du texte et de la notation musicale, les 
initiales servent de support à une illustration. Certaines sont 
simplement fleuries ou entourées d'arabesques (fig. 8), mais la 
plupart sont historiées, c'est-à-dire qu'elles sont décorées à l'aide 
d'une image mettant en scène un ou plusieurs petits personnages. 
Ce bref aperçu codicologique ne nous laisse pas le loisir de faire un 
inventaire exhaustif des lettrines de l' antiphonaire. Précisons 
néanmoins au lecteur que les scènes représentées ne semblent pas 
être liées au jour de l'année liturgique dont elles illustrent le chant 

3 1. Au sujet de la représentation des sept vertus dans l'art et leur réception au 
Moyen Âge et aux Temps Modernes, voir L. DE GIROLAMI CHEN EY, 
Virtuelvirtues, dans H. E. ROBERTS, Encyclopedia of Comparative lconography. 
Themes depicted in works of art, vol. 2, Chicago/Londres, 1998, p. 907-922. 
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Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 
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(les initiales reviennent très régulièrement au fil des pages du 
volume, à chaque fois qu'une même lettre doit être employée). 
Notons également que le registre iconographique auquel elles 
appartiennent, s' il procède principalement de l'iconographie 
chrétienne, inclut également des motifs très prisés dans l'art 
baroque, comme les putti qui ornent de nombreuses initiales (fig. 
9-10). Les lettrines « à contenu chrétien» dépeignent des scènes 
tirées de l'Évangile (la guérison de l'infirme de Béthesda, fig. 11 ; 
Jésus et la Samaritaine, fig. 12 ; le calvaire, fig. 13 par exemple) ou 
relatives aux saints (saint Louis?, avec la couronne, la main de 
justice, le sceptre et le manteau fleurdelisé, fig. 14 ; le martyre de 
saint Sébastien criblé de flèches ? , fig. 15 ; un saint évêque et un 
saint abbé, peut-être saint Loup de Sens et saint Gilles32 ?, fig. 16, 
etc.). 

Fig. 9 Fig. 10 

32. Saint Gilles, ermite et abbé bénédictin du 7° siècle, est souvent représenté 
avec une flèche dans la main, comme c'est le cas du personnage de droite ; fêté le 
1 cr septembre, comme saint Loup de Sens ( archevêque de cette vi Ile en 609), 
Gi lles est souvent associé à celui-ci. Ils partagent d 'ailleurs la titulature d 'une 
église (Saint-Leu-Saint-Gilles) à Paris, lieu d ' édition de notre antiphonaire. Sur 
l' iconographie de ces deux saints, voir L. R ÉAU, Iconographie de l 'art chrétien, 
t. 3, Iconographie des saints, vol. 2, Paris, 1958, p. 593-597 et 825-826. 



Fig. 11 

Fig. 13 

Fig. 15 
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Fig. 12 

Fig. 14 

Fig. 16 
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d) L'intervention des hommes et la restauration du volume 

S'agissant d'un livre imprimé, il pourrait paraître incongru 
d 'aborder la question des scribes à l'œuvre dans l'antiphonaire 
gentinnois. Pourtant, une ou plusieurs mains y ont laissé une trace, 
et c' est sans doute ce qui a permis qu'il se soit transmis, en si bon 
état, jusqu'à aujourd'hui. 

En effet, hormis quelques annotations ponctuelles (primo 
choro ajouté en p. 1 par exemple) et corrections à l'encre au sein 
même du texte et de la notation musicale ( & et neume 
correspondant introduits dans le chant, p. 35 ; septembris cancellé 
et remplacé par la mention octob[ris], p. 239, etc.), on remarque les 
nombreuses interventions destinées à réparer le volume. Beaucoup 
de bas de page ont été renforcés à l'aide de bandes de papier 
collées et sur lesquelles ont été recopiés le texte et les portées, 
d'une manière particulièrement soignée, si bien qu'on distingue 
parfois à peine la restauration. Dans certaines parties de 
l'antiphonaire, les interventions de l'homme se succèdent à chaque 
feuillet (par exemple, de la p. 155 à la p. 160, tous les bas de page 
ont été renforcés de papier et les extraits ainsi couverts réécrits par
dessus). Les coins inférieurs droits des pages de l'antiphonaire 
présentent, de manière générale, un papier souillé et bruni par les 
manipulations; c 'est aussi en bas de page que se présentent la 
plupart des déchirures. Dans certains cas (comme en p. 315), c'est 
la moitié d'un feuillet qu'il a fallu remplacer. 

Toutes ces interventions humaines, quel que soit leur type 
( correction ou restauration), portent à croire que cet antiphonaire 
n'a pas dormi au fond d'une bibliothèque, mais a été effectivement 
manipulé par les clercs auxquels il était destiné. 

* * * 
La découverte de l'antiphonaire de la paroisse de Gentinnes 

nous a permis de mettre en exergue l'importance, au sein des 
paroisses, de leurs livres liturgiques. Les livres paroissiaux 
d' Ancien Régime ( et, a fortiori antérieurs à la seconde modernité) 
sont mal connus et bien peu étudiés, et pour cause : fréquemment 
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utilisés par le curé, sans doute peu ornés et de moindre qualité, ils 
étaient mis au rebut lorsqu'on trouvait à les remplacer par un 
exemplaire en meilleur état. Il va sans dire que l'antiphonaire 
gentinnois constitue un cas assez rare, dont il conviendrait 
d'étudier l ' histoire à travers les archives paroissiales (Quand a-t-il 
été acquis par la paroisse ? Est-ce un achat du curé, des paroissiens, 
de l' abbaye décimatrice? En trouve-t-on mention dans les comptes 
de la fabrique ou dans des inventaires ?). 

Souhaitons que les livres anciens ne soient pas oubliés dans 
les débats que suscite, de nos jours, l'épineuse question de la 
conservation du patrimoine de nos paroisses et que s'ajoute, à la 
problématique des archives - si chère au CHIREL Bw - , des 
ornements, des textiles et du mobilier, celle des anciens livres 
liturgiques. 

Morgane B ELIN 

Aspirante FRS-FNRS, université de Namur 
adresse de contact : 

morgane.belin@unamur.be 



La grande cour du Collège communal installé le I" octobre 1872 
dans l'ancien bâtiment des Récollets 

(© SANiv, coll. 19 12) 



La question scolaire à Nivelles (1855-1886) 
1. Les années 1855-1872 

Paul WYNANTS 

Nous consacrerons une série d'articles à la question scolaire 
à Nivelles, telle qu'elle se pose de 1855 à 1886. Sans doute le sujet 
a-t-il déjà fait l'objet d'études fouillées, réalisées par Raymond 
Rorbach 1• On en proposera ici un aperçu plus synthétique, mais en 
y ajoutant un certain nombre de compléments d'information. 

La période envisagée dans cette première livraison a trait à 
la fin de la mandature du bourgmestre Florent Castelain et au 
maïorat d'Albert Paradis, tous deux placés à la tête d'une majorité 
libérale. Au cours des dix-sept années considérées ici, trois 
dossiers alimentent des polémiques dans la cité aclote : 
l'instruction religieuse au collège communal, le transfert de 
fondations d'instruction élémentaire à des établissements publics et 
le retrait de l'adoption de l'école des Frères de la Doctrine 
chrétienne2

. 

1. R. RORBACH, Les institutions d 'enseignement et de recherche, dans Annales 
de la Société royale d'Archéo/ogie, d 'Histoire et de Folklore de Nivelles et du 
Brabant wallon, t. 28-29, 2003, p. 313-331 ; ID., Le XIX siècle nivellois, dans 
Ibid. , t. 30-31, 2010, p. 269-411. 

2. Dénomination qui leur est couramment donnée à Nivelles. En fait , il s'agit 
de Frères des Écoles chrétiennes. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 4, p. 242-253. 
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L'instruction religieuse au collège communal 

Les libéraux supportent de plus en plus difficilement 
l'influence détenue par l'Église dans le secteur éducatif. Lors de 
leur congrès du 10 juin 1846, ils réclament l'indépendance du 
pouvoir temporel, l'organisation d'un enseignement public à tous 
les degrés, sous la direction exclusive des autorités civiles, et le 
rejet de toute intervention du clergé à titre d'autorité dans les 
écoles officielles3

• Placé à la tête du premier gouvernement libéral 
homogène de notre histoire nationale, le ministre de l'Intérieur 
Charles Rogier met le feu aux poudres en faisant voter la loi 
organique de l'enseignement moyen du 1er juin 18504

. 

Que contiennent les nouvelles dispositions ? Laissant 
subsister les collèges communaux préexistants, dont celui de 
Nivelles, elles prévoient la création de dix athénées et de cinquante 
écoles moyennes pour garçons. Dans les établissements de l'État, 
des provinces et des communes, l' instruction doit être neutre. Le 
programme des cours inclut, certes, une formation religieuse, mais 
les ministres du culte sont simplement invités à la donner ou à la 
surveiller. Le statut qui leur est réservé et l'absence de garanties 
dans des domaines connexes, comme le choix des manuels 

3. P. WYNANTS ET M . PARET, École et clivages aux XIX et XX" siècles, dans 
D. GROOTAERS (dir.) , Histoire de l'enseignement en Belgique, Bruxelles, 1998, p. 
24. 

4. À son propos et sur les réactions qu 'elle provoque, cf. A. BROSENS, De 
strijd om de wet van 1850 op het middelbaar onderwijs, dans Anciens Pays et 
Assemblées d 'États, t. 59, 1972, p. 79-127; H. FASSBENDER, L'épiscopat belge et 
le projet de loi sur l'enseignement moyen de 1850. Attitudes et opinions, dans 
Bulletin de / 'Institut historique belge de Rome, t. 40, 1969, p. 469-520; A. SIMON, 
Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867), t. 1, Wetteren, 1950, p. 469-538; 
W. TH EUNS, De organieke wet op het middelbaar onderwijs (1 }uni 1850) en de 
Conventie van Antwerpen, Louvain-Paris, Cahiers du Centre interuniversitaire 
d 'histoire contemporaine, n° 7, 1959 ; A. TIHON, Le clergé et l 'enseignement 
moyen pour garçons dans le diocèse de Malines, 1802-1914, thèse de doctorat en 
histoire UCL, t. 1, Louvain, 1970, p. 198-218 ; ID., Le rôle du clergé séculier 
dans l 'enseignement secondaire pour garçons dans le diocèse de Malines et la 
Belgique au XIX' siècle, dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, t. 72, 1977, p. 580-
592. 
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scolaires et des livres remis lors des distributions de prix, 
mécontentent les évêques, qui refusent de collaborer à l'exécution 
de la loi. 

L'abstention du clergé risque de jeter le discrédit sur 
l'enseignement moyen officiel. L'arrivée au pouvoir d'un 
gouvernement plus modéré, conduit par Henri de Brouckère, 
permet aux négociations entamées avec l'épiscopat d'aboutir. 
Qualifié de Convention d'Anvers, un règlement à connotation 
confessionnelle, élaboré pour l'athénée et pour l'école moyenne de 
la Métropole, est proposé comme modèle, après avoir été approuvé 
en 1854 par la Chambre et par le Sénat. Il est adopté par nombre 
d'écoles de l'État et par certains établissements communaux, 
auxquels le clergé peut alors apporter son concours5

. Dans la 
pratique, sans modification de la législation, l'Église obtient 
largement gain de cause. Cependant, la solution apportée au conflit 
est partielle et temporaire : les libéraux n'apprécient guère cette 
« politique des conventions », à laquelle se tient le gouvernement 
unioniste, mais à majorité catholique, dirigé par Pierre De Decker6

. 

Qu'en est-il du collège communal de Nivelles? En 1855, 
l'administration communale dirigée par Florent Castelain entame 
des négociations avec l'archevêché de Malines. Elle dit avoir 
l'intention de conclure avec ce dernier une convention qui, « sans 
être la copie littérale de celle d'Anvers, donnerait satisfaction au 
clergé sans blesser les prérogatives de la commune »7

. En réalité, le 

5. A. UYTTEBROUC K, Les communes et l'enseignement secondaire, 1830-
1914, dans L 'initiative publique des communes en Belgique 1795-1940. 12" 
colloque international, Spa, 4-7 septembre 1984. Actes, t. 2, Bruxelles, Crédit 
Communal de Belgique, Collection Histoire, série in-8°, n° 71 , 1986, p. 692. 

6. P. W YNANTS, notice De Decker, Pierre, dans Nouvelle Biographie 
Nationale, t. 6, Bruxelles, 2001 , p. 101-106. 

7. Sur ces négociations, voir Rapport sur l'administration et la situation des 
affaires de la Ville de Nivelles en 1855-1856, présenté au Conseil communal par 
le Collège des Bourgmestre et Échevins, le 6 octobre 1856, Nivelles, 1856, p . 65-
68 ; Rapport sur/ 'administration et la situation des affaires de la Ville de Nivelles 
en 1856-1857, présenté au Conseil communal par le Collège des Bourgmestre et 
Échevins, le 5 octobre 1857, Nivelles, 1857, p. 75-76 . 
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règlement qu'elle propose est plus restrictif que la Convention 
d'Anvers, quant aux droits du clergé, notamment en matière de 
choix de livres remis lors des distributions de prix. L 'archevêché 
ne peut, dès lors, marquer son accord. Le ministre de l'Intérieur, P. 
De Decker, invite les autorités nivelloises à adopter la Convention 
d'Anvers telle quelle. Le collège des bourgmestre et échevins s'y 
refuse : il argue que « la Convention d'Anvers est un contrat qui lie 
l'athénée d'Anvers, mais ne forme pas loi pour tous les 
établissements du Royaume ». Il affirme néanmoins « avoir été 
aussi loin que possible pour que l'enseignement religieux soit 
donné aux élèves du collège ». 

Vainement, les auto ri tés locales tentent de faire approuver 
leur règlement par le gouvernement, alors que ce document n'agrée 
pas Malines. Faute d'accord entre les parties, l'article 8 de la loi du 
1er juin 1850 n'est pas appliqué au collège de Nivelles : il n'y a pas 
de cours de religion donné par le clergé ou placé sous sa 
surveillance, mais un cours de « morale religieuse »8 dispensé par 
le préfet des études, Édouard Lebacq, dont les catholiques estiment 
qu'il n'a ni la compétence, ni le titre requis pour l'assurer9

. Bien 
plus, on apprendra par la suite que l' intéressé est notoirement 
d'opinion libérale et qu'il a fait inscrire son fils à l'Université 
Libre de Bruxelles 10

. Jugée choquante par l'opinion catholique, la 
situation demeure en l'état jusqu'en 1872-1873. 

La sécularisation de fondations d'instruction 

Les dispositions introduites dans nos reg1ons sous la 
Révolution et l'Empire sont nettes. D'une part, les particuliers 
animés de sentiments altruistes ne peuvent disposer de leurs biens, 
par donation entre vifs ou par testament, qu'en faveur de personnes 
morales de droit public décidées à accepter ces libéralités, 
moyennant autorisation préalable du gouvernement. D'autre part, 

8. La Gazette de Nivelles et de / 'Arrondissement (citée ci-après G.N.) , 10 
octobre 1874. 

9. G.N., 16 novembre 1872. 
l O. R. HORBAC H, Le XIX siècle ... , op. cit. , p. 290. 
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les fondations préexistantes sont nationalisées. Elles sont affectées 
par l'État à ces mêmes personnes morales de droit public selon un 
principe de spécialisation : les fondations pieuses sont gérées par 
les fabriques d'église et les séminaires; les fondations charitables 
sont administrées par les bureaux de bienfaisance et les hospices 
civils ; les fondations d' instruction élémentaire sont attribuées aux 
communes 11

. · 

Cette répartition des rôles est progressivement brouillée, 
avec l 'assentiment tacite des autorités. C'est ainsi que le 
gouvernement autorise non seulement des communes, mais aussi 
des fabriques d'église, des bureaux de bienfaisance, des 
commissions des hospices civils et même des commissions 
indépendantes des pouvoirs publics, formées de titulaires de 
fonctions civiles et ecclésiastiques, à recevoir et à gérer des dons et 
legs affectés à la création et à l'entretien d'écoles gratuites 12

. De 
surcroît, les revenus des fondations correspondantes sont souvent 
utilisés non pour créer des écoles officielles, mais pour soutenir des 
établissements congréganistes, qui s'en trouvent manifestement 
avantagés 13

• 

On retrouve une telle dérive à Nivelles. Le 20 mai 1784, par 
acte passé devant notaire, la comtesse Marie-Félicité-Philippine 
Vandemoot14, abbesse du chapitre Sainte-Gertrude, a établi une 
« pauvre école dominicale», conjointement avec le magistrat et 
avec les curés des paroisses de la ville. Le 28 avril 1785, elle a fait 
don à cet établissement d'une rente annuelle de 40 florins de 

11. A. MÜLLER, La querelle des fo ndations charitables en Belgique, 
Bruxelles, 1909. 

12. G. KISSELSTEIN, Les dons el legs aux.fabriques d 'églises paroissiales en 
Belgique. Étude juridique, Louvain-Paris, 191 2, p. 316. 

13. H. PI RENNE, Histoire de Belgique, t. 7, 2° édition, Bruxelles, 1948, p. 184. 
14. On trouve aussi les graphies Van der Noot et van der Noot. 
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Marie-Félicité-Phi lippine van der Noot, 
dernière abbesse de Nivelles 

(Phototyp ie E. Aubry, Bruxelles, © SANiv, coll. 1912) 

change« à l'effet d'y faire enseigner le catéchisme par un prêtre». 
L'école dominicale en question a disparu par la suite 15

. Cependant, 
la fondation Vandemoot a été rétablie par un arrêté royal du 21 
août 1843, qui en confie l'administration non seulement au 
bourgmestre, mais aussi au curé primaire de Sainte-Gertrude. Bien 
plus, après déduction des frais, les revenus de cette fondation sont 
distribués, à titre de subsides, à « des corporations ou commissions 
qui se chargent d'instruire, le dimanche, les adultes des deux 
sexes ». En clair, les bénéficiaires de ces subventions sont les 
Frères de la Doctrine chrétienne et les Sœurs de l'Enfant-Jésus, 
chargés de l' instruction des enfants pauvres 16

. 

15. R. RORBACH, L'école dominicale de Nivelles, à /afin de l'Ancien Régime 
et au XIX' s., dans Annales de la Société royale d'Archéologie, d'Histoire et de 
Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, t. 30-31, 2010, p. 339-344. 

16. Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville de 
Nivelles pendant l 'année I 848-1849, annexé à G.N., 20 janvier 1850, p. 14 ; 
Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville de Nivelles 
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Dès 1846, les libéraux s'alarment de telles situations. À leurs 
yeux, la prolifération des fondations scolaires aux mains des 
ecclésiastiques entraîne la multiplication des « jésuitières », ces 
« établissements-éteignoirs » grâce auxquels les cléricaux 
s'emparent de l'éducation de la jeunesse en vue d'asservir le pays. 
Les gouvernements libéraux homogènes veulent en revenir à une 
application rigoureuse des lois héritées de la période française : ne 
peuvent être autorisés, dans le chef des particuliers, que des dons et 
legs en faveur d'établissements officiels d'instruction, gérés par les 
communes. Si les bienfaiteurs ne se conforment pas à la législation, 
quant au mode de gestion ou à la destination des biens, il y a lieu 
d 'appliquer l'article 900 du Code civil : les clauses impossibles, 
illicites ou contraires aux mœurs des actes de donation ou des 
testaments doivent être réputées non écrites. En d'autres termes, 
l'acceptation de telles libéralités peut être autorisée, mais il 
convient d 'en modifier le mode de gestion, en faveur des 
communes, ou la destination, au bénéfice d 'écoles officielles, s ' ils 
s'écartent de la loi. Cette doctrine inspire une circulaire du 10 avril 
1849 que trois ministres de la Justice successifs - François
Philippe de Haussy, Victor Tesch et Charles Faider, tous libéraux -
mettent peu à peu à exécution. Elle sera consacrée par la loi du 19 
décembre 1864, dont il sera question par la suite. 

La nouvelle doctrine libérale est appliquée à Nivelles, en 
prerruer lieu à la fondation Vandernoot. En 1857, les 
administrateurs de celle-ci ne peuvent s'accorder sur l ' utilisation 
des revenus issus de la donation de 1785. Le différend est aplani 
par une convention, soumise à l'approbation de la tutelle. Ce 
document attire l'attention du gouvernement libéral sur une 
fondation cogérée par un ecclésiastique, dont les revenus 
bénéficient à des établissements congréganistes. Les ministres de la 
Justice, Victor Tesch, et de l'Intérieur, Charles Rogier, sont 

pendant l 'année 1850-1851. Texte établi et annoté par Raymond Horbach, dans 
Annales de la Société royale d'Archéologie, d'Histoire et de Folklore de Nivelles 
et du Brabant wallon , t. 30-31, 20 10, p. 427-428. 
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chargés d'y mettre bon ordre 17
• Par arrêté royal du 9 mai 1860, le 

gouvernement estime que, l' école dominicale étant un 
établissement public, l'administration de la fondation Vandernoot 
revient à la seule Ville de Nivelles, qui doit entrer en possession 
des biens et des revenus correspondants. De ce fait, le clergé local 
perd tout droit sur cette fondation, dont les établissements 
congréganistes ne peuvent plus tirer avantage 18

• 

Il y a plus. En 1866, le conseiller communal Antonin 
Boucquéau, qui se revendique d'une tradition familiale de gestion 
non partisane, fait état de « plusieurs fondations pieuses dont on a 
privé les Frères19 depuis six à sept ans et affectées en partie à 
l'entretien des écoles gardiennes communales »20

. Sans doute faut
il y voir une conséquence de la circulaire du 10 avril 1849. En 
1865, cette fois en application de la loi du 13 décembre 1864, 
l'école des Frères ne peut plus bénéficier d'un legs de 20 000 
francs, émanant de l'abbé Dampré2 1

. 

Le retrait de l'adoption de l'école des Frères 

Ouverte le 20 octobre 1832, l'école des Frères est adoptée 
par la Ville, le 24 novembre 1843, ce qui lui vaut de toucher un 
modeste subside. Elle est confrontée à la politique de sécularisation 
des gouvernements libéraux, menée surtout à partir de 1857 et 
connue sous le nom de « correction administrative de la loi de 

17. Rapport fa it au Conseil communal par le Collège des Bourgmestre et 
Échevins sur l'administration et la situation des affaires de la Ville de Nivelles en 
1859-1860, Nivelles, 1860, p. 69 . 

18. Arrêté royal relatif à l 'école dite dominicale à Nivelles, 9 mai 1860 , dans 
Pasinomie, Bruxelles, 1860, p. 170. 

19. On trouve des mentions de certaines de ces fondations dans deux 
publications : F. R UTIN L 'institut des Frères des Écoles chrétiennes en Belgique, 
t. 2, Namur-Alost-Tamines, 191 2, p. 522-523 et 543-544 ; G. L ECOCQ, Les Frères 
des Écoles chrétiennes. Leur présence à Nivelles, dans Rif tout dju , t. 5 1, 2006, 
n° 457, p. 40-41 et 46. 

20. G.N, 17 février 1866. 
2 1. G.N, 13 et 27 mai 1865 . 
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1842 »22
. Cette politique consiste à diminuer le nombre 

d 'adoptions, à favoriser la création d 'écoles communales et à 
soumettre les écoles catholiques subsidiées aux mêmes obligations 
que celles imposées aux établissements publics. 

Dès 1856, une question23 est jetée sur le tapis, alimentant des 
controverses de plus en plus nourries : que faut-il entendre par 
« conditions légales de l'adoption»? Selon les libéraux et selon les 
inspecteurs provinciaux, les conditions à remplir pour jouir de 
l'adoption seraient exactement celles que doivent observer les 
écoles communales. Selon l'épiscopat, suivi par les inspecteurs 
diocésains, elles se bornent à quelques exigences minimales : un 
local convenable, l'adhésion au programme des cours établi par le 
gouvernement, l'instruction donnée gratuitement aux enfants 
pauvres et l'acceptation de l'inspection officielle. 

En la matière, les exigences des autorités se font de plus en 
plus pressantes, notamment lorsqu'il s'agit d'écoles tenues par les 
Frères des Écoles chrétiennes. Mgr Gaspard-Joseph Labis, évêque 
de Tournai, s'en émeut, le 28 mars 1859. Dans sa réponse, le 
ministre de l'Intérieur, Charles Rogier, se montre intraitable : 
« Dans notre système de législation, écrit-i l, les Frères instituteurs 
sont placés sous l'empire du droit commun et leur position doit être 
la même que celle des instituteurs laïcs »24

. 

Or, c 'est précisément une entorse à ce principe que les 
supérieurs généraux des Frères entendent imposer unilatéralement. 
Estimant que les écoles de l'institut lassalien sont victimes de 
discriminations, ils leur donnent une consigne générale : celle de 
ne plus participer à des concours cantonaux entre établissements 
primaires. La participation à de telles épreuves, arguent-ils, n'est 
nullement obligatoire: l' acceptation de l'inspection officielle suffit 
à justifier l'octroi de subventions. Le gouvernement et la 

22. À son propos, cf. J. LORY, libéralisme et instruction primaire 1842- 1879. 
Introduction à ! 'étude de la lutte scolaire en Belgique, t. 1, Louvain, 1979, p. 205-
256. 

23 . F. H UTIN, op. cil., p. 52-64. 
24. Ibid. , p. 59-63. 
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députation permanente de la province de Brabant, elle aussi 
contrôlée par les libéraux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils 
invoquent l'article 29, § 2, de la loi organique de l'instruction 
primaire du 23 septembre 1842, qui dispose : « La participation 
aux concours cantonaux est obligatoire pour les établissements 
soumis au régime de la présente loi». Elle n'est facultative que 
pour les écoles privées, non subventionnées par les pouvoirs 
publics25

. 

En 1865, le gouverneur de la province de Brabant, François 
Dubois-Thom, mandaté par la députation permanente, adresse une 
dépêche aux autorités locales nivelloises : il entend « consulter le 
conseil communal sur la question de savoir si le refus de concourir 
ne devrait pas entraîner la suppression de l'adoption et, de ce fait, 
le retrait des subsides »26

. L'assemblée« émet l'avis que les Frères 
de la Doctrine chrétienne ne peuvent se soustraire aux obligations 
qui découlent de l'adoption de leur école». En conséquence, un 
arrêté royal du 4 juillet 1865 retire l'acte par lequel la députation 
permanente avait autorisé la Ville à adopter l'école des Frères27

• 

À la suite de cette décision, l'hebdomadaire catholique local 
ne décolère pas. À l ' en croire, « la jouissance d'un subside 
n'entraîne pas l'obligation de concourir». C'est pourquoi le retrait 
de l'adoption et des subventions est « un acte des plus déplorables, 
une injustice révoltante découlant d'une interprétation abusive de 
la loi ». Dans ce dénouement, La Gazette voit le résultat d'un 
complot : « Maintenant, poursuit-elle, nous le demandons : s'il 
était vrai que la Régence28 fût favorablement disposée pour les 
Frères, s'il était vrai que, malgré ses accointances avec le parti du 
progrès29

, elle ne donnât pas la main au ministère pour réduire les 

25. Ibid. , p. 543. 
26. G.N, 13 mai 1865. 
27. Rapport présenté au Conseil communal par le Collège des Bowgmestre et 

Échevins sur l 'administration et la situation des affaires de la Ville de Nivelles 
pendant l'année 1865-1866, Nivelles, 1866, p. 48. 

28. Nom donné à l' administration communale sous le régime du Royaume des 
Pays-Bas, encore utilisé par certains après 1830 à Nivelles. 

29. Cette expression désigne le parti libéral. 
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moyens d'existence des écoles dirigées par des congrégations 
religieuses, aurait-elle profité d'une circonstance de force majeure, 
qui empêchait les Frères d'envoyer leurs élèves au concours, pour 
appuyer énergiquement les vagues assertions de la dépêche de M. 
le Gouverneur et favoriser ainsi les visées de la Députation 
permanente et du ministère? »30

. Pour La Gazette, les choses sont 
claires : dans cette affaire, le gouvernement, secondé par les 
libéraux du cru, n'est que « l'exécuteur des Loges 
maçonniques »31 

: ces dernières,« ne pouvant s'emparer de l'école 
des Frères, travaillent à sa ruine »32

. 

À Nivelles comme dans d'autres localités, les années 1855-
1872 se caractérisent, on l'a vu, par une polarisation idéologique 
croissante non seulement sur la question des cimetières33

, mais 
également à propos de la question scolaire. Ainsi qu'on le 
démontrera dans une prochaine livraison, les affrontements 
demeureront vifs, en la matière, après que les catholiques, conduits 
par Jules de Burlet, aient conquis la direction de l'Hôtel de ville, le 
1er juillet 1872. 

Paul WYNANTS 

professeur ordinaire aux FUNDP Namur 
adresse de contact : 

paul. wynants@fundp.ac . be 

NDLR: Nos vifs remerciements au conservateur et aux membres du 
personnel du Musée communal de Nivelles pour leur aide dans la 
recherche des illustrations. 

30. G. N., 27 mai 1865. 
31. G.N. , 19 août 1865 . 
32. G.N., 17 février 1866. 
33 . P. W YNANTS, La question des cimetières à Nivelles (1866-1890), dans 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 23, 2009, fasc . 3, p. 127-154. 



La façade de l'ancienne abbaye prémontrée d'Héléc ine 
(Photo O. Latteur, 2008) 
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J. TORDOIR (dir.), Heylissem. Histoire d 'une abbaye de l'ordre de 
Prémontré, Wavre, Province du Brabant wallon, 2012, 222 pages. 

Publié en 2012 à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
l'acquisition du site de l'ancienne abbaye d'Heylissem par la 
province de Brabant, Heylissem. Histoire d'une abbaye de l 'ordre 
de Prémontré est l'ouvrage désormais indispensable pour celui qui 
s'intéresse, de près ou de loin, à cette institution religieuse. En six 
chapitres, l' historien Joseph Tordoir (président du Cercle 
d'Histoire, d'Archéologie et de Généalogie de Wavre), avec l'aide 
de ses collaborateurs, y retrace en effet avec minutie l'histoire, des 
origines à nos jours, de la seule abbaye prémontrée que compte 
l'est du Brabant wallon. 

Un premier chapitre, sorte d'introduction générale, replace la 
fondation de l'abbaye hélécinoise dans l' histoire de son ordre créé 
autour du site de Prémontré (en Picardie) par le chanoine Norbert 
de Xanten, un homme sensible aux aspirations exprimées par la 
réforme grégorienne. L'ordo praemonstratensis, modèle canonial 
original, essaime rapidement dans nos régions, notamment à 
Floreffe ( dont sont issus les premiers membres de la communauté 
d'Heylissem), pour se propager dans toute l'Europe occidentale. 

Viennent ensuite trois chapitres tirant parti des archives de 
l'institution (déposées pour la plupart aux Archives de l'État à 
Louvain-la-Neuve) et abordant tour à tour la fondation de l'abbaye 
à Opheylissem, entre 1135 et 1145, dans un alleu du noble Renier 
de Zétrud, ainsi que son développement au cours des 14e et 
15e siècles ; son destin particulièrement chaotique durant les l 6e et 
1 7e siècles, puisque la communauté est forcée de prendre le chemin 
de l'exil durant de longues années lors des guerres presque 
endémiques que connaissent nos régions à cette époque ; le grand 
renouveau que connaît enfin l'abbaye au 18e siècle, période 
caractérisée par un vaste chantier de reconstruction du domaine et 
de ses dépendances propres, ainsi que des églises et des maisons 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 4, p. 254-258. 
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pastorales des paroisses qui dépendent de l'abbaye. Le quatrième 
chapitre de l'ouvrage, particulièrement consistant, documente à 
merveille le « grand siècle» d 'Heylissem à l'aide de nombreuses 
reproductions photographiques de cartes et plans et de documents 
d'archives ainsi que de photos actuelles prises par l'auteur « sur le 
terrain », laissant entrevoir au lecteur la richesse du patrimoine 
(monumental, funéraire, ornemental, documentaire et textile) qui 
garde vivante, aujourd'hui encore, la mémoire de l'abbaye 
d'Heylissem. 

L'église Saint-Pierre de Linsmeau (I 774-1775 saufla tour romane), 
à la collation de l'abbaye d'Hélécine 

(Photo M. Belin, 2008) 

La Révolution française et la suppression des ordres 
réguliers qui y est consécutive sonnent le glas de la communauté 
religieuse : après un exil pour la plupart de ses membres, puis un 
retour, ceux-ci sont définitivement expulsés de leur domaine en 
1796 et leurs biens confisqués. Dans le cinquième chapitre de 
l'ouvrage, signé de la plume de Joseph Tordoir et d'Éric 
Meuwissen, on découvre le devenir, au cours du 19e siècle, des 
biens patrimoniaux de l'abbaye à la suite de leur sécularisation. 
Pour ne parler que du site abbatial, celui-ci voit son mobilier 
dispersé aux quatre vents et, passant de main en main, il connaît 
une reconversion industrielle : filature de coton, distillerie d'eau-
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de-vie de pommes de terre, sucrerie betteravière ... s'y succèdent 
au cours du 19e siècle. Finalement, c' est sous l'impulsion du riche 
industriel Gustave van den Bossche (anobli en 1871 et époux d'une 
comtesse d'Oultremont) et grâce à la patte de l'architecte Alphonse 
Balat que le palais abbatial devient le château de plaisance que 
nous connaissons encore aujourd'hui. 

En 1962, la province de Brabant rachète le domaine à la 
Compagnie Immobilière de Belgique, qui l'avait elle-même acquis 
de la farrùlle d'Oultremont. Réaménagé, il devient le lieu privilégié 
d'animations socio-culturelles et de festivités publiques ou privées, 
et le parc alentour est ouvert gratuitement aux visiteurs petits et 
grands qui s'y adonnent à des activités de promenade, de pêche et 
de détente en tous genres. Le sixième et dernier chapitre de 
l'ouvrage nous décrit le domaine de l 'ancienne abbaye 
d'Heylissem tel qu'il nous apparaît en 2012. 

Le dôme de l'ancienne abbaye d ' Hélécine 
(Photo O. Latteur, 2008) 
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Au fil des pages du livre, et en marge de la narration 
chronologique de l'histoire du site, de nombreux sujets sont 
abordés par l'auteur: la question de l'indispensable temporel de 
l'abbaye, progressivement acquis par la communauté norbertine, 
du 12e au 18e siècle ( dîmes, exploitations agricoles, moulins, 
viviers ... ); la problématique de l'évolution de la physionomie du 
domaine, situé à la lisière du duché de Brabant et de la principauté 
de Liège, et soumis à rude épreuve lors des passages de troupes ; le 
rôle politique joué par certains abbés, au 15e siècle notamment; le 
fonctionnement de la communauté norbertine et la vie quotidienne 
de ses chanoines (particulièrement bien documentée pour le l 8e 
siècle), etc. Soulignons également que l'ouvrage retiendra 
l'attention des chercheurs et des passionnés d'histoire s'intéressant 
aux paroisses dont l'abbaye détenait certains droits, car le rôle joué 
par les prémontrés d'Heylissem dans la cura animarum paroissiale 
(une des missions primordiales de leur ordre) dans les localités des 
environs est mis en exergue à plusieurs reprises par J. Tordoir1

• 

Ajoutons à cela que la richesse des illustrations en couleur 
(reproductions de tableaux, de documents d'archives, de cartes, de 
plans ... ; photographies de personnages, de bâtiments, de pièces de 
mobilier et d'ornements liturgiques . . . ) et le soin de la finition de 
cet ouvrage contribuent largement à en faire, non seulement un 
incontournable des bibliographies relatives à l'abbaye 
d 'Heylissem, mais aussi ce que l'on appelle un « beau livre». 

Morgane B ELIN 

aspirante FRS-FNRS à l'Université de Namur 
adresse de contact : 

morgane.belin@unamur.be 

1. Dans plusieurs paroisses du Brabant wallon, c' est un chanoine issu de 
l' abbaye d'Heylissem qui faisait office de curé : Linsmeau, Jandrain, Molembais
Saint-Pierre, Jauche, Perwez ... C'était aussi le cas dans la paroisse de Pellaines 
(commune de Lincent, dans la province de Liège), située non loin d'Hélécine. 
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D. MARICQ, Hergé côté jardin. Un dessinateur à la campagne, s. l. 
[Bruxelles], Éditions Moulinsart, s. d. [201 1], 160 pages, ill. coul. 
et n./bl., format 23x23 cm. ISBN 978-2-87424-237-3. 

Si Tintin et Milou appartiennent à la culture universelle, leur 
créateur Georges Remi (1907-1983) s'inscrit bien au cœur des 
déterminants et des conditionnements du monde catholique belge, 
au point de partager les égarements d'une partie de celui-ci dans 
les années trente et quarante. Au point aussi de s'en éloigner 
progressivement par la suite, et, dans son cas particulier de 
compenser l'encadrement idéologique et spirituel perdu par des 
recherches qui le mèneront de la radiesthésie (le pendule de 
Tournesol...) et de la voyance aux spiritualités orientales 1

• Et si 
Hergé est avant tout bruxellois, travaillant et habitant à Bruxelles, 
forgeant des expressions syldaves et arumbayas à partir du parler 
brusseleir de sa mère et de sa grand-mère2

, ses liens avec le 
Brabant wallon n'en sont pas moins réels et marquent tout autant 
l'homme que l' œuvre. 

Dominique Maricq consacre Hergé côté jardin à mettre ces 
liens en évidence3

. Brabançon wallon lui-même, titulaire d'un 

1. Deux biographies s'imposent. Celle, fouillée, documentée et très 
référencée, sans concession mais nuancée, de P . ASSOULfNE, Hergé, éd. rev. et 
corr., Paris, 1998 (Folio, n° 3064 ), 821 pages. Celle, convergente mais 
complémentaire par son point de vue et par les témoignages rassemblés, de B. 
PEETERS, Hergé, fi ls de Tintin , Paris, 2002, 511 pages. Le rapport de ces deux 
auteurs avec le monde d'Hergé, les tintinophiles et les ayants droit de l'œuvre et 
des archives est traité par H. DAYEZ, Tintin et les héritiers. Chronique de l'après
Hergé, Bruxelles, 1999, p. 111 , 115-119, 158-159 (Assouline) et passim (Peeters) . 
Dominique Maricq lui-même y est évoqué brièvement p. 158. 

2. Le fait est bien connu. Cf. par exemple B. PEETERS, op. cil., p. 28 et n. 2. 
3. Sur la parution de l'ouvrage et sa préparation, voir aussi Ch. LAPORTE, Tout 

savoir sur Hergé, côté jardin , dans La Libre Belgique, 11 janvier 2011. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 4, p. 259-267. 
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régendat en français et en histoire, ancien enseignant, et archiviste 
à la Fondation Hergé (rebaptisée Studios Hergé), il a rassemblé de 
nombreuses informations, tant dans les archives de la Fondation 
(correspondance d'Hergé, dessins, photographies) que dans la 
presse locale et auprès d'habitants du cru. 

Les rapports d'Hergé et de Germaine Kieckens, sa première 
épouse, avec le Brabant wallon commencent dès les années 1930 : 
pique-nique à Genval, rapports avec un fermier, fréquentation du 
hameau de Sart-Moulin (Braine-1' Alleud) où réside un ami 
dessinateur et dont le toponyme inversé deviendra en 1942 celui du 
château fictif de Moulinsart. Ces liens s'intensifient durant 
l'Occupation, notamment lorsque le couple est en quête de 
ravitaillement et séjourne fréquemment chez une tante d'Hergé, 
remariée et installée depuis 1939 entre Wavre et Rosière. Le 
tramway vicinal est à cette époque leur principal moyen d'accès au 
Brabant wallon depuis Bruxelles. C'est en se promenant durant ces 
années qu 'ils découvrent au hameau de Ferrières (Céroux4

) une 
ancienne ferme reconvertie en auberge de campagne, qu'ils vont 
dès lors fréquenter assidûment. Ils décident de s'installer à Céroux 
en 1949 lorsque Hergé traverse une longue et grave crise en tant 
qu'auteur et en tant qu'homme privé, marqué à la fois par le 
« démon de midi », par les suites de la Répression, par le burn out 
et par une perte d'inspiration5

. Le couple achète alors l'auberge, 

4. Commune de Céroux-Mousty. Aujourd'hui commune d' Ottignies-Louvain
la-Neuve. 

5. B. PEETERS, op. cit., p. 305. Sur la maison de Céroux, voir en outre Ibid., 
p. 324, 327-328 et 406 (les affres de la rénovation), p. 341-342 (décoration), 349 
(week-ends prolongés au lundi), 365-366, 371, 391, et P. AssouLINE, op. cit., 
p. 305 (imprécis) et 574. De son côté, Ph. GoooIN, Hergé. Lignes de vie, 
Bruxelles, Moulinsart, 2007, p. 470, semblait croire que la ferme-auberge n 'a été 
découverte qu 'en 1949 par le couple. Autres mentions ( absentes de l' index) : 
Ibid., p. 17- 18, 346 n. 54, 460-462, 471,479,486, 490, 492-493, 495,50 1 n. 88, 
503, 509, 529, 546, 560, 570, 585-587, 596-599, 604-606, 613 n. 13, 622-623, 
633-635 , 642-645,648-649, 651-654,658,668 , 670,681 , 686-687,693, 727, 772-
773, 779 n. 96, 849,876,914 n. 2, 973-974. L 'ancien collaborateur Raymond De 
Becker, condamné à mort en 1946, sera reçu à deux reprises dans la maison de 
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que la propriétaire cherchait à revendre depuis l 'année précédente. 
Elle restera finalement une maison de campagne, bien qu'Hergé y 
soit domicilié à partir de 1953. Le dessinateur agrandira son 
domaine, en achetant et en échangeant des terres, s'insurgeant à 

Rue Ferrières, devenue rue Hergé 

l 'occasion contre l'implantation d'une 
ligne à haute tension, et fera procéder 
à de multiples aménagements et 
agrandissements du bâtiment et de ses 
annexes. Il y réveillonne et reçoit des 
amis ; l'ouvrage reproduit notamment 
un plan d 'accès dessiné par Hergé au 
début des années 1950, où figurent le 
Lion de Waterloo et le tram 
« pimpon ». Après 1960, Hergé 

continuera d'ailleurs d 'y séjourner le lundi, y retrouvant sa 
première épouse, bien qu ' il en soit séparé et vive à Bruxelles avec 
son ex-coloriste Fanny Vlamynck. Il n 'épousera cette dernière que 
lorsque son divorce aura été prononcé en 19776

. 

Du point de vue de la Revue d 'histoire du Brabant wallon et 
de l'histoire religieuse, quelques éléments intéressants peuvent être 
mis en évidence. La crypte du château de Moulinsart, dessinée en 
1942-1943 dans le Secret de la Licorne pour Le Soir « volé », 
serait (p. 17) directement inspirée de celle de la collégiale de 
Nivelles, que le bombardement de 1940 et les fouilles consécutives 
avaient portée à l'attention du public7

• Sur un plan plus local, 

Céroux en avri l 1958 et février 1959 (p. 63 1 et 650). Hergé était sensible à la 
radiesthésie dès 1939: Ibid. , p. 307. 

6. L ' ouvrage de D. Maricq n'est pas clair sur cette situation (p. 150). Voir 
P. ASSOULINE, op. cil. , p. 543 et 733 , B. P EETERS, Hergé, op. cil., p. 40 1-402 
et463-464, et Ph. GODDIN, Hergé, op. cit., p. 681, 686-687, 727, 742-743, 779 
n. 96, 914 n. 2, et 973-974. Ce dernier évoque des séjours une fois par mois, tous 
les week-ends ou tous les quinze jours, selon les périodes, s ' appuyant sur la 
correspondance d 'Hergé et le témoignage de F. Rodwell. 

7. L 'évocation de la crypte de Sainte-Gertrude dans la presse de l'époque est 
également rel evée comme source d ' inspiration possible par Hergé. Les vrais 
secrets de la Licorne, commentaires par D. COUVREUR et F. SOUMOJS, s. 1. , 
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épinglons la présence de plusiems témoignages relatifs à l'abbé 
Léon Jeandrain, cmé de Céroux dans l'après-guerre (p. 26, 33, 37 
et 113). Hergé fit plusieurs dons pour la réfection de l'église Notre
Dame du Bon Secours. Le couple, bien que séparé, fit également 
don enl 972 d'un vitrail à l'église paroissiale (p. 25). Signalons que 
leur propriété comporte une potale, adossée au mur d'enceinte 
extérieur. L'ouvrage en donne une photographie de l'état actuel 

.\ 

L' église Notre-Dame sur la place de Céroux 
(Photo M.-A. Collet, novembre 2013) 

et un croquis dessiné par Hergé (p. 68 et 
82-83). Sont également évoqués le 
graveur R. C. De Moor (Hergé s'en était 
inspiré puis le fréquenta dans sa période 
cérousienne; p. 114-118, reproductions 
de gravures de De Moor : églises de 
Bornival et de Haut-Ittre), ainsi que le 
pédiatre wavrien Auguste Brasseur, 
gendre de l'égyptologue Jean Capart. Le 
docteur Brasseur réunissait dans la ville 
proche un petit cercle artistique et 

Potale sur le mur de 
l'ancienne maison 

d'Hergé 
(Photo M. -A. Co llet, 20 13) 

Éditions Moulinsart, 2006, p. 76. Cet ouvrage place toutefois sur Je même pied 
des vestiges toumaisiens (crypte de Saint-Martin et cellier roman). 
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intellectuel auquel Hergé participa (p. 126-133). Hergé dessina 
aussi la tour médiévale de Moriensart, située à l'autre lisière de 
Céroux, et en fréquenta les propriétaires (p. 112-113, avec reprod.). 
Outre son goût de la promenade, le dessinateur nouera des contacts 
avec plusieurs familles de fermiers du village. Des photos le 
montrent, râteau en main, participer à la fenaison (p. 75-77). 

~- -

La Tour de Moriensart (13 ' s.) 
(Photo M.-A. Co llet, novembre 20 13) 

Au vu de cet ancrage local sur le long terme, il n'est donc 
pas étonnant - D. Maricq le souligne, nombreux exemples à 
l'appui et à la suite d ' autres tintinologues - que la campagne et la 
toponymie du Brabant wallon aient marqué la physionomie de 
plusieurs aventures de Tintin. Il en va ainsi de nombreuses cases 
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où la campagne de Moulinsart apparaît, ça et là ponctuée par un 
clocher d'église sur la ligne d'horizon, notamment dans les Bijoux 
de la Castafiore (1961-1962, repr. p. 3 et en vignette de 
couverture)8, mais aussi dans les scènes d'ouverture des Sept 
boules de cristal (1943-1944), de L 'Affaire Tournesol (1954-56, 
repr. p. 104) et de Tintin et les Picaros (1975-1976, repr. p. 152-
153). On pourrait y ajouter la planche, inédite en album standard, 
qui marque le début du Temple du soleil (1946), où Tintin descend 
du bus à l'arrêt « Moulinsart-église », avant de marcher dans la 
campagne jusqu'au château9

. Même le plan affiché au mur de la 
gendarmerie de Moulinsart est en réalité celui de Céroux, nous dit 
l'auteur (repr. p. 4). 

Parmi les dessins hergéens où transparaît tant l'identité 
paysagère du Brabant wallon que le patrimoine culturel catholique 
- un aspect sur lequel l'ouvrage recensé n'insiste pas' 0 

-, on pourra 
citer cette illustration de couverture de Noël pour le journal Tintin 
en 1947 (détail repr. p. 24), où les Dupondt, Tintin, Haddock, 
Milou et Tournesol se rendent à la messe de minuit par un chemin 
enneigé ... À ce dessin cité par l'auteur, on pourrait encore ajouter 
deux variantes du même thème : une carte postale de Noël ( entre 
1942 et 1944), en couleurs, et une carte de vœux privée de fin 

8. On mentionnera d ' ailleurs à cet égard que cet album a été traduit en wallon 
ottintois, clin d 'œil au séjour de campagne cérousien du Maître, à l' initiative de 
D. Maricq, ainsi qu ' en wallon de Nivelles: HERGÉ, Lès pindants dèl Castafiore, 
trad. en wallon central du Brabant wallon [par Christine TOMB EUR], Tournai , 
2006; Io., Les berlokes del Castafiore, trad. en aclot [à l' initiative de l' a.s .b.l. 
Promonivel et de Marc Chapelle], Tournai, 2005. Ces traductions récentes de 
l'œuvre donnent ainsi à cette dernière une dimension supplémentaire, la 
« recréant » plus proche de ! 'un des terroirs qui l' inspira. 

9. Planche à l'italienne, parue le 26 septembre I 946, dans le premier numéro 
du journal Tintin , reproduite par B. PEET ERS, Le monde d'Hergé, nouv. éd. 
entièrement refondue, Tournai, 1990, p. 80-81, et par D. MARJCQ, Le journal 
Tintin. Les coulisses d 'une aventure, s.l. [Bruxelles], Éditions Moulinsart, 2006, 
fac-similé encarté. Voir aussi H ERGÉ, Le temple du soleil. Version originale, 
préface de B. Peeters, Tournai, 1988. 

10. Son auteur le fait par contre dans D. MARICQ, Le journal, op. cil., p. 26, en 
commentant cette même image. 
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d'année des Studios Hergé (1959)'1. Au-delà de leur aspect 
artistique, de telles réalisations revêtent une valeur documentaire 
en soi, témoignant d'une époque, d'un milieu et d'une culture. 

Il ne faut toutefois pas pousser l'argument trop loin, et D. 
Maricq s'en garde bien. Un type paysager n'est évidemment pas 
borné par les limites administratives d' un arrondissement, devenu 
province en 1995 : les campagnes dont Hergé s'est inspiré pour 
imaginer celles du village de Moulinsart peuvent aussi se 
rencontrer en dehors du Brabant wallon. Mais c'est bien là 
qu'Hergé a pu s'en imprégner prioritairement. Il serait tout aussi 
abusif de faire d'Hergé un auteur régionaliste, cherchant par 
exemple à exprimer une quelconque « âme » du Brabant wallon, 
dans la mesure où il a lui-même cherché à gommer les aspects trop 
particularistes dans son œuvre, à la faveur notamment du processus 
de refonte de ses albums. Il est par contre exact de dire qu 'il 
s'inspire de ce terroir au même titre que d'autres éléments de la 
réalité: « le phénomène le plus fascinant dans l'œuvre d 'Hergé, 
c'est la relation frappante entre son univers de fiction et la réalité 
du monde qui l'entourait. Qu' il s'agisse de la forêt brabançonne, 
d'une statuette péruvienne ou du profil psychologique de Séraphin 
Lampion, ( ... ) » (p. 3, je souligne) 12

• Le parallélisme dans la 
démarche est effectivement frappant et plaide pour l'importance du 
Brabant wallon, aux côtés d ' autres sources d ' inspiration, dans la 
genèse de l'œuvre d 'Hergé. La question de la part respective 

11 . Reproduites par B. PEETERS, Le monde, op. cil., p. 165 et p. 172. Quant à 
Tintin marchant sac au dos et besace au côté, en couverture du supplément 
jeunesse du Soir « volé » pour annoncer la reprise de la série ( 17 octobre 1940, 
reprod. ibid. p. 19), il traverse en revenant d ' exode une campagne qui pourraît 
aussi être celle du Brabant wallon, avec ferme et clocher ( ?) à l'horizon. 
L'exercice pourrait être poursuivi en consultant Ph . GODDIN, Hergé. Chronologie 
d 'une œuvre, 7 tomes, Bruxelles, Moulinsart, 2000-2011 . 

12. Voir notamment Le musée en bulles ... Quand la BD s'inspire des objets 
du Musée [. . .} du Cinquantenaire, [coord. par Cl. DELTOUR-LEVIE], Bruxelles, 
1996, n° 9, 28-39, 44-46, 48-49, pour l' inspiration puisée dans les collections 
muséales . 
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d'Hergé et de ses collaborateurs, responsables des décors, pourrait 
toutefois être posée 13

. 

Un élément de la façade du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve 
(Photo M.-A. Collet, novembre 201 3) 

L'apport de l'ouvrage de D. Maricq est donc réel, du point 
de vue de l'histoire culturelle, de l 'histoire locale, de la biographie 
d'Hergé et, me semble-t-il, de la tintinologie, tant il apporte 
d'éléments neufs, fruits d'une enquête patiente et de première 
main. En outre, bien que le fil paraisse parfois embrouillé entre 

13 . Cf. Ph . G ODDIN, Hergé. Lignes de vie, p. 911 , à propos des deux versions 
de la campagne moulinsartoise pour Tintin et les Picaros. 
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texte, encarts pleine-page et citations, l'auteur se montre 
particulièrement soucieux de chronologie exacte, y compris dans 
les légendes des illustrations. Son travail invite aussi, on l'a vu, à 
de multiples prolongements. Toutefois, Hergé côté jardin est avant 
tout destiné à un large public. Aussi n'y trouve-t-on que de trop 
rares références précises aux nombreuses et précieuses sources 
citées ou reproduites (photographies, dessins, témoignages, 
reproductions d'imprimés d'époque). De même, l'auteur ne 
renvoie guère aux travaux d'autrui pour se positionner ou marquer 
leur apport antérieur : il admet très honnêtement sa dette, mais il 
reste à cet égard sur un plan général et ne donne pas les clés d'une 
discussion érudite. La réalisation matérielle, quant à elle, est très 
soignée et fait de la lecture un plaisir de découverte à la fois pour 
les yeux et pour l'esprit. 

Éric BOUSMAR 
Université Saint-Louis - Bruxelles 

adresse de contact : 
bousmar@fusl.ac. be 



Le comité de lecture de la Revue d'histoire du 
Brabant wallon. Religion, patrimoine, société. 1 

Éric Bousmar est professeur à l'Université Saint-Louis 
(Bruxelles) depuis 2002. Il y est aussi co-directeur du Centre de 
recherches en histoire du droit et des institutions (CRHiDI). Ses 
tâches d'enseignement portent sur l 'histoire du Moyen Âge et sur 
la méthodologie générale de l'historien. Diplômé en Études 
médiévales de la KU Leuven (1992) et docteur en histoire de 
l'Université catholique de Louvain (1997), il a également été 
chercheur et par la suite professeur invité (2008-2010) dans cette 
université. Ses travaux portent sur les pouvoirs, la société et les 
mentalités dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge et au 
début de la période moderne, particulièrement à l'époque des ducs 
de Bourgogne. Il travaille également sur la question du rapport au 
passé, du patrimoine et des enjeux de mémoire collective dans la 
société des 19e -21 e siècles. Il a publié de nombreux articles et 
contributions, et dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Actif sur le 
terrain de l'histoire régionale brabançonne, il est administrateur du 
CHIREL Bw depuis 2002 et de la Fondation belgo-néerlandaise La 
Ville brabançonne/De Brabantse Stad depuis 2008. Il est président 
du CHIREL Bw depuis 2007 (plus d'infos sur www.crhidi .be). 

l. La liste des autres membres du comité de lecture ainsi que leur présentation 
se trouvent dans la Revue d 'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, 
société, t. 27, 2013, fasc. 1, p. 55-58 et dans Ibid. , t. 27, 2013, fasc. 2, p. 131 -1 33. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 4, p. 268-271. 
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Eric Bousmar 
(© MA Brij ssinck - St-Louis) 

Phil ippe Desmette 



270 

Philippe Desmette est né le 1er août 1970. Il est docteur en 
philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain et 
professeur à l'Université Saint-Louis - Bruxelles. Ses travaux 
portent pour l'essentiel sur l'histoire religieuse à l'époque 
moderne, mais également sur les derniers siècles du Moyen Âge. 
Outre une soixantaine d'articles scientifiques et la direction de 
différents volumes collectifs, il a publié plusieurs ouvrages : Les 
brefs d'indulgences pour les confréries des diocèses de Cambrai et 
de Tournai aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bruxelles, Institut 
historique belge de Rome, 2002 ; Dans le sillage de la réforme 
catholique : les confréries religieuses dans le nord du diocèse de 
Cambrai (1559-1786), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 
2010 ; Les confréries religieuses dans le nord du diocèse de 
Cambrai (1559-1802), Mons, Hannonia, 2011. Ses recherches 
actuelles sont centrées sur l'épiscopat ainsi que sur les fêtes 
d'obligation dans les anciens Pays-Bas et sur la position de ces 
derniers en tant que frontière de catholicité. 

Silvia Mostaccio, docteur en Histoire de l'Université de 
Padoue (IT), est professeur d'Histoire des Temps Modernes à la 
Faculté de Philosophie, Arts et Lettres de l 'Université Catholique 
de Louvain. Elle s'intéresse à l'histoire culturelle par le biais de 
l'histoire religieuse et l'histoire du genre. Parmi ses publications, 
on retiendra ses études sur la Compagnie de Jésus comme sources 
pour une étude culturelle de la première modernité : 
Evangelizzazione e globalizzazione : le missioni gesuitiche nell 'età 
moderna tra storia e storiografia. A cura di M. Catto, G. Mongini, 
S. Mostaccio, dans Biblioteca della Nuova Rivista Storica, 42, 
2010 ; "Perinde ac si cadaver essent ". Les j ésuites dans une 
perspective comparative: la tension constitutive entre l'obéissance 
et le "representar" dans les sources normatives des réguliers, dans 
Revue d'Histoire Ecclésiastique, 105, 2010, p. 44-73 ; A Conscious 
Ambiguity : The Jesuits Viewed in Comparative Perspective in the 
Light of Sorne Recent Italian Literature, dans Journal of Early 
Modern History, 12, 2008, p. 409-441. Sur les constructions 
identitaires dans les régions de frontière religieuse telles que les 
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Pays-Bas espagnols à travers la production livresque : Genre et 
identités aux Pays-Bas méridionaux. L'éducation religieuse des 
femmes après le concile de Trente, Louvain-la-Neuve, 2010. À 
signaler aussi : Au carrefour des regards : le théologien et la 
mystique. Virgilio Cepari sj et Maria Maddalena de 'Pazzi' dans 
R. D EKONTNCK, É. GRANJO et A. GUIDERDONl, Fiction sacrée. 
Spiritualité et esthétique durant le premier âge moderne, 2013 , 
Leuven, p. 319-335. Son livre Ear!y Modern Jesuits between 
obedience and conscience during the generalate of Claudio 
Acquaviva (1581-1615) est sous presse chez Ashgate (ISBN 978-1-
4094-5706-0) . Actuellement, elle étudie les jeux de pouvoir et 
d 'obéissance et les constructions identitaires via les appropriations 
de modèles identitaires masculins par les femmes. Un autre thème 
qu'elle développe dans une perspective de genre est celui des 
conversions religieuses aux temps modernes. 

Silvia Mostaccio 
(© UCL) 
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