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LIMINAIRE 

La bonne fortune sourit parfois aux historiens qui trouvent, au 
hasard de classements d'archives, des documents passionnants. En 
inventoriant les archives de la paroisse de Baulers, l'équipe du CHIREL de 
Nivelles a découvert des copies de lettres envoyées par des prêtres déportés 
en Guyane au moment de la guerre des paysans. Sur les 8000 prêtres 
insermentés touchés par l'arrêté du Directoire du 14 brumaire an VII (4 
novembre 1798), 4 à 500 seront emprisonnés. Parmi ceux-ci, quatre 
prêtres flamands ont envoyé des lettres à leurs familles ou à leurs amis. 
Grâce à l'aide d'un ami, Walter Van Belleghem, Paul Jadin publie ces 
documents qui étaient accompagnés de notes de leur copiste. Son 
introduction permet de retracer le contexte de cette déportation. Ces lettres 
fournissent une mine de renseignements sur la situation concrète des 
déportés et les mœurs de leur pays "d'accueil" . 

Terminant la publication du mémoire de Maria Isabel Ansion, 
nous abordons cette fois ceux pour lesquels les écoles sont créées. Après 
un rapide aperçu sur la pédagogie et la discipline, l'auteur étudie la 
population scolaire, son importance et son origine, en privilégiant les 
difficultés du recrutement et de la persévérance au cours de l'année. Elle 
termine par un aperçu des jeux et des fêtes scolaires tant locales et 
religieuses que républicaines. 

René Pède poursuit son étude des chapelles domestiques en 
retraçant l'histoire de la chapelle d'Hougoumont à Braine-l'Alleud, bâtie 
probablement au l 7e siècle. En 1702, le pape Clément XI accorda une 
indulgence plénière à ceux qui la visiteraient le jour de la Transfiguration. 
La chapelle fut en partie brûlée lors de l'incendie du château, le 18 juin 
1815. Elle a été visitée par Victor Hugo qui la décrit dans les Misérables . 
Des plaques commémoratives pour les soldats et officiers anglais morts à 
Hougoumont y ont été placées. La chapelle et le site ont été classés en 
1938. 

Depuis des siècles, les images et les jeux sont un matériau utilisé 
pour la catéchèse des enfants. Dans le Brabant wallon, le Sycomore, né à 
l'initiative de quelques mordus, a multiplié les outils en intégrant les 
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techniques modernes de l'audiovisuel et des médias, tant à destination des 
enfants que des groupes de jeunes ou d'adultes. À l'occasion de son 25e 
anniversaire, Marie-Astrid Collet-Lombard en retrace les origines et les 
développements. 

Isabelle Parmentier, qui nous avait fait un très bel exposé au 
colloque du 6 octobre sur les champs de repos sous l'Ancien Régime, 
publie une requête de la ville de Jodoigne pour ne pas devoir établir un 
nouveau cimetière, comme l'exigeait l'édit impérial de 1784, les anciens 
étant suffisamment éloignés de l'agglomération. Une dérogation à l'édit 
de 1784 lui fut effectivement accordée. Le Magistrat de la ville reconnaît 
cependant que celui de Saint-Lambert devrait être clôturé pour que les 
bestiaux - y compris ceux du curé ! -, ne puissent y paître. 

En vous livrant ce dernier numéro de 2001, je voudrais remercier 
tous les abonnés et tous les généreux donateurs qui, par leur contribution, 
nous aident à poursuivre notre travail de sauvegarde des traces et de la 
mémoire religieuses de la province. 

AndréTIHON 

Président du CHIREL BW 

Professeur émérite des FUSL 

En couverture : L'église Saint-Martin de Oisquercq (Tubize). 
(Dessin de L. Deherdt). Voir l'article en p. 217. 



LA GUILLOTINE SÈCHE 

LETTRES DE PRÊTRES DÉPORTÉS À CA YENNE 

Paul JADIN 

C'est ôter mille fois la vie 
que de multiplier ainsi les angoisses de la mort 

"Dans un Exposé des moyens de mettre en valeur la Guyane 
française édité à Paris en 1791 , un nommé Daniel Lescalier conseille d'y 
expédier des condamnés afin de faire renaître à la vertu des hommes que 
des besoins intérieurs ou les mauvais exemples ont corrompus1". Cette 
colonie lointaine et peu peuplée, appelée " France Équinoxiale " semble 
être le lieu tout désigné pour y envoyer les " allergiques" à l'idée 
républicaine. Déjà, dès 1792, l'Assemblée législative a l'intention de se 
débarrasser des prêtres qui n'ont pas prêté le serment constitutionnel au 
gouvernement. Elle met en œuvre l'idée de Daniel Lescalier et vote un 
décret de proscription-déportation qui sera placardé un peu partout, 
en l'an Il. 

Un témoin haut placé, André-Daniel Laffon de Ladebat, victime lui 
aussi du système, écrit : Sous le Directoire [un peu plus tard en 1797] en 
effet, on évite désormais la guillotine sanglante : on lui pr~fère la mort à 
distance, sans effusion de sang, sèche, présentée comme un acte de 
clémence. Ce sera la mort lente et douloureuse pour les députés, les 
émigrés, les savants, les journalistes, les prêtres déportés massivement 
dans les fièvres de la Guyane. Plutôt que de tuer brutalement on y fait 

1. Cité par M. PIERRE, Les bagnes de Guyane, in L'histoire, n° 38, 1981 , p. 76 à 83 . 
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mourir à petit feu. C'est ôter mille fois la vie que de multiplier ainsi les 
angoisses de la mort2. 

La " guillotine sèche", tel est, en effet, le nom que l'on donna 
alors à ce système de déportation. 

De 1795 à 1814, l'histoire de notre pays se confond avec celle de la 
France. Brossons à gros traits les deux premières années de ce régime 
français. La loi du 9 vendémiaire an 4 (1er octobre 1795) annexe nos 
régions à la république française. Quelques jours plus tard, le 27 octobre, 
un nouveau gouvernement - le Directoire - entre en fonction à Paris. 
Aucun régime n'a accompli en si peu de temps autant de réformes. Un tel 
bouleversement ne pouvait que susciter méfiance, hostilité ou rejet absolu 
auprès des notables, du clergé et des fidèles en général. Aussi, le pouvoir 
- soit l'occupant, soit les collaborateurs sur place - s'inquiète-t-il, 
comme le montre ce rapport d'avril 1796 du commissaire du Directoire 
exécutif dans le département des Deux-Nèthes3 : 

Déjà les prêtres qui, pendant quelque temps, étaient restés 
calmes, recommencent leurs attaques. Fidèles aux impulsions 
qu'ils reçoivent d'Outre-Rhin, ils rompent ainsi la trêve, et se 
mettent en mouvement. 

Leurs sermons, multipliés pendant ce qu'ils nomment le carême, 
appellent à la révolte. Ils osent prêcher que la loi de Moïse ne 
veut que des rois et des juges, et ne connaît pas de république ... 

Il faut arrêter ces levains de fermentation surtout au milieu d'une 
population tellement fanatisée que le langage de la vérité et de la 
raison serait pour elle inintelligible . . . 17 avril 1796. 

À Paris, voulant montrer à ses adversaires qu'il n'était pas suspect 
de complaisance religieuse, le Directoire consacra la séparation de l'Église 
et de l'État, comme le prévoyait la Constitution de l'an III . Le culte 
catholique fut toléré mais uniquement à l'intérieur des églises. En 

2. Issu d'une famille bordelaise protestante de " marchands-banquiers", il fut d' abord 
élu député de Guyenne, devint président de l ' Assemblée législative, puis directeur de la 
"Caisse d'escompte" et d' une banque privée. Il faisait partie des monarchistes modérés, 
il fut, à ce titre, victime du coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Sans 
autre forme de procès, il fut condamné à la proscription et déporté en Guyane. 

3. Cité par L. VERNIERS , P. BONENFANT, F. QUICKE, Lectures historiques, 
Bruxelles, 1936, t. 2, p. 314. 
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novembre 1796, les biens meubles et immeubles des communautés 
religieuses furent confisqués au profit de l'État. Les fêtes religieuses et 
processions furent remplacées par des cérémonies officielles - qualifiées 
chez nous de sottekenspelen - dédiées à la Nature et au Genre humain. 

La politique relativement modérée du Directoire favorisa, en 
France, le réveil du royalisme et du catholicisme. Les élections de 
germinal an V (avril 1797) virent la victoire des " conservateurs " - le 
parti de l'ordre - pour la plupart des monarchistes déguisés. L'assemblée 
- le Conseil des Cinq-Cents - majorité de " droite " choisit le 
monarchiste modéré Barthélemy pour remplacer un directeur sortant et se 
donna comme président d'assemblée Pichegru qui se posait comme leader 
de la droite. La Constitution de l'an III n'avait pas prévu le cas de la 
" cohabitation " entre un Directoire à majorité de gauche et une 
assemblée à majorité de droite. Soutenus par l'armée, les trois directeurs 
républicains réussirent un coup de force le 18 fructidor an V (4 septembre 
1797). Ce coup d'État allait changer profondément la donne. Dès le 
lendemain, la loi du 19 fructidor imposa aux ecclésiastiques le serment de 
haine à la royauté et à l'anarchie et de fidélité à la république et à la 
Constitution del ' an III. 

Beaucoup de prêtres refusèrent de prêter le serment constitutionnel4 

(les insermentés). En Brabant wallon, sur 304 prêtres, il y eut 5 prêtres 
jureurs (ou assermentés) dont celui de Baulers. Les insermentés furent très 
nombreux et très actifs dans les provinces ecclésiastiques flamandes. Face 
aux réfractaires, la répression fut vigoureuse : le Directoire ne les envoya 
pas à la guillotine sanglante, il préféra exiler ces " coquins sacerdotaux " 
à Cayenne, leur faisant subir la mort lente de la guillotine sèche. 

Le 29 vendémiaire de l'an VI (20 octobre 1797), le cardinal 
archevêque de Malines, de Franckenberg, fut exilé aux frontières de la 
Prusse. Le recteur de l'Université de Louvain, Mgr Havelange, et les 
prêtres de la ville eurent moins de chance : arrêtés, ils furent déportés en 
même temps que bien d'autres. 

4. Voir L 'Église du Brabant wallon à l 'époque française. Catalogue de l'exposition 
organisée à Genappe - Musée du Caillou-, en juin-septembre 1987, et particulièrement 
J. MARTIN, Les serments des curés p. 53-55 et J.-L. MOREAU, Corneille Stevens et le 
stévenisme, p. 87-89 - Publication du Chirel BW; le n° 1 du tome 3 (1989) de la Revue 
d 'histoire religieuse du Brabant wallon, consacré entièrement à C. Stevens et le n° 3 du 
même tome: Deux prêtres face aux serments de l 'époque française: Charles Lemayeur et 
Maximilien De/fosse , par O. HENRIVAUX et F. V ANVREKOM, p. 319-358 et La 
rétractation de Nicolas Melar, agent à Jandrenouille par M.-A. COLLET-LOMBARD, 
359-368. 
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Les archives de la paroisse de Baulers contiennent un registre [cote 
AD 11] dans lequel ont été retranscrites quelques lettres de prêtres flamands 
exilés adressées à leurs proches. Ce cahier à couverture cartonnée 
comprend deux parties : en premier lieu, une série de documents étalés de 
1786 à 1802 avec en "prologue" la copie d'un texte émanant de 
l'archevêque de Malines et dalé de 1660 sur le culte de la Vierge Marie. 
Ces textes sont écrits en latin, néerlandais et français et ont pour thème 
unique - y compris les lettres des déportés- les rapports entre l'Église 
et l'autorité civile. Il s'étalent du règne de Joseph II à l'ère Bonaparte. 
Dans une deuxième partie, et avec une pagination propre, les lettres des 
exilés avec quelques mentions personnelles du copiste. Manifestement, 
celui-ci a été marqué par le contexte de la révolution : persécutions 
religieuses, arrestations, déportations et surtout lutte entre un pouvoir 
civil étranger (français et de tradition gallicane !) et un pouvoir religieux 
qui désire garder son indépendance vis-à-vis de l'autorité politique5. 

On sait par ailleurs que Dominique WautJlier, bâtisseur de l'église 
actuelle de Baulers, en 1784, curé de la paroisse sous la période française, 
fut un des cinq prêtres du Brabant wallon à prêter le serment 
constitutionnel. Cela ne l'empêcha pas de rester ou redevenir curé de 
Baulers jusqu'à sa mort en 1811. Le "retour en grâce" des prêtres 
jureurs provoqua des mécontentements dans le rang de certains de ceux qui 
avaient vécu difficilement cette période, dans la clandestinité (voir le cas de 
Le Mayeur à Houtain). 

L'auteur du cahier est probablement néerlandophone. Parmi les 
pasteurs ayant exercé à Baulers au 19e siècle, deux sont manifestement 
flamands: Jacques Van Winné né en 1816 qui y fut coadjuteur en 1846, 
devint plus tard curé à Sluis en Flandre Occidentale et se retira à Leuven 
où il mourut en 1900; et Jean-Joseph Vanden Nacht, né à Beersel, vicaire 
à Wavre en 1821 , curé à Ohain, Braine-!' Alleud et à Baulers de 1848 à sa 

5. La plupart de ces documents mettent en relief le caractère illicite, voire irréligieux 
des divers serments de fidélité à l 'État exigés par les autorités françaises: mandements du 
cardinal Franckenberg, du pape (1797, 98 et 99). On y trouve encore des conseils pour 
répondre aux arguments des prêtres "jureurs ", des permissions de distribuer les 
sacrements en des lieux privés, de donner l'absolution même pour les cas réservés à 
l'évêque, les doutes que suscitent de telles autorisations. Un des documents (f" 20-23) 
reprend une série de queslions et leurs réponses sur les jureurs : les pénitents qui se sont 
adressés à un prêtre jureur; les laïcs qui , le décadi, sont entrés dans un temple dédié à la 
Raison - la réponse distingue ici plusieurs ca~ : il s y sont entrés par conviction, par 
curiosité, par nécessité ... Le nouveau serment de fidélité (loi du 19 brumaire an 8) fait 
l'objet de plusieurs notes datées de janvier 1800 . .. Les lettres des déportés me semblent y 
figurer comme une illustralion concrète de l'obéissance et de la fidélité à l'Église. 
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mort en 1876. Je penche pour ce dernier. La cahier contient en effet deux 
pages sans aucun rapport apparent avec le thème et qui touchent les 
revenus d ' un lieu proche de Beersel : la paroisse de Notre-Dame 
d' Alsemberg. Lorsqu'il fut vicaire à Wavre ne serait-il pas entr6 en 
contact avec une figure de proue de la " résistance " : Corneille Stevens, 
dont divers documents figurent dans le cahier ? Reste le critère de 
l'écriture et la comparaison avec d'autres registres et là, il faut bien se 
rendre à l'évidence: les écritures ne concordent pas. 

Pourquoi ces lettres ont-elles été retranscrites ? Avait-on un souci 
apologétique? Voulait-on garder la mémoire de ces "martyrs" de la 
foi ? On sait que des notes, des récits, des lettres - le ton modéré 
montre qu'elles ont passé la censure avec succès - ont été copiés et 
recopiés et ont circulé de main en main. De quelle manière ont-elles été 
transmises depuis l'Amérique ? Qui est donc ce copiste et comment ce 
cahier fait-il partie des archives de Baulers ? C'est ce que j'essaierai 
d'éclaircir pour une prochaine publication de la revue. Affaire à suivre 
comme on dit. 

En attendant, voici les traductions que l'on doit, au soin et à 
l'attention de mon ami Walter Van Belleghem de Sint Niklaas. Les mots 
ou phrases mis entre [ ] sont des explications ou précisions qui ne 
figurent pas dans le texte original. On a préféré cette formule moins 
"lourde" que le renvoi à des notes infrapaginales. Nos correspondants 
ne sont pas des hommes d'écrit; cela se ressent dans leur style que le 
traducteur a voulu garder le plus proche possible de l'original : pauvreté 
du vocabulaire, nombreuses redites, phrases longues et alambiquées. Pour 
la lisibilité du texte, alinéas et ponctuation ont cependant été multipliés. 
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I. Un premier voyage: arrivée à Cayenne le 16 août 1798 

Extrait d'une lettre de J.B. de Bruyne6, précédemment curé à Saint-Quentin 
à Louvain, à son père depuis Canna-Mamma en Guyane française. 

7 fructidor an 6-21 août [en fait le vendredi 24 août 17987) 

Dieu soit béni ! Je suis sain et sauf à Canna-Mamma endroit de 
destination finale . Nous nous sommes embarqués à Cayenne le 29 
thermidor - 10 août [jeudi 16) four cet endroit et nous y sommes arrivés à 
28 du nombre de 87 déportés . Ceux qui nous avaient précédés étaient 
déjà pourvus d'une habitation qu'ils s'étaient procurée ou qu'ils avaient 
louée. Un triste fait s'est passé le lendemain: un ancien curé parmi nous 
s'est noyé en allant à la rivière pour se laver. 

Canna-Mamma est entouré de bois et arrosé d'une rivière qui nous 
fournit l'eau à boire. C'est pour ainsi dire inhabité : nous n'y avons 
trouvé que trois ou quatre habitations et maisonnettes que l'agent de 
l'exécutif du Directoire à Cayenne a fait construire pour nous mais qui ne 
sont pas encore tout à fait terminées. 

On dit que le sol de cet endroit est très bon; selon moi il est gorgé 
d'eau, marécageux et couvert [en overdekt = couvert de bois ? peut-être 
manque-t-il ici un mot ?]. Nous sommes ici à 24 heures de Cayenne, 
[comme encore aujourd'hui aux États-Unis, on évalue les distances en 
heures de trajet] à 5 heures de Sinnamary et 30 de Surinam; le soir nous 
faisons un grand feu pour nous protéger des animaux en particulier des 
moustiques, certaines sortes de volatiles [vliegend], des guêpes qui nous 
agacent. Les serpents, singes, tigres et autres fauves qui sont dans les 
bois ne nous font plus peur puisqu'ils s'enfuient dès qu'ils nous repèrent. 

Ici, il y a des indiens qu'on appelle chez nous des hommes 
sauvages, qui sont tout nus, qui viennent nous rendre visite et nous 
offrent du bon poisson qui est en abondance. Les pommes de terre sont en 
plus petite quantité [schrael] et leur goût n'est pas agréable. Pour le reste 

6. On trouvera en annexe de cet article une brève biographie de chacun des scripteurs. 
7 . À signaler aussi que les conversions du calendrier républicain au " vieux style ", 

calendrier grégorien, ne sont pas toujours correctes chez nos correspondants. S'il y a lieu, 
on donne entre crochets [ ] la date et le jour exacts. 

8. Les déportations à Cayenne commencèrent en 1795 avec celles de Billaud-Varenne 
et Collot d ' Herbois. C'est à partir de novembre 1797 que des établissements furent créés 
à Sinnamary et à Canna-Mamma, sous la garde d'un poste militaire, pour recevoir les 
récalcitrants au régime et, parmi eux, les prêtres insermentés. 



173 

on peut se procurer ici les mêmes aliments qu 'à Cayenne, sauf qu'ils sont 
plus chers à cause du transport. 

On nous laisse la possibilité de nous installer par nous-mêmes et 
de chercher des habitations à travers toute la Guyane française, sauf l'île de 
Cayenne; en outre l'agent exécutif du Directoire, dans ce peuplement, 
nous offre des hectares de terre à cultiver, et des outils pour construire des 
maisonnettes en bois pour les déportés qui veulent s' installer en groupe 
soit pour cultiver la terre, soit pour abattre des arbres dont le pays est très 
couvert. 

On fait l'appel des noms deux fois par décade [semaine 
révolutionnaire de 10 jours], auquel chacun de nous doit se présenter; les 
autres jours nous pouvons être absents sans en être empêchés, ni 
surveillés. Cependant, on nous a fixé des limites : vers le nord, nous 
pouvons aller jusqu'à la mer; c'est à environ 2 heures. Vers le sud, nous 
avons la possibilité de parcourir un espace de 2 jours et demi de voyage. 
Vers l'est, nous pourrons aller jusqu'à la rivière Sinnamary à peu près 
5 heures; vers l'ouest jusqu'à lracobaut [lracoubo], environ 3 heures. 
Nous ne pouvons pas aller jusqu'à Sinnamary ni traverser la rivière à cet 
endroit. C'est là que mon cher ami Havelange [le recteur de l'Université 
de Louvain] se trouve, dont la séparation m'attriste beaucoup. Van 
Cauwenberg, curé de Saint-Jacques [Louvain], et les autres Belges sont 
jusqu'à présent avec moi dans la même maisonnette; ils sont tous sains et 
saufs. 

Nous recevons chaque jour comme approvisionnement les produits 
suivants : chacun une demi-livre de viande salée, du pain ou biscuit, riz et 
à peu près une demi-pinte de taffia [tafia : boisson alcoolisée à base de 
sucre de canne] en un mot la ration des marins. 

La chaleur n'est pas aussi forte qu'on se l'imagine; mais elle est 
constante et plus insupportable qu'au pays belge [belgenlandt ]. Pendant 
la nuit, l'air est extrêmement lourd et humide, à cause des vapeurs que le 
soleil attire [du sol] à la soirée et qui, la nuit, retombent. Le jour, on doit 
se couvrir la tête pour ne pas être atteint par les rayons du soleil. 
Plusieurs nous disent qu'il faut beaucoup de temps pour s'habituer à l'air 
et même que le climat est dangereux pour les Européens9; qu'un grand 
nombre parmi eux est souvent atteint par une fièvre chaude [malaria ou 

9. Le copiste n' emploie pratiquement pas les majuscules, et son emploi est assez 
incohérent, tantôt, il écrit Guyane avec majuscule tantôt avec minuscule, aussi , a-t-on 
adopté l' usage actuel. 
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paludisme ?] et d'autres maladies du pays. Tout ceci ne me nuit pas; 
d'autre part, je ne suis pas d'une complexion malingre. J'espère que celui 
qui m'a fait vaincre les difficultés passées me donnera aussi la force de 
résister aux dangers futurs. 

Il semble que les quatre soldats et les quelques Maures [eenige 
Mooren] que nous avons ici ne sont pas affectés à nous garder mais à 
maintenir le bon ordre. Envoyez vos lettres au commandant supérieur de 
Cayenne pour les remettre au citoyen De Bruyne transféré à Canna
Mamma. Dans ma condition actuelle, rien ne peut m'être si agréable que 
votre écriture. Je ne vous demande rien d'autre. 

(signé J.B . De Bruyne) 

OCEAN ATLANTIQUE 

Carte de Guyane tirée de Vivant Univers, 
n° 432, nov-déc 1997, p. 4. 
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Le texte qui suit cette lettre dans le cahier est une annotation personnelle du 
copiste 

La Guyane Française comme elle est décrite par Nicole de la 
Croix10 en son 2e tome, page 453, dernière impression à Paris de 1786, 
que l'on nomme aussi la France équinoxiale comprend le pays entre la 
rivière du Maroni et le cap nord. L 'île de Cayenne est le point central de 
la Guyane Française. Cette île dont on suppose que le contour est de 
16 heures [de marche] à la mer au nord, la rivière de Cayenne à l'ouest ; 
la rivière d 'Ouya [l'Oyapock qui fait la frontière avec le Brésil] à l'est et 
au sud un bras fait les rivières d'Ouya et Orapu. 

Presque toute l'île a un sol de sable argileux, parsemée d'élévations 
ou de petites collines qu 'on cultive jusqu 'au sommet. La canne à sucre, le 
roucou [ou rocou: matière colorante que l'on extrait du rocouyer], 
l ' indigo [autre matière colorante], le cacao, le café, le coton et autres 
racines y poussent très bien dans le reste de l'île, c'est un sol très vide. 
[leegen gront] et si boueux à certains endroits qu'on ne saurait traverser 
d 'un bout à l 'autre; ce qui exige des habitants de quitter l'île pour se rendre 
à leur résidence. La terre de Cayenne est bonne. C'est un sol de sable 
noir argileux facile à cultiver, qui a une profondeur de deux pieds. Plus 
bas, on trouve de la terre rouge pour faire des carrelages et des briques et 
même de la belle poterie. En certains endroits, il y a des minerais. Si 
l'île de Cayenne pouvait être mise en état d 'être cultivée et qu 'on y creusât 
des rigoles pour laisser couler l'eau, elle serait plus saine et plus fertile 
qu'actuellement. Par la même cause, lorsqu 'on a commencé à s 'y 
installer, l'air était encore moins salubre qu 'actuellement et les habitants 
étaient soumis à des maladies dangereuses. 

Cayenne, capitale et chef-lieu de toute la colonie de peuplement, 
est bâtie au point nord-ouest de l'île, ayant la mer au nord, le port à 
l'ouest; elle est entourée de murailles et de cinq bastions ainsi que 
quelques demi-lunes et d'un fossé. Dans ce périmètre au bord de la mer, 
sur une hauteur, on a une forteresse appelée fort Louis de Cayenne qui 
domine la ville et le port. On n 'y compte pas plus de 200 maisons dont 
quelques-unes à deux étages. Il y a à Cayenne un gouverneur avec un état
major. La garnison se compose de 300 hommes, troupes régulières, 
divisées en 6 compagnies. 

10. La " Géographie moderne" de l'abbé Louis Antoine Nicolle de la Croix est un 
grand classique des géographies universelles du 18e siècle (2 volume, in-12. La Guyane 
est au tome Il). L'Édition originale parut à Paris en 1748 (un volume), souvent rééditée et 
augmentée (2 volumes en 1752). La Croix mourut en 1760. (Détails communiqués par 
M. Fr. Moureau, Directeur du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages 
(CRLV) 96, boulevard Raspail. 75006 Paris. (Site internet : http://www.crlv.org) 
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II. Les déportés de " La Bayonnaise " 

mardi 7 août 1798 - samedi 29 septembre 1798 

J. Lettre de J. V. de Neve - curé de Westcapelle11 écrite de Cayenne 

3 brumaire - 25 octobre - arrivée 21 nivôse an 7 - 10 janvier 1799. 

Très chers père et mère, sœur et frères. Félicité dans le Seigneur. 
Dieu soit loué ! nous sommes arrivés sans tempête à Cayenne. 

Le 20 thermidor an 6 - 7 août [un mardi]-, à 5 heures du soir, nous 
étions à la rade de l'île d'Yeu, petite île de France, à 3 heures des côtes du 
Poitou, là est parti un bateau à fond plat12 [een vlette] et sommes arrivés 
à la rade de Cayenne le 8 vendémiaire an 7 [samedi] - 29 septembre 1798. 

Pendant toute la traversée, j'ai été en bonne santé. Nous avons 
beaucoup souffert pendant cette traversée, particulièrement lorsque nous 
sommes arrivés dans la chaleur; nous avons eu à endurer beaucoup de la 
faim et de la soif et nous n'avons eu à manger que des féveroles 
[peerdenboonen: haricots de chevaux], des petits pois, haricots secs avec 
des biscuits, du porc salé, viande de bœuf; le matin un pichet de 
brandevin [brandewyn: eau-de-vie de vin], à midi et le soir un quart de 
pinte de vin et trois fois le jour, un verre à bière d'eau, à moins que nous 
n'ayons une terre en vue, alors nous avons eu à boire autant que nous le 
souhaitions. Mais ce qui nous a été particulièrement crucifiant, ce fut la 
chaleur, étant obligés de dormir à 40 ensemble dans un espace qui n'était 
pas plus grand que la chambre habituelle d'une maison bourgeoise et où 
ne pénétrait aucun autre air que celui venant d'en haut par deux trous carrés 
de six pieds de côté, nous avons - pour le dire - sué à mort et nous avons 
éLé presque dévorés de poux et de puces. 

Arrivé sur la rade de Cayenne, j'ai eu un accident à la main à cause 
de la chute d'une vergue, ce qui m'a causé beaucoup de mal. Avec cela 
j'ai eu une forte diarrhée et un peu mal à la tête ce qui provient de la 
grande chaleur de sorte que j'ai été obligé d'aller à l'hôpital et j'y suis 

11. Westkappelle, actuellement commune de Knokke-Heist. 
12. L'auteur semble mélanger ici deux faits : le transfert de Rochefort au point 

d 'embarquement et la traversée del' Atlantique à bord de la corvette La Bayonnaise. 
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encore : ma main est presque guérie mais j'ai encore de la diarrhée et un 
peu mal à la tête. 

La chaleur est aussi forte que chez vous au milieu de l'été. La 
plupart qui sont arrivés ici de l'Europe tombent malades et beaucoup en 
meurent. Des 200 qui sont arrivés avec la première frégate, 80 sont 
morts. Des nôtres et de ceux qui sont arrivés par le Bayonnois [La 
Bayonnaise : nom du bateau], il y en a 10 qui sont morls en cours de 
route et beaucoup sont ici à l'hôpital qui en sortiront à peine; les autres, à 
peu près 80, ont été transférés à Canna-Mamma, une île à 30 heures d'ici 
du côté de Surinam [vers l'ouest de la colonie] et beaucoup sont malades 
là-bas. On dit qu'il y fait insalubre et qu'il n'y a rien à acheter à part ce 
qui y est envoyé d'ici. Ils sont entretenus par la nation; ils habitent dans 
des cabanes à 24 ensemble et reçoivent quotidiennement une livre et demie 
de pain, une livre et demie de viande salée avec un peu de riz, et une 
mesure de taffia [sic], une sorte de liqueur qu'on fabrique ici. Cependant 
j'espère ne pas devoir y aller mais acheter ma table quelque part chez un 
cultivateur du plat pays du côté de Sinnamary, là, c'est plus salubre. Si 
les temps changent, j'espère pouvoir revenir encore avec la grâce de Dieu; 
sinon, je pense que c'est la volonté de Dieu et qu'il nous en récompensera 
avec son paradis pour ces misères et malheurs que nous souffrons pour 
son saint nom. Pour le reste, je vous prie de ne pas vous tracasser sur 
mon sort; pensez que c'est en l'honneur de Dieu el que c' est le sort des 
bons chrétiens, que vous avez un témoin et un martyr dans votre famille. 
Priez Dieu qu'il nous réconforte tous avec sa grâce divine pour persévérer 
jusqu'à la fin. 

À propos de ce pays, c'est malsain pour les Européens, il y a 
beaucoup de noirs qui sont presque tout nus tout comme les indiens qui ne 
sont pas méchants de nature et aiment les blancs mais sont généralement 
incroyants et n 'ont d'autre souci que de vivre, ils ne se préoccupent 
aucunement d 'argent ou de bien et Je meilleur service que vous puissiez 
leur rendre : leur payer une petite bouteille de taffia; pour leur vie 
journalière, les hommes vont à la chasse ou à la pêche. 

Les femmes préparent pour les hommes une sorte de pain, qu'elles 
font à base de racine et autre ingrédient. Quand on entre dans leur cabane, 
elles vous donnent à manger et à boire et elles le prendraient mal si vous 
n'en profitiez point. Quand la femme accouche d'un enfant, elle va le 
laver dans la rivière la plus proche et le mari se couche dans le hamac et y 
reste huit jours sans se lever. La femme doit Je servir : entre-temps les 
voisins viennent lui souhaiter beaucoup de bonheur. 
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Quand ils ont habité quelque temps dans un endroit, ils vont à un 
autre endroit où ils coupent le bois qui est sur leur chemin avec leur hache 
et fabriquent une nouvelle cabane et transportent tout leur ménage qui 
n'est d 'aucune valeur. Pour Je reste, ils n'emportent que ce qu'il leur faut 
pour vivre, ils en sont contents. Parmi eux il n'y a pas de voleurs; s'ils 
viennent chez quelqu'un et qu'ils voient quelque chose qui leur plaît, ils 
vous demandent : " Vous le donnez ? " Ils sont reconnaissants et vous 
rendront tout service que vous leur demanderez. Vous refusez : ils partent 
sans rien dire, de sorte qu'ils possèdent vraiment beaucoup de vertu. Et si 
les jésuites avaient pu encore rester ici, je crois qu ' une grande partie se 
serait convertie à la foi; mais maintenant seules les côtes de la mer sont 
connues; cependant que l'intérieur plein d'indiens est inconnu, le pays 
étant plein de forêts remplies de fauves et de serpents de sorte que les 
Européens ont voyagé à peine 20 heures dans le pays. 

Pour le reste, le pays serait très fertile en sucre, coton, cacao, 
indigo, clous de girofle et autres denrées coûteuses, s'il était cultivé mais 
c'est ce qui manque. Il n'y a que les noirs qui le cultivent et depuis qu'ils 
travaillent pour de gros gains, cela va mal avec la colonie qui, à moins 
qu'un changement ne survienne, peu à peu tournera à rien. 

À propos des vivres, nous mangeons du pain blanc de froment qui 
est importé d'Europe et d'Amérique du nord. La viande de vache est chère 
et mauvaise, mais la viande de porc se trouve facilement, et le poisson est 
abondant. Il y a peu de beurre sauf celui importé d 'autres pays, et il est 
très cher et maintenant avec la guerre tous les vivres sont chers. Les 
fruits sont abondants comme des oranges douces et amères et d'autres 
sortes qu'on ne trouve pas en Europe. Des melons croissent en abondance 
mais les légumes poussent mal à part les haricots et une sorte de pois sur 
rames qui fleurissent et portent toute l'année. On y trouve des choux 
rouges mais ils ne sont pas pommés, une salade qui ne tourne pas et qui 
ne produit pas de semence. D'ailleurs toute la semence des légumes, 
excepté haricots et pois, doit venir d'Europe : pommes, poires ne 
poussent pas ici. En général, il n'y a pas un pays de tous ceux que j'ai 
vus qui peut être comparé avec le nôtre où tout est en abondance pour les 
besoins de la vie. 

Ah ! si nous avions le bonheur de revoir ce Cher Pays et de Vous 
embrasser ! Cependant vu que cela m'est refusé actuellement par la 
volonté divine, peut-être comme punition pour mes péchés, je vous 
embrasse tous ensemble dans mon cœur avec les bras de l'amour; et priez 
Dieu pour moi qu'il me soit miséricordieux et magnanime et qu'il me 
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procure ce qui m'est agréable. Adieu. Portez-vous bien, soyez 
persévérants en vertu et en toute persécution. 

Cayenne 9 brumaire an 7 - 25 octobre 1798 [en fait le mardi 30 octobre] 

signé J. V. de Neve, curé à Westcapelle. 

2. Lettre de Moons vicaire à Boom 

De Cayenne en Amérique, 20 brumaire an 7 - 11 9bre 1798 

[samedi 10 novembre] 

Chers Frères, Sœurs et Amis, 

J'espère que cette mienne lettre écrite d'Amérique vous trouvera 
tous en Europe dans le même état de santé, dont je jouis grâce à 
l'assistance de Dieu. Pour le reste voici un bref récit du début, de la suite 
et de la fin de notre voyage depuis le continent ou Europe vers le nouveau 
monde ou Amérique. Après des rumeurs sans cesse changeantes à 
Rochefort, nous fûmes enfin fixés sur notre sort le 13 thermidor an 6 -
31 juillet [mardi] quand vers midi, les chars sont arrivés ici pour 
transporter nos bagages le lendemain vers les galiotes ou des embarcations 
plus petites [ce sont de petites galères], lesquelles au nombre de trois 
devaient nous amener à la corvette La Bayonnoise à la rade devant l'île 
d'Yeu. 

Le lendemain 14 thermidor - [mercredi] 1er août arriva à 6 heures 
du matin le commissaire du pouvoir exécutif avec un officier municipal, 
accompagné d 'une foule de chevaux et de fantassins, il lut la liste de ceux 
qui devaient être embarqués. Ayant appelé chaque nom, il dit à haute 
voix : "Faites votre paquet pour partir " ; et en moins d'une heure, les 
personnes soumises à la déportation, aussi bien ceux de l'hospice que de la 
prison Saint-Maurice, se réunirent dans notre cour ou place ouverte où 
nous fûmes encerclés par les fantassins et précédés et suivis par les 
cavaliers, conduits jusqu'au port où nous fûmes embarqués avec nos 
bagages dans les trois bateaux qui immédiatement prirent le large. 
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Vous pouvez bien imaginer le trouble et la tristesse que cela causa 
chez la plupart d'entre nous, même chez ceux qui avaient obtenu un sursis 
[en français dans le texte et traduit ensuite ' ofte opschorsinge '] de 
départ. D'autres n'étaient pas émus ou troublés mais se comportaient en 
ces circonstances avec la plus grande fermeté et le plus grand sang-froid, 
que peut inspirer une conscience tranquille à ceux qui souffrent pour leur 
religion. 

Nous avons quitté Rochefort au nombre de 120 personnes à bord de 
ces trois galiotes et le soir, nous avons jeté l'ancre en face de la corvette 
La Bayonnoise laquelle avec la corvette La Vaillante et sept à huit bateaux 
mouillaient devant la rade de l'île d'Aix [entre les îles de Ré et d'Oléron]. 
Cette nuit, nous avons essayé de dormir quelque peu sur nos cartables, 
[boecksacken], portemanteaux [en fr.] et coffres autant que possible. Le 
lendemain matin, nous avons navigué jusqu'à La Bayonnoise qui nous a 
pris à bord avant midi et où a été lue jusqu 'à deux ou trois fois la liste 
pour voir si tous les déportés étaient bien embarqués. 

La Bayonnoise est une corvette à trois mâts armée de 30 canons. 
Sa longueur est de 180 pieds et sa largeur 32. Toutes les places, aussi 
bien en dessous qu'au-dessus, entre le mât de milieu ou grand mât et le 
mât d' artimon ou la poupe du bateau 13 servant de promenade, séjour et 
lieu de repos au Capitaine et à ses officiers; le commissaire spécialement 
mandaté par le Directoire, matelots, canonniers et soldats estimés au 
nombre de 200 personnes, notre groupe constituait 120 déportés, 
ensemble plus de 300 personnes. 

La place entre le mât d'artimon et la proue du bateau servait de 
cuisine en dessous et de lieu de travail pour les matelots au-dessus, et en 
dehors de ce temps [occupé par les matelots] servait aussi à nos 
occupations et de lieu de séjour. L'espace entre le grand mât et le mât 
d'artimon, tant en dessous qu 'au-dessus, servait de lieu de séjour et repos 
pour les déportés . Là se trouvaient, dans les endroits situés en haut 
appelés batteries [battelryen], quelques bateaux et des morceaux de mât 
pour servir en cas de besoin14. Là il n'y avait ni chaises, ni bancs. Là 

13. La corvette est un " trois mâts " de la poupe à la proue: le mât d' artimon, le grand 
mât et le mât de misaine, et en oblique le beaupré tout à l'avant.. 

14. Les batteries désignent la double rangée de canons disposée sur un pont à bâbord et 
à tribord. Il s'agit ici probablement de l'espace occupé par les batteries des gaillards, à 
chacune des extrémités du bateau, sur le premier pont depuis le grand mât d'une part et le 
mât de misaine d'autre part : les gaillards d'avant et d' arrière, espace réduit qui explique 
l'inconfort. 
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nous devions manger ensemble par groupes de sept, nous nous trouvions 
si serrés les uns à côté des autres que l'un devait faire place à l'autre pour 
pouvoir prendre quelque nourriture. L'un cognait l'autre quand il devait 
partir. 

Le mouvement ou le roulis du bateau était parfois si fort que nous 
avions des difficultés pour rester debout et que les tonneaux où étaient 
notre nourriture et boisson se renversaient et roulaient et que nous devions 
les placer quelque part ailleurs sur des morceaux de bois. La longueur de 
ce lieu tant en dessous qu'au-dessus pouvait atteindre 50 à 60 pieds. Pour 
notre déjeuner, le matin, nous recevions chacun un gobelet de vin rouge 
qui, après une semaine, fut remplacé par un coup de brandevin, item un 
gobelet d'eau accompagné d'un biscuit si dur que, pour le manger, nous 
devions le laisser tremper ou le casser avec un bout de fer; midi et soir, 
nous recevions un gobelet de vin et un gobelet d'eau dont la mesure valait 
le tiers ou le quart d ' une bouteille, en outre du bœuf salé, de la viande de 
vache ou de porc avec du biscuit. Le soir, une soupe aux pois ou aux 
haricots, mais d'habitude des féveroles ou des choses qui y ressemblaient. 
Ils étaient cuits à l'eau et avec un peu d'huile ajoutée, avec cela un peu de 
biscuit et c'était tout. 

Parfois, mais très rarement, au lieu de viande nous recevions du 
poisson séché et salé appelé merluche [en fr. dans le texte] dont l'odeur 
nous plaisait à tous. Parfois aussi mais très rarement, nous recevions du 
riz au lieu de soupe. Avec le temps, le vin chauffait et devenait sûr, l'eau 
se gâtait et pourrissait à moitié, le biscuit devenait si rassis qu'à 
l'intérieur il y avait des toiles d' araignées et des larves blanches, nous ne 
pouvions recevoir rien d'autre puisqu'il n'y avait pas même quelque chose 
à acheter, c'était notre nourriture quotidienne. 

Descendons vers notre dortoir, dont le plancher était à peu près au 
niveau de l'eau. Sur le sol étaient étendus les matelas si proches l'un de 
l'autre qu'ils ne semblaient former qu 'un seul matelas; ces matelas 
servaient de lieu de repos aux malades et aux personnes très lourdes 
[zwaere persoonen]. Au-dessus de ces matelas pendaient à des crochets des 
machines à repos [rustmachinen], nommées hamacs, ce sont des toiles de 
lin liées aux quatre coins, dont les cordes sont attachées à des crochets 
dans la poutre. Ces hamacs suivent le mouvement du bateau, et sont 
suspendus si près l'un de l'autre qu'il faut se coucher tête-bêche [litt. 
qu 'une personne doit se coucher avec la tête là où l'autre a ses pieds]. 
Sinon ces deux personnes seraient trop serrées et étoufferaient. La hauteur 
de ce dortoir suffit à peine pour se tenir debout, et donc il y a peu d'espace 
entre les hamacs et les matelas. Le dortoir est également fermé par un très 
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épais treillis de bois, qui prive de lumière; de sorte que personne, à moins 
de se trouver près de ce treillis, ne pouvait lire quelque chose. Avec le 
temps ces matelas se remplirent de poux. Et finalement le bateau en fut 
envahi. Personne d'entre nous n'en échappa. Nous les attrapions sur nos 
vêtements. Et, pour ôter cette vermine, nous n'étions pas gênés de nous 
inspecter l'un l'autre en public au cou et sur la poitrine. 

Dans les premières semaines, tous les soirs à 7 heures, nous étions 
enfermés dans notre dortoir, qui s'ouvrait le matin à 6 heures, pendant ce 
temps, nous endurions grande chaleur et suffocations. Le jour, nous ne 
pouvions monter qu'une heure et par groupes de 30 afin de prendre de l'air 
frais; comme un tel traitement provoquait des maladies, surtout par la 
chaleur qui augmentait continuellement, il nous fut permis, par la suite, 
de rester alors toute la journée sur le pont, mais de telle façon que nous 
devions nous rendre dans les batteries, là où les matelots devaient exécuter 
de lourdes manœuvres. Les malades étaient aussi couchés dans les 
batteries pour ne pas contaminer les bien-portants, comme [cela se passa] 
au début. Après il nous fut aussi permis de rester sur le pont même la 
nuit et ainsi plusieurs dormirent dans les chaloupes qui étaient dans les 
batteries, d'aucuns aussi sur l'une ou l'autre planche ou bois, d'autres 
quelque part dans un coin, d'autres à plat sur le pont [en fr. dans le texte et 
expliqué par ofte 't dek van 't schip ] : les autres allaient dormir en bas, 
où l'air était si chaud, si vicié, que la chaleur nous atteignait dès l'escalier. 
À peine quelqu'un était-il descendu qu'à l'instant même la sueur 
l'inondait, et le matin il était mouillé comme s'il sortait de l'eau et pour 
réduire quelque peu cette chaleur externe, et pour rafraîchir un peu l'air, le 
soir, on plaçait une machine appelée manche [en fr] ou ventose [en fr] 
mise contre le treillis de bois et hissée au mât. Cette machine en toile de 
lin avait la forme arrondie dans laquelle le vent jouait et rafraîchissait ainsi 
le dortoir. Tous les matins, ce dortoir était aussi parfumé avec de la 
poudre diluée dans de l'eau afin de chasser les vapeurs mauvaises 15. 

Je vous laisse à juger quelles misères et quels dangers nous avons 
dû endurer sur le bateau; nous y avons souffert bien plus que dans toutes 
les prisons précédentes mises ensemble, de sorte que nous soupirions être 
à terre comme un poisson [aspire] être à l'eau; et que nous fûmes étonnés 
de n'avoir pas plus de 7 prêtres morts et 2 matelots, cela d'autant plus que 
beaucoup de personnes à moitié malades ou pas encore rétablies de leur 
maladie précédente durent être embarquées ainsi. Après leur décès, les 
morts étaient liés dans un sac et jetés à la mer [lestés] d'un poids. À cette 

15. voir en annexe II le récit de Laffon de Ladebat, cité p. 198. 
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occasion, je vous fais part qu'Havelange, recteur magnifique de l'ancienne 
université disparue de Loven, et aussi un orateur sacré [kerkhof oratoor] 
sont morts il y a quelques mois à l'hôpital de Cayenne. 

Cela dit, au préalable, c'est ainsi que nous nous sommes 
embarqués le 15 thermidor [ vendredi] 2 août [ 1798] dans la Bayonnoise, 
nous étions restés à l'ancre devant Aix jusqu'au 20 inclus au nombre de 
67916. Ce soir-là, ayant levé l'ancre, nous sommes partis à 8 heures et à 
minuit, nous avons à nouveau jeté l'ancre devant l'île de Ré. Le 
lendemain, nous avions l'île d'Oléron en vue mais à une plus grande 
distance. Le 21 à 2 heures de l'après-midi [jeudi 8 août], l'ancre a enfin 
été levée pour de bon jusqu'à ce qu ' elle soit de nouveau jetée le 
8 vendémiaire an 7, 30 septembre 1798 [en fait le samedi 29], à une heure 
et demie de Cayenne, lieu de notre destination. 

Parfois nous avons eu du bon vent, parfois modéré, parfois calme 
plat, et parfois un vent contraire qui nous renvoyait vers les côtes de 
l'Afrique : en conséquence, nous avons parcouru en un jour et une nuit 
une distance tantôt de 60, de 50, de 30, ou de 20 [heures] et maintenant 
même pas une heure de distance. Notre bateau est toujours resté loin des 
côtes et a pris des routes inhabituelles pour éviter de cette manière la 
puissance ennemie et cela pourrait être une raison de la longue durée de 
notre traversée. La corvette La Vaillante laquelle - pense-t-on - avait pris 
à bord 40 prêtres déportés de l'île de Ré, et quelques passagers et laïcs 
wereldelyke en passagiers] en supplément et laquelle est partie quelques 
jours avant nous et naviguant plus vite que la nôtre n' est pas encore 
repérée si bien qu'elle a probablement été capturée par la puissance 
anglaise ou a péri, ou bien s'est réfugiée dans quelque port de France, 
d'Espagne ou d'ailleurs 17. 

Nous avons continué notre voyage jusqu 'au 28 thermidor - 15 
août, quand nous avons fait la kermesse d'une autre manière que vous, à 
Anvers, Boom ou Kontich; car le matin le matelot qui est toujours de 
garde sur le plus haut du mât, crie qu ' il voit un grand bateau au loin, qui 
lui semble être plus grand que le nôtre. Au bout d'un temps, nous pûmes 
l'apercevoir nous aussi ; il vient droit sur nous : ceci laisse à supposer 

16. Parnù ces 679, tous ne furent pas envoyés à Cayenne, certains restèrent prisonniers 
en France. Quant aux déportés à Cayenne, ils furent répartis dans plusieurs bateaux. 

17. La Vaillante partie Je 2 aoOt, fut capturée huit jours plus tard par les Anglais qui 
libérèrent les prisonniers. voir P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domi11atio11 f rançaise 
1792-1814, t. Ill, La guerre des paysans : 1798-1799, Bruxelles, réimpression anastatique 
de 1981 , p. 255 . [Par ailleurs, cet ouvrage, paru dans les années 1930, non exempt de 
nationalisme belge et d'apologie ultramontaine) 
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qu ' il s' agit d'un Corsier ou frégate anglaise. Il approche de plus en plus, 
notre capitaine fait descendre tous les déportés; nous sommes tous 
enfermés, les coffres sont tirés du côté de notre dortoir pour pouvoir 
réparer le bateau au cas où quelque brèche serait faite par quelque boulet de 
canon. 

Nous restons là-bas dans la chaleur jusqu'au soir, sans absorber 
quoi que ce soit comme un peu de vin, bien que de la nourriture nous soit 
quand même présentée; mais la plupart remplis de peur la refusèrent. Le 
capitaine donne ordre de préparer tout pour riposter, les canons sont 
chargés, les cordages et autres instruments de guerre sont amenés; les 
canonniers, les matelots, chacun doit être à son poste; le capitaine les 
encourage tous à se battre vaillamment, et ils répondirent ensemble : 
vaincre ou mourir! Finalement, les bateaux ne restent qu 'à portée de 
canon l'un de l'autre, et l'autre bateau, dont le capitaine est amené en 
barque à notre bord, est reconnu comme un bateau de commerce, et ses 
papiers étant bien examinés, on découvre qu'il s'agit d'un navire danois. 
Le capitaine raconte encore qu'il a été fouillé par une frégate anglaise qui 
nous suivait, sur ce, l'équipage de notre corvette est resté toute la nuit sur 
le guet. Ainsi se termina le 28 thermidor [15 août]. 

On aperçut le 29 [thermidor] - [vendredi] 16 [août], trois bateaux 
différents, mais pas un des trois n'approcha, ils s'éloignèrent de notre 
route. Ce n'est que Ier fructidor [le dimanche] 18 août que nous passâmes 
le cap du Finisterre situé à 190 heures de Rochefort; les vents restèrent 
calmes pendant quelques jours. Deux bateaux apparurent loin de nous, 
mais disparurent de vue. Le [mardi] 3 au soir, on vit deux autres bateaux 
qui suscitèrent diverses conjectures; nous nous trouvions alors sur cette 
partie de la mer qui est la route habituelle des bateaux qui naviguent 
d'Amérique vers l'Espagne, le Portugal et la France et vers d'autres parties 
d'Europe. Au soir nous allâmes prendre du repos, inquiets sur ce qui se 
passerait cette nuit entre ces deux bateaux et le nôtre. Le nôtre 
augmentant la voile a contraint l'un des deux à la reddition entre 11 et 12 
heures de la nuit après le troisième boulet de canon; c'était un bateau 
anglais venant du Portugal et chargé de sel qui a été racheté pour une 
somme d'argent le lendemain. Le deuxième, aussi un bateau anglais et 
venant du Levant ou de Turquie, chargé de peaux, a également été 
pourchassé par le nôtre et capturé le [mercredi] 4 fructidor au matin vers 6 
heures. Le capitaine de ce dernier bateau a été transféré avec son équipage 
chez l'autre capitaine sur le bateau capturé en premier lieu, et ainsi ils 
naviguèrent vers l'Angleterre; le deuxième bateau, après avoir été privé de 
ses voiles et de ses équipements les plus importants et ses mâts ayant été 
abattus, a été percé vers midi, et ceci ne réussissant pas rapidement, il a 
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été incendié. Le lendemain matin, nous le voyions encore brûler et fumer 
à longue distance. 

Le 5 Ueudi 22 août], nous sommes passés près du golfe et les îles 
Açores . Le 16 [lundi 2 septembre], selon les affirmations du capitaine, 
des officiers et les observations faites par les instruments astronomiques, 
nous sommes enfin passés aux environs du tropique. Pendant presque 
tout ce mois [fructidor], nous avons eu assez peu de vent : les 4 et 5 
passés [den 4 en 5 vervuldagJ, le vent nous fut favorable, les 4 jours 
suivants, le vent nous fut peu propice, le reste du temps, nous eûmes bon 
vent, cependant nous craignions d ' être encore loin de Cayenne; mais la 
subite variation de la couleur des eaux qu 'on observa le 5 vendémiaire 27 -
septembre [le mercredi 26), nous fit conjecturer ne pas être loin de la terre. 

L'eau devint tantôt rougeâtre, tantôt verdâtre et trouble, comme 
nous l'avions constaté au départ de Rochefort; en pleine mer, l'eau est 
autrement bleue et passablement claire. Un autre signe fut, étant encore 
loin dans la mer, que nous ressentions des courants qui, en se soulevant 
avec grande violence, auraient entraîné le bateau s' il n'avait pas été retenu 
par les vents jouant dans les voiles. On dit que cela provient d' une rivière 
d'Amérique à savoir celle de l'Amazone dont on dit qu'elle est large de 60 
heures à son embouchure. Un troisième signe fut [la présence] des 
oiseaux qui se montraient à nous. Pour éviter ces courants et trouver du 
bon vent, nous avons été vers l'équinoxiale [le tropique du Cancer] et là 
nous avons pris la ligne droite vers Cayenne. 

Le 1er jour de vendémiaire (22 septembre 1798 - an 7, nouvelle 
année], les matelots ont aussi sondé plusieurs fois la profondeur de l'eau 
avec des instruments et à chaque reprise, ils ont trouvé la profondeur, ce 
qui les oblige à jeter l'ancre pour éviter ainsi les roches et les bancs de 
sable, au cas où il y en aurait eu quelque part sous l'eau : car nous en 
avons vu beaucoup dépassant l'eau, dont un très grand était plein de grands 
oiseaux qui venaient voler autour de notre bateau, mais qui furent 
dispersés par deux coups de canon. Ces derniers jours, nous avons aussi 
découvert plusieurs collines ou rochers et enfin l'Amérique. Ainsi , 
flottant doucement, le 8 vendémiaire - 30 septembre [samedi 29] au soir, 
nous avons jeté l'ancre à une heure et demie de Cayenne. À cause de la 
faible profondeur de l'eau, nous avons dû rester à cet endroit de mouillage 
jusqu'à la nouvelle lune. C'est ainsi que nous sommes arrivés le 17 
vendémiaire - 9 octobre après-midi [lundi 8 octobre] au port de Cayenne 
situé près de la ville où l'on peut se procurer des fruits et de la nourriture. 
Le 14 thermidor [mercredi] Ier août, nous sommes partis de Rochefort et 



le 17 vendémiaire, nous avons accosté à Cayenne, ce qui constitue 
69 jours de misère que nous avons passés en mer. 

Tout le temps de notre voyage, à l'exception de la proue et des 
poissons étranges, nous n'avons vu que l'eau et l'air. À plusieurs reprises 
nous avons vu divers cochons de mer [zeevarkens] 18 aussi grands ou plus 
grands que les porcs de terre [aardevarkens] qui venaient près de notre 
bateau. Nous avons vu aussi divers poissons nommés thons [tons] . Les 
matelots en ont capturé quelques-uns. Nous vîmes aussi plusieurs 
poissons volants qui étaient chassés par des poissons plus grands et qui 
continuaient à voler longtemps au-dessus de l'eau; tout comme une sorte 
de poisson nommé Requin [en fr.] qui sont très agressifs et d'une grande 
force. Plus on approchait du tropique, plus on ressentait la chaleur du 
soleil, et sans vent, la chaleur était presque insupportable. La masse des 
gens y contribuaient aussi beaucoup, aussi parce qu'on ne pouvait avoir 
l'ombre des voiles; à midi le soleil était presque au zénith [litt. droit au
dessus de nous] . Dans ces régions, le jour et la nuit sont d'égale longueur 
toute l'année, à 6 heures du matin, le soleil se lève, à 6 heures du soir, il 
se couche. 

Les matins, les nuits et les soirs sont frais mais après 9 heures du 
matin jusqu 'à 3 ou 4 heures du soir, personne ne sort à moins de 
nécessité, et alors on emploie habituellement un parasol. Les mois les 
plus chauds sont messidor, thermidor, fructidor, vendémiaire et dans ces 
mois, il pleut peu, nous en avons fait l'expérience et nous l'avons appris 
des gens du pays 19 . Mais les mois suivants commencent peu à peu les 
pluies et augmentent tellement qu'il pleut à pleins seaux, ce qui dure 
plusieurs mois. 

Les maisons de Cayenne sont construites de manière à protéger les 
habitants des grandes chaleurs. Devant les maisons, il y a de grandes 
galeries en bois ouvertes, les fenêtres sont grandes et ouvertes; la nuit, 
elles restent telles ou sont fermées par des rideaux de gaze ou avec des 
lattes entre lesquelles il y a un espace pour laisser jouer le vent. Dans 
toute la ville de Cayenne, on ne découvre aucune cheminée au-dessus des 

18. Un cétacé, probablement un marsouin? 
19. Quelques notions climatiques sur la Guyane française : la température moyenne est 

30° le jour et 24° la nuit. L 'hygrométrie: 3 à 5 m de pluie par an (contre 1,5 men France) 
- humidité 95%. L'année se répartit ainsi : une petite saison des pluies de fin novembre à 
février, un petit été de mars, grande saison des pluies d'avril à fin juillet, saison sèche fin 
juillet à fin novembre. L'atmosphère très humide favorise les vecteurs du paludisme : 
prolifération de moustiques surtout entre 18 et 21 heures et plus encore sur le Maroni et 
!'Oyapock. 
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maisons : les gens font la cuisine en plein air ou dans les galeries faites 
en dehors de la maison. 

Les fruits de cette terre sont beaux, des ananas, de grandes oranges 
très douces, de petits citrons mais très sûrs, des bananes, des poires de 
bananes [bannaen peiren], tout très doux, du sucre qui pousse en canne, 
des melons, du cacao, quelques sortes de plantes potagères comme 
carottes, patates, choux etc.. . On fait ici le pain nommé cassave avec des 
racines et l'écorce des arbres et une racine appelée manioc20. 

Ici la boisson est du taffia [sic], ce qui ressemble très fort à du 
brandevin français et qui est du jus de canne à sucre. En outre, on trouve 
ici du bon pain blanc et du vin, mais le vin est amené d'Europe tout 
comme le blé, ou des îles proches d' ici; c'est pourquoi, en quelques 
semaines, le prix des denrées est dix fois plus haut ou plus bas d'après ce 
qui arrive ou n'arrive pas. Le prix des fruits du pays est bon marché, l'eau 
à boire est bonne ici; on trouve aussi de la viande et du poisson, mais pas 
en abondance. 

Les habitants, tant les blancs que les noirs, sont bienveillants. Il y 
a ici un arrêté [en fr.] par lequel il n'est pas autorisé aux déportés d'habiter 
dans la ville ou sur l'île de Cayenne, laquelle île mesure 16 lieues de 
contour; mais cela leur est autorisé dans tous les endroits de la Guyane 
Française dont l'île de Cayenne est séparée par la mer et les autres rivières. 

Les premiers déportés habitent l'île de Sinnamary située à 20 lieues 
d' ici; là-bas c'est salubre et les vivres y sont facilement accessibles. Les 
derniers déportés sont sur l'île de Canna-Mamma, presque dans le même 
isolement; cependant il n'y fait pas aussi salubre que ça et les moyens de 
subsistance y sont rares, c'est pourquoi on dit : "Ils ont été ou ils seront 
transférés à Sinnamary!" [voir annexe II]. D'après le même arrêté, les 
déportés sont autorisés à acheter ou à louer un bout de terrain et à exercer 
leur ingéniosité soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des nègres 
tout comme le font les déportés du plat pays [la plaine] qui y ont loué ou 
acheté une habitation et là, avec l'aide et le travail des nègres, ils ont 
établi des fermes avec des animaux. 

Chacun peut aussi prendre sa place chez de bonnes gens qui veulent 
les héberger ou acheter chez eux leur nourriture; il y en a beaucoup qui se 
sont placés ainsi, cependant tous les précités ne sont plus entretenus par la 

20. " Cassave (mot guarani) n.f. espèce de pain en forme de galette, que l'on prépare 
avec de la fécule de manioc, et, par extension, le manioc lui-même". Nouveau ùirousse 
Illustré, vol. 2, s.d. [1898 - 1904]. 



188 

république. Les autres, qui demeurent en groupe, sont au nombre de 24 
dans une cabane ou maison bâtie par la nation; chacun reçoit de la viande 
ou du riz et du pain et, comme boisson, du taffia. Il y a là quelques 
gardiens pour les empêcher de quitter sans permission écrite leur île 
respective : néanmoins Pichegru, Barthelemi21 ainsi que quelques autres 
représentants [en fr.] au nombre de 8 se sont échappés et ont navigué 
ailleurs au moyen d'un bateau livré par un Américain. 

On a transporté dans un plus petit bateau nos confrères avec leur 
bagage le 19 (19 vendémiaire an 7: mercredi 10 octobre] sans passer par 
Cayenne et ils sont partis à Canna-Mamma. Mais la nuit, un vent 
violent survenant fit déferler les vagues sur eux et par-dessus leur bateau, 
ils sont revenus 5 heures en arrière, et le lendemain, Je 20, ils ont 
poursuivi leur route et ont abordé Canna-Mamma le 25 [mardi 16 
octobre]. 

Les premières six à sept semaines, je n'ai rien su de la mer, mais 
les dernières semaines, j'ai attrapé une petite fièvre intermittente, c'est 
pourquoi, le 18 vendémiaire, apprenant que notre destination serait Canna
Mamma ou bien Sinnamary, j'ai été d'avis d'aller pour un temps à 
l'hôpital de Cayenne, afin d'y guérir de la fièvre et de la fatigue et d'être 
délivré des incommodités et crasses de la corvette, et en même temps de 
retarder à ma guise mon voyage ultérieur et de pouvoir autant que possible 
améliorer mon sort. 

Dans cet hôpital tenu par des religieuses qui, de France, sont 
venues ici accomplir leur profession, tout est très propre; Je service est le 
meilleur qui soit, la nourriture bonne, l'endroit frais et aéré, de sorte que 
chacun y reste aussi longtemps qu'il Je peut. Je suis ici avec quatre autres 
du plat pays [van 't nederland] à part les Français. Cet hôpital est situé 
face à la mer et, grâce à maints rochers se trouvant sur le rivage face à la 
mer, est protégé de la force des vagues qui pourraient avaler l'île voisine. 
Toute la région de Cayenne est remplie de rochers. 

La fièvre qui me rend un peu malade ne m'a laissé aucune suite 
depuis beaucoup de jours; mon appétit est bon, de sorte que j'espère 

21. Devenu général en peu de temps, Charles PICHEGRU (1761 - 1803) préparait un 
coup d'État et le rétablissement de la monarchie quand il fut décou vert et déporté à la 
Guyane. Il réussit à s 'évader et à regagner la France, il participa au complot de 
Cadoudal. Arrêté, il fut trouvé mort dans sa prison. François, marquis de BARTHÉLEMY 
(1750 - 1830), siégeait au Directoire parmi les modérés et fut une des victimes du coup 
d'État du 18 ructidor an V (4 septembre 1797). Déporté à Cayenne, il en revint lors du 
coup d'État de Bonaparte, le 18 brumaire an VIII ( 9 novembre 1799). 
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qu'elle ne me reprendra plus. Ceux qui sont en état vont se promener 
matin et soir pour quelques heures à la mer ou dans les plaines devant 
l'hôpital ou bien dans la nouvelle cité érigée avant la révolution . Ceux 
qui sont complètement rétablis vont dans une maison commune située 
dans la ville de Cayenne, où ils reçoivent vivres et boisson de 1a nation; et 
là, y est encore ajouté par les braves habitants, de la sorte ceux-là sont 
pleinement satisfaits. Et ils viennent nous rendre visite tous les jours à 
condition qu'il leur soit autorisé de sortir pour quelques heures, matin et 
soir. Ils y restent jusqu'à ce qu'ils obtiennent une place dans la Guyane 
française, soit par hébergement gratuit, soit par hébergement payant chez 
des particuliers, soit encore en choisissant d'habiter chez d'autres qui ont 
obtenu un logement à Sinnamary, Canna-Mamma ou à d'autres endroits 
près de la mer sur les côtes de la Guyane française 

La Guyane française est très vaste; peut-être 200 heures de long ; 
l'intérieur de ce pays est habité par des noirs qui depuis , ont aussi été 
libérés par la liberté française quand ils furent affranchis de leur état 
d'esclave. Ils habitent des cabanes et changent d'habitation aussi souvent 
qu ' il leur plaît, et ils abattent les arbres en un autre endroit pour y 
construire de nouvelles cabanes ou huttes; ils sèment et plantent des 
végétaux ou des arbres dont ils savent faire leur pain; ils ont aussi entre 
eux à divers endroits un capitaine qui a sur eux droit et autorité; ils y 
vivent aussi de gibier et de poissons. Cette Guyane est échue aux 
Français par un échange avec les Anglais pour l'île du Canada, au temps 
de la guerre entre ces deux nations, il y a quelques années22. 

Pour les Européens, ces régions sont malsaines. Un bataillon de 
fantassins, pour la plupart des gens d'Alsace sur le Rhin, qui se composait 
de 700 personnes, sur les six ans qu'ils ont séjourné ici, la mort les a 
ramenés à l'effectif actuel de 300 hommes. 

Le 14 brumaire - 5 novembre [dimanche 4), deux frégates sont 
arrivées ici venant de France avec un nouveau gouverneur pour la 
Guadeloupe et aussi un nouveau commandant pour la Cayenne et la 
Guyane française, et aussi un nouvel agent pour la Cayenne, ensemble 
avec des soldats pour renforcer la garnison ici. De ceux-ci beaucoup sont 
tombés malades en mer et qui ont été acheminés vers l'hôpital pour leur 
guérison. Jusqu'à Canna-Mamma et Sinnamary, il y a aussi beaucoup de 
malades. 

22. En 1763 à la fin désastreuse pour la France de la Guerre de sept ans. 
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Finalement chers frères , sœurs et amis, notre sort est entre les 
mains du seigneur des forces célestes; que sa volonté divine soit faite ! Ne 
pas être content avec ce qu'il veut est d' une certaine manière vouloir 
dépasser son autorité et sa puissance. Vouloir que les choses qu 'il 
ordonne ou permet dans ce monde se déroulent d'une autre manière, c'est 
vouloir quelque part qu'il ne soit pas le seigneur et maître de tout. Rien 
ne nous arrive si ce n'est par ses ordres; tout sert à notre bien; qu 'avons
nous à craindre de lui qui nous aime avec droiture : toute adversité, 
maladie et misères, et les persécutions de ce monde changent de nature et 
de nom quand on les considère comme venant de sa main . Ce que le 
monde appelle adversité et oppression est prospérité et bonheur quand on 
les considère dans l'ordre de sa prévoyance. Il dit dans l'évangile : 
Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui subissent persécution . 
Tous les saints y sont passés. Lui-même n'a pris possession de sa gloire 
que par la mort sur la croix. Par l'oppression et la persécution, on arrive 
finalement au ciel lequel est l'éloignement de tout le mal et le 
rassemblement de tout le bien; le chef d'œuvre de sa toute-puissance, le 
prix de son sang, l'accomplissement de tous les vœux du cœur humain et 
encore plus au-delà de tout ceci. Qu'est-ce que cela peut faire où nous 
sommes ici-bas si ce n'est que nous sommes toujours avec lui là-haut 
pour toujours. 

Le bonheur éternel peut bien coûter un peu de peine et si notre vie 
ici-bas sur la terre dure un peu plus brièvement ou plus longuement, 
qu'est-ce que cela peut y changer si l'on gagne au moins la vie éternelle. 
Ces réflexions et d'autres que m'inspire ma sainte religion m'ont soutenu 
jusqu'à présent par la grâce de Dieu et, comme je l'espère, continueront à 
me soutenir dans toutes les misères et désagréments survenus jusqu'à 
maintenant et qui devront encore survenir. Ainsi, je n'ai, jusqu'à présent, 
pas eu de chagrin manifeste, de tristesse ou d'inquiétude; j'espère et je prie 
que cela continue. 

Portez-vous bien; je vous embrasse tous; je prie pour vous; priez 
pour moi pour que le seigneur vous prenne et me prenne en sa sainte 
garde. Très chers frères, sœurs et amis. 

Votre dévoué frère 

J.B. Moons vicaire à Boom 

De Cayenne en Amérique le 20 brumaire an 7 - le 11 novembre 1798 
[samedi 10) 
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3. Deuxième lettre du même 

CAYENNE del' Amérique, 18 nivôse an 7-[lundi] 7 janvier 179923 . 

Chers Frères, Sœurs et Amis, 

Avec le vœu d'un nouvel an plus prospère que par le passé, j'ai 
confiance que votre bien-être sera conforme au mien, lequel, Dieu soit 
béni, est parfait depuis ma sortie de l'hôpital, le 28 brumaire passé -
19 novembre 1798 [dimanche 18]. 

Jusqu'à présent, je suis resté avec trois autres prêtres dans une 
maison de la nation, et aujourd'hui, nous partons avec une goélette pour 
Sinnamary situé à 24 heures au nord d' ici. Cet endroit est plus salubre 
que les autres régions de la Guyane française; le bétail, le poisson, les 
légumes y sont aussi plus abondants. Les prêtres qui étaient transportés 
en premier lieu à Canna-Mamma sont arrivés depuis pas mal de semaines 
à Sinnamary. Leurs lettres de là-bas nous annoncent qu'ils y sont 
beaucoup mieux à tous points de vue qu 'à Canna-Mamma où ils seraient 
tous morts s'ils y étaient restés plus longtemps. 

Après un voyage maritime de 70 jours de Rochefort jusqu'au port 
de Cayenne, ils ont voyagé sur une goélette pendant 7 à 8 jours, luttant 
contre les vents . Ils n' avaient que du pain et de l'eau; les vagues frappant 
le bateau les ont effrayés et trempés d'humidité; ils ne trouvèrent aucun 
endroit adapté pour se reposer; étant arrivés à Canna-Mamma, ils ne 
trouvèrent rien d'utile pour réconforter leur corps épuisé et se refaire de 
leur faiblesse suite d'un voyage si lamentable. Leur chirurgien tomba 
malade et avec lui, presque tout le monde; ils durent se contenter de 
biscuit, de viande salée et d'eau. Il y eut parmi eux une sorte de peste qui 
en fit mourir beaucoup. Pour ne pas parler de plusieurs Français décédés 
là-bas, je vous communique uniquement ceux du plat pays [van ' t 

nederlandJ qui y sont morts très paisiblement: van der Sloten, curé de 
Turnhout; Roelandts, proviseur de Sint Bernards, avec 3 autres de la même 
abbaye, à savoir de Beveren, de Mals et Eyskens E, de sorte qu'il n' y a 
plus de bernardins ici; van Cauwenberg, curé de Saint-Jacques à Louvain 
[LovenJ; van Volxem curé à Mechels près d' Alost; Hazart curé en 
Flandres. 

23 . Lettre écrite quatre jours avant sa fuite vers Surinam (voir annexe 1). 
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Vraiment je suis très curieux de savoir comment vous vous portez, 
vous et les amis. De temps à autre, nous apprenons ici quelques 
nouvelles d'Europe par les bateaux qui en arrivent; mais les rumeurs sont 
tellement variées que nous ne pouvons nous y fier avec certitude. Étant à 
Sinnamary, j'essaierai de vous faire savoir à l'occasion en quelle manière 
je m 'y trouverai. 

Ceux qui continuent à jouir du soutien de la nation sont logés dans 
une église actuellement abandonnée, d'autres ont loué une chambre chez 
les habitants et assurent à leur gré leur propre nourriture. Il peuvent aller 
où bon leur semble mais tous les 5 jours, ils doivent se montrer à la 
municipalité du lieu. Un très grand nombre de déportés est éparpillé dans 
des habitations en toute région, ou achetées ou louées ou qu'ils y soient 
hébergés gratuitement. Ils sont à 10, 20, de 40 à 50 heures l'un de 
1' autre. Ils essaient de cultiver de 1' indigo, du roucou, du café, du coton, 
du manioc dont est fait la cassave ou pain. On observe qu'il en meurt 
autant dans les maisons ou habitations que dans d'autres endroits. C'est 
dû au changement de climat et d'alimentation. 

Pour le moment, il fait très chaud quoique les pluies soient presque 
continues. Cette année, les pluies n'ont commencé qu'en février et elles 
se poursuivent jusqu'en floréal [avril-mai] où elles sont très abondantes. 
Les soirées et les nuits sont raisonnablement fraîches de sorte que l'on 
peut supporter une chemise de nuit et au-dessus un drap pour se protéger 
des moustiques et autres vermines volantes [vliegende ongedierte]. 
Sinnamary est un poste de la Guyane française occupé par quelques 
militaires; là arrivent souvent des bateaux de Surinam [Guyane 
hollandaise] et même d'Europe. De Cayenne un messager y va toutes les 
semaines en sorte qu'il y a beaucoup de contacts entre ces deux places. 

Portez-vous tous bien, priez pour moi, je prie chaque jour pour 
vous. Que le seigneur me laisse en vie dans ce climat insalubre pour les 
Européens. J'espère vous retrouver tôt ou tard en bonne santé. Je salue 
tous les amis et plus particulièrement notre jeune frère. 

Votre frère J.B. Moons ci-devant vicaire à Boom 

P.S . Si ma lettre du 20 brumaire [samedi 10 novembre 1798] ne vous 
était pas parvenue, observez qu'à mon arrivée à Cayenne, je suis allé à 
l'hôpital à cause d'une fièvre intermittente. - 11 9bre 1798. 
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Note du copiste sur les trois îles 

ROCHEFORT est une belle et agréable ville de France, dans le 
pays de l'Aunis, département de la Charente inférieure, chef-lieu du canton 
avec un port facile. C'est Louis 16 [sic] qui l'a construit en l'an 1664 et 
en fit un département maritime. Il y a là un hôpital superbe, plusieurs 
magasins, un arsenal, une fonderie de canon et un bel atelier de corderie. 
C'est dans ce port que l 'on embarque pour la Cayenne les personnes 
condamnées à la déportation par le corps judiciaire et les prêtres 
insermentés [en de ongeërde priesters], ceux que le directoire a le pouvoir 
de faire déporter. Le port est sur la Charente à une heure et demie de 
l 'embouchure. L 'entrée de la rivière est p rotégée par quelques 
fortifications. Il se situe à 3 heures de Brouage [petit port proche de 
Marennes], 6 de La Rochelle et 102 de Paris. 

AIX île entre les îles de Ré et d'Oléron 

RÉ ou Rhé, nommée ainsi parce qu 'autrefois on y envoyait en exil 
les criminels, se trouve sur l'Océan sur les côtes ouest de France au pays 
de l 'Aunis, à 3 heures de La Rochelle, département de la Charente 
inférieure. Elle a à peu près 4 heures de long, 2 de large. Elle produit 
plusieurs sortes de vins et du sel, c'est facile pour le commerce et très 
peuplé. Il y a là quatre lieux fortifiés qui sont la ville, le château de 
Saint-Martin, le fort de La Prée, de Sablanceau et la redoute de Martray. 

OLÉRON, île de France sur les côtes du pays de l'Aunis et 
Saintonge, à 2 heures du continent, département de la Charente inférieure, 
chef-lieu du canton. Elle a 5 heures de long, 2 de large et 12 dans son 
contour. Elle est très fertile en blé, vin et sel. On y compte à peu près 
12 000 habitants. Elle est protégée par un château-fort situé dans la partie 
nord. Ceux de La Rochelle l 'ont conquise au temps de la Ligue et l'ont 
occupée jusqu'en 1616, année où Louis XIII l'a soumise avec celle de Ré. 
Les habitants sont des marins très expérimentés. 
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4. Copie d'une lettre de Mr Flotteau24 vicaire de Beveren près Roesbrugge 
dialecte d'Ypres, écrite de Cayenne à son frère le 28 8 ber {octobre] 
ll.2B.25_ 

Cher frère, 

Nous partimes de Rochefort le 1 d'aoust 1798 et nous arrivames à 
une lieu [sic] de Cayenne le 27 7 bre [27 septembre]. Le 8 8bre [octobre] 
nous entrames au port ou je pris logement avec quelques francois et 
flamands pour me faire guerir d'une inflammation dans le sang qui s'est 
montrée en dehors et rampli mon Corps comme d'une espèce de dartre. 
Ce mal n 'est pas mortel, mais paroit difficile à guerir dans ces climat 
brulans. Nous sommes ici entre le 4e et 5e degré de la ligne et le soleil 
passe deux fois l'année droit au dessus de nous. Cette inflammation au 
dire des medecins est occasionné par les feves qui etoient notre unique 
nourriture sur le vaisseau et par le peu de repos que nous pouvions prendre 
etant tous avec un monde considerable et assis au fonds du vaisseau sur 
des toiles tendues. Je me suis a l'inst:mt fait saigner par deux fois, j'ai 
pris un vomitif et 4 medecines pour Eteindre l'inflammation. 
Actuellement je prend soir et matin tous les jours les eaux de la mer. Je 
vous prie en grace, cher frere, de faire des efforts pour obtenir, s'il est 
possible, ma delivrance, si non je prendrai patience. Tous nos flamands 
sont partis pour Canamanna a 25 lieues d'ici ou environ ou [où] le 
gouvernement leur a fait construire des cabanes et ou [où] ils demeurent 
24 dans chaque cabane. 

Le fil (" Oryza, ce mot au singulier veut dire une sorte de plante 
que quelques uns prennent pour une espèce de froment et d'autres pour une 
manière de légume. Le ris pousse un tige d'une coudée, au haut de 
laquelle est son épi plein de grain ovale et blanc lors qu'il est émondé. 
Ri.li graine de ris qui étant cuite avec du lait de vache resserre le ventre et 
nourrit médiocrement. Qaz.a ~ "). Le .taffiat et le lard salé voila notre 
nourriture. Leurs litterien [literies] consistent en coupons de toile. 

Ils esperent de pouvoir aller a S ynamaris ou ils pourront se 
procurer un peu d'argent. Mr Reyphens a été trouvé mort le 22 aout, 

24. Le copiste s'est trompé dans l'orthographe du nom: il s'agit de Flotteeu. 
25. Pour cette lettre, on a respecté l 'orthographe de la traduction originale faite par Je 

copiste telle qu'elle figure dans le cahier; pour la li sibilité, la ponctuation et les alinéas ont 
cependant été multipliés. Flotteeu fait partie du même transport que Moons et de Neve. 
Voir annexe I infra. 
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quelques jours avant il s' etoit plaint d'une legere indisposition. Plusieurs 
autres prêtres sont morts en voyage. Tout le tems de notre traversée a été 
calme, et notre vaisseau La Bayonnoise a pris deux vaisseaux marchands 
anglois. La Vaillante partie quelques jours avant nous et qui portoit une 
quarantaine d' eclesiastiques n'est point arrivée ici . Parmi les prêtres qui se 
[s'y J trouvoient, sur la décade [en dix jours], il y en a une partie de morts 
et plusieurs malades. Mr. d'havelange recteur magnifique de l'université 
de Louvain et Mr. kerckhoven sont mort ici a l'hopital ainsi que collot 
d'herbois. Barthelemi, pichegru et plusieurs autres déportes sont evadés. 
Il ne nous est pas permis de sortir de Cayenne, nous sommes obligez de 
rester à l'ecart. Si vous m'ecrivez, adressez votre lettre à l'hopital de 
Cayenne ou a la supérieure a qui je donnerai mon adresse avant mon 
depart. 

Je ne pourrai conseiller a personne de venir dans ces contrée qui ne 
produisent que des orangers " citrus aureola petit arbre qui porte des 
oranges, qui demeure toujours verd aiant les feuilles lisses, épaisses, 
odorantes, et finissant en pointe et portant des fleurs blanches et 
odoriferantes " et autres fruits semblables : elles produisent encore du 
manioque " sorte de racine des indes occidentales dont on fait du pain 
qu'on appelle Cassave qui sert de pain. J'ai été 70 jours sans sortir de 
mes habits . Vous pouvez vous imaginer combien nous avons souffert : 
il ne m'est pas permis de detailler toutes nos autres miseres, mais je ne 
m' etonne pas que le gouvernement regarde la deportation comme la plus 
grande peine. C'est une mort lente et cruelle. Nos merites seront grands, 
si dans notre innocence nous supportons tous nos maux avec resignation. 
Je prierai toujours dieu pour mes paroissiens aux prieres desquels je me 
recommande. Je t'acherai [tâcherai] de m'accoutumer au climat. Je 
désespere point encore de vous voir un jour et de vous embrasser. 

Cayenne 28 8bre [octobre] 1798. etoit signé flotteau 26 

26. Sous cette traduction, la note suivante d ' une autre écriture au crayon gras : "son 
évasion - voir la Persécuti on religieuse par Aug. Thys". [A. THYS , La persécution 
religieuse sous le Directoire exécutif (1 798 - 1799) un vol. in 8°, Anvers 1899, éd . 
Kennes] . 
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ANNEXES 

I. Les scripteurs 

Les éléments biographiques qui suivent sont empruntés au 
Martelaarsboek de J.B. Van Baveghem publié en 187227 . 

• De Bruyne, curé de Saint-Quentin à Leuven (Louvain) 

Joannes-Baptista De Bruyne est né à Louvain en 1754, il fit ses 
études à l'Université et obtint la licence en théologie. Il fut un défenseur 
des plus instruits des Droits de l'Église face aux athées français qui 
voulaient introduire en Belgique leurs réformateurs assoiffés de sang; cette 
conduite pieuse attisa la haine et le désir de vengeance des Jacobins: il fut 
condamné à la déportation en Guyane parce qu'il refusa de prêter le 
serment du 5 septembre 1797. 

Arrêté en novembre 1797, il fut conduit par la gendarmerie à 
Bruxelles et de là à Rochefort où il fut déposé à la prison Saint-Maurice. 
Le 11 mars 1798, il fut embarqué dans la frégate de guerre La Charente et 
à Royan sur la frégate la Décade. 

Totalement épuisé, il mourut dans les marais de Canna-Mamma, 
âgé de 44 ans, profondément pleuré par ses compagnons d'infortune, qui, 
sous une marée de larmes le mirent en terre [o. c., p. 23 - 24]. 

• De Neve, curé de West-Capelle 

Jacobus -Victor De Neve est né en 1745 à Eeklo, diocèse de Gand. 
Il était curé à West - Capelle (doyenné de Bruges). Ayant refusé de prêter 
le serment et frappé par le décret du 28 pluviôse an VI sigué par Barras, il 
fut arrêté le 10 mars 1798. Conduit le 3 avril avec d 'autres prêtres à Lille 
où on les enferma à la Tour Saint-Pierre. Le premier jour de Pâques, 8 

27. J.B. VAN BAVEGHEM, Hel martelaarsboek der belgische geestelykheid, derde 
deel, 1872, Borgherout. Je traduis le titre complet de l'ouvrage : Le martyrologe du clergé 
belge pendant L 'invasio11 et Le gouvernement des jacobins français dans noire patrie de 
1792 à 1802, y compris Le martyre de quelques prêtres français qui avaient trouvé refuge 
e11 Belgique. Je dois à l'obligeance du professeur L. Schokkaert du Kadoc (Katholiek 
Documentatie - en onderzoekscentrum), Vlamingenstraat, 39 à Leuven -, la communi
cation des éléments repris dans ce livre. Site Internet : http://www.kuleuven.ac.be/kadoc. 
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avril 1798, il fut enchaîné et placé avec ses compagnons d'infortune sur 
des chars et emmené à Douai et, de prison en prison, à Rochefort où, le 
15 mai, ils furent déposés sur le redoutable ponton La Charente . Il resta 
dans cette tombe jusqu'au 1er août, quand il fut transféré sur La 
Bayonnaise . Le 8 octobre 1798, il débarqua à Cayenne mortellement 
atteint, conduit à l'hôpital, il y restajusqu'au 11 janvier 1799. Remis, il 
fut transféré à Sinnamary près des déportés survivants. La nuit du 12 mai 
1799, trompant la vigilance des gardiens, en compagnie de huit Belges -
dont Flotteeu - et quatre Français, il réussit à s' échapper en bateau et à 
joindre la Guyane hollandaise. Cependant à cause du naufrage, affamé et 
d'autres misères qui survinrent sur les côtes de Surinam, il succomba, à 
bout de forc_es, au fort Saint-André près de Berbice, le 5 juin 1799, âgé de 
54 ans [o. c., p. 25 - 26] . 

• Moons, vicaire à Boom 

Joannes-Baptista-Cornelius Moons est né à Anvers. Il fit des 
études de philosophie et de théologie et devint vicaire à Boom (doyenné de 
Kontich) . Il était fort estimé par la population, aussi, son arrestation 
suscita-t-elle un grand mouvement d'indignation. Afin d'éviter ce qui 
s ' était passé à Bomhem, où le gouvernement pour faire taire les 
protecteurs du clergé avait incendié des maisons, il se rendit et fut conduit 
au Kasteel à Anvers, et de là à Bruxelles, Mons, Valenciennes, Douai, 
Arras etc ... jusqu'à Rochefort. La Bayonnaise l'emmena à Cayenne où, 
totalement épuisé, il dut être hospitalisé. Il y resta jusqu 'au 11 janvier 
1799, en compagnie de Flotteeu et de quelques autres, il fut transféré à 
Sinnamary. Il fit partie du groupe d'échappés. Au cours de ce pénible 
voyage, il nwntra son héroïque charité. Quand, au milieu des marais, 
l'abbé Keukemans à bout de forces s'effondra, avec l'abbé De Noodt, il 
convainquit les autres fuyards de poursuivre et de chercher du secours 
Restés près du malade pour le protéger, ils moururent dans ce lieu 
sauvage. De sa déportation, Moons a laissé deux lettres qui ont été éditées 
à Louvain au début du XIXe siècle. Dans l'église de Boom, une pierre 
rappelle sa mémoire : 

D. O. M. / PIAE MEMORIAE / REY. DNI LB. MOONS, ANTV. 
S. T. B. F. / OUM ERAT VICEPASTOR IN BOOM 1798, / AB 
ECCLESIAE HOSTIBUS DEPORTATUS AD INSULAS GUY ANAS,/ 
UBI ANNO SEQ. CONSTANS IN FIDE OBIIT. / R. I. P. 
[o. c., p. 41 - 43]. 
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. Flotteeu, vicaire à Beveren (Bruges) 

Hubertus-Josephus Flotteeu est né le 12 mars 1765 à Bailleul, 
doyenné de Hazebrouck, anciennement diocèse d'Ypres . Après son 
séminaire à Ypres, il fut ordonné en 1789 et vicaire à Beveren (doyenné de 
Thourout) . II fut arrêté le 11 mars 1797. Il fit partie du convoi de 
déportés qui arriva fin septembre 1798 à la Guyane. Il fut transféré à 
l'hôpital de Cayenne et de là, le 11 janvier 1799, conduit au poste de 
Sinnamary où il retrouva ses compagnons de voyage. Il fit partie du 
groupe des fuyards et fut un des sept rescapés qui parvint à rejoindre 
l'Europe et aborda à Liverpool le 21 août 1799 et arriva à Londres le 7 
septembre. Avec la chute du Directoire (9 novembre 1799), les 
perspectives plus favorables s'ouvrirent alors pour tous les déportés de la 
Guyane. Ils quittèrent Londres fin avril pour rejoindre Brème et à travers 
l'Allemagne, rejoignirent la Belgique en 1800. Après le concordat de 
1801, Flotteeu prit du service dans le diocèse de Cambrai et occupa 
différentes fonctions dans le département du Nord (curé à Oudezeele, doyen 
à Cassel) puis en 1823, il alla à Borre, doyenné de Hazebrouck où il 
mourut le 23 février 1837, âgé de 72 ans [ a. c., p. 33 - 34]. 

II. André-Daniel Laffon de Ladebat 

À côté des ces témoignages, il paraît intéressant de livrer un autre 
témoignage d'origine française, celui d'André-Daniel Laf fon de Ladebat28. 

Le voyage 

" À Rochefort, on nous a embarqués sur la corvette "La Vaillante" 
et nous avons appareillé vers Cayenne. La traversée fut dure : confinés à 
seize dans deux petites cases de l'entrepont où l'espace est si restreint que 
les hamacs se touchent. L'air et la lumière filtraient à peine par une 
mince écoutille dans ce réduit brûlant où on ne pouvait se tenir debout. 
Pour toute nourriture on nous octroie quelques biscuits, de l'eau infecte et 
des légumes avariés. Nous sommes arrivés à destination près de deux 
mois plus tard le 22 brumaire an VI (12 novembre 1797) " . 

28. Pour plus de détails voir le site internet http://site.voila.fr/Laffon_de_Ladebat. 
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Sinnamary 

" Restés prisonniers 15 jours à Cayenne dans des cachots 
souterrains, nous avons été transférés, comme des forçats, dans la partie la 
plus insalubre du pays : près de Sinnamary, à une vingtaine de lieues de 
Cayenne. ( . .. ) Sinnamary où je me retrouve ainsi le 7 frimaire an VI (16 
novembre 1797] n'était peuplé que de fantômes. Les figures pâles et 
livides des déportés, leurs regards éteints et leur démarche chancelante 
semblaient marquer à chaque instant la fin de leur misérable carrière. La 
maladie avait déjà étendu ses ravages sur ceux nouvellement arrivés et 
Sinnamary semblait être le séjour de la mort. Pour rendre la déportation 
la plus ignominieuse possible, on avait aussi amalgamé avec les proscrits 
respectables, des brigands et assassins qui volaient et dépouillaient les 
malades et les morts. Cet exil renversait toutes nos idées et réduisait les 
plus résistants au plus grand malheur de ne rien pouvoir faire d'utile". 

"Sur les seize déportés qui furent de mon voyage, seuls Barbé
Marbois29 et moi avons pu subsister pendant ces presque trois années et 
revenir en France ". 

III. Pour en savoir plus 

(bibliographie communiquée par André Tihon) 

L. PRENEEL, Godsdienstig leven in de Zuidelijke Nederlanden, 1794-
1814, dans Algemene geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, t. XI, 1983, 
p. 47-59 et 393-395 

P. GERIN, Bibliographie de l'histoire de Belgique 1789-21 juillet 1831, 
Centre Interuniversitaire d'Histoire Contemporaine, Cahiers 15, Louvain
Paris, 1960, in -8°, 429 p. 

A. TIHON, Histoire des religions et des idées. A. L'Église catholique, 
dans Des révolutions à Waterloo. Bibliographie sélective de l'histoire de 

29. François, marquis de BARBÉ- MARBOIS (1745-1837) fit partie des modérés au 
Conseil des Anciens. Cette attitude lui valut d'être déporté lors du coup d'État du 18 
fructidor. De retour, il fut ministre du Trésor de 1802 à 1805, pws occupa plus tard 
d' autres fonctions à la Cour des comptes. 
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Belgique (1789-1815), s. dir. C. Bruneel, Bruxelles, AGR, 1989, p. 265-
291 (Archives et Bibliothèques de Belgique. Numéro spécial, 36). 

A. TIHON, Les relations entre l'Église et l'État, dans L'héritage de la 
Révolution française en Belgique 17 mars - 11 juin 1989, Bruxelles, 
CGER, 1989, p. 183-197 (traduction néerlandaise). 

A. TIHON, Oppositions religieuses et Stévenismes, dans Deux aspects 
contestés de la politique révolutionnaire en Belgique : langues et cultes, s. 
dir. R. Mortier et H. Hasquin, Bruxelles, 1989, p. 89-102 (Études sur le 
XVIIIe siècle, XVI). 

J. ROEGIER, Prêtres assermentés et curés réfractaires: l'enjeu politique 
fondamental, Ibidem, p. 79-87. 



L'enseignement fondamental dans les cantons 

de Nivelles et de Genappe (1713-1830) 

Maria Isabel ANSION 

III. Les écoliers : un groupe social* 

L'orientation pédagogique 

Si le Moyen Age ne concevait pas de formation propre à l'enfant 
- l'enfant est considéré comme un petit adulte - le XVIIe et le XVIIIe 
siècle lui accordent une place nouvelle. On le voit comme une créature 
fragile qu'il faut préserver et maîtriser, on prend conscience de la nécessité 
de l'éducation1. 

Avec des penseurs comme Comenius2, Fénelon3 ou Rousseau4, 

une pédagogie va progressivement se mettre en place, dont les maîtres
mots sont intéresser, éveiller, former. Pas de "bourrage de crâne" mais 
une méthode active qui respecte l'évolution naturelle de l'enfant et fait 
appel à l'observation, au jeu, aux fables, aux histoires. 

En écho à ces idées novatrices, le jury d'instruction de Nivelles, 
pendant l'occupation française, reprend l'idée d'instruire en amusant : C'est 
par l'amusement qu'il faut instruire et inspirer le gout pour l'instruction. 

* Cet art icle constitue la suite de ceux parus dans la Revue d'histoire religieuse du 
Brabant wallon, l. 15, fasc. 2, 2001, p. 55-82 et t. 15, fasc. 3, 2001, p. 114-149. Il provient 
d'un mémoire de licence préparé sous la direction du professeur Cl. Bruneel, présenté à 
l'U.C.L. en 2000 et revu par des membres du comité de rédaction de la revue. Les 
illustrations des articles sont de la rédaction. 

1. Ph. ARIES, L 'enfant et la vie familiale sous l 'ancien régime, Paris, 1973, p. 177. 
2. Comenius ou la révolution de l 'édu cation, dans Les collections de / 'Histoire. Mille ans 

d'école de Charlemagne à Claude Allègre, n° 6, octobre 1999, p. 34 (résumé d'après 
l'article de Joëlle Cornette, dans L'Histoire, n° 194, p. 11-12). 

3. Ph. ARIES, op. cit. p. 185. 
4. Idem. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 15, 2001,4, p. 201-217. 
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Et le jury préconise des livres divers et entraînants tant pour 
l'apprentissage de la lecture que de l'écriture. Il ne faut plus fatiguer 
l'enfant avec des livres élémentaires insipides ou lui faire répéter pendant 
six mois la même leçon. Une lecture nouvelle tous les jours a l'avantage 
de l'intéresser tout en l'instruisant5. 

Jusqu 'à quel point le jeu intervient-il dans l'apprentissage des 
écoliers des cantons de Genappe et de Nivelles ? Nous ne le savons pas, 
mais il semble que les idées des penseurs du siècle précédent se soient 
concrétisées, non seulement dans les recommandations des autorités, mais 
aussi par la mise à disposition des maîtres d'un nouveau matériel 
didactique qui fait davantage appel à l'imagination de l'enfant. 

Autre changement important dans la transmission du savoir : le 
passage d'une instruction individuelle à une instruction collective 
(simultanée ou mutuelle). 

Pendant la période autrichienne, les maîtres ruraux pratiquaient un 
enseignement individuel. Les enfants ne disposaient pas des mêmes 
livres, ne commençaient pas l'école au même moment: ils n 'étaient donc 
pas au même niveau. De plus, leur fréquentation irrégulière empêchait 
que le maître puisse donner à tous un enseignement identique. Il s'en 
occupait donc les uns après les autres. Les congrégations enseignantes 
introduisirent la méthode de l'enseignement simultané dont l'initiateur fut 
de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des frères des écoles chrétiennes6. 

Cette méthode consiste à donner en même temps les mêmes connaissances 
à des écoliers de même niveau. 

L'arrivée des Hollandais marqua le passage à l'enseignement 
mutuel. Il s'agissait de diviser la classe en groupes homogènes et de 
répartir la responsabilité d'enseigner entre le maître et les élèves les plus 
âgés. Cette formule répandit la technique du tableau noir et l'usage des 
ardoises. Une école d'enseignement mutuel fut inaugurée à Bruxelles en 
1819. En 1819, elle comportait 733 élèves 7. 

5. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4715 (Lettre du Jury 
d'instruction de Nivelles à l 'administration de laDyle, le 16 Brumaire an VI). 

6. G. ZÉLIS, Le mode d'enseignement mutuel (1789-1842), dans École primaire en 
Belgique depuis le Moyen Age, Catalogue de l'exposition du 10/10/1986-1 l/0l/1987 , 
Bruxelles, CGER, 1986, p. 133. 

1. Idem. 
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Là où les écoliers étaient nombreux, les autorités encourageaient 
l'engagement de sous-maîtres - ils pouvaient être subsidiés - à 
condition qu'il soit garanti que le maître principal continue d' enseigner8. 

C'est l 'enseignement simultané qui, en Belgique, remporta le plus 
de succès. En 1821 , la capacité d'enseigner par cette méthode devait être 
spécifiée sur le certificat du jury d'instruction. C'est ainsi que l'on refusa 
à Lambert Tollen d'ouvrir une école d'enseignement simultané, faute d'un 
certificat attestant sa compétence en la matière9. 

Les récompenses et la discipline 

Pour stimuler l'écolier à l'étude, les maîtres récompensaient les 
meilleurs. Les écoliers avaient l'opportunité de gagner des prix s'ils 
avaient été assidus et méritants dans l'une ou l'autre matière. 

À Nivelles, dans la nouvelle école des pauvres, il fallait fréquenter 
l'école toute l'année pour les obtenir et se signaler par sa bonne conduite. 
Si les prix de lecture, d'écriture et de calcul ne pouvaient être remportés 
qu'une seule fois, le prix de catéchisme pouvait être décerné deux fois au 
même élève 10. 

Ces prix différaient d'un endroit à l'autre. Vêtements, livres et 
argent à Namur et à Mons, mais dans les petites bourgades, le maître 
distribuait plutôt des images 11. 

Quant aux punitions, qu'au XVIIle siècle, certaines dispositions 
s'efforcent de limiter et de tempérer, elles sanctionnent moins les 
paresseux que les indisciplinés : les chahuteurs, les retardataires et ceux 
qui manquent les cours 12. 

Ainsi les communautés religieuses punissent les infractions au 
règlement. Les riches marolles, par exemple, menacent de verges les 

8. Mémorial administratif de la province de Brabant, Bruxelles, 1817, p. 71 O (15 
septembre 1817). 

9. J. BOSS E, L'enseignement à Braine-l'Alleud. De 1795 à 1830, dans Glanures au fil du 
temps. Braine-l'Alleud el son histoire, n° 11, 1983, p. 26. 

10. AGR, Archives ecclésiastiques de Brabant, 2270 (règlement des écoliers). 
11. O. HENRIVAUX, Méthodes catéchistiques aux XVI el XVlllème siècles, Namur, 

Tournai et Liège, dans Lumen Vitae, t . XXXVI, 1981 , p. 88. 
12. Ibid., p. 91. 
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petites filles qui ont joué avec les garçons, assisté à des bals ou sauté à la 
corde 13. 

Si les punitions ne suffisent pas, les enfants peuvent être renvoyés. 
En 1794, dans son testament qui comporte des instructions pour l'école, 
le curé Goffin de Bornival est sans équivoque : 

Que si (qu 'à Dieu ne plaise) il se trouvait parmi ses écoliers, des 
enfants indociles, rebelles et insolents, adonnés aux vices 
particulièrement à celui de l'impureté, si après les avoir 
réprimandés et punis de leur mauvaise conduite, par des salutaires 
remontrances, instructions et corrections, il les trouve 
incorrigibles; il les regardera comme des envoyés du diable pour 
pervertir les jeunes gens, comme des agneaux rogneux qu'il devra 
par conséquent séparer de son troupeau de peur qu'ils ne se 
corrompent 14. 

À la nouvelle école des pauvres de Nivelles, les absences non 
justifiées sont sanctionnées par la récitation publique de Pater ou d'Ave 
Maria. De plus fortes pénitences sont prévues en cas d'absence 
prolongée15. Les enseignants peuvent même corriger les écoliers, mais 
avec modération. Martinet (lanières en cuir attachées à un manche en 
bois) et férule (latte en bois) servent à ces corrections corporelles 16. Si la 
sanction est sévère, l'avis des supérieurs est requis 17. 

Pendant la période française, dans le département de la Dyle, en cas 
de faute grave, un agent municipal, un membre du jury d'instruction et le 
père de l'écolier fautif forment un jury pour examiner le cas, prononcer un 
verdict qui sera alors annoncé à l'écolier devant la classe. Il peut s'agir 
seulement d'une réprimande, ou, plus grave, de l'exclusion des exercices, 
jeux et promenades, voire de l'école 18. 

13. J. BOSSE, L'enseignement à Braine-l 'Alleud. Avant 1795, dans Glanures au fil du 
temps. Braine-l 'Alleud et son histoire, 1982, n° 10, p. 57. 

14. E. de LALIEUX, La vieille école de Bornival, dans Cahiers nive/lois, 1973, n° 1, p. 
53 . 

15. AGR, Archives ecclésiastiques de Brabant, 2270 (Règlement des écoliers). 
16. L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age, Catalogue CGER .. . , p. 148, 

p.107 et217. 
17. Idem (Règlement des maîtres). 
18. Recueil des Loix de la République française, concernant la Belgique réunie et pays 

adjacens, Bruxelles, t. XIX, p. 336 (Règlement des écoles du département de la Dyle, du 
14 Floréal an VI). 
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La fréquentation scolaire 

Les rythmes scolaires 

C'est en hiver, particulièrement en janvier, février et mars que 
l'école est la plus fréquentée. En effet, dans les campagnes, les enfants 
aident aux travaux des champs - ce qui les oblige à manquer l'école -
sans que les autorités songent à remettre cette habitude en question. 

À Braine-!' Alleud, les enfants indigents travaillaient comme 
manœuvres pour les pauvres pendant l'été, préparaient des fuseaux pour 
les tisserands ou servaient dans les fermes comme vachers 19. À Braine-le
Château, le maître d'école commence en octobre ou novembre et termine 
en juin ou mai. À Hattain, dans le village de Baisy, c'est presque toujours 
début novembre que la classe commence pour finir en avril. L'ermite de 
Loupoigne tient son école ouverte plus longtemps. 

Cependant, les élèves ne sont pas nécessairement présents tout le 
temps que le maître consacre à enseigner. En effet, la moyenne annuelle 
des mois de fréquentation est inférieure au nombre de mois d'ouverture de 
l'école. De plus, rien ne garantit qu'un élève présent un mois l'ait été tous 
les jours de ce mois. Enfin, pour un même écolier, l'assiduité peut varier 
d'une année à l'autre. Mais il arrive aussi que les absences soient 
justifiées, comme à Baulers, en 1777, où un quart des écoliers pauvres ont 
eu la "petite vérole"20. 

Au Luxembourg, les enfants fréquentent l'école en moyenne quatre 
mois par an21 , et en Hainaut, pas plus de six mois22 . Mêmes 
constatations pour les régions de Nivelles et de Genappe où la 
fréquentation scolaire moyenne ne dépasse pas trois ou quatre mois par an. 
Exception faite pour l'ermitage de Loupoigne : en 1760, l'ermite fit la 
classe jusqu'à 10 mois et demi ! 

19. J. BOSSE, L'enseignement à Braine-l 'Alleud. De 1795 à 1830, op. cil., p. 26. 
20. AGR, Archives ecclésiastiques de Brabant, n° 2366 (Liste de fréquentation de 

1777/1778). 
21. V. BURG , Entre l'Église et la commune : l'école dans les villages du canton de 

Messancy (1760-1830) , Louvain-La-Neuve, UCL, 1982, p. 189. 
22. E. MATTHIEU, Histoire de l 'enseignement primaire en Hainaut, Mons, 1981 , 

p. 122. 
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En dépit des recommandations des conciles et des synodes, les 
écoles rurales tenues par des laïcs restaient mixtes23 . Mais le pourcentage 
d'écolières est difficile à évaluer. En étudiant les listes de la Table de 
Loupoigne, on voit qu'en moyenne, sur cinq écoliers, deux sont des filles . 
Chez la femme de Louis Fayaux, elles sont plus nombreuses que les 
garçons pendant l'année 1788/1789 comme chez Hennaut en 1775/1776. 
Mais à Baisy, la proportion se réduit à 1 sur 5. À Sart-Dames-Avelines, 
Maximilien Delfosse de retour dans sa paroisse en 1815, décide de 
confesser celles qui ne vont nulle part à l'école, s'il y en a qui sont si peu 
désireuses d'apprendre leurs devoirs24. 

L'étude des listes d'élèves ne permet pas d'établir la durée totale de 
la scolarité pour chaque catégorie d'écoliers. La comparaison sur ce plan 
entre filles et garçons ne peut donc se faire . Plusieurs auteurs affirment 
cependant que les filles allaient moins longtemps à l'école que les 
garçons25 . En effet, même dans les régions largement scolarisées, le 
pourcentage de femmes sachant écrire était inférieur à celui des hommes26. 

Écoliers dépendant de la Table de Loupoi2ne · 

Écoliers de la femme de Louis Fayaux 

Année Nombre Nombre Nombre Pourcentage Fréquentation Fréquentation Moyenne de 
d'écoliers de filles de de filles moyenne des moyenne des mois tolalc 

garçons filles (en garçons (en 
mois) mois) 

1788-1789 25 14 Il 56% 3.36 3.23 3.3 

1790-1791 26 12 14 46% 3.83 3.85 3.85 

1791-1792 33 14 19 42 % 3.53 3.31 3.41 

1792- 1793 23 7 16 30 % 3.14 2.62 3.48 

1793- 1794 26 8 18 31 % 3.25 3.25 3.25 

23. [bù:l., p. 95. 
24. O. HENRIVAUX, Quelques aspects de la vie paroissiale au début du Régime 

hollandais, dans Chirel Genappe [nfor, n° 17, janvier-mars 1991, p. 7. 
25 . E. DUCPETIAUX, De l 'État de l'instruction primaire et populaire en Belgique, 

comparé avec celui de l'instruction en Allemagne, e11 Prusse, en Suisse, en France, en 
Hollande et aux Etats-Unis, Bruxelles, 1838, p. 179-181. 

26. F. PONTEIL, Histoire de l 'enseignement en France. Les grandes étapes (1789-
1964), Tours, 1966, p. 13. 
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Écoliers de Jean Pierre Chabeau 

Année Nombre Nombre Nombre Pourcentage Fréquentation Fréquentation Moyenne de 
d'écoliers de filles de de ftlles moyenne des moyenne des mois totaJe 

garçons filles (en garçons (en 
mois) mois) 

1788- 1789 45 15 30 33% 3.93 3.4 3.57 

1789-1790 SI 25 26 49 % 3.96 3.77 3.86 

1790-179 1 46 23 23 50 % 4.13 3.78 3.% 

179 1-1792 66 30 36 45 % 3.7 3.66 3.68 

1792-1793 92 35 S7 38 % 3.34 2.86 3.04 

1793- 1794 40 15 25 37 % 3.33 3.48 3.42 

Écoliers de l'ermite de Loupoigne 

Annfc Nombre Nombre Nombre Pourcentage Fréquentation Fréquentation Moyenne de 
d'écoliers de filles de de filles moyenne des moyenne des mois totale 

garçons filles (en garçons (en 
mois) mois) 

17S9-1760 24 8 16 33 % 5.06 7.25 6 .52 

1760-176 1 40 17 23 42 % 5 6.85 6.06 

1761 -1762 42 19 33 45 % 7.2 1 6.5 6.82 

1762-1763 42 16 26 38 % 7 6.54 6 .71 

1763-1764 39 16 23 41 % 5.87 5.33 5.55 

176S-1766 43 14 29 32% 5.43 4.17 4.58 
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Il existe très peu de données sur les horaires scolaires . Nous 
ignorons comment s'organisaient les petites écoles paroissiales. Il 
semble cependant que souvent, la journée scolaire n'excédait pas trois 
heures et que le jour de congé était toujours le jeudi27 . 

Pendant la période française, les décades remplacèrent les semaines 
etc' est en fonction d'elles que devaient s'organiser les institutions. Les 
écoles durent s'adapter à cette nouvelle division du temps et les 
" décadis " devinrent jours de congé pour tout le monde. Les écoles 
pouvaient aussi donner congé les "quintidis "28 . 

Le règlement des écoles du département de la Dyle prescrivait deux 
séances de cours de deux heures chaque jour, l'horaire exact devant être fixé 
par les administrations municipales. Pour les localités où la population 
était pressée, une leçon de deux heures suffisait29. 

Sous la Convention et le Directoire, le fait marquant est le manque 
d'écoliers dans le réseau de l'État malgré l'effort des autorités pour les 
attirer dans les écoles primaires. À Bruxelles, où la population atteignait 
70 000 habitants, les écoles primaires comptèrent environ 300 écoliers. 
Ailleurs, cette proportion ne fut même pas atteinte. 

Les administrations communales sont nombreuses à déplorer ce 
phénomène. Ainsi à Nivelles et Genappe : 

Le citoyen mathurin, cidevant instituteur particulier avait trente 
éleves environ : depuis qu'il est nommé il les a presque tous 
perdus et nous doutons si après son installation il en aura 
beaucoup30. 

Même constatation à Tubize : l'instituteur primaire n'a pas 
d'élèves, alors qu'ils sont en surnombre dans les écoles privées31 . L'agent 
municipal avait déjà écrit à ce sujet un an auparavant : Sachez qu 'on 

27. D' après les réglements que nous avons pu consulter (École du petit-Saint Jacques de 
Nivelles et la Maison de Orphelins). 

28 . Recueil des Loix de la République fra11çaise, co11cema11t la Belgiq11e ré1111ie et pays 
adjace11s, ... , t. XVIU, p. 198 (Loi du 17 Thermidr an VI). 

29. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4715 (Lettre du jury 
d' instruction de Nivelles à l' adminjstration de la Dyle, 16 Brumaire an VI). 

30. Idem (22 Prairial an VI). 
31. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4722 (Lettre de la 

munjcipalité de Tubize à I 'admirustration centrale de la dyle, 9 Frimare an VIII). 
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montrerait au doigt les Citoyens dont les enfants fréquenteraient les 
Ecoles primaires32. 

Des sept écoles primaires du canton administratif de Tubize, seules 
trois fonctionnent, et elles sont désertes33 . À Braine-le-Château, malgré 
ses efforts pour se procurer tous les livres nécessaires, l'instituteur 
primaire n'a aucun élève à cause de la mauvaise publicité qu'on lui fait 
dans le village34. 

Cet insuccès se fait sentir dans tout le pays. À Mons, ainsi qu'au 
Limbourg, l'administration municipale est aussi préoccupée par la 
concurrence que les instituteurs particuliers font aux instituteurs 
primaires 35 . 

À cela, plusieurs explications sont avancées par les agents 
municipaux : contre-propagande faite par les prêtres et curés et par les 
maîtres d'école particuliers 36, modicité des moyens mis à la disposition 
des instituteurs primaires37, ou encore, comme à Tubize, royalisme des 
membres de la municipalité qui paralyseraient toutes les mesures, 
notamment celles concernant l'enseignement primaire38 . 

En l'an VIII, les autorités françaises imaginèrent une parade: elles 
obligèrent les fonctionnaires à envoyer leurs enfants dans des écoles 
primaires pour conserver leur poste39. 

En 1802, la restauration du culte et le retour à l'initiative locale en 
cette matière redonnèrent confiance aux parents. Les écoles se remplirent à 

32. Idem (Lettre de la municipalité de Tubi ze à l 'administration centrale de la Dyle, 15 
Germinal an VII). 

33. Idem (4 Brumaire an VllI). 
34. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, 4722 (Lettre de la 

municiplaité de Braine-Je-Château à l'administration centrale de la Dyle, 8 Frimaire an 
VIIl ). 

35. L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age, .. . , p. 117; E. MATTHIEU, op. 
cit., p. 181. 

36. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4722 (lettre de la 
municipalité de Tubize à l'administration centrale de la dyle, 4 Brumaire an VIll). 

31. Idem (Lettre de l'Administration centrale de la Dyle au Ministère de l ' Intérieur, 
Germinal an VII). 

38. Idem. 
39. Recueil des Loix de la République française, concernant la Belgique réunie et pays 

adjacens, ... , t. XXTV, p. 410-411 (Proclamation de la commune de Bruxelles, 19 Brumaire 
an VllI). 
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nouveau40. Sous le Régime hollandais, la population scolaire augmenta 
encore41 . 

Les Hollandais essayèrent de rendre la fréquentation des écoles 
rurales aussi régulière que dans les villes. Mais l'habitude de ne fréquenter 
l'école qu'en hiver demeurait difficile à changer42 malgré ses inconvénients 
pour le maître, qui se retrouvait sans travail pendant les mois d'été, et 
pour les élèves, qui oubliaient vite ce qu'ils avaient appris43 . 

Autre initiative du pouvoir hollandais : la nécessité, pour fréquenter 
l'école, d' avoir été vacciné contre la "petite vérole", ou d'avoir contracté la 
maladie naturellement44. 

La répartition géographique 

Il arrive souvent, au XVIIIe siècle, que, faute d'école dans leur 
propre village, les enfants doivent se déplacer jusqu'aux villages voisins. 
C'est dans ce contexte que le curé Goffin conçut l'école de Bornival, 
construite en 1786. Il la destinait aux enfants du village mais aussi de 
Monstreux, Arquennes, Ronquières, Ittre et Grambais45 . 

Quant aux enfants de Baisy, qui n'avaient pas d'école non plus, on 
les retrouve chez l'ermite de Loupoigne, chez Jean François Hennaut, 
maître d'école à Hattain, et chez Jean-Pierre Chabeau. 

Il en va de même à Tangissart. De 1759 à 1761 , les enfants 
pauvres y ont une école. Ensuite, ils se rendent chez l'ermite de Bousval 
jusqu'en 1768, date à laquelle Hennaut devient leur maître à Hattain. En 
1776, c'est une maîtresse de Tangissart qui s'en occupe, mais un an plus 
tard, on les retrouve à l'école de Hattain tenue par Jean-Pierre Chabeau. 
Retour ensuite à Tangissart avec la femme de Louis Fayaux en 1789 bien 

40. M. DE VROEDE, De l'ancien au nouveau, dans L'École primaire en Belgique 
depuis le Moyen Age, op. cit., p. 118. 

41. Idem, p. 122. 
41. L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age, .. . , p. 122. 
43 . Mémorial administratif du Brabant, ... , 1827, p. 71 (Rapport concernant l 'Etat de 

l'enseignement dans la province). 
44. J. BOSSE, L'enseignement à Braine-l 'Alleud. De 1795 à 1830, op. cit., p. 26. 
45. E. de LALIEUX, op. cit. , p. 51. 
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que les listes d'écoliers pauvres de l'école de Hattain en mentionnent 
encore quelques-uns provenant de Tangissart46. 

Pendant la période française, les autorités, organisant le réseau des 
écoles primaires, les répartirent par arrondissements, lesquels regroupaient 
un nombre déterminé de villages47. 

Le 13 vendémiaire an VI, un arrêté fixa provisoirement le nombre 
d'écoles primaires et leur emplacement48 . Les arrondissements étaient 
bien précisés. 

Cette organisation donna aux cantons de Genappe et de Nivelles 27 
écoles pour la ville de Nivelles et les 30 bourgs et villages. 

Les administrations communales protestèrent. En effet, il serait 
quelquefois impossible aux enfants d'atteindre un autre village. Pendant 
l'hiver, le froid, la neige et la longueur des distances décourageraient les 
parents d'envoyer leurs enfants dans une école de l'État. 

La commune de Genappe réclama une école à Ways au lieu 
d'envoyer les enfants à Baisy. L'école s'établit donc à Ways et servit aussi 
aux enfants de Genappe49. 

Houtain-le-Val voulait une école qui regrouperait les enfants du 
village, ceux de Houtain-le -Mont et de Loncée50. 

Ce qui était prévu pour Bois-Seigneur-Isaac était aussi à revoir. 
On demanda Ophain au lieu de Lillois, et pour les enfants de Haut Ittre, 
Wauthier-Braine au lieu d'Ophain51 . En raison du grand nombre 
d'écoliers, Bierghes et Saintes voulurent chacun leur propre école au lieu 
de rester réunis comme Je prescrivait l'arrêté du 13 vendérniaire52. 

Le 3 frimaire an VI, l'administration centrale procéda à une enquête 
pour savoir si le nombre d'écoles était suffisant. Les communes, d'après 
les quatre résultats consultés, répondirent par la négative. Genappe en 
réclamait dix (Genappe, Vieux-Genappe et Promelles, Thines et Baulers, 

46. F. V ANVREKOM, Tangissart en Roman Pais de Braba,1t, Cahier du Chiret n° 6, 
1987, p. 136. 

41. Recueil des Loix de la République française, concernant la Belgique réunie et pays 
adjacens, ... , t. XII, p. 286 (Décret du 3 Brumaire an IV). 

48. Ibid., t. XVI, p. 360 (Arrêté d 13 Vendémiaire an VI). 
49 . AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4748 (Lettre de la 

municipalité de Genappe à l'administration de la Dyle), 5 Floréal an VI). 
50. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4702. 
51. Ibid., n° 4700 (Lettre de Braine-!' Alleud à l ' administration centrale de la Dyle, 8 

Brumaire an VI). 
52. Ibid., n° 4748 (Lettre du Genappe à l'administration centrale, le 5 Floréal an VI). 
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Houtain-le-Mont et Houtain-le-Val, Sart-Dames-Avelines, Villers-la
Ville, Bousval, Ways et Thy, Baisy et Loupoigne et Tangissart, 
Glabais)53 , Nivelles et Tubize, onze (Tubize, Saintes, Bierghes, Rebecq, 
Quenast, Oisquercq, Braine-le-Château, Ittre, Monstreux, Bornival, 
Virginal)54. Les autorités municipales suggéraient d'établir une école dans 
chaque village dépassant les 300 habitants et pour ce faire, d'utiliser tous 
les presbytères disponibles. 

Les jeux et fêtes des écoliers 

Exercices et jeux: 

Les écoliers avaient des moments libres ou des pauses. De manière 
générale, il ne semble pas qu'elles aient jamais été réglementées. 
Certaines institutions cependant, comme l'école du Petit-Saint-Jacques ou 
celle de Bornival, indiquent l'horaire des cours et par conséquent des 
pauses. 

Ces temps libres expliquent sans doute pourquoi il était préférable 
que le "local d'école" dispose d'un jardin. Pendant la période française, le 
décret du 3 brumaire an IV l'imposa. Ainsi, dans l'inventaire des 
presbytères mis à la disposition des instituteurs, le jardin est 
minutieusement décrit. La plupart possèdent des arbres fruitiers . À 
Wauthier-Braine, la cour et le jardin attenant au presbytère étant trop 
petits , c'est une prairie d'environ 6 journaux qui sert à la promenade des 
écoliers55 . La période française chercha aussi à imposer une nouvelle 
habitude : celle de consacrer l'après-midi à des jeux et à des exercices 
physiques, mais cela fut peu suivi56_ 

À leur tour, les Hollandais essayèrent d' implanter la pratique de la 
gymnastique. 

53. Ibid. , n° 4702 (Réponse de Genappe, sans date). 
54. Ibid., n° 4722 (Lettere de Tubize à l'administration de la dyle, 29 Frimaire an VI). 
55. Ibid. , n° 4700 (Inventaire de la maison presbytérale, sans date). NDLR Voir F. 

ANTOINE, Le sort des presbytères à l'époque française , dans Revue d 'histoire religieuse 
du Brabant wallon, t. 12, fasc. l , p. 27-40. 

56. A. SLUYS, L'instruction en Belgique sous le régime français , Bruxelles, 1900, p. 21. 
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L'art de la gymnastique, si utile au développement des forces 
physiques de jeunes gens et par suite aide à leur procurer une 
bonne santé57 . 

Un enseignant fut appointé à Bruxelles pour l'enseigner 
gratuitement et les communes étaient invitées à proposer des candidats58 . 

Les jeux ne sont pas absents de la vie des écoliers. Pendant les 
pauses, ils s'amusent à divers jeux, dont certains nous sont encore connus 
aujourd'hui. Les billes, la toupie, cache-cache, saute-mouton, colin
maillard, les jeux de corde et la marelle se pratiquent déjà, parfois sous un 
autre nom. A Genappe, par exemple, les billes sont des mas", la toupie 
est appelée "tourpin", le jeu de cache-cache "Tchat muchi" et la marelle 
"platia" . 

Par contre, d'autres jeux ont disparu. Jules Gilson nous rappelle 
qu'à Genappe, on jouait " al casquette " (il fallait lancer une balle dans la 
casquette d'un des joueurs, qui devait courir et toucher quelqu'un avec cette 
même balle), "al ligue" (il s'agissait de lancer des objets le plus près 
d'une ligne tracée au sol), "au bouchon " (il fallait renverser le bouchon 
des autres joueurs à l'aide d'une grosse bille). 

La fête de la Saint-Grégoire 

Le 12 mars, on fêtait saint Grégoire, patron des écoliers. Ce congé 
n'était pas un congé légal, mais une tradition qui remontait au Moyen
Âge59. Les écoliers y étaient "rois " et organisaient eux-mêmes la 
journée. Les témoignages rapportent qu'ils obligeaient parfois 
l'instituteur à réciter la leçon ou qu'ils le bâillonnaient pour ne pas avoir 
de cours ce jour-là6o_ 

La fête commence par une messe qui regroupe tout le village. 
C'est le maître, en général, qui la paye, mais il arrive qu'elle soit à la 

57. Archives du Cercle d' histoire et d' archéologie du pays de Genappe. École de 
Couture-Saint-Germain, Lettre de l'arrondissement de Nivelles au bourgmestre de la 
commune, 22 août 1829. 

58. Idem. 
59. J. FRAIKIN (Jean), La Saint-Grégoire, dans École primaire en Belgique depuis le 

Moyen Age. Documents pour une exposition, Louvain-La-Neuve, Centre de Recherche de 
Communication en d'Histoire, s.d. 

60. J. V ANDEREUSE, Le coq et les écoliers, dans Folklore brabançon, t. XXIII, juin 
1951 , n° 130, p. 182-208. 
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charge de la Table des Pauvres comme en 1747, à Vieux Genappe, où la 
maîtresse Marie Lebon réclama Je remboursement des cinq pattards 
dépensés pour la messe61 . 

À Sart-Dames-Avelines, où ces messes sont citées dans le livre des 
annonces dominicales pour les années 1817 à 1820, on voit que les 
maîtres ne s'accordent pas toujours sur une seule célébration. Ainsi, en 
1819, il y eut trois messes en l'honneur de saint Grégoire, le jeudi 11, le 
vendredi 12 et le lundi 15 mars62 . 

À l'heure de la messe, un des enfants, souvent le plus jeune ou le 
plus méritant, se présente à la porte de l'église, déguisé en évêque. 
Habillé d'une défroque, coiffé d'une mitre décorée de papier ou de rubans de 
couleur, il porte un bâton ou une branche d'arbre qui symbolise la crosse. 
Deux enfants plus âgés le conduisent à la place d'honneur63 . 

Après la messe, un cortège se forme, et les enfants parcourent le 
village en chantant. Ils récoltent des œufs et de la farine, nécessaires au 
maître ou à la mère d'un des écoliers pour confectionner des galettes, des 
gâteaux, des crêpes, ou des "couques" qui leur seront servis avec du café64. 

Les maîtres peuvent à l'occasion recevoir une gratification. En 
1753, l'écolâtre de Namur réussit à l'obtenir pour lui-même et obligea les 
écoliers de la ville à assister à sa messe65 . 

Cette coutume se retrouve partout en Wallonie avec des variantes. 
En Ardennes et en Hainaut, par exemple, elle s'accompagne de combats de 
coqs. 

Autres fêtes importantes pour les écoliers : la Saint-Martin où ils 
reçoivent des fruits et Noël où on leur distribue étrennes et gâteaux66 . 

Genappe et Nivelles semblent avoir ignoré ces traditions. 

61. AGR, Archives ecclésistiques de Brabant, n° 4116 (Comptes et Quittances de la 
Table des pauvres de Vieux Genappe). 

62. O. HENRlVAUX, op. cit. , p. 12-16. 
63 . J. DOUMONT, L'enseignement à Haut-Ittre de 1804 à 1976, dans Entre Senne et 

Soignes, 1976, n° 24, p. 3-4. J. FRAIKIN, op. cit., p. 72. 
64. J. VANDEREUSE, op. cit., p. 182-208. 
J. DOUMONT, op. cit., p.4; M. PEREMANS, Fêtes et amusements enfantins disparus à 

Thollembeek, dans Folklore Brabançon, avril 1923, n° 11 , p. 312-314. 
65. AGR, Conseil Privé, n° 1099 (Dossier concernant le conflit entre l'écolâtre et les 

Magistrats). 
66. M. VAN HAMME, De l'éducation en Belgique à la fin de l'Ancien Régime, dans 

Revue des sciences pédagogiques, 1949, t. XI, n° 47, p. 151-153. 
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Les fêtes républicaines 

Pendant l'occupation française, les fêtes à caractère religieux, et 
notamment la Saint-Grégoire, furent supprimées. Le calendrier républicain 
réorganisa le temps. 

La Constitution de l'an IV institua les fêtes nationales pour 
entretenir la fraternité entre citoyens et les attacher à la Patrie et aux 
lois67 . Ces célébrations consacraient la Fondation de la République, le 
premier vendémiaire (21 septembre), la Jeunesse, le 10 germinal (30 
mars), les Époux, le 10 Floréal (29 avril), la Reconnaissance le 10 prairial 
(29 mai), la Liberté, les 9 et 10 thermidor (27 et 28 juillet), les Vieillards, 
le 10 fructidor (27 août)68 . En l'an VI, année où les administrations 
insistèrent particulièrement sur l'importance de ces fêtes, un budget de 
300 000 livres leur fut consacré69 . 

Le nouveau calendrier, où les semaines étaient remplacées par des 
décades, instaura les fêtes "décadaires". Réglées par une circulaire du 
ministère de l'intérieur à l'intention de toutes les administrations centrales 
et municipales de la République, elles devaient se célébrer le dernier jour 
de chaque décade, jour de repos obligatoire 70. 

Les cérémonies doivent avoir lieu dans un endroit simple mais 
imposant, décoré d'emblèmes civiques de la Déclaration des Droits et 
Devoirs du citoyen et de portraits d'hommes s'étant battus pour la Patrie. 
Un autel sera érigé en l'honneur de la Patrie et les citoyens devront s' y 
rendre en costume de cérémonie. Ces réunions serviront aux lectures 
civiques, à la célébration de mariages et à l'exécution de chants 
patriotiques. 

Les instituteurs et institutrices d 'écoles publiques ou particulières 
sont tenus d'y conduire leurs élèves. Ainsi, les citoyens s'instruiront de 
leurs devoirs et la jeunesse pourra se former, sous les yeux des Magistrats, 
de leurs parents et des anciens du village, par de sages préceptes exaltant 
les vertus républicaines 71 . 

67 . Recueil des lois de la république française, et des arrêtés et actes des autorités 
constituées dans les départements réunis, .. . , t. V, p. 99-10 (Constitution de l'an IV). 

68. Ibid. , t XII , p. 286 (Décret du 3 Brumaire, an IV). 
69 . Ibid. ,t. XVIII, p. 146-149 (Dépenses ordinaires et extraordinaires de l'État). 
70. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4654, (Fêtes publiques. 

Circulaire du Ministètre de L' intérieur aux administrations centrales el municipales de la 
République. 20 Fructidor an VI ). 

71. Idem (et Lettre circulaire de la Fête de la fondation de la République). 



216 

La jeunesse peut aussi y recevoir des récompenses qui couronnent, 
non seulement le talent, mais encore la simplicité, les mœurs, la 
régularité, la tempérance. 

Après quoi les jeunes se livreront à des exercices de gymnastique, 
danseront et chanteront autour de l'arbre de la Liberté72. 

L'assistance des écoliers et des maîtres aux fêtes publiques, en 
particulier à la fête de la Jeunesse (10 germinal) , est vivement 
recommandée, comme l'atteste le règlement des écoles du département de 
la Dyle. Un procès-verbal dressé par la municipalité devra relater 
l' événement et indiquer les instituteurs qui se seront le plus distingués 
durant la cérémonie 73. 

Et pourtant les fêtes décadaires rencontrèrent peu de succès aux 
Pays-Bas. En témoignent les nombreux rappels à l'ordre des différentes 
autorités. Les jours de repos non plus n'étaient pas respectés 74. 

À Nivelles, c'est l'ancienne église Saint-Paul qui sert de cadre aux 
cérémonies. Les descriptions des fêtes de l'an VI ne mentionnent pas les 
écoliers, même pour la fête de la Jeunesse. Pour l'an VII et les Fêtes de la 
Souveraineté, de la Reconnaissance et de la Jeunesse, les procès-verbaux 
ne citent que la participation des orphelins et enfants abandonnés, soit de 
la Maison des orphelins. Mais on peut supposer que le maître d'école 
Mathurin, auteur du discours lu à la tribune par le commissaire exécutif de 
l'administration, lors de la fête de la Souveraineté, a certainement dû y 
amener ses élèves 75 . L'administration de Tubize a laissé quelques traces 
du soin qu ' elle accordait aux fêtes nationales. Pour la fête de la 
Souveraineté de l'an VI, elle incita les deux instituteurs primaires du 
village à participer, se disant persuadée que les élèves ne manqueront pas 
de donner tout le lustre possible, poussés et excités par vos soins (des 
instituteurs) et par votre zèle ainsi que par l'intérêt qu 'on espère que vous 
ne manquiez pas d 'y prendre. Les écoliers devaient se vêtir, pour cette 
occasion, aux couleurs du drapeau français. 

72. Idem (et Circulaire concernant la Fête de la fondation de la République). 
73. Recueil des lois de la république française, et des arrêtés et actes des autorités 

constituées dans les départements réunis, ... , t. XIX, p. 336 (Règlement des écoles du 
département de la dyle, 14 Floréal an VI). 

74. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4654 (Lettre aux 
administrations communales du 19 Brumaire et du Il Floréal an VI et lettres du 25 floréal 
et 12 germinal an VI). 

75. Ibid., n° 4679 (Lettres de l 'administration communale à l'administration de la Dyle, 
an VI et VII) . 
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Pas d'écoliers non plus, selon les procès-verbaux, aux fêtes de 
Braine-le-Château, Clabecq, Ittre, et Monstreux 76. 

À Mellery, par contre, allusion est faite à la "jeunesse" pour la fête 
de la Souveraineté77 . À Rebecq, à Saintes et à Virginal, on relève la 
présence des écoliers et du maître dans le cortège lors de la fête de la 
Fraternité. 

À Oisquerq, pour la fête de la Fraternité de l'an VI, le rapport de 
l'administration municipale s'attarde sur la présence des écoliers : d'abord 
rassemblés devant la maison du maître d' école, habillés comme pour la 
fête de la Saint-Grégoire, ils ont ensuite rejoint le cortège jusqu'au lieu du 
culte. 

L 'absence des écoliers aux fêtes nationales n'est pas propre au 
Brabant wallon. Bruxelles recevait d'incessantes injonctions pour que les 
jours de repos soient respectés et que les fêtes y soient célébrées. 
L ' administration de la ville de Bruxelles fut interpellée plusieurs fois à ce 
sujet sous le Directoire et le Consulat 78 . 

Pendant la période hollandaise, les autorités ne prirent aucune 
disposition pour organiser des fêtes d'écoliers ou assurer leur participation 
à une quelconque commémoration. 

76. Ibid., n° 4688 (Lettres de l'administration de Tubize à l'administration centrale de la 
Dyle). 

77. Ibid., n° 4677 (Lettre d'information à l'administration centrale de la Dyle). 
78. Recueil des lois de la république française, et des arrêtés et actes des autorités 

constituées dans les départements réunis, ... , t. XIX, p. 408 (Circulaire de l'administration 
de la Dyle du 19 Messidor an VI) et Recueil d<'s lois de la République française et des 
actes des autorités constituées depuis le Régime constitutionnes de l 'an VIII, .. . t.. III, 
p. 280 (Arrêté du Maire de la ville de Bruxelles). 
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La chapelle du château de Hougoumont en 1925 
(Dessin de René V an De Sancte pour A. Cosyn, 

Guide historique et descriptif des environs de Bruxelles) 



BRAINE-L'ALLEUD ET BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 

Chapelles domestiques sous l'Ancien Régime 

RenéPÈDE 

La chapelle castrale du Goumont 

S'il fallait localiser brièvement le Goumont, on pourrait dire qu'il 
se situe à portée de fusil de la butte du lion et qu'on y accède par la 
chaussée de Mont-Saint-Jean à Nivelles. 

Depuis 1815, les Anglais appellent généralement l'endroit : 
Hougoumont. Les mauvaises langues disent que le duc de Wellington, 
qui ne connaissait pas le français, serait à l'origine de cette appellation 
suite à une interprétation euphonique qui pouvait prêter à confusion. 
"Aller au Goumont" aurait, par contraction des deux derniers mots, donné 
le vocable Haugoumont ou Hougoumont. 

C'est sans doute beaucoup s'avancer que d'attribuer à ce cher duc la 
naissance de cette contraction euphonique. En y regardant de plus près, 
on découvre que Hougoumont se rencontre au 18e siècle dans divers 
documents et que, déjà, dans un acte de 1485, apparaît la liaison 
"Augoumont" 1. 

De nos jours, on utilise indifféremment Hougoumont ou Gournont, 
mais c'est cette dernière appellation qui se lit dans la plupart des 
documents d'archives datant d'avant la bataille de 1815. 

l. A.C.B.A. (Archives de la cure de Braine-l'Alleud), n° 156, acte du 9 mars 1485. (1486, 
nouveau style) ; J. Bosse, Histoire du Gaumont, dans Glanures au fil du temps, fascicule l 0, 
1982; 11 , 1983 et 13, 1984, Association du Musée de Braine-l'Alleud. Ce travail a fourni les 
éléments de base pour cette étude particulière sur la chapelle. 

Rev.ue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 16, 2002, 1, p. 218-238. 
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Le Gaumont de 1386 à 1815 

Dès la fin du 14e siècle, il existait une tenure et maison le gomont 
sur lesquelles un certain Adam le Machon détenait une rente en argent et 
en chapon 2. 

Près d'un siècle plus tard, le contenu d'un acte de vente montre que 
cette appellation de Goumont ne désigne pas uniquement une habitation, 
mais probablement un lieu-dit, un ensemble de biens comprenant, non 
seulement des terres, mais aussi des bois. Par ce document du 5 mai 
1474, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem vend à Henri de Witthem, 
seigneur de Braine-l'Alleud, 12 bonniers de bois et 12 bonniers de 
bruyères contigus audit bois, le tout situé au lieu-dit Goumont, le long du 
chemin allant de Braine à Plancenoit 3. 

Ce bois, en 1632, accusait une superficie de plus de 15 bonniers 4. 

La construction de la chaussée de Mont-Saint-Jean à Nivelles, en 1751-
52, va le scinder en deux parties. Ces superficies boisées iront 
s'amenuisant au fil des ans pour finir par disparaître, transformées en 
terres de culture. 

Quant à la tenure signalée en 1386, elle pourrait être devenue, en 
1560, la "maison et cense du Goumont" 5 . Le propriétaire en est Charles 
Quarre (parfois Quairre), qualifié de conseiller. En 1617, il vend 
l'ensemble de la propriété à Arnould Schuyl qui fut receveur des 
domaines de Limbourg de 1589 à 1615. Le 23 janvier 1636, Arnould 
Schuyl acquiert aussi, de la dame de Braine-l'Alleud, Ernestine de 
Witthem, la terre et seigneurie de Plancenoit avec tous droits 
seigneuriaux, de justice et de banalité 6 . Montant de l'achat : 
36.500 florins. Dans cet acte, il est cité comme seigneur de Walhorn, 
Kettenis, Eynatten, Houtain-le-Val et Sart-Dame-Avelines. Cette même 
année, il fonde, dans l'église de Braine-l'Alleud, une messe de Saint-Jean
Chrisostome 7. 

C'est le 28 mars 1661 que le Goumont passe des mains d'Amould 
Schuyl entre celles de Jean-Jacques d'Arrazola de Onate, fils de Jean qui, 

2. A.G.R., G.S.A.N., n° 7128 11 , février 1386. 
3. A.C.B.A. , 15e siècle, n° 95 du 5 mai 1474, confirmé par n° 96 du 17 mai. 
4. A.G.R., G.S.A.N., n° 7116, rapports de mesurage des 18 avril et 6 mai 1632. 
5. A.G.R., G.S.A.N., taille de 1560, n° 6061. 
6. A.C.B .A., 17e siècle , n° 53 et 53 bis. 
7. A.C.B.A. , compte de l 'église pour 1680-81. 
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comme secrétaire des archiducs Albert et Isabelle, les avait suivis aux 
Pays-Bas. 

Jean-Jacques d'Arrazola décède le 15 septembre 1688 après s'être 
marié deux fois. C'est Jean-Philippe, l'aîné des enfants issus de la 
deuxième union avec Anne-Isabelle de Renialmé, dite de Cordes, qui 
héritera du Goumont. Il passera ensuite à Jean-André de Arazolla de 
Onate, l'un des fils du précédent qui mourut au Goumont, le 28 janvier 
1798. Sa veuve, Anne-Eugénie de Vicq de Cumptich, épousa alors 
Philippe de Gouret de Louville, major retraité au service de l'Autriche, 
qui devint propriétaire du Goumont au décès de sa femme. Il l'était 
encore en 1815. 

Si le major de Louville aimait à se faire appeler "Monsieur de 
Gomont", les Arrazola, quant à eux, portèrent tantôt le titre de seigneur du 
Goumont, tantôt celui de chevalier du Goum ont. Ces titres n'étaient, en 
fait, qu'honorifiques, le domaine n'étant pas en soi une seigneurie 
particulière et relevant du seigneur de Braine-l'Alleud. 

Le Goumont faisait également partie de la paroisse de Braine
l'Alleud. Divers membres de la famille d'Arrazola furent inhumés dans 
l'église Saint-Étienne sans que l'on puisse aujourd'hui les identifier8 . 

Avant la démolition de l'ancien chœur, leur tombeau se trouvait vis-à-vis 
de la sacristie, à l'endroit du déambulatoire actuel. 

Il faut exclure la possibilité que ce soit Jean-Jacques, l'acquéreur 
du Goumont, qui fut inhumé dans l'église Sainte-Gudule à Bruxelles9 

avec une épitaphe élogieuse. Ce ne peut être non plus Jean-André, le 
dernier à posséder la propriété car on sait qu'il fut enterré le 29 janvier 
1791, lendemain de son décès, dans le cimetière in crypta cemeterii nostri 
a se constructa ad hortum oliveti (dans la crypte construite par lui près du 
jardin des oliviers) 10. 

8. J. TARLIER et A . WAUTERS, Géographie et histoire des communes belges , Braine 
l'Alleud, Bruxelles, 1873, p. 109; C. J. Schepers, Almanach brainois pour 1891, s.l. (Braine
l'Alleud), s.d. (1891), p. 36. 

9. J. S. de Herckenrode (baron), Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 
Arazola de Onate, Gand, 1865, p. 47 à 50. 

10. État civil de Braine-l'Alleud, registre des décès. Le jardin des oliviers : si certains 
documents précisent que des arbres avaient été plantés sur le cimetière, on ne peut 
raisonnablement pas supposer qu'il s'agissait d'oliviers, ces arbres ne se satisfaisant pas de 
notre climat. On peut penser qu'il s'agit plutôt de la désignation d'un endroit qui existait 
dans tous les anciens cimetières : une petite élévation sommée d'un Christ en croix, 
représentation symbolique du Mont des oliviers où Jésus alla prier la veille de sa 
crucifixion. La crypte en question devait probablement se situer à proximité de ce calvaire. 



Hougoumont et son environnement 
Détail de la carte dressée par le comte de Ferraris 

On y distin gue nettement le bois , aujourd'hui dispam, coupé 
en deux pa1tles pm· la chaussée de Mont-Saint-Jean à Nivelles. 
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À cette date, le cimetière de Braine-l'Alleud se trouvait encore 
autour de l'église Saint-Étienne. Il fut démantelé en 1837-38 et cette 
sépulture disparut probablement lors du transfert de certaines tombes vers 
le nouveau lieu funéraire, à l'emplacement actuel du petit parc situé entre 
l'avenue Léon Jourez et la rue Jules Hans. 

Les constructions aux Ile et 18e siècles 

C'est donc cette maison et cense du Gaumont dont il est fait 
mention en 1560 que Jean-Jacques d'Arrazola achète en 1661. 

Entre ces deux dates s'est écoulé un siècle au cours duquel les 
constructions ont dû évoluer de manière appréciable. Aucun relevé de 
cette époque ne nous est parvenu, mais on peut raisonnablement estimer 
qu'au moment du transfert des biens, le domaine comprend un manoir, 
résidence du propriétaire des lieux, et des bâtiments de ferme occupés par 
un particulier à qui sont confiés l'élevage du bétail et l'exploitation des 
terres. 

Ce qui milite en faveur de la présence d'un château dans l'ensemble 
du Gaumont à cette date, c'est, dès 1662, la certitude qu'une chapelle 
domestique y a été érigée. L'autorisation de construire un tel oratoire était 
subordonnée à certaines conditions parmi lesquelles la difficulté de se 
déplacer pour assister à la messe célébrée dans l'église paroissiale. 
Pouvaient notamment être invoqués l'éloignement et la maladie. En outre 
cette chapelle devait être construite en matériaux durables, décorée avec 
décence, elle ne pouvait servir à aucun autre usage et devait recevoir 
l'approbation du délégué chargé de visiter les lieux. On comprend que 
ceci n'entrait que dans les possibilités de gens fortunés, châtelain ou autre 
notable. 

Le document qui suit11 , émanant de l'évêque de Namur, s'il ne 
nous donne pas la date de construction de la chapelle du Goumont, laisse 
entendre que l'autel y a été consacré et béni le jour où cet écrit a été 
donné : le 8 août 1662. 

Jean, par la grace de Dieu et du sainct Siège Apostolique Evesque 
de Namur, etc A tous ceux qui ces présentes verront ou lire ojlront 
Salut. Scavoir faisons qu 'estant intentifs d'une pieuse charité et 

11. Ce document fait partie de la collection du comte Guibert d'Oultremont, actuel 
propriétaire du Gaumont. 
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ayant grand soing comme Nous debvons d'avancer le salut des 
ames de nos subjects, et d 'augmenter la dévotion des fidels 
Chrestiens envers Nostre Sauveur et Rédempteur Jesus Christ par 
le moyen des Thrésors célestes de l'Eglise, avons de nre authorité 
ordinaire octroyé comme Nous octroyons par ces présentes 
miséricordieusement en notre Seigneur quarante jours de vrais 
pardon et indulgence en la forme accoustumée, et aux fins 
ordinaires de l'Eglise à Tous ceux et celles qui, chaque année le 
sixième d'aoust qui est le jour et la feste de la Transfiguration de 
nostre Seigneur, visiteront la chapelle du Lieu de GOMONT et 
prieront dévotement en icelle devant l'autel par Nous y consacré 
et bénis le mesme jour que dessus avec les solemnitez et 
cérémonies requises cinq Pater et cincque Ave Maria ou 
réciteront autres pieuses prières à scavoir, pour l'exaltation de 
l'Eglise nostre Ste Mère, la paix et concorde entre les Princes 
chrestiens, extirpation des hérésies et pour l'aversion des maux 
imminens a ces Pays bas. 

Enfoy avons fait dépescher ces présentes et y faict apposer nostre 
scel. Donné audit Lieu de Gomont le sixième jour du mois d'aoust 
l'an mil six cent soixante deux. 

Par ordonnance de mond. Seigneur le 

Révérendissime Evesque de Namur, 

De Lierendanig (?) secr. 

Ce serait donc cette chapelle qui serait parvenue jusqu'à nous 
malgré toutes les vissicitudes qu'elle eut à subir. Les archéologues et 
historiens de l'art qui s'y sont intéressés émettent un avis unanime sur sa 
datation : 17e siècle, peut-être plus tôt. 

Mais qui desservait cette chapelle ? Mystère. À ce jour, un seul 
document a été trouvé, citant un chapelain qui en avait la charge. Il s'agit 
d'un testament dicté en 1692 par un nommé Nicolas Bonnewijn qui, alité 
à la cense du Goumont, exprime ses dernières volontés "en présence de 
Maître Englebert Simon, chappelain audit Gomont, et Remy Hazard 
temoins requiz et appelez" 12. Cet Englebert Simon n'apparaît pas dans la 
liste du personnel ecclésiastique de l'église Saint-Etienne et aucun 

12. A.G.R., N.G.B., n° 504. 
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bénéfice ne semble y avoir été créé pour assurer le service dans la 
chapelle du Goumont. 

Dès lors, on peut supposer que, peut-être, le châtelain du Goumont 
s'attachait les services d'un chapelain à titre personnel ? 

À la fin du 17e siècle, la vocation de château-ferme se confirme 
pour le Goumont. Un document du 10 novembre 1694 13 fait savoir que 
au sujet des contributions de 1692, 1693 et 1694 .. . ceux de la justice de 
Braine Lalleud sont tombez daccord que le seigneur dognate pour sa 
maison de plaisance au quartier distingué de la cense du Gaumont ... 
payerait ... 

Un autre écrit, de 1698, précise que la propriété comprenait 170 
bonniers avec cense, estable et autres appendances et dépendances, 
vergers, prairies et terres labourables avec les drèves et les plantages 14. 

En 1702, par un document du 4 juillet15, le pape Clément XI 
accorde une indulgence plénière à tous ceux qui, le jour de la 
Transfiguration de Notre Seigneur, visiteront la chapelle entre les 
premières vêpres et le coucher du soleil. On y trouve également 
confirmation qu'elle fait partie de la paroisse de Braine-l'Alleud: 

13. Collection de l'Association du Musée de Braine-l'Alleud. 
14. A.G.R. , G.S.A.N., n° 134 du 27 janvier 1698. 
15. Collection du comte Guibert d'Oultremont. Original en latin. Traduction française de 

Louis Goeman. 
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CLEMENT P. P. XI 

A tous les fidèles du Christ qui verront ces présentes lettres Salut 
et bénédiction apostolique. Pour augmenter la religion des fidèles 
et le salut des âmes, grâce aux trésors célestes de l'Eglise et 
poussés par une pieuse charité, à tous les fidèles du Christ de l'un 
et de l'autre sexe se repentant sincèrement, s'étant confessés et 
fortifiés par la sainte communion et qui visiteront l'église, ou la 
chapelle de la Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ 
dans le château de Gaumont, paroisse de Braine l'Alleud, diocèse 
de Namur, à ces église, chapelle ou autel globalement ou 
séparément nulle autre indulgence n'étant attachée, en la fête de 
cette même Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ, 
depuis les premiers vêpres jusqu'au coucher du soleil de ce même 
jour de chaque année, à ces fidèles qui visiteront dévotement et là 
pour la concorde des princes chrétiens, pour l'extirpation des 
hérésies et pour l'exaltation de la Sainte Mère l'Eglise lanceront 
des pieuses prières à Dieu, nous accordons, par la miséricorde 
divine, pleine indulgence et rémission de tous leurs péchés. Les 
présentes vaudront durant sept ans. 

Nous voulons, en outre, que, aux fidèles visitant en un tout autre 
jour de l'année ladite église, chapelle ou autel y situé, quelque 
autre indulgence à perpétuité ou à temps pas encore échu soit 
concédée. 

Nous voulons aussi que si pour l'obtention, la présentation, 
l'admission ou la publication des présentes quelque chose ou un 
minimum est dû, ou si l'offrande spontantée est acceptée, qu'alors 
les présentes soient nulles. 

Donné à Rome près Sainte Marie Majeure, sous !'Anneau du 
Pêcheur, le quatrième jour de juillet de mil sept cent deux; de 
notre pontificat la seconde année. 

Gratis pour Dieu et pour l'Eglise. 

F. Oliverius. 

(Traduit du latin par Louis Goeman) 
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Le château-ferme du Goumont 
Croquis annoté, inspiré d'une estampe anonyme de la seconde moitié du 
18e siècle. Les arbres figurés à l'horizon sont ceux qui bordent la 
chaussée de Mont-Saint-Jean à Nivelles. À quelque 45 degrés par rapport 
à celle-ci, un autre petit groupe d'arbres marque la présence du chemin 
conduisant à la porte nord. On y voit nettement que la chapelle est 
accolée au château. 
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Château de Gomont 
(Estampe anonyme de la seconde moitié du l 8e siècle, 

aux armes des Arazola) 
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Une estampe du 18e siècle, aux armes des Arazola, nous restitue 
l'ensemble que formaient ferme, château, chapelle et jardins. 

Le château s'élève au milieu de deux cours, l'une accessible par la 
porte nord à laquelle on aboutit au départ de la chaussée de Mont-Saint
Jean à Nivelles; l'autre, au sud, dont l'accès se fait par une porte cochère 
prolongée par un passage sous la maison du fermier. 

À la façade méridionale du château était accolée la chapelle à 
laquelle on ne pouvait accéder que par l'intérieur de l'habitation. Chose 
normale puisque, en principe, son usage était réservé au châtelain et à sa 
famille. La porte d'entrée n'était donc pas visible de l'extérieur comme 
elle l'est aujourd'hui. L'accès se faisait par un vestibule ou une salle du 
château. 

En 1794, les Français, installés chez nous en dominateurs, donnent 
ordre aux autorités locales de dresser un relevé des biens mobiliers 
appartenant aux nobles absents. C'est sans doute le cas de Monsieur de 
Louville car cet inventaire est dressé le 26 janvier 179516. Nous n'en 
retiendrons que les quelques lignes qui intéressent notre sujet : 

... dans la chapelle se trouve à l'extérieur un grand tableau et, 
dans la même chapelle un autel tout.fracassé, quelques tableaux et 
un christ en blanc ... 

La localisation "à l'extérieur" peut paraître assez ambiguë. Ce 
grand tableau était probablement accroché à l'extérieur de la chapelle, 
mais dans le passage d'une des salles du château vers la chapelle. Quant à 
"l'autel tout fracassé", ce ne pouvait être lié qu'au saccage systématique 
par la soldatesque de tout ce qui touchait au culte. 

1815 ... et après 

Moins d'un an après la bataille, le chevalier Philippe de Gouret de 
Louville vend au comte François-Xavier de Robiano l'ensemble du 
château-ferme - du moins ce qu'il en reste - avec quelque 26 hectares 
de terres pour la somme de 40.000 francs 17. 

Le domaine restera dans cette famille j usqu'en 1917, année où 
décède la comtesse Marie-Sophie de Robiano, veuve du comte Théodore 

16. A.G.R. , Administration de l'arrondissement du Brabant, n° 308, pièce 151. 
17. Acte du 7 mai passé devant le notaire Alphonse Gouttier. 
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Hougoumont et son environnement vers 1794 
(L. CAPITAINE, Carte chorographique de la Belgique dédiée à la 
Convention Nationale (1792-1795), détail de la planche 36, Nivelles). 
Trois pictogrammes rappellent les composantes du Goumont (ici, 
Hougoumont) : le château, la ferme et la chapelle. Ce pourrait être la 
première mention du lieu avec cette représentation. 
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d'Oultremont. C'est leur fils Ferdinand qui héritera du Goumont. li 
passera successivement à son fils Baudouin puis à son petit-fils Guibert, 
actuel propriétaire. 

II est sans objet de rapporter ici les faits qui se sont déroulés au 
Goum ont le 18 juin 1815 . On ne peut toutefois passer sous silence 
l'incendie qui se déclara vers les 15 heures. L'origine en reste incertaine 
mais le feu se propagea avec rapidité, embrasa tout le quartier et détruisit 
le château et une partie de la chapelle. 

Suivant de nombreux écrits basés sur des récits de témoins, les 
flammes se seraient arrêtées après avoir consumé le bas de la croix 
accrochée sur un mur de la chapelle. Les paysans crièrent au miracle. 
Les pieds du christ furent toutefois brûlés, mais l'oratoire fut, en grande 
partie, sauvé. 

Si quelques bâtiments incendiés ont été partiellement ou 
totalement reconstruits - telle la principale grange - le château, lui, ne 
l'a jamais été. La maison du jardinier, côté sud, modernisée, deviendra 
l'habitation du fermier exploitant. 

Quant à la chapelle, aujourd'hui encore accolée à quelques pans de 
murs calcinés, on peut en suivre le vécu au travers de textes écrits par l'un 
ou l'autre visiteur. 

En 1852, un hebdomadaire publiait sur quatre pages un récit signé 
Eugène Landoy qui, tout en se déclarant Français, dil ne pas connaître "le 
sentiment qu'on appelle patriotisme", ayant été arraché de bonne heure au 
pays natal 18. 

Ayant décidé d'un voyage de quelques jours dans notre région, il 
part pour Tubize par chemin de fer. De là, il suit la rive gauche du canal 
de Charleroi, qu'il abandonne à Ronquières après deux heures de marche. 
Il loge à Nivelles et, le lendemain, toujours à pied, prend la route de 
Braine-le-Château pour y voir le pilori et le château. 

Poursuivant son périple, il arrive à Braine-l'Alleud où il fait une visite 
rapide de l'église. Le soleil est couché et la nuit approche lorsqu'il arrive 
sur le plateau de Mont-Saint-Jean qu'il traverse, se remémorant les 
épisodes de la terrible lutte. Il ne dit pas avec précision où il loge, mais 
une conversation avec la servante de l'hôtel nous laisse comprendre qu'il a 
passé la nuit "en face de chez Cotton" el au cours de cet entretien, il 
apprend que ce sergent-major anglais , resté sur place après la bataille, a 

18. L'illustration, journal universel, n° 486, Paris, 19 juin 1852. 
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écrit un livre, qu'il est décédé en 1849 et s'est fait enterrer à côté de son 
lieutenant dans le verger du Goumont. 

De la relation de sa visite au château-ferme, voici un extrait d'une 
conversation avec le valet qui lui a fait visiter les lieux et notamment la 
chapelle: 

... Vous voyez bien ce Christ en bois sculpté, là, au-dessus de la 
porte; l'incendie s'est arrêtée à ses pieds par miracle. 

- oui, à telles enseignes que les pieds sont bralés. Mais, dites
moi : vous avez récemment badigeonné la chapelle ? 

- oui, Monsieur, et le christ aussi. Tout cela était si noir! le feu y 
a laissé sa trace. Si vous saviez, tant de milliers de noms 
couvraient le mur ! Tenez, en voilà déjà de nouveaux ! 

- C'est vrai. Alors, quand le mur sera couvert, vous 
recommencerez à badigeonner ? 

- Parbleu ! Il le faut bien, quand c'est sale ! 

- Evidemment, il faut être propre. 

Et l'auteur d'ajouter cette réflexion : 

Dans cinquante ans, pour retrouver à Gaumont quelques 
souvenirs des pélerins, à supposer que quelqu'un s'en préoccupe, 
il faudra éplucher la chapelle et la peler comme une pomme .. . 

.. le sommier de la porte d'entrée qui est tout vermoulu et menace 
de tomber, existait en 1815. 

Un autre écrivain, Victor Hugo, dont on connaît la verve et parfois 
l'emphase, décrivit également la chapelle qu'il visita à plusieurs reprises 
lors de son séjour à Mont-Saint-Jean en 1861 19 : 

... on n'y dit plus la messe depuis le carnage. Pourtant, l'autel y 
est resté, un autel de bois grossier adossé à un fond de pierre 
brute. Quatre murs lavés au lait de chaux, une porte vis-à-vis de 
l'autel, deux petites fenêtres cintrées, sur la porte un grand 
cruciJu de bois, au-dessus du crucifix, un soupirail carré bouché 
d'une botte de foin, dans un coin, à terre, un vieux châssis vitré 

19. V. HUGO, Les Misérables , Paris, 1973, p. 405-406. 



La chapelle de Hougoumont à Braine-l'Alleud 
d'après un livre de croquis de 1872 reproduit par 

The Illustrated London News, 22 juin, 1872. 
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tout cassé, telle est la chapelle. Près de l'autel est clouée une 
statue en bois de Sainte Anne, du quinzième siècle; la tête de 
l'enfant Jésus a été emportée par un biscaïen. Les flammes ont 
rempli cette masure; elle a été fournaise; la porte a brûlé, le christ 
en bois n'a pas brûlé. Le feu lui a rongé les pieds dont on ne voit 
plus que les moignons noircis, puis s'est arrêté. 

Miracle au dire des gens du pays. L'enfant Jésus, décapité, n'a 
pas été aussi heureux que le Christ. Les murs sont couverts 
d'inscriptions . .. Il y a des noms français avec des points 
d'exclamation, signes de colère. On a reblanchi le mur en 1849. 
Les nations s'y insultaient. 

En 1896, Georges Barral évoque aussi le christ aux pieds brûlés 
qui, à l'époque, semble avoir été placé dans une niche. .. Il ajoute : 

Il afallu garnir la niche d'une forte grille pour protéger le christ, 
que l'on y contemple toujours, contre les tentations d'enlèvement 
des touristes20. 

Tarlier et Wauters apportent également leur contribution21 en 
précisant qu'intérieurement la chapelle n'est garnie que d'un christ "en 
bois vermoulu" tandis que les murs extérieurs sont tapissés de deux vieux 
poiriers (1870). 

Parmi ces touristes, il y eut, dès après la bataille, une majorité 
d'Anglais qui se rendirent sur les lieux et manifestèrent un intérêt 
particulier pour le Goumont où beaucoup des leurs avaient péri. 

Dès l'été 1815, Walter Scott parcourt de long en large les lieux des 
combats. Il est suivi, quelques semaines plus tard, de Robert Southey qui, 
avec sa famille, entreprend un tour assez complet sur le continent. 
L'année suivante, c'est Byron qui, à l'occasion d'un séjour à Bruxelles, "ne 
J?Ouvait manquer d'aller visiter les lieux où s'était prononcée l'Histoire ... 
A la chapelle de Hougoumont, il grava son nom sur le mur meurtri" 22. 

20. G. BARRAL, Itinéraire illustré de Waterloo, Paris, 1896, p. 96. 
21. J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cit., p. 194. 
22. C. BRONNE, Le miroir de la Belgique, Bruxelles, 1957, p. 41. 
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Ils furent suivis d'autres, de beaucoup d'autres. Il y eut aussi ceux 
qui voulurent commémorer par diverses cérémonies le souvenir des 
soldats disparus. C'est ainsi que le 10 avril 1907, on procéda à 
l'inauguration d'une plaque commémorative que la brigade des Guards 
avait souhaité faire placer au Goumont. Cette plaque de bronze fut posée 
contre le mur extérieur de la chapelle et dévoilée en présence de Sir 
Hardinge, ministre d'Angleterre, du personnel de la légation, de la 
comtesse d'Oultremont, des comtes Charles et Horace van der Burcht et 
du colonel Mac Artney Filgate venu tout exprès pour la circonstance23 . 
On peut y lire : 

TO TIIE MEMORY OF THE BRA VE DEAD 
nns TABLETWAS ERECTED BY HIS 
BRITANNIC MAJESTY'S BRIGADE OF 
GUARDS AND BY COMTE CHARLES 

VAN DER GUCHT 1907 

(À la mémoire des braves, morts, cette plaque fut posée par la 
brigade des Gardes de Sa Majesté britannique et par le comte Charles van 
der Burcht, 1907) 

Vers 1920, un petit guide pour touristes décrit en quelques lignes 
l'intérieur de l'oratoire. On y retrouve la mention de la statue de sainte 
Anne que Barral n'avait pas citée dans sa description : 

... des murs blanchis à la chaux, un dallage de briques, un autel 
en bois grossièrement équarri surmonté d'une statue mutilée en 
bois représentant Sainte Anne avec la Vierge et L'Enfant. 

Au-dessus de la porte, un grand crucifix aux pieds noircis par 
l'incendie du 18juin 1815. 

Chaque année, à cette date, un ministre du culte anglican dit les 
prières dans la chapelle24. 

Cette dernière mention n'a pu être recoupée par d'autres citations. 
Un autre guide, daté de 1925, signale qu'un droit d'entrée est perçu pour la 
visite de la ferme historique du Goumont25. 

23. Le Patriote illustré , 21 avril 1907, p. 241. 
24. A. DE BOECK, Guide de Waterloo et environs, Bruxelles, s.d. , p. 26. 
25. A. COSYNS , Guide historique et descri11tif des e11viro11s de Bruxelles, Bruxelles, 

1925, t. Il, p. 265. 
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Le 9 juillet 1933, une demande de classement est introduite auprès 
de la Commission Royale de Monuments et Sites 26. Cinq ans plus tard, le 
15 juillet 1938, le roi Léopold III classe l'ensemble du site "en raison de 
sa valeur artistique, archéologique et historique" . 

Par la suite, à diverses reprises, et avec accord de la Commission 
Royale des Monuments et Sites, des travaux de restauration de la chapelle 
furent entrepris : 

Elle fut notamment dotée d'un nouveau toit en ardoises offert par 
l'ambassade de Grande-Bretagne 

En 1951, quelques travaux d'entretien et de restauration furent à 
nouveau autorisés. 

En 1971 , l'ambassade britannique obtint l'autorisation d'effectuer 
régulièrement les travaux nécessaires à son entretien. 

1977 voit le scellement d'une autre plaque commémorative. C'est le 
régiment des grenadiers Guards qui avait introduit cette demande de 
placement. L'autorisation accordée, une pierre blanche aux 
dimensions imposées de 60 x 40 centimètres fut posée sur le mur de la 
chapelle, qui fait face au verger. Elle rappelle la participation de ces 
soldats aux combats de 1815. 

FIRST REGIMENT OF FOOT GUARDS 

* 
INMEMORYOF 

THE OFFICERS AND MEN 
OF THE LIGHT COMPANIES 

OF THE 2ND AND 3RD BA TT ALI ONS 
WHO DIED DEFENDING HOUGOUMONT 

18TII JUNE 1815 
THIS T AB LET W AS EIŒCTED IN 1977 

BY THEIR SUCCESSORS OF THE 
FIRST OR GRENADIER GUARDS 

*** 
Aujourd'hui, la chapelle castrale du Goumont porte allègrement ses 

trois siècles et demi d'existence. Les restaurations qu'elle a subies n'ont 
en rien altéré le caractère à la fois simple et archaïque de son 
architecture : murs en briques avec quelques détails de pierres blanches; 

26. C. R.M.S. (Commission royale des monuments et sites), dossier Goumont. 
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abside semi-hexagonale couverte d'une demi-coupole; toit et clocheton 
ardoisés. 

Rare spécimen de chapelle castrale a avoir été conservé dans cet 
état, elle est le lien entre la mémoire de temps révolus et le souvenir d'un 
passé plus proche qui changea la face de l'Europe. 

À l'intérieur, sur des murs peints en blanc, se détache un autel de 
bois sur lequel voisinent une Vierge à L'Enfant, sainte Thérèse et saint 
Vincent de Paul. Sainte Anne portant la Vierge, elle-même tenant 
l'Enfant qui fut décapité, n'y est plus27. Volée vers 1980, elle n'a pa~ été 
retrouvée. Accrochée à l'un des murs, la croix qui a vécu la journée du 18 
juin 1815. 

Maurice Lemonnier, évoquant ce crucifix, disait : "Pas plus que 
l'enfant divin , l'homme-dieu ne s'est trouvé à l'abri des colères 
humaines "28 . 

ANNEXE 

Nous devons à l'amabilité du comte Guibert d'Oultremont un autre 
document daté du 24 décembre 1750 qui met en lumière les conditions 
auxquelles devaient répondre les chapelles domestiques. Il est sans 
rapport direct avec la chapelle du Goumont mais montre à souhait les 
précautions prises dans ce domaine par l'autori té ecclésiastique dans le 
but de sauvegarder les droits paroissiaux. 

Les généalogies consultées incitent à penser que les personnes 
visées sont des nièces de Jean-Philippe d'Arazola, châtelain du Goumont. 
Son frère cadet, Mathieu, épousa Marie-Ernestine de Real (parfois Reael) 
qui lui donna onze enfants dont neuf filles. L'une d'elles est citée sous le 
nom de Baltine et est probablement, avec une de ses sœurs, la bénéficiaire 
de cette autorisation délivrée par l'archevêque de Malines : 

27. Statue dite de sainte Anne : on ne peut dater cette sculpture avec précision. Selon 
Victor Hugo, elle serait du 15e siècle, ce que conteste Hector Fleischman qui en repousse 
l'exécution au premier quart du 16e siècle. (La tragique histoire du château d 'Hougoumnnt, 
Paris, 1913, p. 10)). Au cours de ces si ècles, on n'hésitait pas à représenter sainte Anne 
ayant sur les bras sainte Marie, portant à son tour l"enfant Jésus. C'était en quelque sorte Je 
symbole matériel de deux échelons de la généalogie du côté maternel. Cette forme de 
représentation n"est pas concevable pour le côté paternel, les Ecritures présentant comme 
concepteur l'Esprit Saint qui , par définition , est immatériel. Joseph, père nourricier, n'a pas 
place dans la généalogie proprement dite. 

28. M. LEMONNIER, lA Belgique illustrée, Bruxelles, sans date (vers 1890), p. 80. 
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THOMAS PHILIPPE, 

Par la miséricorde divine, titulaire de Ste Balbine, de la Sainte 
Eglise Romaine, prêtre cardinal d'Alsace, de Boussu, Archevêque de 
Malines, Primat de Belgique, etc. , etc. 

L'oratoire domestique construit en la demeure de Dame d'Onate 
de Gomont, à Bruxelles, a été visité par notre délégué et a été trouvé 
convenable, décemment orné et libre d'usages domestiques. 

Nous permettons que quotidiennement, en présence de Dame 
Marie Baldine d'Onate et sa sœur, infirmes, une messe puisse y être 
célébrée par un prêtre séculier approuvé par nous ou par un prêtre 
régulier y autorisé par ses supérieurs. 

Nous déclarons que, à par les Dames précitées et un domestique 
nécessaire pour leurs soins, personne ne peut satisfaire en entendant 
messe les dimanches et jours fériés ou en entendant l'instruction de 
l'Eglise, si ce n'est dans l'église. 

Il en est de même pour tout ce qui est des droits paroissiaux. 

Il est clair que personne ne pourra y communier sauf avec le 
consentement du curé du lieu, à demander et à obtenir chaque fois, cas 
par cas. 

Les présentes seront valables exactement le temps que l'infirmité 
desdites Dames le requiert et avec appréciation du Pléban de Ste Gudule 
et d'un docteur en médecine. 

Donné à Malines le 24 décembre 1750 

Thomas, Cardinal Archevêque de Malines 

Par ordre de son Eminence 

Deudon. Secrétaire. 

(Original en latin. Traduction française de Louis Goeman) 



25 ANS D'IMAGES AU SERVICE DE L'ÉVANGILE 

Le Sycomore, un arbre qui donne du fruit . . . 

Marie-Astrid COLLEf LOMBARD 
Un contexte favorahle 

«Tout comme le Christ usait de 
paraboles à partir de tout ce que lui 
suggérait la réalité quotidienne, trans
parente pour lui à la présence multiple 
de son Père, tout comme les fonda
teurs et pionniers du christianisme uti
lisaient paraboles, allégories, sym

boles et images pour exprimer la vérité révélée et la foi qui les animait, les 
apôtres d'aujourd'hui voudraient reprendre cette approche, appuyés sur 
une connaissance plus scientifique des mécanismes psychologiques et 
munis de l'équipement des techniques nouvelles 1» . 

L'interrogation sur les méthodes d'évangélisation est récurrente. 
"À chaque époque de l'histoire humaine, l'Église, constamment travaillée 
par le désir d'évangéliser, n'a qu'une préoccupation: qui envoyer annon
cer Je mystère de Jésus ? Dans quel langage annoncer ce mystère ? 
Comment faire pour qu ' il retentisse et arrive à tous ceux qui doivent 
! 'écouter? (Evangelii nuntiandi, 22)2». 

1. J. BOUVY, Éditorial, dans Lumen Wtae, Revue internationale de la fonnation religieu
se, vol. XXXIIl, 1978, n° 1, p. 6. 
2. L. M MErZINGER Mgr, Audio-visuel et évangélisation, dans Idem, 
p. 9. Une première rencontre mondiale sur le thème - Audiovisuel et évangélisation -
s'était tenue à Munich du 6 au 11 novembre 1977. Mgr Metzinger, secrétaire général de la 
Conférence épiscopale du Pérou, présidait le comité ad hoc créé par L'Organisation 
Catholique Internationale du Cinéma chargée par la Commission Pontificale pour les 
Communications sociales. Gregorio Ferreras y participait. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 1S, 2001, 4, p. 239-25S. 
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Dans la seconde moitié du 20e siècle, aux lendemains du concile 
Vatican II, cette préoccupation devient urgente : les progrès scientifiques 
et les inventions techniques sont plus nombreux en un demi-siècle que 
pendant les dix siècles antérieurs. La vie quotidienne en ressort 
transformée et les mutations de la société se bousculent. Nous sommes 
passés d'une civilisation d'élites à une civilisation de masse, notamment 
grâce aux moyens de communication. Ainsi notre planète est devenue un 
grand village et la priorité est donnée à l'image plus qu'à la parole. 

« Attentive aux signes du temps, l'Église reconnaît la réalité et 
l'amplitude de ces transformations et sent le besoin de repenser ses 
méthodes d'évangélisation pour les adapter aux exigences de la société et 
de l'homme modernes. Se faisant écho des discussions du Synode de 
197 4, Paul VI déclare catégoriquement que, aujourd'hui, pour la première 
annonce, pour la catéchèse et l'approfondissement de la foi, nous ne 
pouvons nous passer des moyens de communication (Evangelii 
nuntiandi, 45) »3. 

En Brabant wallon 

Ballotté au cours de son histoire, province autonome depuis 1995, 
le Brabant wallon est, au plan ecclésiatique, rattaché à !'archidiocèse de 
Malines, depuis le Concordat de 1802. Dès 1962, le nouvel archevêque, 
Mgr Suenens, divise l'archevêché de Malines-Bruxelles en quatre 
vicariats : Brabant flamand, Bruxelles néerlandophone, Bruxelles 
francophone et Brabant wallon. 

Les paroisses, communautés, mouvements et associations 
catholiques de l'arrondissement de Nivelles avaient déjà pu prendre 
conscience de leur spécificité grâce au dynamisme de l'abbé Henri 
Lemercier qui, dès 1941 , multiplia, comme aumônier régional des 
Oeuvres Sociales de cet arrondissement, les réunions de doyens, favorisant 
par là une pastorale plus proche des réalités des Brabançons wallons4. 

D'abord situés à l'avenue Reine Astrid à Waterloo sous Mgr 
Charles Lagasse de Locht, premier vicaire général du Brabant wallon dès 

3. Idem. 
4. H. Lemercier publie, dès 1946, ['Entraide du Brabant wallon qui devient La 

Commu11auté chrétie1111e du Brabatll wallon en septembre 1962. Le Conseil pastoral du 
Brabant wallon, dans Printemps, n° 97, décembre 1981 , p. 5. 
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1962, les bureaux du Vicariat purent s'installer à Wavre, au 21 de la rue de 
!'Ermitage, suite à la nomination de l'abbé Henri De Raedt, en mars 1970, 
comme successeur de Mgr Lagasse. 

Moins de vingt ans plus tard, le développement des services et des 
activités entraîna les autorités ecclésiastiques à conclure un accord avec les 
sœurs franciscaines qui, depuis le 19e siècle, occupaient des bâtiments à la 
chaussée de Bruxelles5. La diminution du nombre des religieuses et 
l'entretien d'une telle propriété causaienl par ailleurs de gros soucis à la 
supérieure. Trois services étaienl déjà installés depuis quelque temps dans 
la maison de l'aumônier mais, dès l'été 1989, c'est le deuxième étage du 
couvent construit au début des années trente qui vit débarquer le CHI REL 
BW puis, peu à peu, d'autres services hébergés ailleurs. De nouveaux 
services rejoindront par la suite les autres élages, suile au déparl des deux 
dernières sœurs franciscaines, en mars 1995. 

Précisons que, dès 1890, ce furent d'abord des récollectines 
- religieuses assurant le service de l'hôpital de Wavre depuis 1843 -
qui installèrenl leur noviciat dans la partie la plus ancienne du couvent. 
Suite à un accord signé en 1898, c'est la maison-mère des franciscaines, en 
provenance de Nivelles, qui succéda au noviciat, en raison de la baisse des 
vocations6. 

Cette partie, la plus ancienne du couvenl, une petite maison à front 
de la chaussée de Bruxelles, abrite, depuis l'automne 1992, les bureaux et 
le personnel du service audiovisuel, dénommé le Sycomore, dont _je vais 
tenter de retracer ici l'origine et les développements. 

Les pionniers 

Jeunes diplômés et jeunes mariés, Gregorio Ferreras, licencié en 
philosophie (UCL) et docteur en théologie (KUL), et Jeanne-Marie Oleffe, 
licenciée en sciences religieuses avec des compléments en communication 
sociale (UCL), expérimentent en France, au début des années septante, un 
centre audiovisuel, à l' Hôtellerie, pelit village près de Lisieux 7. 

Après 68 ans d'absence de curé résidant, cette petite paroisse de 215 
habitants, située en Calvados à 13 km de Lisieux, va connaître une 

5. P. WYNANTS , Religieuses 1801 -1975, Répertoires Meuse-Moselle, IV, t. 1, 
Belgique-Luxembourg-Maastricht/Vaals, Namur, 1981 , p. 105. 

6. lbid., p. 104 et 187. 
7. Interview de Jeanne-Marie Oleffe par l'auteur, 17 mai 2001. 
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certaine résurrection. Matérielle d'abord : l'église n'avait plus servi 
qu ' occasionnellement pour quelques rares baptêmes ou mariages et le toit 
se délabrait . . . Spirituelle ensuite : la paroisse se voit confiée au Centre 
International de Documentation Audiovisuelle de Lisieux (C.I.D.A.L.) et 
au père R. Pichard8. La restauration de l'édifice va faire sortir peu à peu 
ce village de sa léthargie : chacun retrousse ses manches et des projets se 
mettent à germer. Cette maison de Dieu restaurée par tous doit rester la 
maison de tous : célébrations dominicales avec image d' accueil et dia
projection, homélie partagée entre prêtre et laïcs, catéchisme, haltes 
spirituelles pour les habitants de la région et les vacanciers, projection 
d'un film et échanges, soirée de méditation sur fonù musical .. . Une 
maison de la cullure religieuse se meuait ainsi en place. C'est à ce 
moment-clé qu'arrivent nos deux jeunes Belges: leur rôle va consister à 
s'occuper de l'animation des messes par des dias-projections et des 
interviews enregistrées sur cassettes qui tenaient lieu d'homélie. Leur 
terreau de formation est là : collaboration nécessaire et fin d'un monopole. 
La liturgie est devenue expression de la communauté tout entière9. 

De retour en Belgique en 1975, après cette expérience de deux ans, 
Jeanne-Marie et Gregorio Ferreras-Oleffe sont convaincus d'avoir 
expérimenté des liturgies et catéchèses porteuses de sens et d'avenir. 
L'ouverture de la réforme liturgique opérée par Vatican II permet 
l'application de telles méthodes, le langage liturgique apparaît renouvelé, 
les laïcs peuvent enfin participer aux célébrations désormais en langue 
vernaculaire. Miser sur les jeunes qui sont nés dans cette culture 
audiovisuelle paraît prometteur. 

C'est dans cet esprit qu'ils proposent leurs services à des 
responsables d'Église. Le premier à accueillir positivement leur projet fut 
l'abbé Henri De Raedt, second vicaire général du Brabant wallon. 
L'Église du Brabant wallon poursuivait alors sa gestation et le trimestriel 
Printemps révèle la réflexion menée et le travail accompli dans ce sens : 

8. Le père dominicain R. Pichard, professionnel des grands moyens de communication 
sociale en France (dès 1944, premières messes radiodiffusées puis télévisées à la fin des 
années cinquante) s'orienta ensuite vers la dia-projection. Cette technique qui demande 
moins de moyens, amène la participation, respecte plus Je rythme de la vie contemplative 
ou de la prière. Née dans la pratique de l'action liturgique, il lui semblait que la dia
projection pourrait renouveler l'Église, que les laïcs sollicités à collaborer dans la liturgie 
pourraient, en s'y initiant, prendre Jeurs responsabilités dans cette Église post-conciliaire 
pauvre en prêtres. R. PICHARD, Les langages audiovisuels : du cinéma à la dia
projection, dans Paroisse et Liturgie, 1973, n° 4, p. 291 -297. 

9. J. -M. OLEFFE et l 'équipe du C.I.D .A.L. , Un écran à l'église ? dans Ibid., p. 298-307. 
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«La Parole de Dieu n'intervient plus qu ' au milieu de tant d'autres paroles; 
aussi il faut que la vie de celui qui parle soit probante pour qu'on le croie. 
La parole, sauf cas extrêmes et rares, n'a plus cet impact qu'elle avait dans 
le monde ancien où le catéchisme devait expliciter ce que les enfants 
vivaient par ailleurs dans un milieu chrétien 10». 

Le passage d'une catéchèse de type kérigmalique à une catéchèse de 
type anthropologique est également souligné. Le projet présenté par les 
pionniers du service audiovisuel répond bien à ce que certains annoncent 
comme une sorte de révolution copernicienne qui amène à changer de 
perspective : «Le renouveau catéchétique insiste sur la pédagogie du signe, 
un langage symbolique s'élabore qui permet à la foi de s'exprimer. ... Il 
faudra donc partir de l'expérience humaine et des situations quotidiennes en 
les prenant au sérieux, nous laisser interpeller par elles et y chercher, dans 
la lumière de !'Écriture et de la Tradition, l'interpellation de Dieu11» 

En septembre 1976, la création du service de la catéchèse est 
annoncée suite à une rencontre importante suscitée par le Vicaire g6néral, 
en hiver 1975. Sœur Marie-Philippe, hénédicliue de Rixensart, accepte 
d'assumer la direction de l'équipe dunmt la première année. 

Le 1er septembre 1976, Jeanne-Marie Oleffe entame sa "mission" 
au sein du nouveau service audiovisuel : engagée à un cinquième temps, 
elle en partagera la responsabilité avec son époux, Gregorio Ferreras. 
L'abbé De Raedt leur demande de constituer une équipe qui portera le 
prqjet avec eux. 

En conclusion du dossier La catéchèse aujourd'hui, H. Weber, 
adjoint du vicaire général et représentant le Vicariat au sein du service 
audiovisuel, écrit : «N'y a-t-il pas près de 800 catéchistes volontaires en 
Brabant wallon ? Sans compter les professeurs de religion dans le gardien, 
le primaire, le secondaire, sans compter les prêtres ùe paroisse, sans 
compter tous les parents qui sont soucieux de témoigner de la foi à leurs 
enfants ! Oui, on peut le dire, sous nos yeux quelque chose est en train de 
changer. Des esprits grincheux peuvent dire en levant les bras au ciel : 
« ce n'est plus comme avant ». Bien sûr, ce n'est plus comme avant. 
Mais est-ce nécessairement un mal ? N'est-ce pas plutôt un bien de 
confier la transmission de la foi au plus grand nombre de chrétiens en les 
aidant à devenir compétents? N' est-ce pas un bien de mettre d'abord 

10. 1. BERTEN, Une société qui se sécularise, dans Printemps, mai 1975, p. 10. 
11. O. HE RIVAUX, Révélntion el catéchèse. Analyse d'une mutation , dans Printemps, 

septembre 1975, p. 21-24. 
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l'accent sur la vie, la vie personnelle, la vie du monde, la vie d ' une 
Église, la vie en cellules d'Église pour y découvrir ensemble !'aujourd'hui 
de !'Esprit Saint? Poser de telles questions n'est-ce pas y répondre ?12» 

Une équipe de laïcs, religieux. et prêtres 

Il ne faut pas attendre longtemps avant que la requête du Vicaire 
général soit satisfaite : les abbés Pierre Michaux (doyen de Rixensart, 
aumônier del' ACI, décédé en 1996, bien connu aussi pour ses céramiques, 
dont le chemin de croix dans l'église Saint-Jean Baptiste de Wavre), Henri 
Weber (alors adjoint du vicaire général , aujourd'hui curé à Haut-Ittre), 
Robert Winand (professeur au collège Sainte-Gertrude, grand photographe 
et producteur de montages audiovisuels, décédé en 1999); le frère Marc 
Delville (frère des Écoles chrétiennes, instituteur et professeur de religion 
à Nivelles) ; Marcel et Françoise Vincent (Nil-Saint-Vincent, maîlres 
spéciaux de religion, animateurs e l. responsables chez les jeunes 
handicapés), Christine Abeloos-Poncin (professeur de religion, décédée en 
1996) rejoignent Lrès vite, comme bénévoles, le service audiovisuel. 

Fonctionnant à la demande, l'équipe se met au service des paroisses 
et des professeurs, avec une disponibilité qui implique de nombreuses 
réunions en soirée et beaucoup de kilomètres à sillonner les routes du 
Roman Païs de Brabant. 

Un prêtre désire renouveler la veillée de Noël et stimuler la 
participation de ses paroissiens, une équipe de préparation à la 
confirmation cherche des méthodes actives et actuelles adaptées à ses 
adolescents, le service se met à leur disposition. Un groupe de jeunes 
prépare une veillée pour la retraite de profession de foi, des groupes 
d'adultes, prêtres et laïcs, désirent s'informer sur les possibilités d 'utiliser 
l'audiovisuel dans le travail paroissial quotidien ou exceptionnel.. ., 
l'équipe délègue rapidement les plus compétents d'entre eux pour répondre 
aux demandes formulées. Aller dans les paroisses, préparer les réunions 
ensemble, trouver un matériel simple et peu onéreux sur place ou leur en 
fournir, réaliser en commun des présentations audiovisuelles .. . « tout cela 

12. H. WEBER, En guise de conclusion, dans Printemps, n° 50, mars 1977, p . 23 . 
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ne coûte qu'un peu de travail, de l'imagination et finalement peu 
d'argent13.» 

Dès le mois de septembre 1977, un montage intitulé « En signe 
d'appartenance» est mis à la disposition des équipes de la pastorale du 
baptême, dans le but d'aider à la réflexion et à la discussion lors des 
réunions de parents préparatoires à ce sacrement. D'autres projets sont en 
gestation suite aux questions posées ou aux suggestions émises par les 
personnes rencontrées. Riches de leur propre matériel, les membres de ce 
service débutant n'hésitent pas à signaler les organismes existants quand il 
s'agit de louer des disques, bandes vidéo, diapositives ... 

Tels sont les débuts très prometteurs de ce nouveau service qui 
annonce même l'organisation en Brabant wallon, avant la fin de l'année, 
d'une rencontre sur l'audiovisuel en catéchèse et en liturgie. La première 
« Journée de l'audiovisuel : l'audiovisuel au service de la foi », est 
programmée pour le 31 janvier 1978 au centre Notre-Dame d'Argenteuil à 
Ohain. Les heures prévues permettent même à ceux qui travaillent de 
rejoindre Ohain en fin de journée pour regarder notamment un montage, 
réalisé en lien avec l' A.C. I. du Brabant wallon, et intitulé « Les images 
ont la parole ». Il sera suivi d'un débat animé par Gregorio et Jeanne
Marie Ferreras-Oleffe et les abbés H. Weber et Michaux . Suivront des 
ateliers : photolangage, dias-chansons, bricolage de ses propres dias, le 
baptème (premier montage audiovisuel) , lecture d'images, catéclub dessin , 
préparation d'une messe audiovisuelle. Outre une célébration eucharistique 
- messe audiovisuelle selon la méthode du C.I.D.A.L. de Lisieux -, il 
est précisé qu 'un lieu de prière et de recueillement est prévu et qu 'un 
support visuel sera proposé. Des moments ouverts aux demandes et aux 
questions des participants sont aussi programmés14. De nouvelles 
journées de ce type seront programmées chaque année. 

En janvier 1979, la nouveauté réside dans l'organisation d'une 
« formation qui s'étalera sur deux ans à raison de 2 soirées par mois et 
une application pratique dans le domaine où chacun des participants est 
déjà engagé. Chaque trimestre est consacré à l'étude approfondie d'un 
outil audiovisuel et de ses utilisations possibles : photo de revue, 
cassette, montage . . . » Le service s'efforce toujours de répondre aux 

13. J.-M et G. FERRERAS-OLEFFE, L'audiovisuel au service de la catéchèse et de la 
liturgie, dans Printemps, octobre 1977, n° 55 , p. 23 . 

14. Feuillet di stinct inséré dans Printemps, n° 57 de décembre 1977. 
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appels concrets et parallèlement de mettre en chantier la formation des 
chrétiens à la civilisation de l'image15. 

Inscrire dans la durée : la fondation d'une a.s.b.l. 

Afin de placer leur projet dans la durée et de pouvoir profiter des 
opportunités qu'offrait le gouvernement au niveau de l'emploi16, la 
décision fut prise de demander la personnalité juridique sous forme 
d'association sans but lucratif, selon la loi du 27 juin 1921. Établis le 16 
février 1981 et publiés aux Annexes du Moniteur Belge le 7 mai 1981 , les 
statuts mentionnent que l'association dénommée « Le Sycomore », en 
espagnol « El Sicomoro », aura son siège à Ottignies-Louvain-la-Neuve 
et qu 'elle a pour objet l'enseignement et l'éducation par les moyens 
audiovisuels. Les membres fondateurs sont Gregorio Ferreras, professeur, 
Pierre Michaux, prêtre, Jeanne-Marie Oleffe, professeur, et Henri Weber, 
prêtre. Le premier conseil d'administration est présidé par l'abbé 
Michaux, Gregorio Ferreras assume le secrétariat, Jeanne-Marie la 
trésorerie et le père Leclef, du monastère bénédictin de Clerlande, devient 
lui aussi administrateur de l'a.s.b.l. 

Trouver un nom pour le service, autre que « Centre audiovisuel » 
ou telle abréviation trop peu parlante, se fit comme un jeu d' enfant, 
auquel participa sans le vouloir la petite famille Ferreras-Oleffe, lors d'une 
discussion animée. Le Sycomore ? Cet arbre aux branches basses dont il 
est fait mention dans les Évangiles? Là où Zachée, collecteur d ' impôts, 
était monté, un peu pour se cacher, mais surtout pour mieux voir ce Jésus 
qui passait dans la ville ... Et Jésus l'ayant remarqué qui s'invite chez 
lui .... Ce terme convenait parfaitement : il évoquait les médias, au sens 
large, dont on a besoin pour découvrir le Christ, comme Zachée utilisant 
les ramifications de l'arbre 17 . . . 

15. J.-M. et G. FERRERAS-OLEFFE, Le service audiovisuel. Pour la catéchèse, la 
pastorale et la liturgie au Vicariat du Brabant wallon : qu'est-ce ?, dans Printemps, n° 68, 
janvier 1979, p. 25. 

16. La fin des années septante a en effet vu naître les fameux Plans de Résorption du 
Chômage, toujours d'actualité, avec l'élaboration de "sous-statuts" permettant notamment 
aux asbl, musées, communes, ... de pouvoir engager du personnel rétribué par le 
gouvernement. Les ministres G. Spitaels et M. Hansenne en sont les concepteurs. 

17. Interview de Jeanne-Marie Oleffe, le 17 mai 2001 et Vers 1 'Avenir, les 17-18 
novembre 2001. 
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Après la mort de l'abbé Michaux en août 1996, Christine Abeloos
Poncin est élue présidente. Suite au décès inopiné de cette dernière le 28 
septembre 1996, Bernadette Prieels, catéchiste à Ottignies dans les années 
quatre-vingt, devient la troisième présidente, toujours en charge 
aujourd'hui. 

En 1987, l'assemblée générale ajoute aux statuts un second 
paragraphe pour permettre à l'association d'« être auteur, réalisateur et/ou 
éditeur de réalisations audiovisuelles » 18. 

Le règlement d'ordre intérieur de l'association, rédigé en 1984 
révèle plus longuement les objectifs, l'organisation et les dispositions 
financières du Sycomore. En ressort également son esprit très coopératif 
et évangélique : 

Le Sycomore a été fondé pour mettre à la disposition du public du 
Brabant wallon - par l'intermédiaire de son Centre administratif à 
Ottignies et de ses antennes locales à Genval, Lasne, Nivelles, Nodebais 
et Wavre - un outil de travail audiovisuel le plus efficace possible, 
disposant de personnes compétentes, de locaux et de nwtériel. 
Son objet est fondamentalement l'audiovisuel ( au sens le plus large) au 
service de la foi, selon plusieurs axes: 

la formation des personnes: par l'approfondissement de la foi 
au moyen de l'audiovisuel en cours, ateliers, journées de 
sensibilisation, ... 

La création de matériel : audio et/ou visuel pour les 
animateurs de la foi, à savoir catéchistes, enseignants, parents, 
liturgistes, animateurs de mouvements, ... et à l 'usage 
d'enfants, de jeunes et d'adultes. 

La location et la vente de matériel. 

L'aide pratique: aux personnes et aux groupes désireux de 
réaliser un produit qui puisse concorder avec nos objectiff. 

La réflexion: sur les enjeux théologiques de l'audiovisuel. 

18. Dans le but de pouvoir produire une série de vidéocassettes sur l'évangile en 
français , anglais et espagnol, diffusée par 1'0.C. I.C. (Office Catholique International du 
Cinéma). Annexes au Mo11iteur belge, 7 avril 1987. 
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Ce règlement stipule que la gestion journalière est confiée par le 
conseil d'administration à Gregorio et Jeanne-Marie Ferreras-Oleffe. Sur 
base de l'expérience acquise en six ans d'exercice, le règlement spécifie 
l'égalité des personnes qui concourent aux objectifs, quel que soit leur 
statut : permanents, bénévoles, personnes en dispense de pointage, 
C.S.T, objecteurs de conscience, T.C.T., P.R.I.M.E. y œuvrent avec le 
même sérieux et selon leur qualification propres19. 

Un lieu pour planter et.faire croître ce Sycomore 

Depuis la désignation officielle de Jeanne-Marie Oleffe et de 
Gregorio Ferreras en 1976, les activités du service se déroulaient en 
paroisses, dans une école ou un couvent, comme à Argenteuil dès 1978. 
La nécessité de trouver des locaux pour entreposer le matériel et organiser 
des permanences se fit pressante au début des années quatre-vingt. 
Sollicité, le Vicariat qui engageait du personnel pour les services naissants 
fait comprendre qu'il ne peut pas en plus investir dans des bâtiments. 

Après bien des recherches, l'équipe déniche, dans la rue Lucas à 
Ottignies, une maison assez délabrée mais au loyer très modéré. Celle-ci 
va renaître sous les coups de marteaux et de pinceaux d 'une équipe de 
bricoleurs amateurs bien motivés pour y aménager rapidement un espace 
d'accueil et des bureaux20. L'inauguration des locaux a lieu en octobre 
1982. Désormais, le service de location peut tenir une permanence tous 
les matins, samedi compris, et même sur rendez-vous. L'organisation de 
formations et de portes ouvertes devient elle aussi envisageable. Ce qui 
n'exclut pas la location du Centre culturel d' Ottignies par exemple, lors de 
manifestations de plus grande envergure rassemblant par ailleurs les 
réalisations et projets d'autres services du Vicariat, avant l'installation de 
ces derniers dans l'ancien couvent des sœurs franciscaines , à la fin des 
années quatre-vingt. 

19. Règlement d' ordre intérieur, p. 1-3, signé par les membres du personnel sous statut 
ou bénévoles, approuvé par les instances compétentes de l'a.s.b.l. en juin 1984. Archives 
du Sycomore. 

20. À cette époque, Marie-Jeanne Matagne, dernière animatrice pastorale engagée par 
l'abbé De Raedt, en vue de reprendre l'animation d'une pastorale de la santé, et Alain 
Trussart, engagé à Entraide et Fraternité, avaient rejoint le Sycomore, intéressés par 
l'étage de cette petite maison. La première bibliothèque de la catéchèse sera elle aussi 
hébergée un moment à la rue Lucas, proche de la place de l'église Saint-Rémy. 
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Un nouvel outil : Les feuilles du Sycomore 

L' installation dans les locaux de la rue Lucas correspond aussi au 
lancement d'un bulletin de liaison, naturellement baptisé Les feuilles du 
Sycomore. Au fil des années, le carnet d'adresses s'enrichit et la nécessité 
d'informer régulièrement le public se confirme. Ce trimestriel en format 
AS s'étoffera, sa présentation se perfectionnera par l'apport des charismes 
du personnel et des techniques d'illustration et d' impression en perpétuelle 
évolution. Soucieux d'informer sur les réalisations matérielles et les 
activités de formation organisées pour familiariser prêtres, parents, 
professeurs, animateurs et jeunes au monde de l'audiovisuel, le bulletin 
réserve chaque fois une place à la réflexion dans la rubrique Pour y voir 
clair, signée de Gregorio Ferreras. Des appels sont aussi lancés soit pour 
recevoir du matériel, soit pour recueillir des fonds susceptibles d'aider 
l'association à réaliser montages audiovisuels, vidéos et, depuis trois ans, 
CD Rom. .. . Le conseil technique du mois apporte aux amateurs trucs et 
astuces pour devenir des pros. 

Dès l'automne 1984 germe aussi l'idée de constituer un musée des 
expressions religieuses : vieux catéchismes, objets pieux des parents, 
oncles et tantes , images-souvenirs de communion, de prêtrise, de 
mariage .. . , cadres, peintures, crucifix, bannières, bougeoirs .. . Ne pensez 
pas qu'ils sont ridicules: ils sont de leur époque et leur histoire éclaire 
notre aujourd 'hui. Apportez-les nous : nous rêvons de leur bâtir un 
musée11 . 

Voici comment, en mars 1986, une feuille du bulletin n° 12 
présentait, agrémenté de nombreux dessins, ce service qui s'apprêtait à 
fêter ses dix ans d'existence : 

21. Les f euilles du Sycomore, n° 6, septembre 1984, p. 11 et Ibid., n° 7, décembre 1984, 
p. 1. 
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Le Sycomore : outil du service audiovisuel du 
Vicariat du Brabant wallon 

Un sycomore, qu'est-ce que c'est? 
une variété d'érable 
l'arbre sur le quel Zachée est monté pour mieux voir et entendre 
Jésus 
une équipe qui veut mettre les moyens audiovisuels au service de 
la Foi 

Sa conviction: la Tradition de l'Église pour être continuée doit se 
dire en langage d'aujourd'hui 

Son but premier : la formation. Cycles longs, cours, formation 
continuée 

Une méthode: les chantiers, c'est-à-dire une collaboration avec les 
personnes « sur le terrain » (enseignants, liturgistes, animateurs, 
catéchistes, . . . ) pour élaborer et expérimenter des produits que nous 
réalisons avec eux et pour eux. 

Des réalisations : montages audiovisuels, puzzles, posters, poster
actifs, jeux, marionnettes, vidéo, .. . 

Des services : une aide technique aux groupes paroissiaux et 
scolaires, un service de location de matériel audiovisuel : montages, 
cassettes, divers, . . . Un service de réparation de matériel et de 
duplication de diapositives. Une collaboration aux projets d'autres 
services d'Église22. 

En juin 1986, G. Ferreras rappelle dans quelle mutation s'insèrent 
les réalisations et les réflexions du Sycomore : « ... Lorsque, dans les 
années d'avant le Concile, l'Église réclamait le droit d'utiliser les machines 
et les techniques (bref, les instruments) modernes de communication, elle 
se posait au centre de l'histoire comme lieu géométrique non seulement du 
Salut mais de l'existence humaine tout court. Une évolution fait chemin 
depuis. Vatican II y est pour beaucoup, avec sa prise de conscience de 

22. En novembre 1992, le Sycomore édite, en synergie avec la pastorale de la santé, un 
outil appelé Sacrement pour les malades : 44 planches avec un livret pour une réflexion 
sur l'onction des malades. Des collaborations avec le service de la catéchèse sont 
courantes. 
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l'autonomie de la culture et de la nouvelle conjoncture historique 
représentée par les moyens de communication sociale. Cette évolution 
chemine aujourd'hui dans la croissante conviction que le passage de la 
Révélation par les media n'est pas simple amplification quantitative, mais 
également changement qualitatif. Ce changement signifie notamment que 
la Révélation se laisse affecter par les media comme Dieu s'est laissé 
affecter par l'Incarnation23» . 

Le 10 novembre 1987, le contrat d'emploi de Jeanne-Marie Oleffe 
avec le Vicariat du Brabant wallon fut étendu à un mi-temps . 

Développement des produits et services 

Depuis les débuts du service, le souci de savoir « Comment parler 
aujourd'hui pour se faire comprendre» sous-tend la réflexion et les 
réalisations de l'association. Il suffit de dresser une liste chronologique de 
leurs productions à travers leurs catalogues pour se rendre à 1' évidence : le 
Sycomore se laisse interpeller, prépare l'actualisation des outils au service 
de la Foi et suscite l'envie d'en apprendre plus tout en n'ennuyant jamais. 

Des formations sont régulièrement organisées . Le public visé 
touche autant les paroisses, les mouvements de jeunesse, les prêtres, les 
animateurs et catéchistes paroissiaux, l'enseignement spécial comme le 
normal, les futurs instituteurs et régents, les enseignants en demande de 
formation continuée, les laïcs en recherche. 

La pédagogie qui sous-tend notamment les jeux conçus par le 
Sycomore vise à favoriser la coopération : être en concordance avec le 
message de Jésus-Christ signifie ne pas écraser l'autre mais plutôt 
collaborer à sa réussite; être partenaires et non rivaux. L'utilisation de 
tous ces outils change la relation entre les jeunes et leurs animateurs car 
ces outils contemporains les accrochent alors qu'ils sont parfois dans une 
période difficile ou qu'ils appartiennent à un groupe de jeunes en marge. Il 
faut trouver les adolescents là où ils sont, avec ce qui fait leur monde, 
aujourd'hui24. 

23. G. FERRERAS, Pour y voir clair, dans Les Feuilles du Sycomore, 13, juin 1986, p. 2. 
24. Th. COUVREUR, Anniversaire. BD, dias, vidéos et CD Rom au service de la foi , 

dans Vers l 'A venir, 17 et 18 novembre 2001. 
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Le Sycomore plante ses racines à Wavre 

Alors qu'elle s'apprêtait à fêter ses dix ans d'installation à 
Ottignies, l'a.s.b.l. reçut, à l'été 1992, un courrier lui annonçant que les 
héritiers de la propriétaire de la maison souhaitaient retrouver leur bien. 
Et c'est ainsi qu'à l'automne de la même année, nous voyions arriver, au 
Centre pastoral, l'équipe du Sycomore qui allait occuper la petite maison 
où, en 1890, s'était installé le noviciat des récollectines. 

Intégrée dans les autres services du Vicariat général du Brabant 
wallon, l'association va pouvoir profiter des espaces régulièrement 
restaurés pour organiser formations et portes ouvertes. Le magasin et les 
bureaux seront accessibles par la chaussée de Bruxelles. 

L'engagement de personnel rétribué, à travers les Programmes de 
Résorption du Chômage, a largement contribué à cette expansion. À ce 
jour, l'équipe peut compter sur trois temps pleins et un mi-temps, sans 
compter l'apport original et discret de la quinzaine de bénévoles qui en 
assurent la vitalité et la convivialité. 

Le Sycomore sur Internet 

Dès 1996, l'association s'intéresse à Internet : du 30 septembre au 
5 octobre, c'est au Sycomore que l'on doit l'organisation, au Centre 
pastoral d'un premier « Médiafestival ». Un Voyage sur Internet sera 
proposé aux amateurs désireux de parcourir, grâce aux dernières techniques 
des médias, divers lieux de notre civilisation chrétienne. 

À l'été 1997, le Sycomore se plaçait sur le site créé par les 
diocèses francophones - catho.be. - en créant des pages Web sur 
lesquelles il présente le service, ses multiples productions et formations 
au service de l'Évangile25. 

En octobre 1999, une journée de réflexion et d'échanges sur le 
thème L'Évangile on line ? Net ou pas Net ? propose un voyage à partir 
des outils tout neufs, tels que l'informatique, le réseau internet, les jeux 
pédagogiques. Des praticiens y seront à l'écoute des participants qui 
pourront visiter une exposition et acheter le matériel découvert. 

25. Adresse Internet : http://www.sycomore.tf 
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Vient alors la mise en chantier des premiers CD Rom qui, comme 
tout nouveau produit, nécessitent une longue maturation. En mars 2001, 
la presse relatait la présentation des deux premiers : Le labyrinthe 
d' Evayydwv et De dimanche en dimanche pour la réalisation duquel 
le père Defoux proposa ses dessins au Sycomore. Deux autres CD Rom 
sont en gestation. 

Un panneau de l'exposition 25 ans d'images au service de l'Évangile 
organisée par le Sycomore le 16 novembre 2001 au Centre pastoral. 

(Photo de André Tihon, novembre 2001) 



Vue d'ensemble de l'exposition 
25 ans d'images au service de l 'Évangile 
(Photo de R. Prieels, Sycomore, novembre 2001) 
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Bilan et avenir .... 

Le 16 novembre dernier, l'espace Jean XXIII - ancienne chapelle 
du couvent, rénovée et transformée en salle de réunion au rez-de-chaussée 
du Centre pastoral - a accueilli l'exposition réalisée par le Sycomore à 
l'occasion de son anniversaire: 25 ans d 'images au service de l'Évangile. 
Une série de panneaux montrait les réalisations du service, détaillant par 
exemple les différentes étapes nécessaires pour élaborer une bande 
dessinée. Les jalons importants de l'histoire de l'association étaient 
rappelés ainsi que les contacts multiples qu'elle a suscités, même à 
l' étranger26 , et les encouragements du cardinal Danneels et de Mgr 
V ancottem envers un des tout premiers services du Vicariat. 

Un quart de siècle de réalisations originales et dynamiques - bel 
exemple de la création et de l'utilisation des médias au service de 
l'Évangélisation - ne devrait pas s'arrêter là ... Les récentes difficultés 
rencontrées par Jeanne-Marie Oleffe pour la poursuite de son mandat 
d'animatrice pastorale mi-temps, sous contrat avec l'archevêché de 
Malines-Bruxelles, sont venues assombrir l'horizon de ce service pastoral 
unique en Belgique. Sa fonction d'échevine, sous la nouvelle législature 
communale à Ottignies-Louvain-la-Neuve, l'empêche, selon les statuts 
diocésains récemment amendés, de poursuivre son mandat. Par solidarité 
avec son épouse ainsi que pour marquer son désaccord sur l'interprétation 
du droit canon qui assimile Je laïc avec mandat pastoral au prêtre, Gregorio 
Ferreras a remis à Monsieur le cardinal son mandat de coresponsable27 . 

Que deviendra le Sycomore à la fin du préavis de Jeanne-Marie 
Oleffe, qui expire fin mai 2002 ? Son ouverture vers le monde 
enseignant et vers les autres diocèses francophones est l'une des raisons 
invoquées par le Vicariat du Brabant wallon pour diminuer un 
indispensable soutien financier. Sans lui, le Sycomore pourra-t-il 
survivre? Une histoire à suivre .. . 

26. Avec la France, la Suisse, le Congo, le Burundi, la Syrie, le Chili, ... 
27. Les feuilles du Sycomore, n° 74, mai 2001, p. 3. 



Une chapelle funéraire néo-classique 
située en haut de l'allée principale du cimetière 

de la rue de Chebais à Jodoigne. 
(Dessin de Carl Venneersch, septembre 2001) 



AU FIL DES TROUVAILLES : 

POUR DÉCOUVRIR LES FACETTES MÉCONNUES 
DES CIMETIÈRES DE JADIS 

Isabelle PARMENTIER 

Dans la seconde moitié du 18e siècle, le gouvernement central des 
Pays-Bas autrichiens - dont relevaient nos provinces - se mobilisa face 
aux inconvéniens issus des pratiques funéraires. Les enterrements avaient 
souvent lieu dans les églises ou à proximité, c'est-à-dire au cœur même 
des cités. Cette promiscuité entre les morts et les vivants fut estimée 
néfaste pour la salubrité urbaine, et, en 1784, l'empereur Joseph II exigea 
le transfert des cimetières hors des bourgs et des villes. La mesure reçut 
un accueil variable selon les localités. Elle suscita de nombreux échanges 
épistolaires entre les autorités urbaines et l'organe habilité à traiter ces 
questions à savoir le Conseil privé. Ces lettres, rapports, avis, etc., 
livrent bien des détails sur le quotidien des cimetières d'Ancien Régime, 
sur leur réalité matérielle, sur les conflits dont ils étaient l'objet et qui 
opposaient autorités civiles, fabriques, curés ou riverains. Les dossiers, 
conservés dans la série "cartons" du fonds "Conseil privé sous le Régime 
autrichien", aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, sont classés 
par localités, ce qui les rend aisément consultables 1. Ils concernent, entre 
autres, plusieurs agglomérations du Brabant wallon : Braine-l'Alleud 
(liasse 820/A), Jodoigne, La Hulpe, Nivelles et Wavre (liasse 820/B). 

Ces précieuses descriptions, jointes à différents dossiers antérieurs 
concernant les cimetières nivellois présents dans le fonds des Archives de 
la ville de Nivelles et à de nombreux plans et cartes (ces deux fonds 
conservés eux aussi aux Archives générales du Royaume) , nous ont 
permis, lors du IOe colloque du Chirel tenu ce 6 octobre 2001, de mettre 

1. Voir M . SOENEN, Conseil Privé, Inventaire des "cartons" de la période autrichienne, 
nouvelle version complétée, Bruxell es, 1997 (Archi ves générales du Royaume. 
Instruments de recherche à tirage Jjmité, 460). 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon,15, 2001, 4, p. 256-259. 
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en lumière quelques facettes moins connues des champs de repos 
d'autrefois. La communication intitulée "Le cimetière sous l'Ancien 
Régime : un espace vivant" sera publiée, à l'instar des autres exposés de la 
journée, lors d'un prochain numéro de la Revue. En avant-goût, voici un 
document extrait du dossier relatif à la ville de Jodoigne . .. 

-..,· . 
- ---

L'église Saint-Lambert à Jodoigne 
(Dessin à la plume de Carl Vermeersch, 1998). 
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Copie : ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME, Conseil privé 
autrichien, carton n° 820/B. 

Madame, Monseigneur 

Les soussignés bailli, bourguemaitre et échevins de la ville de 
Jodoigne répondant à la requête du curé de St-Lambert ci-jointe, renvoiée à 
leur avis par ordonnance de vos altesses royales du 9 mars dernier, ont 
l'honneur d'observer qu'à la vérité, l'église et le cimetière de St-Lambert 
sont situés hors de l'enceinte de la ville, et tellement éloignés des rues le 
plus habitées que les enterrements à y faire ne présagent point de danger 
apparent d'infection comme le rapporte la déclaration du Doyen du district 
annexée à ladite requête n ° 3. 

Aussi, l'unique raison qui induisit les soussignés à remontrer, dans 
leur exposition du 19 août 1784 à Messeigneurs les conseillers du Conseil 
privé de Sa Majesté impériale et royale, que le cimetière de St-Médard 
était suffisant pour y inhumer les morts desdites deux paroisses ne fut pas 
la crainte que les cadavres déposés ou à déposer au cimetière St-Lambert 
n'infectassent les environs, mais le dessein d'éviter aux.fabriques dont les 
revenus sont fort modiques les dépenses à faire à deux cimetières tandis 
qu'un seul paroissoit suffisant pour les deux paroisses. 

Secondement, le cimetière de St-Médard dans son état actuel est 
décemment renfermé tandis qu'à celui de St-Lambert, les bestiaux y ont un 
libre accès par trois endroits différents. Les bestiaux du curé même qui en 
est le voisin le plus près n'y habitent que très souvent, ce qui, sous 
correction très humble, ne ressent pas à tous égards le soin, la décence et 
le respect que son caractère devrait lui inspirer pour un lieu saint. 

Si cependant ce cimetière seroit décemment renfermé par des 
bonnes barrières aux trois endroits susdits, auxfrais de la fabrique de St
Lambert privativement, vu que les revenus des deux fabriques sont 
entièrement séparés, ce qui pourrait se faire en bois à moins de cent 
florins, de sorte que les bestiaux ne puissent plus y habiter, les soussignés 
ne prévoient aucun inconvénient à résulter de ce que l'on continua d'y 
inhumer les morts de même qu'à St-Médard comme ci-devant. 

Parmi quoi espérant d'avoir satisfait aux ordres de vos altesses 
roiales, ils ont l'honneur d'être en très profond respect. 

Madame, Monseigneur, de vos altesses roiales, les très humbles, 
très fidèl[ e}s et très obéissants serviteurs et sujets, 

Le Magistrat de la ville de Jodoigne. 
Jodoigne, à l'hôtel de ville, le pr juillet 1785. 
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