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Liminaire 

L'année 2015 ne doit pas rester dans nos mémoires 
uniquement par les images évoquant le pénible sort des migrants 
fuyant la guerre contre vents et marées, le drame des attentats en 
di vers points du globe et la menace terroriste omniprésente. 2015 
fut aussi, il faut s'en souvenir, une année pendant laquelle une 
formidable solidarité des citoyens s'est exprimée au Parc 
Maximilien, une année où la douzaine d'enfants congolais adoptés 
ont pu être accueillis par leurs parents en attente depuis longtemps, 
un tournant dans les relations entre Cuba et les États-Unis, qui se 
sont réconciliés, la mise au point de techniques médicales 
permettant de juguler l'épidémie d'Ebola, l'année de la victoire 
d' Aung San Suu Kyi en Birmanie, et celle de l'avènement d'une 
Église catholique en renouveau sous l' impulsion du pape 
François ... N'occultons pas ces avancées positives, ces issues 
heureuses, ces découvertes incroyables, ces signes d'espoir ! Ce 
serait faire trop d'honneur à ceux qui voudraient le monde à la 
couleur de leur drapeau ! 

L'enseignement et la culture sont des piliers essentiels de la 
lutte contre la barbarie. C'est pourquoi le rôle des écoles et des 
associations culturelles est plus que jamais nécessaire, pour 
transmettre des connaissances, expliquer, critiquer ( et 
s'autocritiquer), analyser, comparer, échanger, ouvrir les yeux, 
prendre en compte le passé pour dessiner le présent et le futur. 
C'est le rôle, entre autres, du CHIREL Bw et de sa revue. 
Continuons à explorer les siècles révolus, à en décortiquer les 
ressorts, à mettre en évidence les acteurs qui les ont façonnés et la 
manière dont ils l'ont fait, restons curieux de notre passé et de ce 
qu'il nous apprend: avant tout que le monde n'est pas binaire et 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 4, p. 297-298. 



298 

que l'évolution humaine est une aventure complexe, riche, 
mouvante, où il serait bien présomptueux de discerner une 
quelconque supériorité des uns ou des autres. 

L'exploration que nous vous proposons dans ce fascicule 
passe par le collège jésuite de Nivelles, étudié par Nathalie Crépin 
à la faveur de son mémoire de master réalisé à l'UCL. Elle se 
poursuit par une enquête menée par le Père Henri Jacobs sur une 
période troublée, la fin du 18e et le début du 19e siècle, et sur un 
des protagonistes du moment, l'abbé Devenise. De son côté, Dries 
Vanysacker, professeur à la KULeuven, nous explique l'histoire du 
Mémorial Kongolo de Gentinnes et la raison d'être des 126 noms 
gravés sur les murs extérieurs de la chapelle. Ce fascicule se 
poursuit par une halte au Service des Archives de l'UCL, dont la 
nouvelle directrice, la professeure Aurore François, a aimablement 
répondu à nos questions. Nous terminons par un compte-rendu 
relatif au colloque organisé à l'occasion des 800 ans de l'abbaye 
cistercienne d ' Aywiers, à Couture-Saint-Germain (Lasne), et par la 
présentation d'un nouveau membre qui a accepté de rejoindre le 
comité de lecture de la revue, Michel Hermans, s.j., que nous 
remercions vivement. 

Né en 1983, le CHIREL Bw a été fondé par l'abbé Omer 
Henri vaux, qui s'est éteint ce 1 e, octobre 2015 à l'âge de 91 ans. 
Dans un In memoriam plein de justesse, l ' abbé Tihon nous rappelle 
qui fut ce père fondateur, dynamique, fédérateur, soucieux de la 
sauvegarde des archives et de l' histoire paroissiale, qui porta le 
CHIREL Bw sur les fonts baptismaux. En sa mémoire, et pour lutter 
contre l'ignorance, source de bien des maux, faisons vivre notre 
association, faisons-la découvrir, ainsi que notre revue, au plus 
grand nombre ! 

Bonnes fêtes à tous, résolument dans un esprit d ' optimisme 
et d'espérance ! 

Isabelle p ARMENTIER 

Directrice de rédaction 



In memoriam 

Omer Henri vaux 

Fondateur du CHIREL Bw 

André TIHON 

Né à Sart-Dames-Avelines le 18 juin 1924. Son père était un 
entrepreneur français et sa mère, Antoinette Leclercq (1890-1958), 
originaire de Sart-Dames-Avelines. Dans ce village agricole de 
1800 habitants , une communauté protestante a été fondée en 1876 
par la Société évangélique belge 1 dans les années qui précèdent la 
première "guerre scolaire" avec l'aide d' un paroissien auquel le 
curé aurait refusé l'absolution. Il fréquente l'école primaire 
communale des garçons de Marbais. Il entreprend ensuite ses 
humanités classiques au petit séminaire de Basse-Wavre. Il a 16 
ans au moment de l'invasion de la Belgique. Séminariste, il 
s'engagera dans la résistance en 1944, comme brancardier dans 
une section du Brabant wallon, le refuge Panthère2

. 

Ordonné le 4 avril 1948, il est nommé second vicaire à 
Rebecq-Rognon le 24, une paroisse de 4000 habitants du doyenné 
de Tubize dans une région industrielle avec les forges de Clabecq, 
l'usine de soie artificielle Fabelta de Tubize, et les carrières de 

1. H. R. BOUDIN, Les archives des communautés protestantes de Belgique, 
dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon , t. 2, 1988, fasc. 2, p. 143. 

2. Médaille de la résistance et Médai lle commémorative de la Guerre 1940-
1945, deux sabres croisés. 
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porphyre de Quenast dont des filons atteignaient Rebecq. Il aura 
comme confrère le futur vicaire général du Brabant wallon, 
Charles Lagasse (1920-1989), licencié en sciences politiques et 
sociales et en journalisme, nommé vicaire à Clabecq le 30 avril, 
puis curé-fondateur de la paroisse du Christ ressuscité à Tubize en 
1954. À Rebecq, Omer Henrivaux se rend compte de l'importance 
des mouvements de jeunesse pour la formation chrétienne. 

Jlnml~u_ . ~ ]8 seot:tmbn 1.9 5L 
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Cb• r da. S.rYioe, 

Octroi de la médaille commémorative (2 sabres croi sés) de la Guerre 1940-1945 
à Monsieur Omer Henri vaux, le 18/9/1951. 
(Extra it d' un a lbum de photos d'O. Henrivaux) 
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Il s'adresse à la Fédération des patros et à la FSC, Fédération 
des scouts catholiques. Cette dernière répond rapidement de 
manière positive. C'est ainsi que naît une troupe scoute dans une 
région qui comptait surtout des patros. L'unité existe toujours et 
regroupe 450 jeunes des différents villages des environs . 

Adieux des mouvements de jeunesse à leur vicaire de Rebecq , en 1954. 
(Extrait d ' un album de photos d ' O. Henri vaux) 

L'année où Charles Lagasse est chargé de fonder la paroisse 
du Christ ressuscité, Omer Henrivaux devient curé de la paroisse 
de Notre-Dame Immaculée au hameau du Renard dans la même 
commune. Ces paroisses sont un haut lieu d'initiatives pastorales 
(spécialement en milieu ouvrier), bibliques, liturgiques et 
catéchétiques3

. 

Le 18 octobre 1963, Omer rejoint l' abbé Jozef Devijver, né 
en 1927, chargé de créer le Service diocésain de la catéchèse. Il est 
nommé directeur pour la partie francophone du diocèse. Il s 
resteront amis toute leur vie. S'il avait été en état de le faire, Jos 
aurait célébré les funérailles d'Omer. À la demande de celui-ci, j'ai 

3. O. H ENR IV AUX, Les années 1950 à 1960, un tournant : L'expérience du 
doyenné de Tubize, dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 7, 
Actes du colloque « Mouvements et associations catholiques en Brabant wallon 
de 191 8 à Vatican II », 1993 , fasc . 1-2-3, p. 53-59. 
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utilisé pour ses funérailles la prière eucharistique rédigée par son 
ami. O. Henrivaux est en même temps aumônier chez les sœurs des 
Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie à Virginal-Samme jusqu ' en 1967 
puis,jusqu'en 1969, professeur de religion au lycée du Berlaymont 
à Waterloo, dirigé par les chanoinesses de Saint-Augustin de la 
Congrégation Notre-Dame. De 1960 à 1964, il rédige une série de 
catéchismes pour les enfants de 6 à 12 ans, de questions des élèves, 
de guides pour les maîtres et un cahier de lettres aux parents. Il 
démissionne en 1973 pour commencer le Service familial 
d ' éducation chrétienne (SFEC) dont les premières équipes avaient 
été formées en 1972. 

• 
1, 

Communion privée de deux enfants d 'une équipe du SFEC, 
célébrée par Omer Henrivaux, en la chapelle Saint-Sébastien , à Cocrou (Biez) 

(Photo: H. de Suray, 1985 ou 1986) 

Comme le SFEC n'est pas immédiatement reconnu par le 
vicariat, O. Henrivaux en profite pour entreprendre une licence en 
pastorale et catéchèse à ) 'institut international Lumen Vitae à 
Bruxelles. Il donne également cours de religion à ) 'institut des 
Dames de Marie du Square Vergote de 1973 à 1975. Dès cette 
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année, il publie une série de dossiers pour les parents. Le SFEC est 
officiellement reconnu en 1975. 11 en restera le responsable 
jusqu'en 1986. 

Profitant de ses temps libres, O. Henrivaux suit des cours à 
la Faculté de théologie de l'UCL et prépare une thèse sur « Les 
catéchismes dans la Wallonie actuelle de 1559 à 1806 », qu'il 
défend en 1981 4

. La période retenue s'étend de la création des 
nouveaux évêchés jusqu'à la publication du catéchisme impérial de 
Napoléon. 

En 1983, il est parmi les membres fondateurs du mouvement 
Église-Wallonie lancé par le sénateur Jean-Émile Humblet et 
l' abbé Tony Dhanis, aumônier général du M.O.C. 

Au cours de ses recherches dans les paroisses, il découvre 
l'état lamentable de leurs archives, souvent disparues. Soucieux de 
leur conservation, il suscite des équipes locales pour veiller à la 
conservation et à l' inventaire de ces archives. Le 6 octobre 1983 
est créé officiellement au vicariat général de Wavre ce qui 
deviendra le CHIREL Bw. Le Comité organise régulièrement des 
colloques. Le deuxième est consacré aux débuts de l'abbaye de 
Villers5

. À partir de 1987, le comité publie sa revue6
. 

4. Il publiera plusieurs articles issus de sa thèse : Le catéchisme sous l 'Ancien 
Régime, source importante pour l 'étude de la mentalité et de l 'unité wallonne, 
dans Jalons pour une histoire religieuse de la Wallonie, s. dir. Jean E. HUMBLET, 
(Église-Wallonie 2), 1984, p. 103- 126 ; La physionomie d'une époque, à travers 
les commentaires catéchétiques des XVII' et XVIII' siècles, dans Ibid., p. 127-
149; La catéchèse dans le diocèse de Liège à l'époque moderne, dans Leodium, 
73, 1988, p. 25-50 ; L'influence déterminante de la solennité de la première 
communion sur la catéchèse de l'enfance en Wallonie, du XVII' siècle à nos jours, 
dans Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions, XVl'-XX' siècles, s. dir. 
R. Brodeur et Br. Cau lier, Québec-Paris, 1997, p. 87-99. 

5. Les traces qui nous parlent. Le rayonnement de Villers de 1146 à 1248, 
Cahier du CHIREL Bw, n° 2, s. l. , 1985. li restera fidèle à l'abbaye située près de 
chez lui et publiera plusieurs li vres à son sujet : en collaboration, Villers, une 
abbaye revisitée. Actes du colloque 10-1 2 avril 1996, Association pour la 
promotion touri stique et culturelle de Villers-la-Ville, 1996 ; inventaire 
analytique des archives de l'abbaye de Villers à l'archevêché de Malines
Bruxelles, Villers- la-Vi lle, APTCV, 1996, [IV] ; Autour de l'abbatial de Robert 
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L'abbé O. Henrivaux entouré à sa droite par l'abbé A. Tihon, second président, et à sa 
gauche, par M. le professeur É. Bousmar, actuel président, 

lors des 25 ans du CHLREL B w, le 24 novembre 20 11 . 
(Photo: J. Dupierry) 

Henrion : 180 ans d'histoire de l'abbaye de Villers 1486-1666, Beauvechain, 
2002; Jacques Hache, abbé de Villers 1716- 1734, Beauvechain , 2004. 

6 . Dans le premier numéro de la revue, O. Henrivaux publie un aperçu de 
l'histoire de l'organisation religieuse de la région : Au commencement .. . , dans 
Revue d 'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 1, 1987, fasc. 1, p. 3-17. 
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O. Henrivaux prec1se les objectifs des comités locaux 
l'année suivante7

. Le colloque de 1988 consacré aux ermitages en 
Brabant wallon bénéficie de plusieurs de ses communications8

. En 
1989, il démissionne de la présidence, estimant qu'à 65 ans, il doit 
passer la main. 

O. Henrivaux lance aussi au vicariat le Service pastoral de la 
culture en 1989, mais celui-ci disparaît dès 1991 à cause de ses 
ennuis de santé. Il est nommé cette même année au Service des 
Archives du vicariat où il restera en fonction jusqu'en l'an 2000. 
Fidèle à son terroir, il écrit également un livre sur Le Sart de la 
Dame Aveline9

. 

Outre ses recherches historiques et ses animations 
religieuses, il publie en 2011 son testament spirituel : Un Dieu 
crédibte' 0

. Dès de ce moment, il voulait remercier tous ses anciens 
collaborateurs 11

• 

Pour ses funérailles, plusieurs personnes qui l'ont bien 
connu ont témoigné de l'impact qu'Omer Henrivaux avait eu sur 
leur cheminement de vie. En remerciant celui qui m'a précédé au 
CHIREL Bw, il me semble que le mieux que je puisse faire est de 
leur donner la parole. 

André TIHON 

professeur émérite à Saint-Louis Bruxelles 
adresse de contact : 

andre.tihon@usaintlouis.be 

7. Vous avez dit Chirel ?, dans Revue d 'histoire religieuse du Brabant wallon, 
t. 2, 1988, fasc. 1, p. 4-12. 

8. L 'érémitisme, ses débuts et son évolution, dans Revue d'histoire religieuse 
du Brabant wallon, t. 3, 1989, fasc . 2, p. 125-141 ; l 'ermite du Brabant wallon 
aux XVlf et XV/If s., dans Ibid., p. 143-1 83; l 'ermitage de Gentinnes, dans 
Ibid., p. 213-228. 

9. Ottignies, Quorum, 1997. 
1 O. Éditions Fidélité, 2011 . 
11. Voir ses remerciements en annexe. 
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Remerciements 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance la plus vive à Cécile 
Rome, qui a assuré depuis 1959 mon secrétariat et, par après, 
l'entretien de ma maison et de mes affaires. Sans elle, je n'aurais 
pas pu réaliser ce que j'ai fait, ni écrire les articles et les livres que 
j'ai publiés et dont elle est co-auteur des premiers. 

J'exprime aussi ma 
profonde sympathie à mes amis 
qui, chaque samedi soir depuis 
des années, ont célébré 
l'eucharistie avec moi 12

• 

Je remercie tous mes 
anciens collaborateurs encore 
vivants des paroisses de 

Rebecq et du Renard à Tubize, du premier Service diocésain de la 
catéchèse, du Service familial d'éducation chrétienne (tout 
particulièrement Albert et Thérèse Mertens de Wilmars) et du 
Comité d'histoire religieuse du Brabant wallon. 

J'ai une pensée toute particulière pour mon ami Jas 
Devijver. Ensemble nous avons fondé le Service diocésain de la 
catéchèse et, depuis lors, nous n'avons cessé de nous revoir chaque 
mois. Je souhaiterais, si sa santé Je permet, qu'il préside la 
célébration de mes funérailles. 

Je souhaiterais, en outre, que l'homélie soit assurée par 
Freddy Baillien qui a accepté 13

• 

Omer Henri vaux 

12. Omer Henrivaux lors d'une célébration avec les membres du SFEC. 
(Photo Luc de Cordier) 

13. Le nom de l'abbé F. Baillien, décédé le 9 décembre 2011, a été barré. 
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Extraits du texte d'hommage et des intentions lors des 
funérailles de l'abbé Omer Henrivaux 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 

Voilà une phrase qu'Omer a prononcée toute sa vie. Il l'a 
non seulement dite à chaque célébration eucharistique mais encore, 
soutenu par !'Esprit de Dieu, il l'a vécue durant sa vie terrestre. 

Si nous sommes ici, c 'est que nous avons tous pu constater 
qu'Omer se donnait, sans compter, corps et âme pour chacun de 
nous dans les moments difficiles ou agréables de notre vie. 

Omer, à l'image de Celui qui l'a toujours inspiré, s'est 
essentiellement préoccupé de ses semblables peu importe l'âge, la 
spiritualité, le milieu social, ! 'état de santé mais toujours avec une 
attention particulière à celui ou celle qui était en difficulté ( ... ). 

Il nous a ramenés au message de Jésus en laissant à sa juste 
valeur les éléments qui ont été rajoutés ou transformés par les 
hommes qui pensaient en savoir plus que le maître. 

Omer, à l'image de l'humaniste (formation, culture, histoire) 
s'est toujours attaché à encourager, soutenir et défendre, tant pour 
lui-même que pour ceux qui le côtoyaient, la créativité, le sens 
critique et la prise de responsabilité assumée ( .. . ). Par son côté vrai 
et pédagogique, il est parvenu à redonner à nombre d'entre nous, 
adolescents et parents, le goût de Dieu. 

Omer, comme un homme d'engagement, s'est toujours 
appliqué à tenir ses promesses, à utiliser ses talents intellectuels et 
spirituels pour faire bouger les choses et en risquant sa vie 
(souffrances morales et physiques) pour non seulement tenir à 
l'idéal qui le caractérisait mais aussi pour mettre en garde voire 
s'opposer à l'autorité lorsque celle-ci refuse l'écoute ou prend des 
chemins de dérive par peur ou conservatisme ( ... ). 

Cet homme d'honneur, par sa patience, sa vision à long 
terme, sa tenace fermeté nous a montré un exemple de berger que 
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les hommes d'aujourd'hui souhaitent avoir comme meneur et que 
l'église institution de Belgique a probablement ignoré. 

Et Omer au quotidien ? 

Vous qui l'avez côtoyé très régulièrement pendant des 
décennies, vous ne pouvez pas contredire le fait qu'Omer n'a pu se 
réaliser comme il l' a fait si Cécile n 'avait été à ses côtés en 
permanence. Il en est de même pour toi , Cécile, Omer t'a 
également façonnée. 

En faisant défiler le film du comportement d ' Omer durant 
ses 91 ans parmi nous, ce qui saute aux yeux du cœur, c 'est qu'il y 
a une fameu se ressemblance entre sa vie et celle de son Dieu en 
Jésus Chri st. 

( ... ) 

Pour tout cela Omer, merci, bonne route et au revoir. 

Albert Mertens de Wilmars (SFEC) 

Attristés par ce départ, Bernadette, mon épouse, et moi ne 
pouvant être présents aux funérailles d'Omer, voulons vous dire 
l'immense bien que nos enfants et nous avons reçu d'Omer au long 
des années d'équipes de catéchèse familiale. Intelligent, généreux, 
accueillant, discret, courageux, il a accompagné notre équipe vers 
une vision chrétienne recentrée sur l'affection et la simplicité, nous 
éclairant sur ce que les hommes au cours de l'histoire ont cru 
devoir ajouter au message initial. Respectueux des opinions de 
chacun, il nous a instruits sans jamais vouloir nous imposer une 
doctrine. La hiérarchie catholique de l'époque n'a pas apprécié son 
propos et pourtant c'est bien ce genre de pasteur dont l'église avait 
et a toujours besoin. Nous avons eu la très grande chance de faire 
avec lui un chemin heureusement différent. 

Merci Omer, repose en paix, tu restes tout près de nous. 

Luc et Bernadette de Cordier (SFEC) 
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Depuis longtemps j'ai connu Omer. . . Ce qui m'a frappée en 
lui depuis toujours, c'est sa volonté de voir et vouloir transformer 
l'Église, de participer à la faire avancer ... 

Lui donner l'impulsion du Renouveau .. . Mais cela n'a pas 
été facile : il n 'y avait pas assez de convaincus .. . 

L'Église végétait dans son « Cocon » et cherchait 
obstinément à récupérer le passé, à s'enfermer dans des valeurs 
perdues ... 

Aujourd'hui Seigneur, nous te demandons que cette 
Communauté, cette Église que nous aimons tant s'ouvre à des 
valeurs d'aujourd'hui. 

Qu 'avec l'aide du Pape François, elle puisse s'ouvrir et 
s'épanouir en solidarité avec tous les humains et se centrer sur les 
valeurs essentielles de la vie . .. 

Nous t ' en prions Seigneur. 

Croci Lombardo (Communauté du samedi) 

Merci de me faire savoir la nouvelle du départ d'Omer 
Henrivaux. Ma rencontre avec Omer a marqué un tournant dans ma 
vie de femme au foyer. C'est une personne qui a pu sortir des 
sentiers battus grâce à son esprit pragmatique. Voyant le 
patrimoine paroissial se disperser ou se perdre au décès des curés 
ou lors de la fermeture de certai nes églises suite à la 
déchristianisation de nos villages, il a eu l'idée géniale de créer des 
petits comités ruraux de quelques personnes intéressées par la 
sauvegarde des archives et des objets conservés dans les cures et 
les églises du Brabant wallon. À Villers-la-Ville, Mellery, Marbais, 
Tilly ... , nous nous sommes mis aux inventaires et avons utili sé 
comme nous le pouvions, les balbutiements de l'informatique. De 
fil en aiguille, il fallait également faire connaître ce patrimoine. 
Grâce à l'enthousiasme dynamique, l'esprit d'ouverture et 
d'entreprise d'Omer, la créativité battait son plein. Des gens se 
sont rencontrés, ont inventé le CHIREL Bw, ont créé des tas 
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d'activités : expositions, visites guidées insolites dans les ruines de 
!'Abbaye, revues, colloques, concerts, repas médiéval, ouvrages, 
etc.. . Des liens se sont établis avec les universités. Quelle 
merveilleuse effervescence qui d'ailleurs ne tarit guère. Toute ma 
reconnaissance à Omer, Cécile et tous ceux et celles que j'ai pu 
côtoyer grâce à lui. 

Martine Paret (CHIREL Bw) 

Omer, tu es parti sur l'Autre Rive . . . Que vas-tu initier 
comme nouveau mouvement ou nouvelle association là-haut? 

La rencontre avec toi, Omer, et le travail au sein du CHIREL 
Bw, avec toutes celles et tous ceux que tu avais convaincus de 
! 'urgence de sauver le patrimoine religieux, ont insufflé chez 
beaucoup d'entre nous le goût de la recherche et des découvertes. 
Wallon attaché à ton terroir, tu t'es engouffré dans les archives de 
l'abbaye de Villers que tu n'as eu cesse de promouvoir comme lieu 
d'exception. Tu as convaincu Mgr Vancottem d'ouvrir les portes 
des églises et des cures pour dénicher et sauver les archives 
retraçant la vie de foi des chrétiens du Roman Païs. Mais 
l'originalité du CHIREL Bw, c'est lorsque tu fis le pari de mettre les 
mains dans les fonds des archives avec les habitants, paroissiens ou 
non - les comités locaux - , car ce patrimoine, c'est le leur. Nous 
avons pu fêter les 25 ans de l 'asbl avec toi et Cécile ; pour les 30 
ans, tu étais sûrement de cœur avec nous tous . 

Seigneur, merci de la part de tous les Chireliens, d'avoir pu 
faire un bout de chemin avec cet homme accueillant, intelligent, 
courageux, qui est même sorti des sentiers battus mais toujours 
inspiré par les valeurs de l'Évangile et avec l'espoir de faire 
découvrir Un Dieu Crédible. 

Marie-Astrid Collet-Lombard (CHIREL Bw) 



Le collège de la Compagnie de Jésus de Nivelles 
( 1624-1773) et ses relations avec d'autres 

institutions religieuses 1 

Nathalie CRÉPIN 

Introduction 

Au 17e siècle, la Compagnie de Jésus prend une place de 
plus en plus importante dans la société, particulièrement grâce à 
l'enseignement qu 'elle propose. De nombreux collèges vont ainsi 
s'ouvrir dans nos régions suite aux donations des particuliers et des 
institutions locales. Les jésuites s'intègreront alors non seulement 
dans la communauté où ils s' installent, mais développeront 
également de larges réseaux ecclésiastiques, économiques et 
politiques. 

Le collège de Nivelles, fondé en 1624, s'inscrira dans cette 
dynamique d'expansion de la Compagnie. Les jésuites resteront 
dans cette ville jusqu'à la suppression de l'ordre suite au bref 
pontifical Dominus ac Redemptor de 17732

. Durant ces 150 ans de 
présence à Nivelles, il s développèrent des rapports avec diverses 

1. Cet artic le est tiré du mémoire de maîtrise, présenté à l'UCL en 2014, par 
Nathalie CRÉPIN: Le Collège de la Compagnie de Jésus à Nivelles (1624 -1733): 
étude des donations et des rapports avec d 'autres institutions religieuses. 
Son promoteur était la professeure Madame Silvia Mostaccio. 

2. Le bref pontifical Dominus ac Redemptor promulgué en 1773 déclarait la 
suppression de la Compagnie de Jésus. Il fut exécuté dès le mois de septembre el 
organisé, dans les Pays- Bas, par le comité jésuitique ; P. BONENFANT, 
La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens (1 773), 
Bruxelles, 1925. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 4, p. 311-320. 
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autres institutions religieuses, particulièrement avec les collèges de 
Namur, Bruxelles et Mons, mais aussi en dehors de la Compagnie, 
notamment avec les évêques de Namur, le Chapitre de Nivelles et 
les abbayes de Villers, Ghislenghien, Parcq et Épinlieu. 

C'est l'étude de leur installation à Nivelles et de ces réseaux 
que nous nous proposons d'exposer à travers cet article. 

1. Les sources utilisées 

Nous avons décidé de baser ce travail sur des sources 
rarement exploitées, à savoir des sources « économiques » se 
rapportant au patrimoine du collège : l'État des biens, le Registre 
des bénéfices et Je Livre des bienfaiteurs. Celles-ci sont conservées 
aux Archives de l'État à Louvain-la-Neuve3

. Grâce à ces sources, 
nous avons pu étudier les relations entre Je collège de Nivelles et 
d'autres institutions religieuses sur base des donations , échanges et 
ventes de biens effectués durant les années 1630 à 1750. Nous nous 
sommes également appuyée sur un dossier nommé Fondation de 
dame Isabelle de Zuylen, dite d 'Erpe4, issu du même fonds , qui 
nous a éclairée sur les relations entre Je collège de Nivelles et les 
membres du Chapitre de cette même ville. 

2. L'arrivée de la Compagnie de Jésus à Nivelles 

C'est en 1593 que les membres de la Compagnie de Jésus 
vinrent pour la première fois en mission pastorale à Nivelles. Ils y 
reviendront à raison de deux semaines par an , et ce durant vingt 
années. Ces jésuites sont venus, avec l'accord du Chapitre, prêcher 
à la collégiale5

. Ce qui leur permit d ' établir des liens avec les 

3. Sous les cotes respectives T036-22, T036-30 et T036-43 . Le fond s du 
collège de Nivelles fut inventorié par A. GAILLARD, Inventaire sommaire des 
Archives de la Compagnie de Jésus, conservées aux Archives générales du 
Royaume, Bruxelles, 1907, p. 51. 

4. T036-52. 
5. X . DUSAUSO!T, Présence de la Compagnie de Jésus à Nivelles (J 593- 1773 

et 1831-1852 ), dans Annales de la Société d 'archéologie, d 'histoire et de folklore 
de Nivelles et du Brabant-Wallon , vol. 27, 1994, p. 108 ; A. PONCELET, Histoire 
de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements jusqu 'à la fin du 
règne d 'Albert et Isabelle, t. 1, 1927, p. 539 ; J. TARLIER & A. W AUTERS, 
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évêques de Namur et certains membres du Chapitre. « En 1614, ils 
üésuites) y ouvrirent une résidence dépendant du collège de 
Namur » 6

• C'est ainsi qu'en 1614, la prévôte Marie de 
Hoensbroeck leur lègue dans son testament une maison et 3000 
florins. Cette dotation permettra à la Compagnie d'établir une 
résidence de quatre jésuites en la ville de Nivelles, dépendante du 
collège de Namur7. 

En 1620, voyant le travail que les jésuites avaient réalisé 
dans leur collège de Namur, monseigneur Dauvin, alors évêque de 
Namur, décida de confier aux pères les cours donnés dans le 
sémi naire épiscopal situé depuis 1605 à Nivelles . Pour ce faire, il 
leur accorda une pension tirée des revenus du séminaire8

• 

En 1624, l'établissement devient officiellement un collège 
de la Compagnie de Jésus dont la fondatrice reconnue est 1 'abbesse 
du Chapitre de Nivelles Isabelle van Zuylen, dite d'Erpe. Elle reçut 
ce statut suite aux nombreuses donations qu'elle fit aux jésuites 
que ce soit de son vivant ou par testament. 

Ces dons furent à l'origine du conflit qui l'opposa avant son 
décès au Chapitre, dont certains membres lui reprochaient de ne 
pas faire de largesses en faveur de leur communauté. Mais aussi du 
procès qui eut lieu après sa mort entre le Chapitre et le collège, les 
chanoinesses contestant le statut d'héritier universel du collège de 
Nivelles9

• Le cas fut tranché par le Magistrat de la ville qui donna 

Géographie et histoire des communes belges. Ville de Nivelles , 1862, p. 148. 
6. A. PONCELET, op. cit, p. 539, note 5. 
7. X. 0 USAUS0IT, Présence (. . .) , op. cil., p. 109 ; A. PONCELET, op cit. 

J. T ARLIER & A. WAUTERS, Géographie et histoire, op. cit., p. 148. 
8. N.-J . AIGRET, Histoire de l 'église et du Chapitre de Saint-Aubain à Namur, 

Namur, 1881 , p. 385-387 ; L. J ADI N, Histoire du séminaire de Namur, dans Revue 
diocésaine de Namur, vol. 14, 1960, p. 145 et 271 ; É. YOOSEN, Exécution du 
Concile de Trente dans le diocèse de Namur, dans Revue diocésaine de Namur, 
vol. 9, 1954, p. 339; Ch. WILMET, Fragment d'une histoire ecclésiastique de 
Namur. Épiscopat des évêques Dauvin et Des Bois , dans Annales de la Société 
Archéologique de Namur, vol. 8, 1863-1864, p. 385-386. 

9. Les traces de ces dons et des procès qui y furent liés sont conservées dans le 
dossier Fondation de dame Isabelle de Zuy len, dite d 'Erpe, Archives de l'État de 
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Portail de l'ancien séminaire épiscopal de Nivelles datant de 1605, 
sous l'épiscopat de Mgr de Buisseret, aujourd 'hui maison privée, rue des Récollets, 2. 

(Photo: M.-A. Collet. 20 11) 

Louvain-la- Neuve, T036-52. 
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raison au collège contre les Chanoinesses qui refusaient de verser 
l ' héritage et de leur livrer le corps d' Isabelle van Zuylen (celle-ci 
souhaitant se faire enterrer dans l'église Saint-Georges, donnée aux 
jésuites) 10

. Ce n'est qu'en 1646 que les membres du Chapitre 
capitulèrent, ce qui explique pourquoi Isabelle van Zuylen est la 
seule abbesse à ne pas reposer dans la collégiale Sainte-Gertrude. 

L'établissement perdra, en 1657, sa fonction de séminaire 
épiscopal , l 'évêque d'alors, Jean de Wachtendonck, ayant décidé 
de rapatrier celui-ci à Namur. 

Détails du tympan de la porte de l'ancien séminaire de Nivelles : 
en haut, encadrant les armoiries de l' évêque de Buisseret, « SEM!NARIUM » et 

(( Dlk:CESANUM )) ; sous les armoiries : (( ERECTUM )) ; 
en bas « FRANC0 B UISSERET » et « v0 EPÔ NAMUR ANNO 1605 » 

(Photos: M.-A. Collet, 20 11 ) 

10. A. PONCELET, op. cit., p. 540, no te. 
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Les pères continuèrent à enseigner en leur collège jusqu'à sa 
suppression par le bref Dominus ac Redemptor en 1773. Après leur 
départ, il fut transformé en gymnase et confié aux religieux de 
Bois-Seigneur-Isaac de 1774 à 1784 avant de devenir un collège 
thérésien 11

• 

Une partie des bâtiments, dont l'église, ont disparu au fil du 
temps. Aujourd'hui, seul le nom de la rue Saint-Georges nous 
permet de situer là où se trouvait le collège à l'époque. 

3. Le collège de Nivelles et ses relations avec d'autres 
institutions religieuses 

Nous avons déjà parlé des rapports qu'ont eus les jésuites 
avec les évêques de Namur et le Chapitre de Nivelles. Il ne s'agit 
toutefois pas des seules relations qu'ils eurent avec d'autres 
institutions religieuses, appartenant ou non à la Compagnie de 
Jésus. Notre étude étant basée sur des sources économiques, nous 
avons surtout exploité les transactions effectuées entre ces 
institutions et le collège. Comme nous le verrons, il s'agit 
principalement de donations réalisées en faveur des jésuites de 
Nivelles. Nous avons cherché à comprendre le pourquoi de ces 
donations en étudiant le registre des pères 12

, lorsque celui-ci nous 
est parvenu, et en nous penchant sur ) 'histoire des communautés 
donatrices. 

La première institution sur laquelle nous nous sommes 
penchée est l'abbaye de Villers. Les donations effectuées par celle
ci ne furent faites que sous 1 'abbatiat d'Henri Van der Heyden 
(1620-1647). Le responsable de l'administration économique de la 
communauté à cette époque est le futur abbé Bernard Van der Hecq 
(1653-1666), originaire de la ville de Nivelles. Nous ne savons pas 
s'il fut un élève des pères, mais il est intéressant de noter que nous 

11. Les détails de l'évolution de l' établissement se trouvent dans le Dossier 
concernant la réorganisation de l 'établissement après la suppression de la 
Compagnie de Jésus lequel fait partie du fonds des archives de la ville de Nivelles 
conservé aux Archives de l' État de Louvain-la-Neuve, DOOS-2136. 

12. Un recueil reprenant le nom du père, ainsi que le sémi naire où il fit ses 
études, et parfois, son Ueu de naissance. 
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n'avons aucune trace de dons effectués en faveur du collège durant 
son abbatial. Cela peut s'expliquer par le fa it que de nombreuses 
rénovations furent alors effectuées sur les bâtiments del 'abbaye 13

• 

La deuxième institution monastique dont nous avons trouvé 
des traces parmi les donateurs est l'abbaye de Ghislenghien, aussi 
connue sous le nom de Val-des-Vierges. 

Contrairement au cas de l'abbaye de Villers, nous n ' avons 
pu trouver aucun lien évident entre le collège et le Val-des-Vierges. 
En effet, aucune de ses abbesses n'est originaire de la ville de 
Nivelles ou de ses proches environs 14

. De plus, une partie des 
chroniques de l'abbaye pour les 17e et 1 ge siècles nous est 
parvenue 15

, mais il n'y est pas fait mention du collège de Nivelles. 
Cette communauté ayant été jusqu' ici peu étudiée, il nous est 
difficile de pouvoir établir avec certitude la raison qui poussa 
l'abbaye de Ghislenghien à faire un unique don au collège en 1640. 
Notre hypothèse est qu'à cette époque une partie, ou la totalité, de 
la communauté, qui dut quitter plusieurs fois l'abbaye au cours du 
siècle, aurait trouvé refuge à Nivelles. Ces membres auraient alors 
pu entrer en contact avec les jésuites de la Compagnie. 

L'abbaye du Parcq et son abbé ainsi que l'abbesse 
d'Épinlieu (Ghlin) comptent aussi parmi les bienfaiteurs du collège 
de Nivelles 16• 

4. Le collège au sein du réseau de la Compagnie de Jésus 

Évoquons maintenant les rapports entretenus par le collège 
de Nivelles avec d'autres institutions de la Compagnie, à savoir les 
collèges de Namur, Bruxelles et Mons . 

13 . G BOULMONT, Histoire de l 'abbaye de Villers au point de vue 
économique, Nivelles, s.d., p. 54-55; O. HENRIVAUX, Autour de l 'abbatial de 
Robert Henrion: 180 ans d 'histoire de l 'abbaye de Villers. 1486- 1666, 
Beauvechain, 2002, p. 158. 

14. Ch. YAN HAVER, Ghislenghien, son folklore, son église, son abbaye, 
Bruges, 1958, p. 250-251. 

15 . Elle est retranscrite dans l'ouvrage de Ch. V AN HAVER cité ci-dessus. 
16. X. DUSAUSOIT, op. cit. 
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Nous ) 'avons déjà dit, les jésuites du collège de Namur, créé 
en 1610, menèrent plusieurs missions pastorales à Nivelles, et ce 
sont certains d'entre eux qui y établirent une résidence en 1614. Il 
existe donc un lien entre ces deux institutions avant même 
) ' installation des jésuites dans la ville. Les archives que nous avons 
consultées nous révèlent que ce lien perdura. Nous retrouvons par 
exemple des traces d'une collaboration dans la gestion des biens du 
collège de Nivelles lorsque le père Nicolas Fyes (1694-1757), 
recteur du collège de Namur (1727-1731) 17

, fut envoyé à Waret 
pour régler un conflit opposant les jésuites de Nivelles au curé de 
cette paroisse. Les échanges épistolaires qui nous sont parvenus 
indiquent également que ces deux institutions vendaient de concert 
les produits issus de leurs fermes. Nous supposons que cette 
coopération exista tout du long de l'histoire du collège mais il 
s'agit des seules traces que nous ayons trouvées dans les archives. 

Les relations du collège de Nivelles avec celui de Bruxelles 
sont d'un autre ordre. Il ne s'agit pas ici d'une relation basée sur la 
donation ou la coopération, mais plutôt d'échanges de rentes, 
lesquels sont relatés dans 1 'État des biens. Ainsi, en 1630, le 
collège de Bruxelles échange une rente foncière contre 
l'effacement de ses dettes et une somme de 250 florins. Et, en 
1712, le collège de Nivelles reçoit de celui de Bruxelles deux 
rentes foncières trop éloignées pour que les jésuites bruxellois 
puissent en surveiller 1 'exploitation. En contrepartie, le collège de 
Nivelles donne deux rentes constituées sur les Monts-de-piété à 
Bruxelles. 

Penchons-nous maintenant sur le dernier cas : celui du 
collège de Mons « qui se trouvait un des mieux dotés de la 
province gallo-belge » 

18
. Disons-le, tout de suite, il nous est 

difficile d 'étudier les relations entre les jésuites de Nivelles et leurs 
confrères montois du point de vue nivellois car les seules traces de 

17. E. ANDRÉ, Les jésuites dans les anciens Pays-Bas et au Pays de Liège. 
Leur communauté de Namur, dans Les jésuites à Namur 1610-1773, Namur, 1991 , 
p. 38. 

18. A. PONCELET, op. cit., p. 386. 
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donations, trouvées dans les archives de Nivelles - conservées à 
Louvain-la-Neuve - sont effectuées par ces derniers, et de plus, 
nous n'en possédons pas la date exacte. Nous savons seulement 
qu'ils eurent lieu avant la fondation du collège (en 1623) et après 
celle-ci, sans que la source ne nous donne la date exacte. Cette 
absence de date pour la majorité des dons (1 4 contre 3 datés de 
1623) nous empêche de saisir les liens qui unirent les deux 
institutions : s'agit-il de dons réalisés afin de permettre la fondation 
et l'établissement du collège dans ses premières années ou de dons 
faits alors que le collège de Nivelles se trouvait dans des difficultés 
financières? Nous savons d'abord que le père Jacques Haccart fut 
supérieur du Séminaire de Mons (1623-1629), puis recteur de 
Nivelles (1630-1632) et de Namur (1632-1638) 19

. Nous apprenons 
aussi que deux pères recteurs de Mons, le père Jacques Weerts 
(1653-1656) et le père Pierre Beaumont (1745-1748), occupèrent 
une place importante au collège de Nivelles, le père Weerts y ayant 
été préfet des études et le père Beaumont recteur20

. Mais nous ne 
pouvons affirmer que certaines de ces donations furent effectuées 
sous leurs rectorats. 

Conclusion 

Cet article a pour but de présenter brièvement un collège de 
la Compagnie de Jésus peu connu et dont l' importance au sein de 
cette Compagnie fut , somme toute, secondaire. Nous avons choisi 
d'aborder cet établissement en étudiant des sources que nous 
pouvons qualifier d'économiques (Registre des bénéfices, État des 
biens, .. . ). Celles-ci ont mis en avant les réseaux dans lesquels se 
situait le collège de Nivelles. L'étude du Livre des bienfaiteurs, de 
l'État des biens et de la Correspondance a révélé les liens qui 
unissaient non seulement le collège de Nivelles à d'autres collèges, 

19 M. H ERMANS, Les supérieurs et recteurs du collège et du séminaire de 
Mons sous l 'A ncien Régime. dans J. L ORY , A. MINETIE et J. WALRAV ENS, 

Les Jésuites à Mons 1584- 1598-1998, Association Royale des anciens élèves du 
collège Saint-Stanislas, 1999, p. 200. 

20. ibid., p. Il, 190 et 207 . 
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mais également à d'autres institutions religieuses extérieures à la 
Compagnie. 

Ces évocations - qui nécessiteraient d'être approfondies -
soulignent le fait qu'au sein même de la Compagnie de Jésus, les 
collèges pouvaient entretenir des relations différentes selon leur 
histoire ou leurs besoins. Ainsi, les liens entre les collèges de 
Nivelles et de Bruxelles sont basés sur des échanges de biens, 
tandis que les rapports avec les jésuites de Namur sont plus 
proches d'une collaboration entre les deux institutions : un père de 
Namur va régler le conflit entre le curé de Waret et le collège de 
Nivelles, les deux collèges vendent leurs grains en commun. Alors 
que la relation entre les pères de Nivelles et ceux de Mons semble 
plus distante, uniquement basée sur les donations faites par ces 
derniers. 

Nos recherches pourraient très heureusement être 
poursuivies en consultant notamment les archives économiques des 
autres collèges jésuites cités, à l'aide pour Mons, de l 'inventaire de 
Wellens21

, pour Bruxelles de l'inventaire d'Arthur Gaillard22 
; il ne 

reste malheureusement que peu de documents financiers pour celui 
de Namur. 

Nathalie CRÉPrN 
maître en hi stoire UCL 

adresse de contact : 
nathalie.crepin @hotmail.fr 

2 1. R. WELLENS, In ventaire des jésuites de Mons, Bruxelles, 1971 [conservées 
aux archives de l'État à Mons] . 

22. A. G AILLARD, In ventaire sommaire des archives de la Compagnie de 
Jésus, Bruxelles, p. 33-43. 



L'influence d'un prêtre brabançon sous la Révolution 
et sous l'Empire, l'abbé Jean-Hubert Devenise 

(1757-1814), Louvain, Namur, Liège 

Hubert J ACOBS s.j. 

Nous avons tenté de rassembler dans ces pages quelques 
renseignements, dispersés dans di verses publications 1, concernant 
un prêtre brabançon dont le rayonnement fut considérable à la fin 
du 18e et au début du 19e siècle à Louvain, à Namur et à Liège. 

Les registres paroissiaux nous font découvrir une famille 
Devenise (de Venise) , à Grez-Doiceau et à Jodoigne, dès les 
commencements du 17e siècle. Ce nom surprenant se réfère peut
être à un ancêtre issu de la ville des doges et venu au Brabant 
travailler dans la verrerie. Venise était depuis longtemps, en effet, 
célèbre en ce domaine, et les verriers vénitiens s'étaient répandus 
dans toute l'Europe dès le 16e siècle. Dans Je Brabant wallon, 
fleuri ssai t une importante industrie du verre. Des artisans 

1. Note sur Monsieur Devenise, dans Journal historique et littéraire, t. 5, 
1838-1839, p. 24-30; Ch. DE SMEDT, Mgr 1.-B.-V. Kinet, Namur, 1899 : Notice 
sur M. Devenise (d'après les notes du chanoine Wilmet, écrites en 1861), p. 553-
554 ; V. BARBIER, Histoire du chapitre cathédral de Saint -Aubain à Namur, 
Namur, 1901 , p. 190-193; XXX, Nicolas-Joseph Minsart, Dom Jérôme, 
fondateur de l'Institut des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, Namur, 1931, 
ze édit. ; XXX, C. Paridaens, Mère Marie-Thérèse.fondatrice de la Congrégation 
des Filles de Marie à Louvain, Louvain, 1903; J. PtGNAL, Si Jansénius avait su, 
Toulouse, 1967. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 4, p. 321-334. 

.... 
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originaires de notre pays y exerçaient leur art, telle, à Chaumont
Gistoux et dans les environs, la famille de Liège dont nous ne 
connaissons que les descendants. Peut-être des verriers étaient-ils 
venus également d'Italie, de Venise en particulier, les aider dans 
leur métier. La famille Devenise en serait issue et se serait fondue, 
en conservant le nom indiquant son origine, dans la population 
locale. Ainsi nous trouvons à Grez-Doiceau Ambroise de Venise, 
père d'un enfant illégitime en 1613 (dont le parrain s'appelle aussi 
Ambroise de Venise), père de Jean en 1616, de Mathieu en 1621 , 
d'Étienne en 1623. En 1625, Arnold de Venise est père de Marie, 
Georges de Venise est père en 1642 d'Ambroise et de Marguerite, 
et en 1665 Henri Devenise est père de Jacqueline. À Jodoigne, on 
trouve également, dès 1614, des baptêmes de ce nom : Marie 
(1614), Christophe (1615), Élisabeth (1617), Gaspard (1638), 
Jacques (1641), Gaspard (1664). Dans cette ville, on voit plusieurs 
Devenise accéder à des fonctions administratives : Ambroi se l'aîné 
est cité en 1558-1559; Ambroise le jeune en 1604, 1605, 1615, 
1616. L'un et l'autre sont bourgmestres. C'est sans doute ce dernier 
qui est héritier, à Jodoigne, de l'hôtel à l'enseigne du Lion Rouge. 
Jacques de Venise, propriétaire et hôtelier, habite Entre Deux
Marchés (rue de )'Enfer), et est l'époux d'Anne Delvaux. Il est 
également bourgmestre, tandis que Jacques le jeune sera échevin, 
notaire, alleutier, et souverain maïeur de Mont-Saint-André et de 
Laloux2

• Les généalogistes ne peuvent guère trouver les liens 
familiaux qui unissent tous ces personnages. Ils peuvent toutefois 
nous donner plus de précisions sur Catherine de Venise, épouse de 
Guillaume le Febve, parents, notamment d'Ambroise, avocat, et de 
Catherine, épouse en secondes noces de Gilles le Gorlier, né vers 
160 l. Ils ont encore repéré une Marie-Jeanne de Venise, qui fut la 
seconde épouse, le 26 novembre 1729, de Marc Crevecoeur, 
meunier à Bierges puis à Ottignies, décédé à Wavre le 17 novembre 
1755. On peut aussi mentionner Jacques de Venise, maïeur de 

2. R. HANON DE LOUVET, Histoire de La ville de Jodoigne, 2 vol., Gembloux, 
1941 ; G. D ES PY et A. UYTrEBROUCK, Inventaire des Archives de ['Abbaye de La 
Ramée à Jauchelette, Bruxelles, 1970-1975, voir les Tables . 
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Geest-Gerompont, fil s d'Ambroise, second époux, en 1669, de 
Marie-Charlotte le Gros. À tous ces noms il faut enfin ajouter 
Jacques de Venise, prêtre, cité en 1614 comme collateur de Geest
Sainte-Marie, et en 1617 comme collateur de Jodoigne3

. 

Armoiries de Mr Jean-Hubert Devenise 
Fondateur de la Congrégation des Filles de Marie 

(Extraites de XXX, Cicercu/e Paridaens. Mère Marie- Thérèse. Fondatrice de la Congrégation 
des Filles de Marie à Louvain , Louvain, 1903) 

Nous ne savons pas comment rattacher à tous ces de Venise 
(Devenise) ceux que l'on trouve au 18e siècle à Neerheylissem. 
Il s'agit du couple de Pierre de Venise et de sa première épouse, 
Anne Denis. Celle-ci était née à Jodoigne le 16 mai 1684. Il s 
s'étaient mariés à Neerheylissem le 13 février 1707. Pierre mourut 
dans cette localité, remarié à Lucie Farine, le 11 février 1738, âgé 

3. J. CASSART, Généalogie le Corlier, dans Brabantica, 7, 1, 1964, p. 63 et 
69; J. CASSART et P. D E TIENNE, Les origines andennaises des Crevecoeur 
brabançons, dans Ibid. , 5, 1, 1960, p. 158; L. DOUXCHAMPS, le Gros dans 
Annales de la Noblesse de Belgique, 191 2, 1, p. 349 ; J. CASSART, Recherches sur 
les Col/art en Hesbaye brabançonne, dans Brabantica, 9, 1, 1968, p. 11 3 et 11 7. 
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de plus de 60 ans. Pierre et Anne eurent quatre enfants, tous nés à 
Neerheylissem. Le premier est sans doute mort à sa naissance, en 
avril 1709. Puis vint Jeanne, qui naquit en 1711 et épousa, en cette 
paroisse, en 1753, Walter Martinquet. Marie-Thérèse est née en 
1716 et décédée à Neerheylissem en 1728. Enfin Jean-Hubert, né 
en octobre 1718, encore vivant en 1797, époux en 1752, en son 
village natal, de Jeanne-Catherine De Min (Min(ne), Deminne) qui 
y était née en 1720, fille de Jean et de Catherine Deyck, mariés en 
1719 à Neerheylissem. 

Jean-Hubert et Jeanne-Catherine eurent un fils, appelé lui 
aussi Jean-Hubert, qui naquit à Opheylissem (Hampteau, alors 
hameau de Neerheylissem) Je 6 octobre 1757. C'est lui qui fait 
l'objet du présent article. Son père est signalé dans différents actes 
comme « ouvrier » et « ne sachant écrire ». Sa grand-mère 
paternelle, Anne Denis, appartenait à une famille originaire du 
Pays de Liège venue s'installer dans le Brabant wallon4

. À cette 
même famille Denis appartient Henry Denis ( 1658-1717), 
chanoine, professeur de théologie au Grand Séminaire de Liège, 
qui fut accusé d'enseigner les doctrines jansénistes5

• Celui-ci revint 
sur ses erreurs et souscrivit, en 1713, à la constitution Unigenitus . 
Il avait deux frères prêtres : Warnier-Guillaume, né en 1651 , qui fut 
prieur des Chanoines Réguliers de sai nt Augustin, à Oignies, sous 
le nom de dom Bernard, et Lamoral, né en 1653, qui fut sans doute 
chapelain castral à Marchienne-au-Pont en 1682. Une de leurs 
sœurs, probablement Adrienne, née en 1645, fut cistercienne à 
Soleilmont sous le nom de Dame Ursule. 

Après avoir été à l'école de son village, c'est 
vraisemblablement à Tirlemont, au collège des Augustins, que le 
futur abbé Jean-Hubert Devenise fit ses études secondaires. Se 

4. H . J ACOBS, Du pays de Liège en terre brabançonne. Notes sur la famille 
Denys (XV!f et XV!lf siècles), dans L'intermédiaire des Généalogistes, n° 282, 
novembre-décembre 1992, p. 309-319 ; L. W OUTERS, Notes généalogiques 
inédites. 

5. Mgr G. SIMENON, Le jansénisme au pays de Liège, dans Revue 
ecclésiastique de Liège, 16, 1924-1925, p. 87-99. 
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découvrant appelé à devenir prêtre, il alla ensuite suivre les cours 
de philosophie à l'Université de Louvain. On le trouve inscrit le 18 
janvier 1779 parmi les étudiants pauvres de la Pédagogie du 
Faucon, à la Faculté des Arts6

. En 1780, il figure parmi les promus 
au concours général. En septembre 1783, son père, « habitant de 
Hampteau », et son oncle Toussaint Vedrin, habitant à l'abbaye 
d'Heylissem et « sachant écrire», font une cession conditionnelle 
de biens à titre de dot, en faveur du théologien Jean Hubert de 
Venise7

• Une liste, mentionnant des membres du clergé, le signale, 
en 1786, âgé de 30 ans et résidant à Malines8

. Le 5 mars 1791, à 
Louvain, il est licencié en théologie. Le 11 mai de cette même 
année, il apparaît dans les Registres Paroissiaux de Grez-Doiceau, 
comme « vice-pasteur », lors de la célébration d'un mariage. Le 26 
octobre 1791 il est nommé président du Collège de Mons, à 
Louvain9

. C'était l'un des quarante-deux collèges annexés à 
l'Université. On le voit, dès ce moment, en prendre en charge les 
comptes (janvier 1792)1°. Mais en novembre 1797, le Collège fut 
supprimé, quelques jours après la suppression de !'Alma Mater. 
Refusant de prêter le serment de haine, il fut désormais contraint de 
vivre en cachette, faisant du ministère, étudiant !'Écriture, surtout 
saint Paul, dont il commentera admirablement par la suite les 
Épîtres. Il séjournera quelque temps dans la région d'Arras, pour 
des raisons pastorales, mais il fut bientôt forcé de rentrer à 
Louvain. Il y vécut un certain temps au couvent des Filles dévotes, 
dites Maricoles. Il y viendra encore par après pour y célébrer la 
messe et y entendre les confessions. Il y rencontra Mlle 

6. Matricule de / 'Université de Louvain, éd. A. SCHILLINGS, t. 9, Bruxelles, 
1963, p. 40, n° 33 1. 

7. A. o' HOOP, Archives ecclésiastiques du Brabant, t. 5, Bruxelles, 1930, 
p. 224, n° 19618. 

8. Cette li ste a été réalisée par M. l'abbé Tihon. A. TIHON, Les prêtres des 
Pays-Bas autrichiens originaires du Brabant wallon en 1786, dans Revue 
d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, t. 28, 2014, 1, p. 26. 

9. Analectes pour servir à / 'Histoire ecclésiastique de la Belgique, 19, 1883, 
p. 104-105. 

1 O. H. DE VOCHT, In ventaire des Archives de l'Université de Louvain, Louvain, 
1927, p.328, n° 3591. 
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C. Paridaens qui y dirigeait un home pour dames âgées. Le coup 
d'État du 18 brumaire (10 novembre 1799) mit fin à la persécution 
mais souleva, chez beaucoup de prêtres, pas mal de difficultés de 
conscience. 

De 1800 à 1802, il organise, toujours à Louvain, un 
séminaire clandestin, au couvent des franciscains irlandais. Il y 
réunit un certain nombre de jeunes gens, originaires de différents 
diocèses, pour leur enseigner lui-même la théologie, avec la 
collaboration de quelques anciens professeurs de l'Université. En 
même temps, il leur faisait des conférences, ouvertes aux habitants 
de Louvain, au point qu'il arrivait que parfois deux cents auditeurs 
se pressaient pour l'écouter. En même temps, il s'adonnait à de 
multiples activités pastorales, comme la prédication, les 
confessions, la visite des hôpitaux. Il donnait également les 
exercices spirituels à de nombreux prêtres dont il assumait, en plus, 
la direction. Tout un groupe de prêtres gravitaient autour de lui, 
non sans liens sans doute avec les Pères de la Foi 11

, dont Je Père 
Rozaven (1772-1831 ), ancien Jésuite et Père de la Foi, qu'il 
rencontra à Louvain. 

Comme on le sai t, la Compagnie de Jésus avait été 
supprimée en 1773. Un certain nombre de prêtres et de 
séminaristes auraient voulu lui rendre vie. Dans ce but fut fondée la 
Société du Sacré-Cœur de Jésus. Grâce à un ami louvaniste, les 
fondateurs purent disposer d'une propriété sise à Eegenhoven près 
de Louvain. Ils s'y installèrent le 8 mai 1794, date que l'on peut 
regarder comme celle de la fondation de la nouvelle Société. Mais 
dès le 26 juin de cette année la victoire des Français à Fleurus les 
obligea à quitter la Belgique. En 1797, la Société de la foi de Jésus, 
fondée à Rome dans la même perspective, s'unit à la société du 
Sacré-Cœur, à la demande de Pie VI. L'union fut officiellement 
conclue le 18 avril 1799 et l'on prit le nom de Société des Pères de 

11 . L. BROUWERS, Le rétablissement de la Compagnie de Jésus en Belgique, 
1773- 1832. Dactyl. inédite (consultable au Centre de Documentation et de 
Recherche Religieuses de l'Université de Namur) ; A.-M. PAGNOUL, In ventaire 
des Papiers Saille, Bruxelles, A.G.R., Inventaire 164, 1968, n°' 127, 153, 156, 195. 
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la Foi. Après s'être répandus dans plusieurs pays, et avoir connu 
des moments bien difficiles, les Pères de la Foi cessèrent d'exister à 
partir de 1813. L'abbé Devenise fut-il Père du Sacré-Cœur, ou Père 
de la Foi ? Dans une lettre circulaire, envoyée de la part du prince 
Alexandre de Hohenlohe, les fidèles catholiques des Pays-Bas sont 
invités à unir leurs prières aux siennes. Il y est fait allusion à la 
Société des Pères du Sacré-Cœur (Pères de la Foi) « dont fut 
membre l'abbé Devenise ». Dans les Papiers de l'abbé Soille, on 
conserve un texte rédigé sur l'abbé Devenise, sur les origines de la 
Société du Sacré-Cœur de Jésus (Pères du Sacré-Cœur) et sur les 
« retraites » organisées à Melsbroeck pour le clergé. L. Jadin, pour 
sa part, n'hésite pas à qualifier l'abbé Devenise de Père de la Foi. Il 
semble plutôt que si l'abbé Devenise fut proche de ces sociétés, 
rien n'indique qu'il en fit juridiquement partie. Au colloque 
international sur le rétablissement de la Compagnie de Jésus , en 
2014, Jo Luyten et Kristien Suenens ont parlé des Pères de la Foi et 
ont montré leur solide attachement au groupe de prêtres proches de 
l'abbé Devenise. On ne peut rien dire de plus. Parmi les prêtres 
qu'il forma ou qu'il dirigea, on a gardé le souvenir de plusieurs 
d'entre eux. Ainsi l'abbé Jacques Gothot, né à Hannut en 1771, curé 
d'Offus. Éloigné de sa paroisse, il fréquenta vers 1805 le séminaire 
ouvert à Louvain par Jean-Hubert Devenise. Il fit les exercices 
spirituels sous sa conduite. Il y retrouva une ardeur apostolique qui 
lui fit rejoindre les jésuites en Russie, et mourra en 1806 dans la 
mission d'Odessa. Henri et Jean-Baptiste Guillemaint, originaires 
de Wavre, lui furent aussi profondément redevables. Le premier, né 
en 1771, Capucin à Mons sous le nom de Père Victor, fut, comme 
son frère né en 1780, « prêtre insoumis ». Ils furent tous deux, à 
Louvain, en contact avec l'abbé Devenise, qui se fit même aider par 
Henri. L'un et l'autre entrèrent ensuite dans la Compagnie de Jésus 
en Russie et y devinrent missionnaires, gardant fidèlement contact 
avec lui. Il faut aussi mentionner deux autres frères : François 
Malevé, né à Louvain en 1770, entré dans la Compagnie à 
Dunabourg en 1804, missionnaire aux États-Unis où il mourut en 
1822, et Melchior Malevé, né à Louvain en 1774, entré dans la 
Compagnie à Dunabourg en 1804, missionnaire auprès des 
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Allemands de la Volga, mort à Astrakhan en 1817. On conserve 
une lettre de ce dernier, qui témoigne de son attachement à l'abbé 
Devenise. Il faut encore citer François-Joseph Delfosse (1769-
1848), prêtre missionnaire en Brabant wallon sous la Révolution 
française, et fondateur à Jodoigne des Sœurs de l'Union au Sacré
Cœur. Il avait fait, en 1795, à Louvain, une retraite de dix jours 
sous sa conduite, pour se préparer au sous-diaconat. L'abbé 
Devenise, qui l'appréciait beaucoup, lui confia dans la suite la 
charge de confesseur des théologiens, au Collège des Irlandais. 
Profitèrent également de son rayonnement Charles Nerinckx 
(1761-1824), curé de Meerbeek et plus tard missionnaire au 
Kentucky et fondateur des Sœurs de Lorette au pied de la Croix, 
ainsi que le Père Théodore de Theux, né à Liège en 1780. Vicaire 
en cette ville, professeur au Grand Séminaire, il entra en 1816 dans 
la Compagnie de Jésus. Il devient missionnaire aux États-Unis, où 
il mourut en 1846. Il avait fait sa rhétorique au petit séminaire de 
Namur, sous la direction de J.-H. Devenise. Celui-ci, quand 
Théodore de Theux quitta Namur à la fin de 1807, fit de lui le plus 
bel éloge, témoignant de ses qualités exceptionnelles 12

• 

Au Séminaire de Namur, en effet, dont nous allons bientôt 
parler, l'abbé Devenise avait encore exercé une profonde influence 
sur deux prêtres de très grande valeur. Le premier, Nicolas-Joseph 
Minsart, était né à Linsmeau, à côté de Neerheylissem, le 6 octobre 
1769. Jean-Hubert et Nicolas-Joseph ne semblent pas avoir été 
parents, bien que le parrain du frère de la grand-mère paternelle de 
l'abbé Devenise, Gilles Denis, fut, le 10 juin 1668, Ernest Minsart, 
arrière-grand-père de Nicolas-Joseph. 

12. J. SorLLE, Jacques Gothot, curé d'Offus, dans Wavriensia, 12, 1963, 
p. 35-36; J. SOILLE, Prêtres insoumis en Brabant Wallon. Les Frères Guillemaint, 
dans Wavriensia, 13, 1964, p. 1-17 et XIV, 1965, p. 45-63 ; J. SOILLE, L'Abbé 
François-Joseph Delfosse, 1769-1848, Gembloux, 1948 ; H. DOUXCHAMPS, 

La famille Nerin(k)x, de Bruges, Recueil de l'Office Général et Héraldique de 
Belgique, 42, 1992, chap. 7 : Charles Nerinckx ; XXX, Le Père Théodore de 
Theux, de la Compagnie de Jésus, Roulers, 1913. 
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Portrait de N.-J. Minsart 
(Extra it de XXX, Nicolas-Joseph Minsarr. Dom Jérôme. Fondateur de 1 'lnsrirut des Sœurs de 

Sainte-Marie de Namu, / 769- 1837, deuxième édition ; Namur, 1931 ) 

Un lien de parenté n'unira les deux familles qu'en 1773, 
quand Marie Renard, arrière-petite-fille d'Ernest Minsart, épousera 
à Pelaines Pierre Defize, petit-fils de Gilles Denis. Devenu moine 
cistercien et prêtre à l'abbaye de Boneffe, Nicolas-Joseph Minsart 
fut chassé de son monastère par la Révolution et dut vivre dans la 
clandestinité. En 1801, il gagna Louvain où il devint non seulement 
disciple, mais ami de l'abbé Devenise. Sous sa direction, il se remit 
à la théologie et collabora à la fondation des Filles de Marie. 
Quand, en 1804, l'évêque de Namur demanda à Jean-Hubert 
Devenise de venir réorganiser le séminaire, Nicolas-Joseph Minsart 
l'y rejoignit. Il fut d'abord nommé vicaire (1806), puis curé (1808) 
de Saint-Jean l'évangéliste, avant de devenir, en 1813, curé de 
Saint-Loup. Tout dévoué à sa mission pastorale, Nicolas-Joseph 
fonda pour l'instruction des jeunes filles les Sœurs de Sainte-Marie. 
Il mourut à Namur le 14 juillet 1835. 

L'autre prêtre sur lequel J.-H. Devenise exerça également 
une très grande influence, fut Jean-Baptiste-Victor Kinet (1788-
1859), dont il fut le directeur spirituel et qu'il marqua de son 
« énergique et prudente conduite ». En novembre 1807, déjà, jeune 
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clerc tonsuré, Jean-Baptiste avait en effet rencontré l'abbé 
Devenise à Louvain où il avait été envoyé suivre le cours de 
philosophie. Il y fit aussi le catéchisme au pensionnat des Filles de 
Marie. Il fut le fondateur des Sœurs de la Providence et de 
!'Immaculée Conception de Champion 13• 

À côté de ces nombreux prêtres que marqua le rayonnement 
de l'abbé Devenise, il faut faire une mention toute particulière à 
Cicercule Paridaens (1769-1838) avec laquelle il fonda les Filles 
de Marie de Louvain. Originaire de Mons, cette jeune fille était 
d'abord entrée chez les Filles de Notre-Dame de sa ville natale. 
Après la dispersion de cette Congrégation en 1797, elle se mit sous 
la direction de Jean-Hubert Devenise. Elle alla alors en Angleterre 
faire un essai de vie religieuse. C'est de ce pays qu'il la rappela 
pour le seconder dans son projet de fonder un institut de Sœurs qui 
s'occuperaient de l'éducation des jeunes filles . En 1801, une petite 
école est ouverte à la rue Saint-Martin. Dès 1805, les premières 
Filles de Marie vécurent en religieuses, mais sans vœux ni habit 
particulier. Appelé à Namur, l'abbé Devenise laissa à Nicolas
Joseph Minsart le soin du nouvel institut. Il rédigea un règlement, 
dans l'esprit de saint Augustin, qui devint par la suite de véritables 
Constitutions, approuvées par le Cardinal Sterckx en 1834. 
Monsieur Devenise avait Je souci de la formation des enfants et des 
institutrices. « Homme de prière et de mortification, il inculquait à 
tous l'esprit d'oraison et de sacrifice », note le biographe de 
Cicercule Paridaens. Sa direction, bien que très paternelle, avait 
quelque chose « d'austère et d'énergique ». 

Il signait ses lettres « Jean de la Croix » ! On se souvient, 
toutefois, que malgré la « rigidité de ses principes, il savait attirer 
les âmes, gagner l'estime et la vénération de tous ». À Mère Marie
Thérèse (nom de religion pris par Cicercule), qui lui demandait si 
le Seigneur ne lui avait rien fait connaître de ses desseins à l'égard 
des Filles de Marie, il répondit : « Non, rien de particulier, si ce 

13. XXX, Nicolas-Joseph Minsart, Dom Jérôme, op. cit. ; Ch. DE SMEDT, 
Mgr. J.-B.-Victor Kinet ... , op. cit. 
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n'est que vous devez mettre en Lui toute votre confiance » . Dans 
une lettre il écrivait : Attendez beaucoup de! 'Esprit Saint et peu de 
votre travail. C 'est lui qui doit vous éclairer et allumer dans vos 
cœurs l'amour divin. Dans ses notes, écrites en 1861, le chanoine 
Wilmet notait que Jean Hubert Devenise n'était pas doué d'un 
grand talent de parole, mais qu'il n'en était pas moins tout dévoué 
aux instructions et au catéchisme. 

r-- - -, 

1 

1 
1 

l 
1 

, ____ ., 
Ma1que mortuaire de Màre Marie~ Th,ràH Puidaen1. 

(Extrait de: Jacques Pigna!, s.j ., Si Jansénius avait su ... Mère Marie· Thérèse Paridaens. 
Fondatrice de la Co11grégarion des Filles de Marie, Toulouse, 1967) 

En novembre 1805, Mgr Pisani de la Gaude, devenu l'année 
précédente évêque de Namur, n'hésita pas à demander au fondateur 
de quitter Louvain et de venir dans sa ville épiscopale y réorganiser 
le Grand Séminaire 14

• Celui-ci fut réouvert durant les premiers 
mois de 1806. L'abbé Devenise en avait été nommé Président dès 

14. L. JADIN, Le rétablissement du Séminaire de Namur par Mgr Pisani de la 
Gaude en 1805, dans Études d'Histoire et d'Archéologie Namuroises, 2, p. 919-
936, Namur, 1952. 
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le 18 novembre 1805, à son amvee. Les bâtiments de l'ancien 
séminaire avaient été transformés en hôpital. Mgr Pisani les racheta 
et les fit restaurer en fonction de leur nouvelle destination. L'abbé 
Devenise remit le grand séminaire en route et y adjoignit même un 
petit séminaire. Il y enseigna la théologie mais, surtout, y laissa un 
souvenir inoubliable, y faisant « fleurir la science et la piété » 

durant les six ans qu'il le présida. Il veillait à donner aux 
séminaristes le goût de la prière. Il proposait lui-même la 
méditation du matin. Mais au lieu d'en lire le sujet dans quelque 
ouvrage, il la composait lui-même. Il n'oubliait pas, pour autant, les 
Filles de Marie. À Noël 1805, il partit passer quelques jours chez 
elles, à Louvain, en profitant pour décider avec elles d'ouvrir une 
classe pour les pauvres, laquelle débuta dès le 2 janvier 1806. 

Pourtant l'abbé Devenise résigna après quelques années ses 
fonctions de Président. C'est que le 25 février 1810 un décret 
impérial obligea, sous peine de suppression, d'enseigner dans les 
séminaires des doctrines gallicanes 15

• À Namur, on parvint, durant 
deux ans, à ne rien modifier dans l'enseignement. Mais, en 
novembre 1812, ce ne fut plus possible et l'abbé Devenise quitta le 
Séminaire. Il fut alors taxé par certains de steveniste. Corneille 
Stevens (1747-1828) s'était dès le départ opposé à la politique 
religieuse de Napoléon. Il avait reconnu le Concordat de 1801, 
mais refusa de collaborer avec les nouveaux évêques. Il connaissait 
de longue date l'abbé Devenise et savait qu'il pouvait se fier à lui. 
Ni l'un ni l'autre ne voulurent rompre leur attache avec l'Église 
officielle. Mais ils refusèrent de se soumettre aux décrets de 
l'empereur qui modifiaient la portée du Concordat. Si, dans d'autres 
séminaires, on parvenait plus ou moins à s'en accommoder, à 
Namur le président et les professeurs refusèrent de signer une 
déclaration de soumission, malgré la position accueillante de 
l'évêque aux exigences impériales. Mais l'abbé Devenise se 
contenta de se retirer de la présidence du Séminaire et ne suivit pas 
Corneille Stevens dans son opposition beaucoup plus 

15 . A. MILET, Une révolte au Séminaire de Namur (/0-12 nov. 1812), dans 
La Foi et le Temps, 5, 1982, p. 438-459. 
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intransigeante envers l'épiscopat concordataire. Mgr Pisani 
reconnut lui-même que ce prêtre [Monsieur Devenise] est 
décidément désapprobateur de Stevens. Par cette déclaration, 
l'évêque s'efforçait de calmer les autorités civiles qui regardaient 
d'un œil mauvais l'ancien Président. Celui-ci dut d'ailleurs quitter 
Namur. Dans une lettre à Cicercule Paridaens, Nicolas-Joseph 
Minsart lui écrit: Il est urgent de le [l'abbé Devenise] soustraire 
aux poursuites de ses ennemis. Les autorités civiles ne manquèrent 
pas, en effet, de faire la visite du Séminaire et on parla même d'une 
arrestation possible de son Président. Celui-ci alla se cacher chez 
un ami, « à une lieue » de Louvain, tout en assurant un ministère 
auprès des Filles de Marie qui l'avaient d'abord hébergé. Il demeura 
quatre ans chez cet ami, jusqu'à l'arrivée des Alliés, en février 
1814. 

Dans la liberté retrouvée, il accepta la mission que lui offrit 
Monsieur Barrett, vicaire capitulaire de Liège, de rétablir le 
séminaire diocésain dans cette ville et d'en assumer la direction. Il 
alla s'installer chez son ami, Monsieur Neujean, curé de Saint
Nicolas à Liège, en attendant que tout soit prêt pour s'établir au 
Séminaire. Dans cette paroisse, il rencontra un autre ami, Nicolas
Joseph Dehesselle, qui y était vicaire 16

• Celui-ci, né à Charneux en 
1789, devint évêque de Namur en 1836. Il avait commencé sa 
formation sacerdotale au Grand Séminaire de cette ville, où il put 
apprécier la conduite de l'abbé Devenise, lequel lui léguera dans 
son testament (dont Nicolas-Joseph Minsart fut l'exécuteur.) C'est 
lui qui paya la quittance de ses droits de succession au Receveur 
des Domaines de Tirlemont, un reliquaire de la vraie croix, le 
priant en même temps de distribuer tout son argent après sa mort. 

Avant de prendre sa nouvelle charge, Jean-Hubert Devenise 
se consacra tout entier à la prière, à la charité, au ministère auprès 
des malades. Il se rendit, en 1813, à l'hôpital de Bavière pour s'y 
dépenser au contact des blessés de la Campagne de Russie. À la fin 

16. N .-1. AIGRET, Histoire de l 'Église et du chapitre de Saint-Aubain à Namur, 
Namur, 1881, p. 552-555 ; F. BAIX et C.-J . JOSET, Le Diocèse de Namur (1830-
1930 ), Bruxelles, s.d ., p. 17 . 
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de février 1814, une fièvre maligne le sa1s1t. Il vécut plusieurs 
semaines de souffrances. Avertie par M. Neujean, Cicercule courut 
à Liège pour le voir. Une rémission momentanée lui permit de 
s'entretenir avec lui. Elle le quitta rassérénée. On le crut hors de 
danger. Charles Nerinckx, de passage en Belgique, vint le saluer. 
Mais, malheureusement, ce ne fut qu'une amélioration passagère. 
La maladie reprit le dessus et Jean-Hubert Devenise rendit le 
dernier soupir vers 17h30, à 57 ans, le 14 juin 1814, à son 
domicile, rue Grande-Bêche. Ses obsèques furent célébrées dans 
l'église Saint-Nicolas. Un autre service fut célébré solennellement à 
Namur, au Séminaire, par Mgr Pisani, entouré de son clergé. Sous 
les formules convenues de son éloge funèbre on pourra lire, dans 
les Annales de son Institut, le témoignage sur la sainteté de sa vie, 
ses vertus tout à la fois douces et austères, son érudition, son 
dévouement apostolique, mais aussi sur les regrets de ses amis et 
des pauvres de Jésus-Christ. 

Hubert JACOBS s.j. 
professeur émérite à UNamur 

adresse de contact : 
danielsonveaux@scarlet.be 



Le mémorial missionnaire de Gentinnes : 
plus actuel que jamais ... 

Dries V ANYSACIŒR 

Le 7 mai 1967 eut lieu l'inauguration solennelle de la 
« Chapelle-Mémorial Kongolo » à Chastre, dans le Brabant wallon, 
sur le territoire de l'ancien château de Gentinnes. Le couple royal 
belge, le cardinal Léon-Joseph Suenens et le nonce apostolique 
Mg' Silvio Oddi étaient présents pour l'occasion 1• L'idée d'ériger un 
tel mémorial a germé après le drame de Kongolo le 1 e, janvier 
1962, qui a coûté la vie à 20 spiritains. L'initiative d'un monument 
à leur mémoire vint de la congrégation du Saint-Esprit, qui avait 
racheté le château en 1904 pour y aménager une école apostolique 
destinée à la formation de ses missionnaires au Congo. 

Une souscription publique fut ouverte afin de bâtir un 
mémorial national. Parmi les bailleurs de fonds se trouvaient l'État 
belge, l'épiscopat, les congrégations, des personnalités et de 
nombreux anonymes. Le concept fut confié au cabinet 
d'architecture Jeandrain de Gembloux, les vitraux au maître verrier 
français Yves Dehais et la statue du missionnaire en prière au 
sculpteur genkois Ralf Mailleux. Le style du bâtiment se veut 
épuré et moderne, ouvert et lumineux, parfaitement en phase avec 
l'objectif du mémorial : ne pas le définir comme monument 

1. users.skynet.be/kongolo/MEMOHIST.htm ; http://users.skynet.be/ chastre. 
tourisme /Kongolo.htm. 

Rev ue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 4, p. 335-352. 
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funéraire, mais en tant que signe d'espoir et de résurrection. Le 
crucifix présente un Christ en gloire, tandis qu'une représentation 
moderne illustre la Vierge Marie offrant son fils Jésus au monde2

. 

Chapelle - Mémorial Kongolo 
(Photo : D. Vanysacker) 

Ce que personne n'avait pu prédire pendant la phase de 
financement et de construction de la chapelle, c'est Je nombre de 
missionnaires et de civils victimes de la rébellion simba au Congo 
qui allait croître de façon dramatique pendant la période 1964-
1967. Sur les murs extérieurs de la chapelle, une stèle en forme 
d'œuf, également symbole de vie, recense les noms de 216 victimes 
(voir annexe), gravés en lettres de bronze3. 

Parmi ces noms figurent la totalité des 156 religieux 
catholiques victimes de la terreur simba ainsi que trois laïcs, les 
enseignants R. Maréchal et J. Bollaerts (de Kikwit) et Je docteur 

2. Het missie-gedenkteken te Gentinnes (brochure), Namur, 1964. 
3. Voir l'illustration Ml20486 sur le site Internet de l'IRPA-KlK (Bruxelles) : 

balat.kikirpa.be/photo.php?path=M l 20486&objnr= 10 l 44602&nr=3. 
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Herman Lombart (de Wamba). À leurs côtés : 28 martyrs 
protestants. Soit au total les 187 martyrs de la rébellion simba. 
Néanmoins, il manque, selon nos recherches, un nom sur la liste 
des martyrs des Simbas : celui de madame Winifred Davies, 
membre anglais du « Worldwide Evangelization Crusade » qui fut 
tuée par les rebelles à Opienge le 28 mai 19674

. 

La statue du missionnaire en prière réali sée 
par le sculpteur genkois Ralf Mai lieux 

(Photo : M. -A. Collet, janvier 2013) 

4. hansard.mi llbanksystems.co m/commons/ 1967 /jun/02/the-congo-miss
wini fred-davies. 
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Les 29 autres noms de victimes gravés sur le mur 
concernent: 1) les vingt spiritains du drame de Kongolo du 
premier janvier 1962 ; 2) trois missionnaires tués en 1961 (le prêtre 
du Sacré-Cœur Jacob Tegels assassiné à Basoko, le père blanc 
Renaat De Vos à Bukavu et le spiritain Albert Forgeur à Kabalo) ; 
3) ainsi que quatre religieux congolais victimes de violences entre 
1960 et 1962, parmi lesquels les abbés Thomas Beya et Honoré 
Mudiangombe5 et les deux membres de la Congo Evangelistic 
Mission (Edmund Hodgson et Elton Knauf), tués en 1960. 
Étonnamment, ni le bénédictin Albert Verhauwen ni le père italien 
de la Società San Paolo, Fernando Gagna, tous deux décédés en 
décembre 1961 à Élisabethville, ne sont repris sur la liste6

. 

Le visiteur du mémorial pour qui ces faits sont inconnus ne 
réalisera pas à quel point ils sont tragiques. Ce qui explique 
également la nécessité d'une recherche historique, afin de 
reconstruire cette réalité, même si elle particulièrement sinistre. 

D'après notre étude7
, il apparait clairement que la plupart des 

ecclésiastiques (catholiques, protestants) et des laïcs, dont les noms 
sont mentionnés sur cette liste (soit l 87 sur 216), ont été 
sauvagement assassinés lors de la rébellion simba. 

Pour les missionnaires catholiques et les abbés, le bilan fut 
lourd : il s'agissait au total de 156 personnes, dont un quart de 
femmes, parmi lesquelles 2 Congolaises (l'ursuline Angèle Anihini 
et la sœur de la Sainte Famille Anuarite Nangapeta, béatifiée en 
1985) et cinq abbés séculiers congolais (Vincent Munyororo, 
Athanase Joubert, Gonzalve Chandi, Augusti Abiria et Adolphe 

5. Deux Congolais dont les noms étaient gravés sur le mémorial n'ont pu être 
identifiés : E. Balewandepame et frère Karomo. 

6. Sur ces deux martyrs, voir L. DE L'ARBRE, Ils étaient tous fidèles. Nos 
martyrs et témoins de l 'amour en République Démocratique du Congo, Bukavu, 
2005 , p. 19-20. 

7. Voir D. VANYSACKER, Vergeten martelaars. Missionarissen in het oog van 
de Simba-opstand in Congo, 1964-1966, Louvain, 2015 et Io., Les martyrs 
oubliés? Les missionnaires dans la tempête de la rébellion des Simbas au Congo 
en 1964-1966 (à paraître en février 2016, comme numéro 100 de la Bibliothèque 
de la Revue d 'histoire ecclésiastique). 
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Lankwam). Au niveau de la nationalité, la majeure partie des 
victimes concerne des Belges (81), sui vis des Néerlandais (36) et 
des Italiens (10) . Parmi les congrégations les plus durement 
touchées figurent les prêtres du Sacré-Cœur (25), les croisiers (23), 
les dominicains (13) et dominicaines (13), les pères blancs (11), les 
frères de Saint-Gabriel (7) et les sœurs de la Doctrine Chrétienne 
de Nancy (7) . 

Du côté protestant, au moins 29 missionnaires sont tombés. 
Il s'agissait souvent de couples, dont certains des enfants furent 
épargnés. 

Mais le mémorial oublie des centaines de civils et ceux qui 
ont survécu, gardant des séquelles physiques ou mentales. D'après 
les descriptions de nombreux pères, frères et laïcs, les tortures qui 
leur furent infligées sont proches de la barbarie. Mais que dire des 
humiliations psychologiques et corporelles constantes des otages 
féminins, laïcs ou religieux ? Comment ces jeunes filles , ces 
femmes mariées tout juste informées du meurtre probable de leur 
mari parvinrent-elles à vivre avec le doute constant de le revoir un 
jour ? Comment des religieuses, congolaises, européennes ou 
américaines, qui avaient émis le vœu de chasteté, purent-elles 
vivre, meurtries dans leur chair, après des viols déshonorants et 
souvent répétés ? 

Pourquoi les Simbas prirent-ils les religieux comme cibles 
privilégiées ? La réponse à cette question, cruciale, ne peut se 
réduire à l'argument selon lequel les ecclésiastiques devaient 
mourir en raison de leurs liens indissolubles avec le système 
colonial occidental, ou en raison de leur foi. Certes, cela a 
manifestement joué un rôle dans l'esprit de certains rebelles. Mais 
dans ce cas, qu'en était-il des autres, ou si l'on veut le formuler 
différemment : pourquoi ces faits se sont-ils uniquement produits 
dans certains diocèses ou régions, et pas dans tous ? 

Dans une interprétation historique des faits et des 
événements, tout réduire à une seule cause relève souvent d'une 
approche fautive. Comme la vie proprement dite, l'interprétation 
historique de la vie n'est ni uniforme ni univoque. D'après notre 
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description des faits et des événements, rédigée à partir de 
documents autobiographiques et de rapports officiels, et corroborée 
par les perceptions et interprétations des contemporains <lesdits 
événements, il semble que plusieurs causes sous-jacentes soient 
responsables de ce que nous appelons la rébellion simba. En ce 
sens, nous avons été très impressionnés, en tant qu'historien, par 
l'interprétation très détaillée, fort nuancée et argumentée de 
Mgr Jean Jadot, qui a personnellement vécu les événements. 
Comme il le signale, il y a eu plusieurs formes et niveaux de 
gradation dans la révolte ou révolution simba, avec ou sans soutien 
de la population locale. Des facteurs sous-jacents - comme le 
carcan de misère enserrant la population des campagnes, la 
corruption politique, l'influence des pays communistes et le 
traumatisme historique de l'esclavagisme - ont certainement 
préparé le terrain. Les gradations et les différences de la rébellion 
simba dans les différents diocèses expliquent non seulement les 
grands écarts dans le nombre de victimes, mais également des 
interprétations diverses, parlois diamétralement opposées, tant chez 
les contemporains impliqués que chez les historiens qui se sont 
ultérieurement penchés sur ces événements. Le facteur chance, ou 
plutôt, l'influence concrète des actions de certains individus, tant 
chez les rebelles que chez les missionnaires ou les gouvernements 
concernés (Belgique, Pays-Bas, États-Unis d'Amérique, Congo) ne 
peut être négligée dans une perspective historique. Pourquoi le 
colonel simba Joseph Opepe a-t-il protégé jusqu'au dernier moment 
les otages à Stanleyville ? Pourquoi le colonel simba Augustin 
Makondo fut-il d'abord l'ange gardien des missionnaires de Buta, 
avant de devenir leur bourreau ? La vie des missionnaires ne tenait 
parfois qu'à un fil ... 

Il ne fait aucun doute que les conséquences à long terme de 
la rébellion simba furent significatives. Tant au niveau des 
individus que des missions et de l'Église au Congo. Bon nombre de 
missionnaires n'eurent plus la force de rentrer au Congo, de 
poursuivre l'œuvre missionnaire, voire de garder l'habit. Pourtant, 
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La Vierge à !' Enfant 
(Photo : M.-A. Collet, 2012) 

une partie non négligeable d'entre eux retourna au Congo8
• Ce zèle 

et cette force intérieurs sont difficilement explicables. 

Dries V ANYSACIŒR 

professeur à la KULeuven 
adresse de contact : 

dries. vanysacker@theo. kuleu ven. be 

8. En 1967 quatre des sœurs de Berlaar qui avaient vécu la rébellion ont quitté 
l'habit. La moitié des sœurs missionnaires ne sont plus retournées au 
Congo : elles étaient 42 avant la rébellion, mais jamais plus de 24 par la suite 
(Y. S EGERS, C. 0UJARD1N, G. KWANTEN, P. Q UAGHEBEUR, J. D E M AEYER, 

150 jaar, /845-1995 Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar, 1995, 
p. 238). 
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Annexe: les noms des 216 personnes gravés en lettre de 
bronze sur les murs extérieurs de la chapelle9 

Diocèse de BASANKUSU 

Missionnaires de Mill Hill 

Père Bertus Santbergen (NL, Yamboyo, 08/11/1964) 
Père Jan Groenewegen (NL, Elisabetha, après 24/11/1964) 
Frère Piet Vos (NL, Elisabetha, après 24/11/1964) 
Frère Hugo Brits (NL, Boginda, 09/09/1964) 

Sœurs de Notre-Dame ten Bunderen 

Sœur Marie-Loyola Delporte (B, Boginda, 09/09/1964) 
Sœur Raphaël Barbaix (B, Boginda, 09/09/ 1964) 
Sœur Marie-Chantal Vanlerberghe (B, Boginda, 09/09/1964) 

Diocèse de NIANGARA 

Dominicains 

Frère Michiel Baeyens (B, Watsa, 26/11/1964) 
Frère Maurits Broché (B, Watsa, 26/11/1964) 
Père Norbert Cools (B, Rungu, 01/12/1964) 
Frère Marcel De Doncker (B, Rungu, 01/12/1964) 
Père Jean Deltour (B, Paulis, 25/11/1964) 
Père Frans Dox (B, Watsa, 26/11/1964) 
Père Petrus Dox (B, Watsa, 26/11/1964) 
Père Alexis Duchesne (B, Watsa, 26/11/1964) 
Père Karel Jacobs (B, Watsa, 26/11/1964) 
Père Albert Martin (B, Paulis, 25/11/1964) 

9. On garde l'ordre des diocèses, des ordres religieux ou appartenances aux 
sociétés et des noms de personnes comme on les retrouve sur le mur de la chapelle 
allant de gauche à droite. Entre parenthèses, on a ajouté la nationalité, ainsi que le 
lieu et la date du décès des martyrs. Sigles utilisés : AUT = Autriche ; B = 
Belgique ; CAN = Canada ; CDR = République Démocratique du Congo ; ESP = 
Espagne; F =France; GB =Grande-Bretagne; IT =Italie; LUX= Luxembourg ; 
NL = Pays-Bas ; PL= Pologne; USA= États-Unis d'Amérique. 
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Père Jozef Robberechts (B, Paulis, 25/11/1964) 
Père Karel Van den Broeck (B, Paulis, 25/1 1/1964) 
Père Frans Van den Wyngaert (B, Rungu, 01/12/1964 

Comboniens de Vérone 

Père Remo Armani (IT, Paulis, 24/11/1964) 
Père Evarist Migotti (IT, Rungu, 01/12/1964) 
Père Lorenzo Piazza (IT, Rungu, 01/12/1964) 
Père Antonio Zuccali (IT, Rungu, 02/12/1964) 

Dominicaines de Salzinnes (Namur) 

Sœur Marie Véronique Balfroid (B, Watsa, 26/ 11 / 1964) 
Sœur Marie Geneviève Branle (B, Watsa, 26/11/1964) 
Sœur Marie Vinciane Bumotte (B, Watsa, 26/ 11 /1964) 
Sœur Marie Agnès Caprasse (B, Watsa, 26/1 1/1964) 
Sœur Marie Louise Georges (B, Watsa, 26/11/1964) 
Sœur Marie du Rosaire Longly (B, Watsa, 26/11 /1964) 
Sœur Marie Gabrielle Merry (B, Watsa, 26/11/1964) 
Sœur Rose Pepinster (B, Watsa, 26/ 11 /1964) 
Sœur Marie Michel Royer (B, Watsa, 26/11/1964) 

Diocèse de KIKWIT 

Laïcs 

Monsieur R. Maréchal (B , Makungika, 22/02/1964) 
Monsieur J. Bollaerts (B, Makungika, 22/02/1964) 

PROTESTANTS 

Africa Christian Mission 

Phyllis Rine (USA, Stanleyville, 24/11/1964) 

Assemblies of God 

Joseph Walter Tucker (USA, Paulis, 24/11/1964) 
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Congo Evangelistic Missions 

Edmund Hodgson (GB, Mukaya, 23/11/1960) 
Elton Knauf (Nouvelle-Zélande, Mukaya, 23/11/1960) 

Baptist Mid-Missions 

Irene Ferrell (USA, Mangungu, 26/01/1964) 

Worldwide Evangelization Crusade 

William McChesney (USA,?, 24/11/1964) 
Muriel Harman (CAN,?,?) 
James Rodger (GB, Stanleyville,?) 
Cyril Taylor (Nouvelle-Zélande,?, 25/11/1964) 

Evangelical Congo Methodist Mission 

Paul Carlson (USA, Stanleyville, 24/11/1964) 

Central Congo Methodist Mission 

Burleigh Law (USA,?, 04/08/1964) 

The Unevangelized Fields Mission 

John Arton (GB, Bafwasende, 27/11/1964) 
Elisabeth Betty Arton (GB, Bafwasende, 27/11/1964) 
Mary Baker (USA, Banalia, 25/11/1964) 
Chester Burk (CAN, Bafwasende, 27/11/1964) 
Laurel Kathleen McCallum (AUS, Bafwasende, 27/11/1964) 
Robina D. Gray (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Hector McMillan (CAN, Stanleyville, 24/11/1964) 
Dennis E. Parry (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Nora M. Parry (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Andrew Parry (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Grace Parry (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Ian M. Sharpe (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Audrey M. Sharpe (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Jillian Sharpe (GB, Banalia, 25/11/1964) 
Alison Sharpe (GB, Banalia, 25/11/1964) 



345 

Andrew Sharpe (GB, Banalia, 25/11/1964) 
William Scholten (USA, Ak:eti, 16/09/1964) 
Jean E. Sweet (GB, Bafwasende, 27/11/1964) 

CONGOLAIS 

Prêtres 

E. Balewandepame (?) 
Thomas Beya (RDC, Kalenda, 25/10/1960) 
Gonzalve Chandi (RDC, Mahagi, 22/02/1965) 
Athanase Joubert (RDC, Fizi, 28/11/1964) 
Adolphe Lankwam (RDC, Gifuza, 06/06/1965) 
Honoré Mudiangombe (RDC, Luebo, 31/12/1962) 
Vincent Munyororo (RDC, Merode, 07/08/1964) 

Séminariste 

Augusti Abiria (RDC, Mahagi, 22/02/1965) 

Frère 

B. Karomo (?) 

Religieuse 

Sœur Marie-Clementine Anwarite de la Sainte Famille 
(RDC, Paulis, 01/12/1964) 

Anuarite Nengapeta (Sœur Marie-Clémentine), 
béatifiée le 15 août 1985 par Jean-Paul Il 

(Photo : D. Vanysacker) 



Diocèse de KONGOLO 

Spiritains 
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Père Gaston Crauwels (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Louis Crauwels (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Joseph De Hert (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Albert Forgeur (B, Kabalo, 08/04/1961) 
Père Pierre Francis (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Pierre Gilles (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Walter Gillijns (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Jean-Marie Godefroid (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Frère Bernulfus (Adriaan) Heemskerk (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Albert Henckels (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Joseph Hens (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Jean Lenselaer (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Désiré Pellens (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Joseph Postelmans (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Raphaël Renard (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Théo Schildermans (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Roger 't Jaekens (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père René Tournay (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père José Vandamme (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père André Van Der Smissen (B, Kongolo, 01/01/1962) 
Père Michel Van Duffel (B, Kongolo, 01/01/1962) 

Diocèse d'ISANGI 

Montfortains 

Père Leo Ammerlaan (NL, Isangi, 19/11/1964) 
Frère Clemens Vennix (NL, Basoko, 11/11/1964) 

Filles de la Sagesse de Rixensart 

Sœur Mary Antoinette Donniacuo (USA, Isangi, 19/ 11 /1964) 
Sœur Anne-Françoise Guillaume (B, Isangi, 19/11/1964) 



Diocèse d'IKELA 

Missionaires du Sacré-Coeur 
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Père Karl Weber (AUT, lkela, 01/11/1964) 

Diocèse de W AMBA 

Prêtres du Sacré-Coeur 

Mgr Joseph Wittebols (B, Wamba, 26/11/1964) 
Père Karel Bellinckx (B, Wamba, 26/11/1964) 
Père Clément Burnotte (B, Wamba, 26/11/1964) 
Père Hendrik Hams (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 
Père Leo Janssen (B, Wamba, 26/11/1964) 
Frère André Laureys (B, Wamba, 26/11/1964) 
Père Bernardo Longo (IT, Mambasa, 03/11/1964) 
Père Jacques Moreau (B, Wamba, 26/11/1964) 
Frère Arnulf Schouenberg (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 
Père Christian Vandael (B, Wamba, 26/11/1964) 
Père Piet Van den Biggelaar (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 
Père Jeroorn Vandernoere (B, Wamba, 26/1 1/1964) 

Petits Frères de Jésus 

Frère Heinz Euberlein (D, Mambasa, 26/11/1964) 
Frère André Gorse (F, Mambasa, 26/11/1964) 
Frère Bernard Mathias (F, Marnbasa, 26/11/1964) 
Frère Bernard Sarnes (PL, Mambasa, 26/11/1964) 

Laïc 

Docteur Herman Lornbart (B, Bayenga, 29/11/1964) 

Diocèse d'IDIOFA 

Oblats de Marie Immaculée 

Père Gerard Defever (B, Kilernbe, 22/01/1964) 
Père Nicolas Hardy (B, Kilernbe, 22/01/1964) 
Père Pierre Laebens (B, Kilernbe, 22/01/1964) 
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(© Archives des Oblats de Marie Immaculée, province francophone, 

Arca, Louvain-La-Neuve) 

Diocèse de TSHUMBE 

Passionistes 

Père Raymond Halkett (B, Katako-Kombe, 23/10/1964) 
Père Lambert Janssen (B, Katako-Kombe, 23/10/1964) 

Diocèse d 'UVIRA 

Xavériens de Parme 

Père Luigi Carrara (IT, Baraka, 28/11/1964) 
Père Giovanni Didonè (IT, Fizi, 28/11/1964) 
Père Vittorio Faccin (IT, Baraka, 28/11/1964) 

Archidiocèse de STANLEYVILLE 

Prêtres du Sacré-Cœur 

Père Amour Aubert (B, Losoko, 25/11/1964) 
Père Hermann Bisschop (NL, Banalia, 25/11/1964) 
Frère Damiaan Brabers (NL, Stanleyville, 25/11/1964) 
Père Jos Comad (LUX, Losoko, 25/11/1964) 
Père Jan De Vries (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 
Père Gerard Nieuwkamp (NL, Stanleyville, 25/11/1964) 
Frère Jozef Paps (B, Losoko, 25/11/1964) 
Père Arnold Schouenberg (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 
Père Jan Slenten (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 
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Père Joseph Tegels (B, Basoko, 14/02/1961) 
Père Frans ten Bosch (NL, Stanleyville, 25/11/1964) 
Père Jean Trausch (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 
Frère Jozef Vanderbeek (B , Stanleyville, 25/11/1964) 
Père Hendrik Van der Vegt (NL, Stanleyville, 25/11/1964) 
Père Hendrik Verbeme (NL, Stanleyville, 25/11/1964) 
Père Willem Vranken (NL, Bafwasende, 27/11/1964) 

Sœurs de la Doctrine Chrétienne - Nancy 

Sœur Virginie Bach (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Ludovica Bauer (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur François-Xavier Berens (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Saint-Jacques Henry (F, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Catherine Huberty (B, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Norbert-Marie Kaufmann (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 
Mère Madeleine Saint-Albert Marion (F, Stanleyville, 25/11/1964) 

Dominicaines de Pampelune 

Mère Justa Alvarez (ESP, Stanleyville, 25/1 1/1964) 
Mère Buen Consejo de Prado (ESP, Stanleyville, 25/11/1964) 
Mère Candida Es lava (ESP, Stanleyville, 25/11/1964) 
Mère Olimpia Gorestiaga (ESP, Stanleyville, 25/11/1964) 

Sœurs de Saint- Vincent de Paul de Gits 

Sœur Pia Planquette (B, Banalia, 25/11/1964) 
Sœur Augusta Tanghe (B, Banalia, 25/11/1964) 
Sœur Juliana Vandendriessche (B, Banalia, 25/11/1964) 

Sœurs de Sainte Élisabeth de Luxembourg 

Sœur Loyola Kraus (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Espérance Lommel (B, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Émilie Roob (LUX, Stanleyville, 25/11/1964) 

Franciscaines Missionnaires de Marie 

Sœur Angela Di Schiena (IT, Stanleyville, 25/11/1964) 
Sœur Irène Perez Coyeneche (ESP, Stanleyville, 25/1 1/1964) 
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Capucins 
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Père Leo Neyens (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Edward Schrijvers (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Jozef van den Broucke (B, Buta, 30/05/1965) 

Diocèse de BONDO 

Croisiers 

Père Jef Beckers (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Robert Carremans (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Marinus Godefrooy (NL, Buta, 30/05/1965) 
Frère Leo Ignoul (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Gerard Jansen (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Gerard Kester (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Godfried Kraewinkels (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Paul Kruitwagen (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Alfons Kuypers (B, Buta, 30/05/1965) 
Frère Lambert Schoenmakers (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Henrik Snijkers (B, Buta, 30/05/1965) 
Père Albert Timmers (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Vic Van Heeswijk (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Huub Van Lieshout (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Jan Van Oort (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Wim van Wetten (NL, Dakwa, 24/11/1964) 
Père Hendrik Verberck (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Jan Verhoeven (NL, Buta, 30/05/1965) 
Frère Peerke Verkuijlen (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Arnold Vervoort (NL, Dakwa, 24/11/1964) 
Père Willem Vissers (NL, Buta, 30/05/1965) 
Père Filip Waldram (NL, Buta, 30/05/1965) 
Frère Jef Wouters (B, Buta, 30/05/1965) 
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Frères de Saint Gabriel 

Frère Jeroom Asselman (B, Buta, 30/05/1965) 
Frère Ludovic Bosmans (B, Buta, 30/05/1965) 
Frère Frans De Kegel (B , Buta, 30/05/1965) 
Frère Gilbert De Zwaef (B , Buta, 30/05/1965) 
Frère Hubert Jacobs (NL, Buta, 30/05/1965) 
Frère Louis Van Loon (B, Buta, 30/05/1965) 
Frère Marcel Verschueren (B, Buta, 30/05/1965) 

Ursulines de Hasselt 

Mère Marguerite Bradley (GB, Dakwa, 24/11/1964) 
Sœur Angèle Anihini (ROC, Dakwa, 24/ 11 /1 964) 

ITULA 

Frères maristes 

Édouard Ettinger (B, N akiliza, 26/06/1964) 

Diocèse de KINDU 

Frères maristes 

Frère Lucien Van Damme (B, Kindu, 22/07/1964) 

ABA- Diocèse de MAHAGI 

Pères blancs 

Père Laurent Coninckx (B, Aba, 27/11/1964) 
Père Leo De Meyer (B, Aba, 27/11/1964) 
Père Paul D'hoore (B, Aba, 27/ 11 /1964) 
Père Paul Leys (B, Aba, 27/11/1964) 
Père Karel Pauwelyn (B, Aba, 27/11/1964) 
Père Albert Verlinden (B, Aba, 27/11/1964) 

Serviteurs des Pauvres 

Père Francesco Spoto (IT, Biringi, 27/12/1964) 
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Sœurs de Marie d 'Jngelmunster 

Sœur Marie-Irène Coopman (B, Aba, 27/11/1964) 
Sœur Marie-Louise Dupont (B, Aba, 27 /l 1 /1964) 
Sœur Marie-Christiane Van Dorpe (B, Aba, 27/11 /1964) 
Sœur Marie-Gerarda Verhoye (B, Aba, 27/11/1964) 

Diocèse de BUNIA 

Pères blancs 

Père Piet De Meyer (B, Miala, 01/12/1964) 
Père Eugène Pauwelijn (B, Miala, 01/12/1964) 
Père Louis Smissaert (B, Miala, 01/12/1964) 

Dames de Flône 

Sœur Marie-Thérèse Simons (B, Bunia, 16/11/1964) 

Diocèse de BAUDOUINVILLE 

Pères blancs 

Père Constant Lenaers (B, Lubuye, 11/08/1964) 
Père Gaston Stove (B, Lubuye, 11/08/1964) 

Diocèse de BUKAVU 

Pères blancs 

Père Renaat De Vos (B, Kadutu, 16/02/1961) 



Le Service des Archives de l'Université catholique 
de Louvain : nouveau visage, nouveaux défis 

Entretien avec Aurore François 

Propos recueillis par Isabelle PARMENTIER pour le CHI REL B w 

Aurore François est la nouvelle directrice du Service des Archives 
de l'Université catholique de Louvain. Docteure en histoire et 
licenciée en informatique, professeure au département d' histoire de 
l'UCL, elle a pris ses fonctions en ce début d'année académique 
2015-2016, suite à l'accession à l'éméritat de Paul Servais. 
Rencontre avec une archiviste pleine de dynamisme et d'idées. 

CH/REL : Vous connaissez bien l 'UCL pour y avoir fait une partie 
de votre parcours. Quelle est votre expérience dans cette 
université ? 

Aurore François: Je suis historienne diplômée de l'UCL, après des 
candidatures à Namur. À l'issue de mes études en histoire, j'ai 
réalisé un deuxième cursus en informatique à l'Université de 
Namur (alors FUNDP) durant lequel je me suis spécialisée dans la 
gestion des données. Après une expérience de recherche dans ce 
secteur, je suis revenue à ma passion première qu'est l'histoire. 
Chercheuse doctorale puis post-doctorale du FNRS, mes travaux 
de recherche se sont orientés vers l'histoire de la protection de 
l'enfance. Au fil du temps, j'ai affirmé mon intérêt pour les 
questions de méthodologie et leur mise en œuvre dans un cadre 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29. 2015, 4, p. 353-362. 



354 

interdisciplinaire. J'ai donc multiplié les expenences en ce sens, 
avec des activités de recherche et d'enseignement dans diverses 
universités belges ( en histoire à Namur, en science politique à 
l'université de Liège) et étrangères . Je continue aujourd'hui à 
entretenir des liens très étroits avec mes collègues de Montréal, où 
j'ai effectué un séjour de recherches d'une demi-année en 2006. En 
septembre 2012, j'ai réintégré l'UCL comme professeure en 
méthodologies de l'histoire et depuis cet été, j'ai l'honneur de 
succéder à Paul Servais en tant qu'archiviste de l'UCL. 

CHIREL : Quels sont les principaux fonds et collections conservés 
par le Service Archives de l 'UCLouvain ? 

A. F. : Nos fonds et collections sont incroyablement diversifiés, en 
supports et en nature, en périodes aussi. Outre les archives 
institutionnelles, produites par l'UCL depuis son implantation à 
Louvain-la-Neuve (voire avant, puisque nous avons quelques fonds 

datant d'avant le partage, par exemple le fonds Schotte), nous 
conservons nombre de documents liés aux différentes missions de 
l'université, mais aussi à ses publics. Aux côtés des fonds à 
caractère administratif, d'autres archives témoignent de la 
recherche et de l'enseignement tels qu'ils se sont donnés à voir au 
fil du temps : cours, supports pédagogiques, corpus de données 
primaires, matériel didactique ou de recherche, journaux de terrain 
d'anciens professeurs ou chercheurs . . . sans oublier les nombreux 
témoignages de la vie étudiante et de son folklore. 

Au fil du temps, les fonds et collections se sont étoffés, accueillant 
des donations de personnalités dont le destin étudiant ou 
professionnel a croisé celui de l'UCL. Des entités de recherche, qui 
elles-mêmes avaient recueilli des archives liées à leur domaine 
d ' études, nous en ont confié la gestion. C'est donc un patrimoine 
impressionnant de richesse et de diversité que mes prédécesseurs 
ont réuni. 
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Relevé des biens de feue Thérèse Huybrechts à Neerijsse, 1808, 
qui documente le quotidien d'une famille de meuniers. 

Fonds Schotte, 138, fol 2 r0
• 

(© Service des Archives de l'UC L) 
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CH/REL : Les archives sont généralement l 'enfant mal-aimé des 
universités, qui se focalisent avant tout sur l 'enseignement et la 
recherche. En quoi un tel service est utile à l 'institution ? 

A. F. : Le Service des Archives de l'UCL s' inscrit pleinement dans 
les trois missions de l'institution que sont l'enseignement, la 
recherche et le service. L'enseignement, parce que nous participons 
activement à la formation des archivistes de demain. Les étudiants 
du master en histoire qui ont choisi de se spécialiser en 
archivistique viennent régulièrement dans le cadre de séminaires 
ou d'exercices. À deux pas de leurs auditoires, ils trouvent là un 
« terrain » grandeur nature, sur lequel ils peuvent découvrir les 
multiples facettes du métier et, surtout, côtoyer les membres de 

De gauche à droite, le nom des membres de l'équipe: Véronique Fillieux, 
Nicolas Delpierre, Amaury Dorban, Françoise Hiraux, Aurore François, 

Caroline Derauw, Pascale lserbiet, Cathy Schoukens. 
(<l:> Service des Archives de l' UCL) 
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l'équipe, des professionnels aguerns qui cultivent le goût de la 

transmission. Une transmission qui va bien au-delà des savoirs et 

savoir-faire: c'est un vrai bonheur pour moi de voir à quel point 

l'enthousiasme de cette équipe peut contaminer les étudiants ! 

La recherche est également au cœur de nos préoccupations, et de 
bien des manières. Nous aidons les lecteurs qui viennent consulter 
les documents sur place et répondons à de nombreuses demandes 
d'information ou de consultation, y compris de l'étranger. Mais 

aussi, au quotidien, nous préparons le travail des chercheurs de 
demain. L'archivistique est souvent entrevue comme une discipline 

tournée vers le passé, alors que l'avenir fait partie intégrante de la 
donne. Les politiques d'acquisition, l'évaluation, le tri, et bien 

entendu la conservation sont autant de facettes du métier qui 

assurent aux chercheurs de demain de disposer d'un matériau de 
qualité. Confronté à la masse de documentation produite 
aujourd'hui, sachant bien entendu qu'il ne peut tout garder, 
! 'archiviste est face à cette question cruciale : que conserver ? Si 
les tableaux de tri, les dispositions légales orientent une partie du 
travail, la nécessité d'évaluer la dimension patrimoniale des 
documents, à anticiper ce que pourrait être la recherche demain, 
sont autant d'éléments qui contribuent à faire de l'archivistique une 
discipline éminemment prospective. En tant que Service des 
Archives d'une université, l'équipe, sous l'égide de Paul Servais et 
Françoise Mirguet, mais aussi avec la précieuse collaboration de 
Jean-Marie Yante, s'est par ailleurs positionnée en tant qu'acteur 

de la recherche en archivistique, à travers l'organisation annuelle 
des Journées des Archives, rendez-vous bien connu des chercheurs 

et professionnels des archives. Et la tradition se poursuit, puisque 
nous préparons activement les prochaines journées, dont je vous 

livre en primeur la date et le thème : Pérenniser l 'éphémère. 
Archivage et médias sociaux. Rendez-vous les 9 et 10 mai à 
Louvain-la-Neuve autour de ce qui constitue assurément un 
nouveau défi pour les archivistes ! 
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Pièce du procès entre Jacques Vercamrnen et la communauté d'Archéennes 
contre Dame d'Arnazaga, 1778. 

Fonds Schone, Ill. 6, 1934. 
(© Service des Archives de l'UCL) 
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J'en reviens à la mission de service, essentielle justement, lorsque 
l'on porte le nom de « Service des Archives». Cette mission 
dépasse largement l'idée que l'on s'en fait la plupart du temps. 
Certes, nous conservons les archives définitives de l'université, soit 
produites, soit acquises par l'institution. Mais nous intervenons 
aussi en amont de cette problématique, en offrant un support à la 
gestion des « archives vivantes ». Comment conserver, combien de 
temps ? Que peut-on éliminer sans crainte ? Comment organiser 
) 'information, trier, classer? Une grande partie du travail des 
membres de l'équipe se fait en dehors du service, au sein des 
entités, partout sur le campus de Louvain-la-Neuve . .. mais aussi 
dans les autres implantations de l'université. Nous entretenons par 
ailleurs de multiples collaborations avec d'autres acteurs essentiels 
du patrimoine de l'université (le musée par exemple), autour de 
projets de valorisation de nos fonds : films, expos, ouvrages, 
brochures. 

CHIREL : Quels sont les principaux défis que vous souhaitez relever 
et quelles sont vos priorités ? 

A. F. : Notre principal défi est sans conteste celui de la 
dématérialisation des documents. Si la production d'archives sur 
papier reste très importante, nous sommes de plus en plus aux 
prises avec des documents numériques, dont la pérennisation n'est 
pas simple. Les enjeux vont en effet bien au-delà de la fragilité des 
supports, pour embrasser la question des formats de données, dont 
la longévité n'est pas assurée: quelques années suffisent 
quelquefois pour qu'un document ne soit plus lisible par le logiciel 
qui l'a produit et dont, entretemps, les versions ont évolué. Le 

passage au numérique a par ailleurs modifié les habitudes de 
travail : documents faiblement décrits, qui circulent en de multiples 
versions ... La tâche n'est pas simple et, bien que technique, intègre 
une dimension humaine prépondérante ! 
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Mais à tout bien considérer, je n'ai pas vraiment de craintes ; si 
l'on regarde en arrière, ce n'est pas la première fois que les 
archivistes doivent s'adapter à un nouveau matériau et transposer 
leur intelligence du document à des formes nouvelles. Il suffit, 
pour se convaincre de la réactivité de la profession, de considérer 
les nombreux colloques, publications, échanges organisés par les 
archivistes du monde entier autour de l'archivage numérique. 
Rapidement, les professionnels des archives se sont positionnés en 
tant qu'acteurs incontournables de la problématique de la 
conservation du patrimoine numérique. Les archivistes de l'UCL 
n'échappent pas à la règle ... 

La scavée du Biéreau sur le site de la future Louvain-la-Neuve en 1968 
(© Service des Archives de l'UC L) 
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CHIREL : Pourquoi les lecteurs de notre Revue d 'histoire du 
Brabant wallon. Religion, patrimoine, société pourraient-ils être 
intéressés par la consultation de vos fonds et collections ? 

A. F. : Tout dépend de leurs intérêts ... Ceux qui s'attachent à 
l ' histoire de l'université trouveront matière à bien des recherches, 
au plan de l 'enseignement par exemple: parcours des étudiants, 
programmes des cours, archives des Régionales , dont celles du 

Brabant wallon, pour lesquelles nous disposons de textes et de 
documents iconographiques des l 9e et 20e siècles. S'agissant de 

l'implantation de l'université à Louvain-la-Neuve, des débats qui 

ont entouré ce choix ou encore du développement de la ville, les 

fonds et collections sont particulièrement riches. Ils se complètent 

XXV· j'foniversai,e des 80<?iN~s Wallonnes : 
W.\~'" ., • ....::, -~1,..,...;,t1t, .~,<:fi •fe'-~t "U!'f/C~ ~11o;H 

, .. ~ ............. -... , ................ .. 
, Ft':TES DES 9,10,1 t FEVRIER 1901 • 

... .-, "_ ........ ~ 
..... ......... 11.-.. ~, ....... .,.,,.,..., .. .. ....... -_... .... . ,. ... ,., •• --!A-··-..... --.. ·· ....... ·,, ... ,:; ............ ~ .. ~ ... ..... .. 

Carte postale d'un étudiant adressée à ses parents, avec en-tête annonçant 
les Fêtes wallonnes(= des régionales wallonnes d'étud iants de Louvain), 190 1 

(© Service des Archives de l' UCL) 
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judicieusement par des fonds et collections liés à l' histoire du 
Brabant wallon, son paysage ( documents iconographiques, y 
compris d' Ancien Régime), mais aussi ses habitants illustres ou 
méconnus (actes notariés, fonds de personnalités de la région, 
enquêtes sociologiques, entre autres). Enfin, ) 'histoire religieuse 
n'est pas en reste, avec par exemple les dossiers d'anciens 
professeurs impliqués dans les grandes réformes de l'Église durant 
les années soixante. Je n'aurais donc qu'une seule invitation à 
formuler auprès des lecteurs du CHIREL Bw : n'hésitez pas à 
contacter nos archivistes ! 

Aurore FRANÇOIS 

directrice du Service Archives de l'UCL 
professeure à l'UCL 
adresse de contact : 

aurore.francois@uclouvain.be 

Isabelle p ARMENTIER 

professeure ordinaire à l'Université de Namur 
adresse de contact : 

isabelle.parmentier@unamur.be 



Compte-rendu du colloque 

« 800 ans de l'abbaye d'Aywiers » 

Pour commémorer les 800 ans de la fondation de l'abbaye 
d' Aywiers, un colloque fut organisé, lors des Journées du 
Patrimoine de septembre 2015, en l'église Saint-Germain à 
Couture-Saint-Germain. À cette occasion, a été édité un beau livre 
consacré à l'histoire et au patrimoine de l'ancienne abbaye'. 

Introduction 

Notre échevin du patrimoine, Frédéric Dagniau, nous 
rappelle qu'au début du 13e siècle, des moniales cisterciennes ont 
quitté le village des Awirs, près de Liège, pour s'établir en 1215, 
dans le cadre enchanteur de notre vallée de la Lasne à Couture
Saint-Germain 

L'abbaye a connu un grand rayonnement jusqu'à l'expulsion 
des moniales, en décembre 1796, par les révolutionnaires français. 
Les bâtiments conventuels ont malheureusement disparu, mais il 
reste des constructions remarquables telles la maison du directeur 
de conscience de l'abbaye située dans le magnifique parc, les 
portes monumentales de Sainte-Lutgarde et de Saint-Benoît et celle 
dite de Grâce par laquelle, selon la tradition orale, les jeunes filles 
qui renonçaient au voile, quittaient le site de l'abbaye. Il subsiste 
quelques bâtiments de fonction et une grande partie du mur 
d'enceinte. 

1. Voir sur le site: lecarregomand.be 
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La maison du directeur de conscience de l'abbaye d 'Aywiers 
(Couverture du livre cité en début d'article) 

(Photo: M. Timacheff) 

Contexte religieux 

Michel Dubuisson, licencié en histoire et directeur adjoint de 
l'asbl Abbaye de Villers-la-Ville, rappelle combien l'initiative que 
prit saint Benoît au 6e siècle eut une importance capitale : il 
organisa l' abbaye du Mont-Cassin de façon tout à fait autonome 
suivant une règle qui portera son nom : la règle bénédictine. 

Ils vivaient en communauté après avoir fait vœux de 
pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Ils consacraient leur temps 



365 

au travail manuel mais aussi à la méditation, la prière, la lecture ou 
à l'écriture. 

D'autres ordres religieux s'organisèrent suivant Jeurs règles. 
Dans ce contexte, en 1098, l'abbaye de Cîteaux fut organisée, mais 
suivant une règle plus stricte que celle des Bénédictins. Le succès 
fut tel que l'on compta sept cents abbayes cisterciennes au début 
du 13° siècle et des groupes de femmes demandèrent leur 
affiliation à l'ordre de Cîteaux. 

C'est ainsi que dans le Roman Païs se fixèrent les abbayes 
de Villers pour les moines et d' Aywiers pour les moniales. Ces 
dernières répondent au mouvement des « saintes femmes » 

(mulieres religiosae). Elles sont souvent femmes recluses, veuves 
ou jeunes filles appelées béguines. De l'initiative de ces femmes 
est née l'abbaye d'Aywiers. 

C'est en Orient que le monachisme chrétien naît à travers 
l'expérience mystique d'hommes qui souhaitent mener dans la 
solitude du désert une vie contemplative et ascétique. Les 
invasions des 9° et 10° siècles accentuent la dispersion du 
monachisme en communautés locales étroitement dépendantes de 
familles aristocratiques. 

En réaction, l'abbaye de Cluny en Bourgogne (910) est le 
lieu d'un premier grand recentrage spirituel, qui met l'accent sur la 
somptuosité de la liturgie. L'ordre clunisien connaît un enri
chissement et un rayonnement continus au cours des 10° et 11 ° 
siècles. 

Ce type de fonctionnement suscite à la fin du 11 ° siècle une 
série de réactions : nouveau souffie de l ' érémitisme avec les 
Camaldules (vers 1023) ou les Chartreux (1084), naissance de 
nouveaux ordres (Templiers, Prémontrés, etc.), enfin, retour vers 
l'authenticité de la règle bénédictine à travers le succès fulgurant 
du mouvement cistercien à partir de 1098. 

S'enfonçant progressivement dans le luxe et la richesse, 
l'ordre cistercien prépare Je terrain à des mouvements religieux qui 
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rejettent la réclusion ou la richesse matérielle : les Frères Mineurs 
de saint François (1210), les Moines Prédicateurs de saint 
Dominique (1216) et les Carmélites (1226). 

L'idéal monastique connaît néanmoins une érosion continue 
à la fin du Moyen Âge et doit subir les assauts du protestantisme 
(l 6e siècle), auquel il répondra par de nouvelles congrégations 
(fondation des Jésuites en 1534) ou par des réformes (ex . les 
Trappistes) . 

L'histoire de l'abbaye d' Aywiers 

L'abbaye d'Aywiers à la fin du 17' s. 
(Gravure de J. Harrew ijn, extraite de J. LE ROY, 

Topographia historica Gallo-Brabantiœ , Amsterdam, I 692) 

Isabelle Lévêque-Lamotte, docteure en histoire UCL, 
confirme que c'est bien à partir de 1215 et pendant 600 ans , que les 
moniales cisterciennes de l'abbaye d' Aywiers ont vécu dans la 
vallée de la Lasne. Mais l'histoire de l' abbaye commence quelques 
années avant cette date. 

À l'extrême fin du 12e siècle, une communauté de femmes 
pieuses se forme aux Awirs, près de Liège (entité de Flémalle) . 
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L'abbaye en tire son nom. Ces femmes adoptent la règle de saint 
Benoît et fondent un premier monastère. Louis de Chiny, seigneur 
du lieu et avoué de Hesbaye, leur donne terres et revenus. Sous son 
impulsion et grâce à l 'appui de l'évêque de Liège, elles sont 
intégrées à l'ordre de Cîteaux en 121 O. Invitées par le duc de 
Brabant sur ses terres, elles quittent les Awirs en 1211 pour 
s'installer à Lillois où Ivan de Rèves leur offre un ensemble de 
biens. Ce nouvel établissement est de courte durée. 

En effet, Godefroid, châtelain de Bruxelles, fait une 
donation généreuse aux cisterciennes : il leur cède tout 
l'emplacement nécessaire à l'établissement de l'abbaye entre 
Couture et Maransart, avec prés, bois et moulin . C'est là qu'elles 
choisissent de s'installer définitivement en 1215. 
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La première moitié du 13e siècle est une 
période prospère pour l'abbaye : le prestige de 
ses protecteurs lui assure ! ' afflux de dons en 
terres, droits , dîmes. Elle rayonne sur le plan 
spirituel grâce à la grande ferveur religieuse de 
ses moniales . Elle accueille : Lutgarde de Saint
Trond (sainte Lutgarde) 2 en 1246, Sibylle de 
Gages et d'autres moniales renommées pour leur 
piété. 

Au cours des siècles suivants, les moniales 
poursuivent avec constance leur vie contem

plative, entre la ruine provoquée par les conflits armés et la 
prospérité retrouvée en temps de paix. Comme beaucoup d'autres 
monastères de la région, l 'abbaye souffre pendant les guerres de 
religion au 16e siècle: les ravages sont tels que son existence 
même est menacée. Cent ans plus tard, les campagnes de Louis 
XIV apportent également la désolation. Après le passage des 

2 . À gauche, la pierre apposée sur la porte Saint-Benoît de l'abbaye 
d' Aywiers (Photo : Wikipédia, septembre 2015). 
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soldats, les abbesses successives, telles Louise de Blaton et Benoîte 
de La Motte, s'attèlent aux travaux de reconstruction. 

Au 18e siècle, l'abbaye s'enrichit. Son large patrimoine lui 
assure des revenus réguliers. Cette situation permet aux abbesses 
Placide Buisseret et Eléonore d'Harvengt de lancer de grands 
chantiers de rénovation : le quartier abbatial est agrandi, l'église 
embellie, les fermes sont remises à neuf. .. Il leur faut également 
restaurer les églises des paroisses où elles perçoivent la dîme. Mais 
l' ampleur de la tâche est telle que l'abbaye est obligée de 
s'endetter, d'autant qu 'elle est contrainte par le gouvernement 
autrichien de participer à! 'aménagement du Parc de Bruxelles. 

En 1783 est élue l'ultime abbesse de l'abbaye d'Aywiers: 
Claire de Marbaix. C' est à elle qu'il incombe de conduire la 
destinée des dernières moniales d'Aywiers. À l'arrivée des 
Français, elles sont 29 moniales et 14 sœurs converses. L'abbesse 
doit faire face à une situation financière de plus en plus précaire : 
! 'abbaye perçoit difficilement les fermages de ses terres dévastées 
par les armées, elle est en butte aux réquisitions et doit payer les 
contributions militaires. 

Le pire est à venir. La loi du 15 fructidor an IV (l er 

septembre 1796) ordonne la suppression de tous les établissements 
religieux dans les anciens Pays-Bas méridionaux. Quand, le 23 
brumaire an V (13 novembre 1796), les religieuses reçoivent les 
bons de retraite, qu'elles refusent toutes, elles ont 20 jours pour 
quitter les lieux. Malgré les lettres de protestation écrites par 
l 'abbesse, la fin est inéluctable et le 14 frimaire an V ( 4 décembre 
1796), l'abbaye n'est plus. 

Les bâtiments conventuels sont vendus comme biens 
nationaux par enchères publiques comme tous les autres biens de 
l'abbaye. Mais ils ne sont pas conservés et servent de carrière de 
pierre. Les propriétaires du site se succèdent tout au long du l 9e 
siècle jusqu'à ce que Maximilien Williame, ancêtre de la famille 
Limauge, achète la propriété en décembre 1865. 
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Quant aux moniales, elles ont été accueillies dans différents 
châteaux des environs avant de trouver asile à Ittre. Là, elles ont 
réussi à poursuivre leur vie communautaire en vivant de la charité 
des fermiers avoisinants. La dernière cistercienne d ' Aywiers s'est 
éteinte le 29 septembre 1849. 

Le patrimoine immobilier de l'abbaye d' Aywiers 

Comme nous l'expose Mme Dorothy Schuermans, licenciée 
en droit et notariat KUL, l'abbaye d ' Aywiers possédait, à la fin du 
18e siècle, environ 2.000 hectares. Son domaine s' étendait bien au
delà des murs de l' enceinte de l'abbaye de Couture-Saint-Germain. 
Les moniales d' Aywiers possédaient non seulement des terres et 
des fermes abbatiales, mais également des moulins, des brasseries, 
une mine et des houillères. 

Mur d 'enceinte de l' abbaye d' Aywiers 
(Photo : Wiki péd ia. septembre 20 15) 
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S'il ne subsiste plus grand chose de l'abbaye elle-même, le 
site en tant que tel et les bâtiments qui n ' étaient pas conventuels au 
sens strict du terme ont été miraculeusement préservés : l'enceinte 
et ses portes, la maison du directeur de conscience, l'ancienne 
brasserie, les sites de l'ancien moulin à eau et de la basse-cour, la 
rue de l' Abbaye avec la chapelle Sainte-Lutgarde et le « Petit
Château » et, un peu à l'écart, la Franche Taverne. 

La porte d 'entrée de l' ancienne abbaye d 'Aywiers 
(Photo: M. Timacheff, extrait du livre cité en p. 2 de la couvenure) 
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Le plan de l'arpenteur P.J. De Rycke et l'inventaire du 
commissaire Andouillé, tous deux désignés par la République 
française en vue de la vente de l'abbaye comme bien national, 
permettent de reconstituer l'abbaye telle qu'elle se présentait au 
moment de ) 'expulsion des moniales, en décembre 1796. À cette 
époque, l'abbaye était composée d'une église abbatiale, d'un 
cloître avec une aile destinée aux 29 moniales et une aile destinée 
aux 14 sœurs converses, un palais abbatial et une infirmerie qui 
était reliée au couvent par un long passage couvert. 

Comme beaucoup d'autres monastères établis dans les 
campagnes, l'abbaye d' Aywiers était propriétaire de refuges en 
villes, pour permettre aux moniales de s'y installer en périodes 
d'insécurité. Le refuge de Nivelles, situé rue Saint-Georges et 
acquis en 1621 , conserve toujours sa rampe d'escalier avec les 
armoiries de l'abbesse Eléonore d 'Harvengt. Le refuge de 
Bruxelles se situait sur la place du Grand Sablon, à l'emplacement 
de ) 'actuel hôtel Jolly où il y avait précédemment la faïencerie 
Boch : les moniales s'y sont réfugiées lorsque leur abbaye a été 
pillée fin du l 7e siècle. 

L'abbaye d' Aywiers détenait de vastes exploitations 
agricoles dont huit fermes abbatiales : la cense de la Neuve Cour à 
Lillois, la cense de Hemptinne près d'Éghezée, la cense d'Othet
les-Bois aux Awirs (Flémalle), la cense Couviet à Rêves, la cense 
Springal à Lillois, la Cour d' Aywiers et la cense d' Agni essart à 
Baisy-Thy, ainsi que la cense du Braux à Haut-Ittre. Les revenus 
liés à ces fermes abbatiales représentaient, fin du 1 ge siècle, 
presque 900 hectares et procuraient plus d ' un quart du revenu 
annuel de l'abbaye. Aujourd'hui, la Neuve Cour, la cense d'Othet
les-Bois et la cense d ' Agniessart sont toujours exploitées comme 
fermes. La cense de Hemptinne et la Cour d' Aywiers sont 
transformées en habitations. Ces cinq fermes conservent de 
nombreuses traces du temps des moniales, sous la forme 
d'armoiries, d'initiales et d'autres inscriptions. La cense du Braux 
a été transformée en bureaux et a quelque peu perdu de son charme 
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d'antan, alors que les censes Couviet et Springal ont totalement 
disparu. 

Signalons également qu'en 1783, l'abbaye avait acquis trois 
terrains situés au Parc de la ville de Bruxelles. Sans doute était-ce 
sous pression du gouvernement qui souhaitait réhabiliter le site de 
! 'ancien palais de Coudenberg ravagé par un incendie en 1731. Les 
moniales d' Aywiers y possédaient deux maisons qu'elles louaient 
avant de les revendre, dans un effort de désendettement, en 1790. 

Les jardins des abbayes cisterciennes médiévales 

Anne Burette, licenciée en histoire, candidate en archéologie 
et attachée scientifique à l'abbaye de Villers, rappelle, qu 'en 2012, 
un nouveau jardin de plantes a été créé à l'abbaye de Villers. 
L'objectif était de proposer aux visiteurs une évocation d' un jardin 
médicinal au Moyen Âge en se basant sur les données historiques. 

Pour pallier au manque d'informations concernant le jardin 
de l'abbaye de Villers à cette époque, d'autres sources ont dû être 
consultées : plans, enluminures, tapisseries, traités de botanique, 
d'agriculture, de sciences naturelles ou de médecine. À la lumière 
de ces documents, les principales caractéristiques d'un jardin 
médicinal type se sont dessinées. 

Le jardin se trouvait vraisemblablement à proximité de 
l'infirmerie des moines, dans un espace clos. Il était de forme 
carrée ou rectangulaire et divisé en espaces réguliers délimités par 
des treillages ou des ouvrages de boi s. Les cultures étaient réalisées 
sur des plates-bandes surélevées, consolidées par des planches ou 
des tressages de branches appelées « plessis ». 

L'eau, nécessaire à l'entretien du jardin, était présente sous 
forme de fontaine ou de canalisations. Des éléments ouvragés, 
comme des treilles ou des barrières en osier, délimitaient les 
espaces ou apportaient de l'ombre au jardin. 

Le jardin remplissait deux fonctions principales : il était 
utilitaire, pour soigner le corps ; symbolique et méditatif pour 
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apaiser et relever l'esprit. Le symbolisme était donc bien présent 
dans le jardin tant dans son architecture que dans les plantes elles
mêmes. Ce qui naît dans un jardin est œuvre de Dieu et cette œuvre 
parle du Créateur lui-même. Un jardin sur terre est donc le reflet du 
Paradis, et tout doit y appeler la perfection et la beauté divine. 

À Villers , les plantes médicinales présentées dans le jardin 
ont été choisies sur base des ouvrages médicaux de l'abbesse 
rhénane Hildegarde de Bingen (1098-1179). Celle-ci a entretenu 
des contacts épistolaires avec les moines de l'abbaye de Villers. 
Les plantes sont classées dans les parterres selon la théorie des 
humeurs, théorie sur laquelle repose toute la médecine du Moyen 
Âge et qui est décrite dans l'ouvrage de la rel igieuse. 

Elle l'envisage comme suit: l'homme est le cœur du cosmos, 
Dieu l'a créé à sa propre image et a dessiné chaque créature dans 
sa forme. L'homme vit de ses 4 humeurs comme l'univers est 
constitué des 4 éléments (air, terre, eau, feu). Les 4 humeurs 
combinent des qualités premières (chaud ou froid, humide ou sec) 
et déterminent la santé de l'homme. Tant que les 4 sucs ou 
humeurs se trouvent dans un équilibre entre chaleur et humidité, 
l'homme est en bonne santé. Un déséquilibre engendre la maladie. 

L'harmonie peut être rétablie par un régime alimentaire 
approprié et des préparations à base de plantes. Car les aliments 
eux aussi sont composées de qualités premières : ils sont chauds ou 
froids, secs ou humides. 
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Le comité de lecture de la Revue d'histoire du 
Brabant wallon. Religion, patrimoine, société. 

Le Comité de lecture de la revue est heureux de compter en 
son sein un nouveau membre en la personne de Michel Hermans, 
chargé d'enseignement à l'Université de Namur. Père jésuite, 
titulaire d'une licence en histoire (UCL), d 'un baccalauréat 
canonique et d'une maîtrise en théologie (Centre Sèvres, Paris), 
M. Hermans est spécialiste de l'histoire du christianisme en général 
et plus particulièrement de l'histoire de la Compagnie de Jésus 
dans les Anciens Pays-Bas, du 16e au 20e siècle. Il est également 

conservateur des Archives jésuites de la 
Province belge méridionale depuis 2000 et 
professeur invité d'histoire du Christianisme 
aux Facultés jésuites de Paris depuis 2008. 
Les questions éditoriales ne lui sont pas 
étrangères puisqu'il a été directeur de la 
collection « Au Singulier » des éditions 
Lessius . Il a aussi à son actif la publication 
de nombreux livres et articles, entre autres 
sur l'œuvre de scientifiques jésuites (les 

Michel Hermans 
(Photo privée) mathématiciens Antoine Thomas ou Henri 

Bosmans par exemple), sur l'implantation 
des collèges jésuites et leur pédagogie, et sur la fondation, la 
suppression et la restauration de l'ordre à la charnière des l 8e et 
19e siècles. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 4, p. 375. 
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