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Liminaire 

Le lecteur savourera au menu de ce numéro : des délices du 
18e siècle dédiés aux attraits de notre région, des peintures murales 
du moyen-âge et du début de l'époque moderne, la création d' une 
école confess ionnelle à Wavre à la toute fin du 19e siècle. 

L' historienne de l'Université de Namur et ancienne 
secrétaire de rédaction de notre Revue, Isabelle Parmentier, 
consacre un article fouillé à la description des Délices du Brabant, 
un livre ressortissant à un genre littéraire singulièrement prisé aux 
Temps modernes . Après avoir contextualisé l' ouvrage, Isabelle 
Parmentier en balise le contenu, quartier (région) par quartier, 
surtout ceux de Louvain et de Bruxelles qui recouvrent le ten-itoire 
des communes actuelles du Brabant wallon. L'auteur nous livre 
également quelques réflexions sur l'iconographie, sur la réception 
et sur la diffusion des Délices. Enfin elle s' inten-oge avec à-propos 
et acribie sur l' identité supposée ou réelle de l'auteur, nous en 
révélant, en primeur, peut-être le véritable nom. 

À la suite d' une introduction générale parue dans le fascicule 
4 de l'année passée, Béatrice Terlinden, historienne de l' ait , 
examine à la loupe (style, datation, technique, situation, 
conservation, analyse des motifs) quatre exemples de peintures 
murales du Brabant wallon : celles de la collégiale Sainte-Gertrude 
de Nivelles, du château de Savenel à Néthen, de l'église Saint
Jean-Baptiste de Wavre, et in fine de la chapelle Sainte-Catherine 
d 'Herbais. Certaines de ces peintures murales ont dû déménager ou 
ne sont d'ailleurs plus connues que par des relevés, des photos et 
des dossiers du 19e ou du 2oe siècle, les restaurations 
archi tecturales ayant parfois causé bien des dégâts. 
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Dans le troisième article, Henri Briet, professeur retraité et 
administrateur du CHIREL, narre avec verve et précision un sujet 
qu ' il connaît particulièrement bien: la fondation de l'école Saint
Jean-Baptiste de Wavre, œuvre du doyen de Wavre, Victor Meurs, 
confiée aux frères des écoles chrétiennes. Il replace cette création 
dans le contexte politique et scolaire du siècle puis retrace en détail 
la construction, l' inauguration, la bénédiction des locaux et 
l'arrivée des premiers frères . 

En cette période de réabonnement, je profite de ce liminaire 
pour remercier du fond du cœur nos lecteurs (tout spécialement les 
membres de soutien et d ' honneur) et pour les encourager à nous 
maintenir leur confiance. Si le Conseil d ' administration a décidé de 
porter à 30 euros le montant de l'abonnement ordinaire, c 'est que 
les subsides et soutiens financiers se font plus rares. Nous 
comptons vivement sur le réabonnement de celles et ceux d ' entre 
vous qui attendaient ce rappel. N'hésitez pas à en parler à vos 
connaissances car la progression des abonnés est une de nos 
priorités 2015 . Merci pour vos encouragements. 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable lecture 
et à vous rappeler que le prochain numéro sera lui aussi 
passionnant et exclusivement centré sur la bataille de Waterloo, 
bicentenaire oblige. C'est donc aussi au sein de notre Revue que 
Napoléon et Wellington engageront derechef un des plus célèbres 
combats de l'histoire ! 

Eddy LOUCHEZ 

Directeur de rédaction 



Les Délices du Brabant de M. de Cantillon (1757) 
un livre, des auteurs 

Isabelle p ARMENTIER 

L'Histoire du livre et des bibliothèques aux l 7e et l 8e siècles 
est truffée de surprises et de mystères pour qui s'y aventure : 
l' époque se joue des droits d 'auteur et la protection de la propriété 
intellectuelle est une invention qui n' a pas encore eu l'heur de 
naître 1

• Dès lors attribuer rétrospectivement un livre à un auteur, 
son auteur?, peut se révéler anachronique et hasardeux. Le tenter 
est toutefois une belle introduction à la complexité et aux 
généalogies qui disent bien tout ce monde d 'Ancien Régime, celui 
où les rôles d ' auteur, de traducteur, d ' imprimeur, de libraire sont si 
peu définis, et semblent, en dépit du système de privilèges et de la 

• ' • • • • ? 
censure qui sev1ssa1t, s1 peu contraignants-. 

1. Pour s' en convaincre, voir les textes d 'auteurs de l'époque réunis par 
J. BAETENS, Le combat du droit d'auteur : anthologie historique, suivie d'un 
entretien avec Alain Berenboom, Paris, 2001. 

2. Pour comprendre ce contexte, on consultera : F. BARBI ER, Histoire du livre 
en Occident, Paris, 2012 ; C. JOLLY (dir.) , Histoire des bibliothèques françaises, 
t. 2 : Les bibliothèques sous l'Ancien Régime, 1530-1789, Paris, 1988; 
H.-J. MARTfN, Le /ivre fran çais sous l 'Ancien Régime, Paris, 1987 (ainsi que les 
nombreuses publications de cet hi storien) ; H. LIEBREC HT e.a. , Histoire du livre et 
de l 'imprimerie en Belgique : des origines à nos j ours, Bruxelles, 1923-1934, 
ainsi que R. MORTI ER et H. HASQUfN (éd.), Le livre à Liège et à Bruxelles au 
XVIII" siècle, Bruxelles, 1987 (Études sur le XVllle siècle, 14) et C. BRUNEEL, La 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 1, p. 3-27. 



4 

Les Délices du Brabant, publiés au 18e siècle, constituent un 
de ces ouvrages de référence auquel les historiens des provinces 
brabançonnes se plaisent à recourir3

. Utilisé moins pour ses 
données factuelles que pour ses nombreuses illustrations - à 
soumettre à la critique historique - , il permet aisément de disposer 
d 'une description de ville ou de château, de situer un événement, 
d 'évoquer une institution ou une figure marquante de l'histoire du 
Brabant. Il méritait donc une enquête4

• 

1. Un genre littéraire en vogue 

« Délices » : voilà qui est engageant. Le terme, présent dans 
le titre de nombreuses parutions du milieu du 17e au milieu du 19e 
siècle, et même au-delà, désigne un genre littéraire particulier où 
livre d ' histoire , description ethnographique et récit de voyage sont 
mêlés pour former un tout réjouissant, destiné à procurer au lecteur 
un plaisir de l 'esprit d'une grande douceur et d 'une forte volupté5

. 

diffusion du livre dans la société bruxelloise (I 750-1796) , dans Archives et 
Bibliothèques de Belgique, t. 54, 1983, p. 29-46. 

3 . Par exemple: R. YAN UYTVEN, C. BRUN EEL, A.-M. KOLDEWEIJ , Histoire 
du Brabant: du duché à nos jours, Zwolle, 2004 ; L. DANKAERT, Bruxelles: cinq 
siècles de cartographie, Tielt, 1989. 

4. La référence précise de l' ouvrage étudié est: Délices du Brabant et de ses 
campagnes, ou Description des Villes, Bourgs & principales Terres Seigneuriales 
de ce Duché, accompagnée des Evénemens les plus remarquables jusqu'au lems 
présent, par Mr. de Canti/lon. Ouvrage enrichi de 200 très belles figures en taille 
douce, Amsterdam, Chez Jean Neaulme, Libraire, 1757 [dorénavant Délices du 
Brabant - pour ne pas alourdir les notes, les renvois aux pages sont faits 
directement dans le texte]. L 'exemplaire sur lequel j 'ai travaillé est conservé à la 
Bibliothèque universitaire Moretus Plantin (UNamur) sous la cote BUMP R 18 A 
460/01 à 04 ; ces quatre volumes ont été numérisés et sont accessibles sur la plate
fo tme NEPTUN . Un deuxième exemplaire de cette même édition est également 
conservé à la BUMP sous la cote R 18 A 221. Cet atticle a été écrit à l' invitation 
de M"'e Céline Yan Hoorebeeck, Conservatrice à la BVMP, et a bénéficié de ses 
précieuses et généreuses indications. 

5. Le genre en tant que tel n ' est guère défini à l'époque et l'on ne peut que se 
rapporter à l'acception commune du te1me « délice » (voir Délice, dans 
Dictionnaire de l 'Académie fran çaise, t. 1, 4e édition, Paris, 1762, p. 490 [édition 
en ligne consultée sur attfl.atil f.fr/dictionnaires, le 14/02/2015]). À noter que le 
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À moins qu 'i l ne s'agisse de l'évocation du « jardin des délices», 
métaphore du paradis terrestre et site idéal auquel les auteurs de 
ces ouvrages pouvaient se plaire à faire implicitement référence en 
décrivant les vi lles et les vi llages dont ils vantaient les qualités6

. 

Dès le début du 17° siècle, cet intitulé est d 'usage courant, mais il 
apparaît d 'abord sous sa forme latine Deliciae Galliae. Les Délices 
furent longtemps « à la mode», note en 1832 l'ancien 
Conservateur de la Bibliothèque royale de Belgique, Frédéric de 
Reiffenberg7

, et il s'en rédigea de nombreuses variantes au gré des 
contrées et des époques: des Délices des Pays-Bas, de Jean
Baptiste Christyn ( 1697), aux Délices de la Belgique, d'Alphonse 
Wauters (1844), en passant par Les delices de Windsore or a 
description of Windsor Castle de Joseph Pote (1755) ou par les 
célèbres Délices du Pais de Liége de Pierre-Lambert de Saumery 
(1738-1 744) - illustrés de planches gravées d'après Remacle Le 
Loup, artiste spadois renomrné8

, les exemples abondent (Fig. 1). 

Le plus souvent cette dénomination pleine de promesses 
vient se gonfler d 'un sous-titre, parfois fort long. Il s'agit de 
libellés soulignant l'approche privilégiée par l'auteur, telle que la 
Description historique, géographique, topographique et 
chorographique des monuments sacrés et profanes. .. ou la 
Description exacte du pais, des moeurs & des coutumes des 
habitants, avec un abrégé historique ... pour ne citer que ces deux 
intitulés. 

mot était également uti lisé pour désigner des publications de disciplines variées 
telles que la botanique ou les mathématiques. 

6. La suggestion est de Ch. ENGRAND, Les Délices des Pays-Bas, miroir des 
Dix-Sept provinces ? , dans Revue du Nord, n°' 360-361 , 2005 , p. 493-494. 

7. F. DE R EIFFENBERG, Essai sur la statistique ancienne de la Belgique jusque 
vers le XVI!' siècle, 1 ,e partie, Bruxelles, l 832 , p. 25 (Nouveaux mémoires de 
l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Bruxell es). L'ouvrage porte 
également sur le I 8e siècle. 

8. Un exemplaire des Délices du Pais de Liége a été numérisé en haute 
définition par la Bib liothèque univers itaire Moretus Plantin et est accessible sur 
neptun .unamur.be/items/show/225#contenul. La présentation scientifique qui y 
est jointe est de Claude Sorgeloos (KB R). 
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30 CnJ(J/(}gtJt de Livru de Dtlftt!, 

Ll.YRES IJE DELICES IJE PE!NTR.ES 
IJE GE.NEALOG!E ET DICTJONN.tl!R.ES. ' 

346 Délices de la. HoH:mde, a .• Yol. avee fig. la Hll}·t 1710. 
S47 Délices de rl.talie • par de Rogilfm, 3. vol. avec llg. 

Lcide 17o6. 
348 Délict$ de t; F'mnce , 3, \·ol. Brnullcs 17~ r. 
34!> Dt1liccs de rit:tlie .. 4. vol. ;vec fig, Lcicle 1709. 
350 Délices de la SuiŒe, 4. vol. a\'ec fig. A mil. 1730, 
35r Délices des Pays-B;i.s, 4. vol. avec fig. BruxelleH7110, 
35,2, DéHce, de la :suilfe. 4. ,·of. ;wcc fig. Ldde 1714. 
353 Annale& d'Efpagne & de Pormgal, p~r de Colmcn1r, 

8, vol. !!\'CC lig. Amn. 1741. 
354 ---- Délices d'Efpagnc & de Portugal, 6. vol. 

avt>c fig. Leide , 715. 
355 D~lices de la Gra.ndc Bretagne. & d'Jr!J.nclc, par Buve. 

rel!, 8. vol. avec fig. Leitle 1717. 
356 Oétici!S du .Bnsbint &: de fè:s C:irnp;gnes, p1tr de D.n• 

tillon, 4. vol. Amfi. 1757. 
357 Délices des Piys · Bas, 5. vol. avec fig. Lié~e r769, 
358 Rome ancienne & moderne a,m:: les rnagaiflccnccs & 

f<.-s Délice!, par Defüne , a. vol. avec fig. Leide 1713. 
359 V'oyige Pittorefquc des environs de Paris. Puis 174,1, 

Voy~ Pittorefque de Paris, n.Vtc fig, Pari~ 1765. 
:;6o Mémoire rnifonué des Table:tuJc du Koi de Fcrmec, 

par L,epicié, Paris 1766. 
Le Peincre 11marcur & curlcux, pu Menfnert, 1:1. vol, 

reli~s entèmble, 6mxelles .1765. 
361 Recueil des ligul'i's. grouppe$, thermes, font:ines~ 

v:i.fcs &. autres omemen~ 1 tel$ qu'ils re voient dans 
le Chfttl!au & Parc de v crfaillc$, en figur«, p:tr 
Thomnffio, Paris 169,t, 

36:1 De nieuwe Sû10ubur1J. der Nèderumifcbt Konjl-S(I,;/. 
derr ,:,s Scbild~rtflen , d~or van Go/ , 111tt fcboone 
fig\'-· vol. 'r CJrmmrbag_« 1750:. 

363 Dt gr~ tt SrMuht(r![. der "Ntdw/andfth K(Jnjl.Schil• 
den u, Schi/du1jttt1 • d11or .drnq.ld Houl,rpten, 3, 
dteltn 11tt1 ftb~1me flg • . Amjlerdam 1718. 

364, Voy~~ Pittorcfque de la Flnndre & du Brab:tnt , pu 
Delcnmps 11,·ec Ag. Pati! 1769. 

365 Ln Vle du Peintres· fl1111rnnds, Alttmands & Hollan• 
doi$ 1wec lturs Portrnits > p:ir Dtfçamps, 4. vol. 
Pari$ 17,;3. 

366 Abrégé de la Vie des plus fameux Peint.es Iwicns , 

Fig. 1 : partie consacrée aux ouvrages de type« délices » dans un cata logue de bibliothèque 
pri vée réa li sé pour une vente publique. Catalogue d'une rrès-belle collecrion des livres 

(la plûpart proprement reliés en veau) delaissés par/eu monsieur Pierre-François Pycke, 
Gand, Chez Pierre de Goesin , 1780, p. 30 

(Exemp la ire Bibliothèq ue Roya le LP 14. 155 A (RP) 
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Quelle que soit la formule choisie, le propos est 
sensiblement le même : passer en revue la région (ses villes, ses 
villages, ses hameaux, ses châteaux . . . ), décrire les lieux et 
présenter au lecteur le catalogue des principales curiosités qui s ' y 
trouvent, tant ethnographiques que monumentales, en veillant à lui 
fournir les explications historiques nécessaires à une parfaite 
compréhension. Ces tableaux d'histoire et de lignées remontent 
d'ailleurs souvent fort loin dans le temps, aux périodes de 
fondation. 

L 'écriture de Délices peut aussi répondre à une volonté de 
vanter les mérites de tel ou tel pays, par ailleurs malmené par les 
entreprises militaires fréquentes à cette époque. Dans le cas des 
Délices des Pays-Bas, il semble clair, pour l'historien Charles 
Engrand, que l'auteur a voulu magnifier cette région « dont il 
importait de souligner les multiples beautés et les richesses 
surabondantes, en dépit des fréquents ravages de la guerre »9

. 

Quoi qu'il en soit, ce genre littéraire connut un succès 
considérable, comme en témoignent les nombreuses rééditions de 
ces ouvrages tout au long des 1 7° et l 8e siècles. Ainsi , Les Délices 
de l'Italie, parus pour la première fois en 1706 à Paris, chez 
Charpentier, furent réédités au moins deux fois : l'une à Leyde 
chez Pierre Vander Aa en 1709, l'autre à Amsterdam chez Morlier 
en 1743 ; de même, Les Délices de la France, sortis à Paris en 
1670 chez Guillaume de Luyne(s), firent l ' objet d'une réédition à 
Leyde en 1685, à Amsterdam en 1699, à Bruxelles en 1721 , à 
Leyde en 1728 ... Quant aux Délices de Hollande, ils ne connurent 
pas moins de 15 éditions entre 1651 et 1728 10

• 

9. Ch. ENGRAN D, Les Délices des Pays-Bas ... , op. cil. , p. 494. 
10. P. J. SMITH, Wandelen in the Délices de Leide (1 712), dans De 

zeventiende eeuw, Jaargang 22 , 2006, sur dbnl.org/tekst/ _ zevOO 1200601 
_Ol/_zev001200601 _01 _001 l .php (consu lté le 1/02/20 15). 
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2. Les Délices du Brabant 

C'est dans ce contexte qu'ont pris place les Délices du 
Brabant et de ses campagnes, publiés en 1757 à Amsterdam, en 
format in-8° - format élégant et commode apprécié au 18e siècle - , 
et attribués à Cantillon (Fig. 2). 

« Tout /'ouvrage consiste en quatre volumes, autant qu 'il y a 
de quartiers dans le Duché », précise l' auteur dans sa préface 
(t. l ). De fait, les Délices du Brabant parcourent le Duché 
éponyme, en suivant l' organisation administrative de la province : 
d ' abord le quartier de Louvain (1 er volume), puis celui de Bruxelles 
(2e volume), d' Anvers (3e volume) et de Bois-le-Duc (4e volume). 
Sous l' Ancien Régime, le Brabant s 'étendait en effet jusqu'à cette 
dernière localité - en néerlandais s-Hertogenbosch - chef-lieu de 
l' actuel Brabant septentrional aux Pays-Bas. La seigneurie et la 
vill e de Malines sont également comprises dans ce tour d'horizon, 
« quoiqu 'elles fassent une province séparée du Duché » (t. 1, 
préface np) . Ne pas traiter de cette entité aurait sans doute été 
difficilement justifiable car elle est totalement enclavée dans le 
Brabant. 

Quel type d ' informations nous livrent ces Délices? L'auteur 
dresse ) 'hi storique de la principauté, remontant à la conquête de la 
Gaule par César ( et glissant au passage le célèbre commentaire 
élogieux du « Conquérant des Gaules» disant des Belges qu ' « ils 
étaient les plus braves & les plus guerriers des Gaulois ») , avant 
de se focali ser sur la formation du Duché de Brabant, « tenant dans 
la suite le premier rang entre les XVII Provinces des Pays-Bas 
autrichiens » 11

• Cet historique se poursuit avec une liste 
chronologique des souverains de la principauté, les Ducs de 

11. Délices du Brabant, t. l , p. 2. « Les XVI1 Provinces» est le nom donné à 
l' ensemble des provinces belges et néerlandai ses réunies sous Charles Quint. 
Cette appell ation disparut après la sci ss ion des provinces du Nord, actée par les 
traités de Westphalie en 1648. L ' expression « XVU Provinces autrichiennes » est 
dès lors plutôt anachronique. 
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DELIC:ES 
D () 

BRABANT 
ET L>E ::;ES 

CA:v1P.i\GNES. 
; 

0 { 

Ddcripti<>n de• Vil IC"s, rfourg\ & principale~ 
"1 t:rn·s Si:: ptcudalc:,, u. cë Ouche> 

.11.1.r }.h Dl 1.., A N ï f LLO N. 
tr:: 1_,J ;' ;Jt ~c .. ~1. :r"r! tJrNts 1':f}fi.r.:J al· 

i ~,;it~ ,...,.,..., ,...:;;. 

To::..lE. PRiMZEP 

I"' ,1 ,'l: S , • : ;, .. • "', 

Cbc-z J E .': .\ :\ E :•, U L .l\f E ,. Lh:aire. 
\f l J 

Fig. 2 : page de titre des Délices du Brabam, t. 1, Amsterdam, 
Chez Jean Neaulme, 1757 

(Exemp laire BUMP R 18 A 460/0 1) 
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Brabant, de Pépin de Landen (7e siècle) à Marie-Thérèse 
d'Autriche (mi lieu du 18e siècle) 12

• On y trouve également une 
description topographique et ethnographique consacrée au Brabant 
« tel qu 'il est aujourd'hui» (t. 1, à partir de la page 42), et des 
précisions sur les langues qui y sont pratiquées. L 'auteur explique 
qu ' outre l'existence de divisions administratives et fiscales (les 
quatre quartiers), « on le divise autrement en trois parties, selon les 
différentes langues qu 'on y parle : en Brabant-Flamand ; Roman
Pays, autrefois Romandua, maintenant Gallo-Brabantia Brabant
Wallon ; & Brabant-Hollandais» (t. 1, p. 45). Il précise que le 
« flamand et le hollandais sont des dialectes de la langue 
teutonique, qui sont à p eu près les mêmes, & qui ne diffèrent entre 
eux que par la prononciation plus ou moins littérale», ajoutant que 
« le wallon au contraire est un jargon qui tient du français, & dont 
le pays a pris le nom de Brabant-Wallon » (t. 1, p. 45-46). Listant 
les localités qui relèvent de cette partie, l ' auteur note que seules 
Nivelles, Gembloux, Hannut et Jodoigne « sont ceintes de 
murailles et garnies de fossés » 13

• Il livre ensuite une 
« énumération des villes, bourgs et villages de cette contrée 
[le Brabant wallon] » ( t. 1, p. 4 7) où il dénombre les dépendances 
de chaque « mairie » ( circonscription inférieure au quartier) : ce 
panorama d 'ensemble permet de sa1slf d'un coup d 'œil 
l ' importance de chacune d'elles, avant d 'y revenir en détails par la 
suite, à travers les différents volumes. Plusieurs listes 
chronologiques sont présentes dans ce premier chapitre des Délices 
du Brabant consacré à l ' historique du Duché : celle des Grands 
Baillis, de 1403 à 1678, des Grands Veneurs & de leurs 
Lieutenans-généraux, de 1399 au 18e siècle, des Grands Drossarts 
de Brabant, de 1234 au l 8e siècle, des Grands Forestiers de 

12. Une tradi tion faisait en e ffet remonter la généalogie des Ducs de Brabant à 
Pépin de Landen, maire du palais (Austrasie), mais le titre de « Duc de Brabant » 
n ' émerge en fa it qu 'au l 2e siècle. R. VAN UYTVEN, Histoire du Brabant. .. , 
op. cil., p. 66. 

13. Délices du Brabant, t. 1, p. 46. Aujourd 'hui , Hannut relève de la province 
de Liège et Gembloux de celle de Namur, mais ces deux locali tés ont fai t parti e du 
Duché de Brabant sous l'Ancien Régi me. 



li 

Brabant, de 1404 au 18e sièc le, et des Grands Ecuyers, de 1404 au 
l 8e siècle (t. 1, p. 55-75). Ces listes de hauts dignitaires, dont on 
retrouve dans la suite de la publication l'équivalent pour des 
fonctions propres à chaque quartier et chaque mairie, sont assez 
sèches, ne livrant à peu près que des noms et des dates. 

L'auteur entame ensuite la revue des quatre quartiers, en 
commençant par celui de Louvain (Fig. 3). Ce choix repose sur les 
motivations suivantes, exprimées à l 'entame du deuxième tome : 
« On a fait de celui de Louvain l 'exorde de la Description du 
Brabant, parce que son chef-lieu est en même lems la capitale du 
pays. D'ailleurs, comme les principales villes y sont distinguées 
par des épithètes qui les caractérisent, que Louvain est surnommée 
la Savante, Bruxelles la Noble, Anvers la Riche, etc., et qu 'enfin la 
Science a, ou mériterait d'avoir le pas sur la Noblesse et 
/ 'Opulence, on a cru que Louvain exigeait à juste titre le premier 
rang dans la répartition des quatre parties du Duché» (t. 2, p. 2) . 

Au gré de ces quartiers, 1 'auteur déroule un historique et en 
présente, de manière systématique, les grands hommes et les lieux 
remarquables, villes après villes, bourgs après bourgs, châteaux 
après châteaux (une rubrique à part porte d 'ailleurs sur les châteaux 
et terres seigneuriales). L'histoire est tout autant civile 
qu ' ecclésiastique, et le rôle des maisons religieuses n'est pas 
négligé. Les localités du Brabant wallon sont à rechercher dans 
deux volumes, celui dévolu au quartier de Louvain (vol. l ) 
- Perwez, Bonlez, Laurensart, Opperbais [Opprebais] (Fig. 4), 
Pierterbais [Piétrebais ], Jauche, Incourt, Jandrain, Orp-le-Grand, 
Roux-Miroir, Malèves - et celui consacré au quartier de Bruxelles 
(vol. 2), qui comprend, outre une pa1tie substantie lle consacrée à 
cette ville 14

, l' essentiel des localités du Roman Pays de Brabant 

14. Avec les listes des Châtelains, Chanceliers de Brabant, Membres du 
Conseil d ' État, Chefs-présidens du Conseil Privé, Lieutenants de la Souveraine 
Cour féoda le, Présidents de la Chambre des comptes, Ammans de Bruxelles, 
Bourguemaîtres de Bruxelles. 
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DELICES 
DU 

BRABANT 
ET DE SES 

CAMPAGNES. 
~~~ ' 

L I V R E S E C O N D. 

C H A P ·1 T R E I. 

Dif}rihution des ~cartiers du Duché. 

!
~~,; N faîfant la Dcfcription de cerre 
! E ij Province des Pays-Bas,uous n'a~ 
~ vons confulté , dans l'arrange .. 

ment des ~iartiers qui 1a com• 
pofeat, ni l'ancienneté des quarre Vil
les dont ils ont pris leur dénomination, 
ni leurs dignités & leurs prérogatives 

1 
ni 

leur beauté & leur étendue, ni leurs re-
:Iûme IL A ve. 

Fig. 3 : incipit du tome 2 des Délices du Brabant, Amsterdam, 
Chez Jean Neaulme, 1757 

(Exemplaire BUMP R 18 A 460/02) 
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(Nivelles, Genappe 15 (Fig. 5), Grez, Wavre, Braine-l 'Alleud 16, 
Rebecq, Rêves, Fauquez, Walhain, Tilly, Dion-le-Mont, Corroy-le
Château, Limal, Ittre, Moriensart, Noirmont, Bornival, Lasne, 
Rixensart, Promelles, [Baisy-] Thy, Dion-le-Val , Houtain-le-Val, 
Corroy-le-Grand, Court-Saint-Étienne, Clabecq, Petit-Roeulx, 
Loupoigne, Ottignies). 

Les éléments historiques évoqués par ) 'auteur sont de nature 
très diversifiée. C'est ai nsi qu ' il donne des détails sur la forêt de 
Soignes, par exemple, faite « de hêtres et d 'autres arbres de haute 
futaie ». Ce bois, ajoute-t-il, « le plus grand qui se rencontre dans 
la province, abonde en gibier de toute espèce, sert de passe-lems 
aux princes pour la chasse, fournit au peuple le bois pour le 
chauffage, aux ouvriers les matériaux pour la charpente, & 
souvent aux juges beaucoup de besogne pour les gens sans aveu 
qui s y cachent et détroussent les passans » (t. 2, p. 8). Il évoque 
aussi les guerres et leurs ravages : « Dans la dernière guerre, dit-il, 
elle [Nivelles] ne servit que de passage et de cantonnement à 
l 'armée française; encore le comte de Gallerande ne s y arrêta+ 
il que depuis le lOjusqu'au 26 septembre 1746 » (t. 2, p. 85), ou 
encore à propos de la destruction des « antiquités » de Genappe : 
« son château était une de celles qui valent la peine d 'être 
regrettées. L 'an 1668, il fut renversé à force de mines, dont les 
excavations causèrent beaucoup de dommages à la ville» (t. 2, 
p. 92). L'auteur n ' hés ite pas à s' aventurer dans les explications 
étymologiques, rapportant notamment avec méfiance l'origine 
«embrouillée» du nom Antwerpen (Hand-werpen) (t. 3, p. 8-12) 
ou, plus simplement, celle de Corroy-le-Grand qui « est ainsi 
nommé à cause de l 'étendue de sa paroisse» (t. 2, p. 158). 
Il avance aussi des considérations économiques, au suj et de Wavre, 
par exemple, où il note que « les habitants de ce bourg vivent du 

15. Genappe fait l'obj et de deux notices : l' une pour le bourg (t. 2, p. 9 1 -96) et 
l'autre pour le château (t. 2, p. 157). 

16. Braine-l'Al leud fait l'objet de deux notices: l' une pour le bourg (t. 2, 
p. 105-107) et l'autre pour le château (t. 2, p. l 59). 



Fig. 4 : le château d'Opprebais . Délices du Brabant, t. 1, Amsterdam, 
Chez Jean Neaulme, 1757, vis-à-vis de la p. 177 

(Exemplaire BUMP R 18 A 460/01) 
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trafic de leurs grains, de leurs bestiaux et de leur bierre » et qu'un 
marché s'y tient deux fois par semaine, de même que deux foires 
annuelles y sont organisées (t. 2, p. 103). Les descriptions de sites 
sont nombreuses, à l' instar de celle de Court-Saint-Étienne où l'on 
apprend, outre que l'on y pêche des truites dans la Dyle, que « le 
village est beau &fort étendu, l 'église est grande & bien percée, le 
château est médiocre & logeable» (t. 2, p . 160). Bref, l'auteur fait 
état des traits marquants du Brabant, « en un mot, de tout ce qui 
s 'est passé d 'extraordinaire, et de ce qu'il y a de plus digne 
d 'attention dans la province» (t. 1, préface np ). 

L'ouvrage est doté d'une préface par laquelle l'auteur 
annonce vouloir éviter d'être «plus flatteur que le livre n'est 
intéressant» (t. 1 ). Il y souligne ses objectifs et sa méthode - un 
ouvrage de synthèse basé sur la compilation de ce qui est déjà paru, 
mais épuré -, sa volonté d 'offrir au lecteur un texte lisible et de lui 
« éviter 1 'ennui par un style concis » ; il présente le plan de 
l'ouvrage et son contenu. Arrivé au terme de son panorama, 
l' auteur annonce une « Conclusion de l'ouvrage» (t. 4, p. 59-60). 
Celle-ci est cependant trompeuse : elle ne conclut rien et ne fait 
qu 'annoncer - en quelques lignes - la suite, c ' est-à-dire la 
description des seigneurie et ville de Malines. Enfin, l'entreprise se 
clôture véritablement par les Listes des Magistrats des quatre 
principales villes du Duché et de Malines qui n'ont pas été incluses 
dans le corps du texte des volumes précédents 17

, ainsi que par une 
Table alphabétique des villes, bourgs, châteaux et terres 
seigneuriales. 

Chaque volume contient de surcroît une abondante 
iconographie. Le titre de l'œuvre annonce un « ouvrage enrichi de 
200 très belles figures en taille douce » : des « planches 

17. À savoir: les listes des Maires et bourguemaîtres de Louvain, Ammans et 
bourguemaîtres de la ville de Bruxelles, Surintendans du Canal de la ville de 
Bruxelles, Escoutettes ou Margraves de la ville d'Anvers, Amptmans de la ville 
d 'Anvers, Premiers et Second bourguemaîtres de la ville d 'Anvers, les Chefs
Ecoutettes de la ville de Bois-le-Duc, Schouts de la ville de Malines, 
Bourguemaîtres de la ville de Malines. 
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nombreuses, malheureusement aussi gravées sans goût, sans 
inspiration pittoresque» dira F. de Reiffenberg en 1832 18

• Paul 
Janssens est moins sévère et souligne l 'expérience des dessinateurs 
et leur « sens aigu de la réalité », faisant de ces dessins une réelle 
plus-value pour l 'ouvrage 19

• D'un point de vue quantitatif, on 
compte un peu moins d ' images qu 'annoncé20

. Ces illustrations 
représentent certaines localités évoquées dans le texte (plan, vue de 
l' hôtel de ville ... ), mais surtout les multiples châteaux dont 
l' auteur fait état. On trouve également dans ces Délices des 
planches figurant les blasons des villes et franchises du Brabant. 

Quelle a été la réception de l'ouvrage et sa diffusion ? À 
côté du best-seller qu 'ont constitué les Délices des Pays-Bas, les 
Délices du Brabant font pâle figure. Certes, l'ouvrage a été traduit 
en l 770 et a paru sous le titre Vermakelykheden van Brabant, en 
deszelfs onderhoorige landen: vervattende een beknopte en 
zaakelyke historische, chronologische, geographische en 
genealogische beschryving der steden, dorpen... (Amsterdam, 
Chez David Weege)2' , mais l'œuvre ne semble pas avoir fait 
l' objet d ' une réédition en français22

. Si l'on signale en 1783 que 

18. F. DE REIFF ENBERG, Essai ... , op. cil, p. 26. 
19. P. JANSSENS, Portraits de châteaux brabançons, XV"-XVJJJ" siècles, dans 

Le peintre et l 'arpenteur. Images de Bruxelles et de l 'ancien duché de Brabant , 
Bruxelles, 2000, p. 64. Les illustrations sont dues à des artistes tels que Jacobus 
Hanewijn, Jacques Van Croes, Henry Cause, Bout(t)ats, Robertus Whitehand, etc. 
L'étude spécifique des i Il ustrations ne fera pas l'objet de cet article. 

20. L'exemplaire que j 'ai utili sé en contient 189 (chiffre qui figure d 'ai lleurs 
au crayon sur la page de titre dut. 1). Chaque volume a été doté d ' une« liste des 
planches », écrite au crayon et ajoutée postéri eurement. 

2 1. L' ouvrage aurait paru dans deux formats différents: « Son livre, en quatre 
volumes in-8°, a paru en flamand dans le format in folio et in-8° » note F. DE 
REIFFENBERG, Essai ... , op. cil. , p. 26. 

22. Seul Quérard signale une édition à Paris en 1757 (J.-M. QUÉRARD, 
La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et 
gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers .. . , t. 2, Paris, 
1828, p. 43). La mention d'une édition de 1767 (Amsterdam) figure dans le 
Catalogue général des livres qui se trouvent chez P. J. De Mat, Libraire, sur la 
Grand'-Place, au Dépôt central des Ouvrages de Jurisprudence, N° 1129, à 
Bruxelles, Bruxelles, 1808, p. 25 et K. Van Strien indique également que les 
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« cet ouvrage est rare »23
, il n'est cependant pas absent des 

catalogues de bibliothèques et de libraires des 18e et 19e siècles et 
paraît avoir connu une diffusion honorable. On le signale à 
Amsterdam24 

- il s'agit de son lieu d'édition - , mais aussi à 
Gand25

, Bruxelles26
, Paris27

, Besançon28
, Lyon29 

. . . 

3. La paternité de l'ouvrage 

Si le genre et la place occupée par cette publication au 
18e siècle sont aisés à circonscrire, il n'en va pas de même de 

Délices du Brabant ont été « réédi tées en 1767 » (voir infra, note 49). li se peut 
qu 'il s'agisse de simp les coqui lles car je n 'ai pu localiser aucun exemplaire issu 
de cette éventue lle édit ion de Paris en 1757 et réédition d 'Amsterdam en 1767, ni 
en bibliothèques, ni dans les catalogues de vente d'antiquariat. Ajoutons pour 
mémoire qu ' une réédition anastatiq ue a été réalisée en 1974 et est, elle, aisément 
disponible. 

23. Bibliographie des Pays-Bas, avec quelques notes , Nyon, Imprimerie 
Natthey & Compagnie, 1783, p. 2 1. 

24. L'ouvrage est présent dans le catalogue du libra ire Changuion 
d 'Amsterdam (Bibliographie des Pays-Bas, avec quelques notes, Nyon, 
Imprimerie Natthey & Compagnie, 1783 , p. 21 ). 

25. Catalogue d'une très belle collection des livres, la plupart proprement 
relié en veau, délaissés par feu monsieur Pierre-François Pycke, d'Jdeghem ... , 
Chez Pierre de Goesin, Gand, 1780, p. 30 ; Catalogue des livres de la 
bibliothèque de f eu monsieur G. J. Rooman ... , Chez P .F. de Goes in, Gand, p. 244. 

26. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Mr. Henri Vandenblock et 
frère ... , Chez F. d ' Ours, Bruxelles, 1808 , p. 304, sous n° 3 175 ; Catalogue de la 
bibliothèque d'un amateur, avec des notes et une table générale des auteurs et des 
matières, t. 2, Chez P.J . de Mat, Bruxelles, 1823, p. 645, sous n° 5647. 

27. Catalogue des livres de M B.*** dont la vente se f era au plus ofji-ant el 
dernier enchérisseur .. . , Chez J. B. G. Musier fil s, Paris, 1769, p. 154; Notice des 
principaux articles composanl la bibliothèque de feu M. l'abbé Copette, ancien 
principal du collège de Rheims, dont la vente se fèra le lundi 26 Novembre 
1781 . .. , Chez Mérigot l'ainé et Dessain j unior, Paris, 1781, p. 13 ; Catalogue des 
livres de la bibliothèque de f eu Chrélien-Gui/laume Lamoignon-Malesherbes, 
disposé par Jean-Luc Nyon, Chez J.-L. Nyon ! 'aîné, Paris, 1797, sous le n° 4306. 

28. L'ouvrage est présent dans le cata logue du libra ire Métoyer à Besançon 
(Bibliographie des Pays-Bas, avec quelques notes, Nyon, Imprimerie Natthey & 
Compagnie, 1783, p. 2 1 ). 

29. Catalogue des livres provenant de la bibliothèque d'un ama/eur ... , Chez 
J.-B. Kindelem, Lyon, 1812, p. 239. 
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l 'auteur. Qui a écrit les Délices du Brabant? Une mention, sous le 
titre de l ' ouvrage, nous oriente vers un certain « Mr. de Cantillon » 
- dont on ignore jusqu 'à l' initiale du prénom. La traduction en 
néerlandais de 1770 n 'est guère plus loquace: « door den Heer de 
Cantillon ». Aucun autre indice, au sein même des deux parutions, 
ne vient éclairer notre lanterne : la préface n'est pas signée et on ne 
relève pas d'allusions personnelles dans le texte. Or, de cette 
mention lapidaire vont naître amalgames et confusions, aboutissant 
à l'attribution communément admise - mais vraisemblablement 
erronée - des Délices du Brabant à Philippe de Cantillon, par 
ailleurs très mal identifié. 

Les libraires du 18° siècle se sont bien gardés d 'aller au-delà 
de ce qui figurait sur la page de titre : les Délices du Brabant sont 
mentionnés dans les catalogues de l' époque simplement associés 
au nom « Cantillon » ou « Mr. de Cantillon ». Dès cette période, 
pourtant, et au début du 19° siècle, de premières confusions 
apparaissent : Joseph-Marie Quérard rapporte en 1828, en 
évoquant l'auteur des Délices, que « quelques personnes attribuent 
à de Cantillon une Histoire de Stanislas, roi de Pologne »30

, ce 
qu 'Antoine-Alexandre Barbier estime par ailleurs « douteux »31

, et 
dont tous deux, bibliographes français , préfèrent attribuer la 
paternité à « de Chevrières »32

. Barbier note cependant que la 
confusion vient probablement de 1 'existence d 'un autre de 
Cantillon, auteur d ' un Essai sur la nature du commerce. Mais 

30. J .-M. QUÉRARD, la France littéraire ... , op. cil., p . 43 . Cette Histoire de 
Stanislas 1, datant de 1740, porte la mention « par Monsieur D.C. *** », ce qui 
pourrait effectivement laisser penser à de Cantillon. Google Books fa it d ' ailleurs 
de Philippe de Cantillon l' au teur de l'exemplaire (de l'Univers ité d 'Oxford) 
numérisé et access ible sur books.goog le.fr/books/about/Histo ire _de_ Stanislas 
_ i_ ro i_de _Pologne _p.html?hl=&id=nRsV AAAAQAAJ ( consulté Je 13/02/2015). 

3 1. A.-A. BARB IER, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, 
composés, traduits ou publiés en .fi•ançais et en latin ... , t. 4, 2e éd. , Paris, 1827, 
p. 245. 

32. Vraisemblablement Jean-Guillaume de Chevri ères (D.C. ?), qui se met 
d ' aille urs en scène lui-même dans ce récit. 



Fig. 5 : le château de Genappe. Délices du Brabant, t. 2, Amsterdam, 
Chez Jean Neaulme, 1757, entre les p. 156 et 157 

(Exemplai re BUMP R 18 A 460/02) 
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Quérard, s' il remet en cause la paternité de !'Histoire de Stanislas, 
n ' hésite pas à voir dans le Cantillon des Délices et celui de !'Essai 
une seule et même personne33

. 

Il existe en effet, au milieu du 18° siècle, un Cantillon qui 
s'est illustré dans le domaine économique. Il s'agit de Richard 
Cantillon, il a acquis une certaine célébrité et plusieurs historiens 
ont fort heureusement étudié son parcours et clarifié les 
connaissances que l'on avait de sa biographie et de ses écrits34

. Son 
livre principal, dont Je manuscrit fut rédigé vraisemblablement vers 
1720/173035

, fut édité de manière posthume à Londres en 1755 : 
c'est I 'Essai sur la nature du commerce en général, partiellement 
- et mal , si l ' on en croit W. S. Jevons - traduit en anglais en 1759 
sous le titre Analysis of Trade36

• De ce texte « sont partis nombre 
d 'écrits physiocratiques », et son auteur est doté d ' « une place 
d 'honneur au panthéon des grands économistes du XVIII0 siècle, 
aux côtés de Quesnay, Smith et Turgot » souligne A. Murphy37

. 

D ' origine irlandaise, Richard Canti llon émigra en France au début 
du 18° siècle, devint banquier, fit fortune , voyagea énormément, 
rentra à Londres et mourut vraisemblablement assassiné dans 

33. J. -M. QUÉRARD, la France litléraire ... , op. cil., p. 43 . 
34. Voir notamment A. E. MURPHY, Richard Cantillon: Entrepreneur and 

Economist, Oxford, 1986 (en traduction françai se: Richard Cantillon, le rival de 
Law, Pari s, 1997) et A . BREWER, Richard Cantillon: Pioneer of Economie Th eo,y , 
Londres, 1992. On dispose notamment de journaux, de correspondances et 
d 'archi ves judiciaires éclairant la vie de Richard Cantillon . Signalons aussi qu ' il y 
a en fa it deux Richard Cantillon, homonymes et parents (A. E. MURPHY, Préface, 
dans Richard CANTILLON, Essai sur la nature du commerce en général, 
réimpression de l 'édition de 1952,fondée sur le texte original de 1755, avec des 
études et commentaires revus et augmentés, Paris, J 997, p. xv). 

35. J. GABILLARD, Compte rendu de Théories économiques : Cantillon, dans 
Annales. Économies, sociétés, civilisations, vol. 10, 1955, p. 598; A. BREWER, 
Richard Cantillon: Pioneer ... , op. cit. , p. 158. 

36. W. S. JEVONS, Richard Cantillon and the Nationality of Political 
Economy, dans Contempora,y Review, t. 39, 1881, p. 61-80. 

37. A. E. MURPH Y, Préface .. . , op. cit., p. xiv; ID., Richard Cantillon ... , 
op. cil. ; ID., Cantillon Richard, dans H.C.G. MATTHEW et B. HARRISON (éd .), 
Oxford Dictiona,y of National Biography, from the earliest limes to the year 
2000, vol. 9, Oxford, 2004, p. 950-953. 
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l'incendie de sa maison en 1734 - à moins qu'il ne soit parti pour 
! 'aventure au Suriname38

. On le voit, rien ne laisse penser que 
Richard Canti llon soit l'auteur des Délices du Brabant, dont le 
propos est bien loin du parcours de cet économiste aventurier. 

Pourquoi dès lors évoquer Richard Cantillon ? Parce que 
plusieurs auteurs vont confondre la vie de Richard Cantillon, et son 
œuvre, avec celle de Philip(pe) Cantillon. L'erreur remonte au 
moins au milieu du 19e siècle: à l'époque, l'Analysis of Trade est 
attribuée à Philip Cantillon, marchand à Londres, ce qui est 
partiellement exact39

. Pour certains, ce dernier est un frère de 
Richard40

. Pour Antoin Murphy et Alfred Sauvy, ce Philip 
Cantillon - bien distinct de Richard - est un lointain cousin, 
également banquier, vivant à Londres, et s 'étant chargé de faire 
traduire et éditer les travaux du célèbre économiste en 1759, de la 
manière que l'on sait41

. Les notices comprises dans la Biographie 
universelle de Michaud et dans la Nouvelle biographie universelle 
de Hoefer amalgament complètement les deux parcours : pour 
elles, il n'existe qu'un Philippe (de) Cantillon, économiste irlandais 
émigré en France et mort en 1733, auteur de l' Essai sur la nature 

38. A. E. MURPHY, Canti/lon Richard ... , op. cil. ; A. FAGE, La vie et I 'œuvre 
de Richard Canti/lon (1697-1734), dans Richard CANTILLON, Essai sur la nature 
du commerce ... , op. cil., p. xxiii et sv. - Murphy indique que la date de naissance 
de Richard est antérieure. 

39. Voir par exemple : A Catalogue of the Books Belonging to the LibrC11y 
Company of Philadelphia, vol. 1, Philadelphia, 1835, p. 234; J.-R. MCCULLOCH, 
The Litera/ure of Political Economy: A c/assified Catalogue, Londres, 1845, 
p. 52. Nombre de numérisations disponibles sur Google Books mentionnent 
Philippe Cantillon comme auteur de l'ouvrage, de même que la Bibliography of 
Economies, 1751-1775, de Higgs (sous le n° 1894), alors que d'autres fo nt de 
Richard l'auteur de l'Analysis. Depuis les travaux de Jevons ( 188 1), on sait qu ' il 
s'agit d'extraits - mutilés - de !'Essai dont Richard est l' auteur. 

40. H. R. TEDDER, Canti/lon Richard, dans L. STEPHE (éd.), Dictionary of 
National Biography, vol. Vlll , Londres, 1886, p. 455 - il n 'y a pas de notice au 
nom de Phi lip Canti llon. 

41. A. SAUVY, Actualité de Cantillon , dans Richard CANTILLON, Essai sur la 
nature du commerce .. . , op. cit. , p. xxxiv ; A. E. MURPHY, Préface .. . , op. cil. Ce 
dernier ne mentionne pas de Philippe Cantil lon dans la parentèle directe de 
Richard (voir arbre généalogique). 
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du commerce, de l'Analysis of Trade et. . . des Délices du 
Brabant42

. Ces biographes du 19° siècle ne sont pas les seuls à 
avoir fai t cette confusion : plusieurs dictionnaires récents 
perpétuent la méprise43

. Mais quoi qu ' il en soit, toutes les 
biographies de Philippe de Cantillon convergent vers Richard 
Cantillon, le monde des affaires et l'Angleterre, ce qui ne semble 
pas en faire un auteur crédible pour les Délices du Brabant. On 
peut donc légitimement rejoindre la conclusion de Tedder dans le 
Dictionary of National Biography : les Délices du Brabant, 
hab ituellement attribués à Richard Cantillon ou Philippe Cantillon, 
n'auraient été écrits par aucun des deux, pas plus que ne l'a été 
l 'Histoire de Stanislas 44

. 

Si Richard et Philippe (de) Cantillon semblent hors course 
pour prétendre à la paternité des Délices de Brabant, André Borel 
d'Hauterive, archiviste paléographe et professeur à ! 'École des 
Chartes vers 1850, contribua à diffuser l ' idée selon laquelle un 
autre parent, Thomas Cantillon, serait le père de cette histoire 
brabançonne. La Notice historique de la famille Canti llon, qu 'i l 
publie, détaille la vie et l'œuvre de chacun de ses membres et 
affirme que Thomas Cantillon, chevalier, membre du régiment 
irlandais de Bulkeley, blessé à la batai lle de Fontenoy (1745) , « est 
l 'auteur de quelques ouvrages remarquables, entre autres d'une 
histoire de Charles XII, roi de Suède, et des Délices du Brabant et 

42 . W-s [= WEISS], Conti/Ion {Philippe de), dans L.-G. MICHAUD, Biographie 
universelle, t. 60, Pari s, 1836, p. 121-123; Cantillon (Philippe), dans F. HOEFER, 
Nouvelle biographie, t. 8, Paris, 1855, col. 528-529. Ces deux dict ionnaires ne 
comportent pas d'entrée à Richard Cantillon . 

43. Cantillon Philip, dans O. BA K et A. ESPOSITO (éd.), British Biographical 
Index, t. 1, Londres-Melbourne-Munich-New York, 1990, p.3 18 - pas de notice à 
Richard Cantillon ; voir les différentes entrées « Cantillon » dans Index bio
bibliographicus notorum hominum, Pars C: Co1pus alphabeticum, vol. 31 , 
Osnabrück, 1984, p. 153 1-1 532. Voir aussi T. VERSCHAFFEL, De hoed en de hond: 
geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden, 1715-1794, Hilversum, 1998, 
p. 49, 191, 258. 

44. H. R. TEDDER, Cantillon Richard, dans L. STEPHEN (éd.), Dictiona1y ... , 
op. cil. , p. 455-456. 
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de ses campagnes: Amsterdam, 1757, 4 v. in-8° »45
. Et l'on ajoute 

« Cet ouvrage, orné de 200 planches, est une des meilleures 
topographies que l 'on ait de cette belle province, et les curieux 
peuvent encore la consulter utilement »46

. Pas de doute possible : 
c 'est de nos Délices dont il est question. Mais si Thomas est bel et 
bien identifié par A. Murphy en tant que frère de Richard Cantillon 
(I 'économiste), il ne figure pas dans les catalogues de bibliothèques 
et les répertoires d 'auteurs du 18e siècle et n 'a, avec certitude, pas 
écrit l ' histoire de Charles XII, roi de Suède, celle-ci n'étant rien 
moins que l'œuvre, bien connue, de ... Voltaire47

. 

On le voit, la piste « anglaise » des Cantillon, vers laquelle 
beaucoup se sont tournés - sans doute abusés par la célébrité de 
Richard - n 'est guère probante. Dispose-t-on, dès lors, d'autres 
indices permettant de s'orienter vers un auteur continental, voire 
originaire des Pays-Bas ? Oui : vers Zegers Christoffel de 
Cantillon. Mais 1 ' hypothèse reste ténue. Kees van Strien, 
spécialiste de l ' histoire du livre aux Pays-Bas48

, indique dans la 
notice qu' il consacre à ce personnage au sein du Dictionnaire des 
journalistes que « les bibliographies le nomment Philippe de 
Cantillon, auteur des Délices du Brabant, mais les quelques actes 
notariés qui le mentionnent le nomment Zegers Christoffel de 
Cantillon »49

. Directeur ad interim de la Gazette d'Utrecht entre 

45 . Notice historique, généalogique et biographique de la famille de 
Cantillon, extraite de la Revue historique de la noblesse de M d 'Hauterive, Paris, 
1844, p. 7-8 , sur gallica. bnf.fr/ark :/ l 2 l 48/bpt6k55078 l 60 ( consulté le 5 février 
20 15). D'Hauterive y fa it écho notamment aux travaux de John Burke. 

46. Ibid. , p. 8. 
47. VOLTAIRE, Histoire de Charles XJJ. Roi de Suède, 2 vol. , Bâle, Chez 

Christophe Revis, 173 1. Je n'ai pas repéré d 'ouvrages po11ant le même titre, et 
éventuellement écrits par d'autres auteurs, pour cette époque. 

48 . Il a notamment publ ié : De ontdekking van de Nederlanden: Britse en 
Franse reizigers in Hal/and en Vlaanderen, 1750-1 795, Utrecht, 200 1. 

49. K. YAN STRIEN, Zegers Christoffel de Cantillon , dans Dictionnaire des 
journalistes (1600-1789) . Édition électronique, sur dictionnaire
joumalistes.gazettes l Se.fr/journali ste/ 13 Sa-zegers-chri stoffel-de-cantillon, con
sulté le 12/02/20 15 . 
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1758 et 176050
, habitant vraisemblablement Amsterdam à son 

décès, en 1777, il laisse des traces dans les archives d 'Utrecht51
, et 

en tant que souscripteur d ' un ouvrage intitulé Sermons sur divers 
textes de / 'Écriture Sainte de Pierre-Jacques Courtonne, pasteur de 
l'église wallonne d'Amsterdam52

. Zegers de Cantillon est peut-être 
l 'auteur des Délices du Brabant mais van Strien lui-même invite à 
la prudence. Car au-delà d ' une vague concordance géographique et 
chronologique, rien ne vient co1Toborer ces suppositions. 

Que conclure provisoirement de cette enquête ? 
Certainement que l'auteur des Délices du Brabant reste à ce jour 
inconnu et que la mention « Mr. de Cantillon » figurant sur 
l'ouvrage est probablement un pseudonyme, dont le mystère n 'a 
pas encore été percé. 

Ce qui n ' a rien de mystérieux, par contre, ce sont les sources 
d ' inspiration de notre auteur. Avant que ne paraissent les Délices 
du Brabant, en 1757, d 'autres ouvrages similaires avaient été 
publiés: sans prétendre être exhaustif, on rappellera qu ' en 1606, 
J.-B. Gramaye édite son Gallo-Brabantia53

, qu 'en 1659 Antoine 
Sandérus fait paraître sa Chorographia sacra Brabantiae54, que la 
Topographia historica Gal!o-Brabantiae de Jacques Le Roy sort 

50. J. SGARD, Gazette d 'Utrecht, dans Dictionnaire des journaux, 1600-1789. 
Édition électronique, sur dictionnaire-journaux.gazettes l 8e. fr/journal/053 1-
gazette-dutrecht, consu lté le l 2/02/2015. 

5 l. Acte notarié mentionnant l' entrée en service de Zegers de Cantillon à la 
Gazette d 'Utrecht (12/05/1758), Het Utrechts Archives, notaire O. van der 
Schroeff sur hetutrechtsarch ief. n l/col lectie/archiefbank/arch ieftoegangen 
/zoekresu l taat?mi vast= 3 9&mi zig=23 6&miadt= 3 9&miaet= l 8&micode= 34-
4 . U245a00 l &minr=404 l 319&miview=ldt, consulté le 17/02/2015 . 

52 . P .-J . COURTO E, Sermons sur divers textes de / 'Écriture Sainte, 
Rotterdam, Chez Bennet et Hake, l 777, p. 2 de la Liste alphabétique des 
personnes qui ont souscrit. 

53. Gallo-Brabantia loannis B. Gramaye, praepositi Arnhemensis, 
archidiaconi ultraiectini, 1. V.L. & professoris in Academiâ Lovaniensi pub/ici ... , 
Bruxelles, Apud loannem Mommartium, l 606. 

54. Chorographia sacra Brabantiae sive celebrium aliquot in ea provincia 
ecclesiarum et coenobiorum descriptio, imaginibus aeneis illustra/a , Bruxelles, 
Chez Philippe Vleurgat, 1659 (2e éd. , La Haye, 1726). 
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de presse en 1692 et son Castella et prcetoria nobilium Brabantice 
en 169455

. Ce dernier est publié en français quelques années plus 
tard sous l ' intitulé Châteaux et maisons de campagne des 
gentilhommes du Brabant et des monastères les plus 
remarquables56 et est republié par la suite sous divers noms tels 
que Les Délices de la noblesse ou, en 1730, Le grand théâtre 
profane du Duché de Brabant57

. En 1729 sort également Le grand 
théâtre sacré du Duché de Brabant58

. On le voit, les Délices du 
Brabant ne constituent pas une innovation en la matière. 

Plus encore : Cantillon a souvent été accusé d'avoir plagié 
l'œuvre de Jacques Le Roy, « de manière éhontée » ajoute Paul 
Janssens59

. Selon Eugène De Seyn, « les Délices ont été 

55. J. LE ROY, Topographia historica Gallo-Brabantiae, Amsterdam, Chez 
Herman Allard, 1692. 

56. li s'agi t en fa it d ' une édition trilingue: J. LE ROY, Châteaux et maisons de 
campagne, des gentilhommes du Brabant, et les monastères les plus 
remarquables, representez au naturel, en quatre parties : qui comprennent le 
territoire de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers, [et} de Bois-Leduc. Avec une courte 
description de chaque lieu, [et} les armoiries des seigneurs/Kasteelen en heeren 
huysen der edelen van Brabant/Castella [et} praetoria nobilium Brabantiae, 
Leyde, Chez Pierre Vander Aa, 1699 . 

57. Le grand théâtre profane du duché de Brabant, contenant la description 
générale et abrégée de ce Pais; la fi1ite des Ducs de Brabant; la description des 
Villes; leur forme de gouvernement et les évenements les plus remarquables 
arrivez jusques à présent; la description des principaux Cha/eaux et Maisons 
Seigneuriales, nommément dans les territoires de Louvain, de Brusselle, d'Anvers, 
et de Bois-le-Duc ... , La Haye, Chez Chrétien Van Lom, 1730. 

58. Le grand théâtre sacré du duché de Brabant, contenant la description 
générale el historique de l'Eglise Métropolitaine de Malines et de toutes les autres 
églises cathédrales, collégiales et paroissiales, des abbayes, prévôtez, prieurez et 
couvents tant d'hommes que de femmes, et autres fondat ions religieuses, qui se 
trouvent dans /'Archevêché de Malines, les Evechêz d'Anvers et de Bois-le-Duc; 
comme aussi de ceux qui sont au Wallon-Brabant , La Haye, Chez Chrétien Van 
Lom, 1729. André Tihon indique que l'attribution du Grand théâtre sacré à 
Jacques Le Roy est erronée (A. T iHON, Histoire religieuse en chantier: le Roman 
Pais de Brabant au XVllle siècle, dans Revue d'histo ire religieuse du Brabant 
wallon, t. 4 , 1990, fasc. 2, p. 72-73) . Nous n'entrerons pas ici dans les débats sur 
la paternité de ces ouvrages. 

59. P. JANSSENS, Portraits de châteaux brabançons ... , op. cil. , p. 64. 
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entièrement empruntés par de Cantillon à Jacques Le Roy ; à 
l'origine le texte et les planches sont créés par ce dernier » 60

. 

De fait. Mais Cantillon ne s'en cache pas lorsqu 'il présente son 
ouvrage : « On le donne, non pour une nouveauté ; on l 'ojfre au 
public comme un recueil le plus complet de tout ce qui a paru 
jusqu 'à présent sur cette matière» (t. 1, préface np ). À vrai dire, ce 
sont surtout les planches qui témoignent de manière éclatante de la 
proximité existant entre l'œuvre de ces deux auteurs. Cantillon 
« s'est presque contenté d'employer les cuivres du baron Le Roy, 
qui déjà étaient fort usés » souligne Frédéric de Reiffenberg6 1

• La 
similitude des illustrations est évidente, et on l'a notée depuis 
longtemps62

. 

Conclusion 

S'inscrivant dans un genre en vogue au 18e siècle et 
fortement inspirés de publications antérieures, les Délices du 
Brabant et de ses campagnes ne brillent pas par leur originalité. 
Mais en dépit de leurs imperfections et de leurs zones d'ombre, ils 
peuvent se révéler très précieux pour les historiens et les historiens 
de l'art, car on y « conserve le souvenir d 'une foule d'institutions, 
de monumens publics et d'édifices particuliers qui la plupart ont 
disparu »63

. Ce constat fait au début du 19e siècle est d'autant plus 
vrai aujourd'hui . Que ce soit le château de Genappe ou la ville de 
Bruxelles, les exemples de s ites et de bâtiments transformés, voire 
défigurés par les guerres et les aléas du temps, ne manquent pas et 

60. E. DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts 
en Belgique, t. 1, Bruxelles, 1935, p. 2 19. 

6 1. F. DE REIFFE BERG, Essai .. .. op. cil., p. 26. 
62. Alphonse Wauters avait noté, au 19e siècle, que les vues étaient 

empruntées aux Castella de Le Roy (A. W AUTERS, Histoire des environs de 
Bruxelles ou description historique des localités qui formaient autrefois 
l'Ammanie de cette ville, Bruxelles, 1855, t. 1, p. IV) ; autre exemple : R.-A. 
WEIGE RT, In ventaire du fonds français, graveurs du XVIIe siècle I Bibliothèque 
nationale, Cabinet des estampes, t. IV, Paris, 1961, écrit p. 11 8 que « les mêmes 
pl. figurent dans l'édit. franç . Délices du Brabant et de ses campagnes ... , par 
Cantillon - Amsterdam, Jean Neaulme, 1757. ln-8°, 4 vol. ». 

63. F. DE REIFFENBERG, Essai .. . , op. cil., p. 25 . 
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les illustrations présentes dans les Délices - comme dans l' œuvre 
de leurs prédécesseurs d'ailleurs - permettent de se figurer avec 
précision une réalité disparue. 

Reste le mystère de leur auteur. Pour le percer, de plus 
amples recherches dans les archives seraient nécessaires, en 
particulier aux Pays-Bas, dans les fonds susceptibles de concerner 
l 'imprimeur des Délices du Brabant, David Weege, pour la 2e 
édition (1770), et surtout Jean Neaulme pour l 'édition princeps 
(1757). Celui-ci détient peut-être la clé de l'identité de « Mr. de 
Cantillon ». Qui se cache derrière ce nom (d'emprunt?) ? Quelles 
ficelles Neaulme a-t-il éventuellement tirées en coulisses? A-t-il 
« confectionné », « compilé », lui-même une œuvre largement 
inspirée de précédentes, surfant sur la vague d'un genre à la mode 
et rentable ? Ce ne sont là que des pistes de réflexion. Mais lorsque 
l 'on sait que Jean Neaulme, imprimeur de Rousseau et de Voltaire, 
était entré indûment en possession d'un manuscrit de ce dernier, 
cette option n'est sans doute pas à exclure - c'est l'affaire de 
l 'Abrégé de l'histoire universelle64

. « Il faut s'attendre à tout de la 
part des hommes» écrit Voltaire en désignant Jean Neaulme, qu'il 
se mit alors à considérer comme « un misérable, un scélérat, un 
insolent, un faquin, un fripon, un coquin» .. . 65

. Un Monsieur de 
Cantillon? 

Isabel le PARMENTIER 

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

isabelle.parmentier@unamur.be 

64. La publi cat ion en 1753 de !'Abrégé a été effectuée à partir d ' un manuscrit 
vo lé à Voltaire, revendu à un valet du Prince Charles de Lo1Taine à qui Neaulme 
l'acheta. Il entreprit de Je publier à l' insu de son auteur, « pour gagner un peu 
d 'argent», ce qui suscita la co lère de ce dernier (É. LIZÉ, L 'homme de lettres et le 
faquin : Voltaire et Jean Neau/me, dans Romanische Forschungen , t. 92, 1980, 
p. 126-131) . 

65.fbid. , p. 126et 130. 



Corps du logis du château de Savenel à Néthen 
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Quatre cas de peintures murales anciennes 
en Brabant wallon 

Béatrice TERLINDEN 

Introduction 

Dans notre précédent article consacré au panorama des 
peintures murales en Belgique 1, nous avons pu voir combien ce 
dernier est sujet à évolution : disparitions et redécouvertes 
rythment ce chapitre de l'histoire de l'art. 

Nous vous proposons ici l'état de la question de quatre sites 
de peintures murales anciennes en Brabant wallon. Pour être clair, 
ce choix géographique ne présente aucune raison stylistique ou 
historique ; il s'agit de présenter des œuvres visibles, aujourd ' hui 
encore, sur le territoire de notre province. Il faudra d'ailleurs 
rechercher les éléments comparatifs dans l'ensemble des peintures 
murales de l'ancien Brabant, voire dans la production des anciens 
Pays-Bas, pour donner du sens aux œuvres étudiées ici. 

Cette étude présente l'état de la question et sera une 
invitation à des développements ultérieurs. Les œuvres présentées 
dans cet article sont celles qui sont actuellement connues, produites 
entre le Moyen Âge et le 17° siècle2

. 

1. B. T ERLIN DEN, Des peintures murales anciennes en Brabant wallon, dans 
Revue d 'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, t. 28, 20 I 4, 4, 
p. 219-230. Les photos du présent artic le ont été réalisées par l'auteure. 

2. Pour les inventaires, voir B. TERLIND E , Une peinture murale de 1530 au 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 1, p. 28-56. 
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Elles seront présentées dans l'ordre chronologique. 

1. Les peintures murales de Sainte-Gertrude de Nivelles : un 
édifice autrefois tout en couleur 

La collégiale de Nivelles fut, à diverses époques, décorée de 
peintures murales dont certaines ont subsisté ; plusieurs autres sont 
connues par des relevés assez fidèles. Celles du chœur, illustrant la 
vie de saint Laurent, sont actuellement les peintures murales les 
plus anciennes du Brabant wallon ; ce sont les mieux étudiées 
aussi3

, ce qui n'empêche que des questions restent posées à leur 
sujet ! 

a. La collégiale Sainte-Gertrude 

À l'origine dédié à saint Pierre, puis à sainte Gertrude à la 
mort de celle-ci en 655, l'édifice actuel, daté principalement des 
lOe et 11 e siècles, fut précédé de plusieurs bâtiments successifs 
dont ce1taines traces sont encore visibles en sous-sol. La nef 
grandiose et d'une belle clarté est précédée d'un avant-corps 
monumental et se termine sur un chœur surélevé. Parmi les 
nombreuses transformations, la plus récente, datant du 20e siècle et 
succédant aux importantes destructions de mai 1940, se termina 
dans les années 70 par la reconstitution du massif occidental4• 

b. Peintures disparues ... 

En dépouillant les documents anciens, on retrouve des 
mentions et même des relevés de ces peintures que le 19e siècle a 
encore pu admirer, mais qui sont aujourd'hui irrémédiablement 
perdues. 

château de Savenel à Néthen, essai de situation. Annexe : in ventaire de la peinture 
murale en Belg ique. Mémoire de licence présenté à l'UCL, 1975, non publié et 
A. BERGM ANS, Middeleeuwse muurschilderingen in de l9de eeuw, Louvain, 1998, 
p. 294 à 337. 

3. 1. H ENR ICOT-H ENNE BERT, La conservation des peintures murales de la 
collégiale de Nivelles, dans Annales de la Société d 'Archéologie de Nivelles, 25, 
1985, p . 67-77. 

4. Le Patrimoine monumental de la Belgique, t. 2 : Province de Brabant, 
arrondissement de Nivelles, Liège, 1974, p. 357 à 361. 
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Lors du décapage des enduits du chœur, vers 1897, des 
peintures furent découvertes au fond de celui-ci . À droite , des 
épisodes de la vie de saint Laurent ont survécu ; à gauche, on 
trouvait des peintures plus anciennes, datées par leur style du 
deuxième quart du 14e siècle. Disposées sur deux registres rythmés 
par des motifs architecturaux, elles représentaient, à l'étage 
supérieur, une crucifixion avec la Vierge et saint Jean, et en 
dessous, sainte Gertrude nimbée tenant la crosse d'abbesse, 
recevant une offrande en forme de maquette architecturale par un 
fidèle agenouillé, derrière lequel se tient un chevalier en armure. 
Au centre de la composition trônent la Vierge et l'Enfant tournés 
vers la droite pour accueillir les présents des Mages. Ces peintures 
disparurent peu après leur découverte lors de la restauration qui 
suivit : en effet, dans leur désir de reconstituer les motifs 
architecturaux romans, il fut décidé par les responsables de 
sacrifier les peintures : « Malheureusement, ces peintures devront 
disparaître, au moins partiellement, pour permettre le 
rétablissement des arcatures romanes primitives »5

. Conscients 
cependant de la perte que constituait la disparition des peintures, ils 
en firent réaliser une copie grandeur nature, qui nous permet 
aujourd'hui de nous en faire une idée6

. Disparues aussi des murs 
latéraux du chœur, les armoiries mêlant Brabant et Limbourg, ce 
qui honorait l'un des trois ducs de Brabant ayant aussi pouvoir en 
Limbourg : Jean Te', Jean II ou Jean III (mort en 1355)7. Plus 
récemment encore, a disparu la peinture représentant « saint 
Nicolas avec les trois enfants dans le saloir », déposée sur un 
nouveau support après le bombardement de 1940, tout comme la 
représentation de sainte Gertrude (voir infra : peintures déposées) . 
Des mentions, ainsi qu 'une photo en noir et blanc datée de 1941 8

, 

5. Cité par A. BERGMANS, op. c il., p. 157. 
6. Voir les illustrations dans Ibid. , p. 156. 
7. E. DE PR ELL E DE LA NIEPPE, Les peintures murales de /a Collégiale de 

Sainte-Gertrude à Nivelles, dans Revue de !'Art chrétien, 4e séri e, t. 8, 1897, 
p. 303-308. 

8. L'i llustration est reproduite dans 1. HENR ICOT-H ENNEBERT, La 
conservation ... , op. cit. 



32 

sont tout ce qui en subsiste : on peut distinguer un personnage 
debout, le visage très abîmé, portant des vêtements de couleurs 
claires . À gauche et à droite, deux petits personnages agenouillés 
dont l'un tient un phylactère avec des inscriptions. Au vu de cette 
seule photo, l'assimilation à saint Nicolas est difficile à affirmer. 
Les petits personnages sont plutôt disposés tels des donateurs, au 
lieu d 'être regroupés dans le tonneau comme on le voit dans 
l'iconographie traditionnelle. Sur quels détails a-t-on pu s'appuyer? 
En tout cas, le cliché de l'IRPA9

, qui l'identifie comme tel , le situe 
au 15° siècle, et y voit une détrempe 10• 

c. . .. peintures in situ ... 

Trois zones de peintures subsistent encore dans l'édifice : 
dans le fond du chœur, dans la chapelle au nord du chœur 
occidental, ainsi que dans la chape lle Sainte-Gertrude, au premier 
étage du massif occidental. 

Les plus intéressantes d'entre elles se situent à droite du mur 
de fond du chœur oriental. Elles servaient de pendant aux peintures 
du 14e siècle, aujourd'hui disparues (voir supra) et illustrent la vie 
de saint Laurent. 

Ce que l'on peut voir aujourd'hui est bien différent de ce 
qu'on pouvait admirer à l'époque de la découverte et dont témoigne 
un relevé d'époque, qui présente des scènes plus complètes 11

• Trois 
épisodes de la vie du saint étaient séparés par deux colonnettes 
peintes, surmontées de saint Pierre et de saint André, ainsi que par 
des rinceaux de style flamboyant. L'unité se faisait par le paysage 
dont l'horizon, assez haut comme dans la peinture de Primitifs 
Flamands, parcourait l'ensemble des scènes. 

9. N° objet 10001420, cli ché Al5798. La reproduction est vis ible sur le site 
balat.kikirpa.be. 

10. Pour rappel, il s'agit d ' une technique de peinture murale, fréquente dans 
nos régions, qui consiste à déposer sur l' enduit les pigments additionnés de liant. 
Cette technique est moins résistante que la fresque proprement dite (cf articl e cité 
en note l ). 

11. Voir l' illustration en noir et blanc dans E. DE PRELLE DE LA NIEPPE, 

op. cit., p. 304. 



Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, 
peintures du chœur. Partie de gauche : 
saint Laurent faisant l' aumône, et 
martyre de saint Laurent (la co lonne de 
droite est du 19< siècle) 
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Collégia le Sainte-Gertrude de Nivelles, 
détail de la scène de sa int Laurent 
fa isant l' aumône: fem me portant un 
enfant sur ses épaules 

À gauche, saint Laurent, diacre des premiers temps de 
l'Église, distribue des aumônes aux pauvres; tout à droite, le saint 
est flagellé par trois bourreaux, l'empereur Je regardant par la 
fenêtre d'un bâtiment couronné d'une sorte de bulbe portant la date 
1570. Au centre, la scène du martyre où Laurent est allongé sur Je 
gril, l'empereur étant encore spectateur. Une partie supérieure 
présentait des restes d'une Vierge à !'Enfant, debout sur un 
croissant de lune, et entourée de deux anges. Une sorte de linteau 
séparait les deux étages. On y lisait des fragments d'inscription 
PASS[ .... ] à gauche, et de l'autre côté SDE IM [ ... ] AN[ ... ]44. 
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Collégiale Sainte-Gertmde de Nivelles , détail de la scène du martyre : 
tête de sa int Laurent 

Actuellement, toute la partie supérieure de la scène a 
disparu, pratiquement jusqu'à la ligne d'horizon. Et les fameuses 
« restaurations » du l 9e siècle, citées plus haut à propos de la 
disparition des peintures du 14e sièc le, ont supprimé les colonnettes 
pour les remplacer par une colonne centrale destinée à recréer le 
rythme des arcatures « romanes » reconstruites alors . Cette colonne 
cache une partie de la peinture et brise l'effet de triptyque produit 
par la succession des trois scènes. 

Le style des peintures se rapproche de la production du 15e 
siècle. La date 1570 est interprétée par I. Henricot comme plutôt 
associée à une restauration à l'huile sur un original à la détrempe, 
ce qui a d ' ailleurs été mis en évidence par l'analyse en vue de la 
restauration effectuée en 1978. 

Une deuxième peinture se trouve dans le Westbau, sur la 
face nord de la chapelle est, dite chapelle Notre-Dame de Bonne 
Nouvelle. Lors de sa découverte, un échange de courrier eut lieu, 
témoignant de l'intérêt que la jeune Commission des Monuments 
apportait à l'art ancien de la jeune nation belge : 

Lettre du 30 octobre 1860 de la part des bourgmestre et 
échevins de Nivelles à la Commission des Monuments : Des 
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peintures murales ont été découvertes dans la chapelle N.D. de 
Bonne Nouvelle, qui est occupée par les fonts baptismaux .. . Ces 
peintures qui datent, pensons-nous, du milieu du XV siècle, sont 
remarquables et peuvent être attribuées à l'école de Jean Van Eyck. 
La largeur du panneau mis à nu après enlèvement de plusieurs 
couches de chaux est de 2 mètres 60 centimètres. Trois figures, 
dont deux ont 96 centimètres et la troisième 40 seulement occupent 
la droite. Dans deux de ces personnages, il est facile de 
reconnaître sainte Gertrude et sainte Barbe. A la gauche se trouve 
un grand bâtiment qui représente l'ancienne collégiale ... Suit une 
demande pour les faire restaurer par un artiste de premier mérite . 

Peu après la découverte, en 1861, un relevé aquarellé de la 
partie centrale fut réalisé par Jean-Baptiste Bethune12

• En 
comparant ce dessin avec la peinture telle qu'on peut la voir 
actuellement, on peut mesurer la perte de détails et de couleurs, en 
particulier les bleus et verts. Une photographie ancienne de 1896 
accompagnant la présentation de la peinture originale donne une 
idée de l'aspect ancien complet : sur un socle en cul de lampe, et 
surmontée d'un dais aux formes gothiques flamboyantes , sainte 
Barbe tient d'une main un livre ouvert, et de l'autre la palme du 
martyre. À gauche, à peine plus grande que la sainte, la tour qui 
l'accompagne se termine par une toiture à bulbe 13

. Plus à gauche 
encore, une petite religieuse agenouillée sur un socle, tenant la 
crosse, se tient en p1ière. Sa petite taille et le fait qu'elle ne porte 
pas de nimbe la désigne comme une abbesse, commanditaire 
vraisemblablement de cette peinture en l'honneur de sainte Barbe. 
Sur la photo en noir et blanc, on voit nettement que différentes 
couleurs avaient été employées, et que le dessin était bien plus net 
que ce que nous pouvons distinguer actuellement. Selon Isabelle 
Henricot-Hennebert 14

, une relation intéressante pourrait être établie 

12. Voir ill. dans A. B ERGMANS, op. cil. , p. 14. 
13. Ce détail du bulbe, plutôt rare dans l'i conographie, aurait-il été suggéré par 

cette même forme , qui apparaît dans la peinn,re plus ancienne du martyre de saint 
Laurent (voir supra) ? 

14. I. H ENR ICOT-HENNEBERT, op. cil. , p. 72 . 
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entre la donatrice représentée ici et la prévôte Louise de Ricame, 
décédée en 1557, fondatrice de la chapelle. Par ailleurs, le dossier 
IRPA de restauration 15 met en évidence, pour cette scène, une 
couche inférieure sous la peinture actuelle, appartenant sans doute 
à un enduit d'époque romane réalisé à l'huile. À noter, l'emploi de 
l'or pour l'auréole. 

Enfin, dans la chapelle Sainte-Gertrude, située au premier 
étage du massif occidental, côté sud, les pendentifs de la coupole 
est sont décorés de quelques rinceaux datés du l 6e siècle. Peints à 
la détrempe, ils furent restaurés en 1975 16

• 

Collégia le Sainte-Gertrude de Nivell es, peinture de la chapell e 
Sainte-Gertrude : rinceaux 

15. 2L/44, D.1-81/23 18, daté 2-Vl- 198 1. 
16. l. H E RICOT-H EN EBERT, op. cit., p. 71. 
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d. .. . et peintures déposées ! 

C'est au Musée Communal de Nivelles que le visiteur peut 
voir une peinture représentant sainte Gertrude, reconnaissable à 
son vêtement de religieuse, à la crosse d'abbesse, au livre et à 
l'auréole. 

Musée Communal de N ivelles : sainte Gertrude, 
peinture murale déposée en 1941 

Suite au bombardement de mai 1940, cette peinture fut 
déposée et transposée sur un nouveau support par Paul Coremans, 
qui en a décrit le processus technique 17

• Elle ne constitue qu'un 
fragment d'un ensemble plus vaste dont le reste a disparu. Des 
témoignages subsistent, dont des photos de 1941 , conservées à 
l'IRPA 18

• On y voit, de gauche à droite, sainte Gertrude debout en 
robe blanche et manteau sombre, portant la crosse et le livre ; un 

17. P. COR.EMANS , Dépose des peintures murales découvertes en 1940 à 
Tournai et à Nivelles, dans Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 13' 
année, t. 6, nov.-déc. 194 1, p. 125 à 132 . 

18. N° objet 1000141 9, clichés Al5796 à A l 5799. Cf. le site lnternet 
balat.kikirpa.be. 
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saint tenant une épée vêtu de brun, un personnage au vêtement bleu 
et blanc, et enfin un ange portant un phylactère et présentant trois 
religieuses plus petites et agenouillées 19

• Outre la disparition de 
tous les personnages situés à la droite de sainte Gertrude, la 
peinture subsistante a également beaucoup souffert. Beaucoup de 
détails semblent s'être en effet perdus par rapport à la netteté 
originelle. 

e. Le calvaire des peintures de Nivelles 

La comparaison est bien pénible, entre ce qu'il nous reste à 
voir aujourd'hui, et ce que nous pouvons reconstituer par 
l'imagination du fastueux décor coloré qui se déroulait sous les 
yeux des fidèles jusqu'au milieu du l 7e siècle. Nous pouvons en 
incriminer les guerres, certes, mais aussi le goût que lque peu 
« intégriste » du l 9e siècle, qui consistait à vouloir retourner à la 
pureté idéale d'un style ancien, au risque de faire disparaître les 
témoignages qui paraissaient gênants. 

2. Néthen, château de Savenel : si les tapisseries sont trop 
chères, décorez vos intérieurs avec des peintures murales. 

Le château de Savenel à Néthen conserve une pièce décorée 
de peintures mura les. Leur double intérêt réside d'une part dans le 
fait qu'elles décoraient une pièce d'habitation privée - ce qui est 
rare -, et d'autre part qu'elles présentent une date : 153020

. 

a. Bref historique du bâtiment 

Le château de Savenel a fait l'objet d'une monographie 
ancienne21 et a été repris dans l'inventaire du patrimoine 

19. I. HEN RICOT-H ENNE BERT, op. cil. , p. 68. 
20. D'autres peintures murales, plus récentes, décorent une autre partie du 

bâtiment. Il s'agit de la décoration de l'ancien réfectoire des moines, lorsque le 
domaine fut occupé par les carmes déchaussés entre 1687 et 1795. À ce sujet, voir 
R. VAN DEN H AU TE, Néthen, le « saint désert » de Savene/. Histoire du domaine 
des origines à nos jours, dans Wavriensia, t. 34, 1985, p. 20 et 9 1. Ces peintures 
représentent trois cartouches portant des citations bibliques. 

2 1. M. VAN HAEG EN DOREN, Savene/ à Néthen (étude non publiée), 1939. 
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brabançon22
. On y trouve une première mention de la famille de 

Savenel en 1226, lorsqu'un certain Johannes le Savelinial est 
investi d'une terre située au sart de Néthen23

. Sa famille y habite 
longtemps, et se fixe ensuite à Louvain, la ville toute proche, où 
elle prend le nom de Waerzeggere, et où plusieurs de ses membres 
occuperont des postes d'échevins et même de bourgmestres24

. 

Des bâtiments occupaient le terrain de Néthen : on en trouve 
mention dans un acte de partage de 1502, devant les échevins de 
Louvain , des biens de Jean de Waerzeggere entre ses enfants. À sa 
fille Gertrude échoient les propriétés de Néthen dont une ferme, 
une tour, une maison et des écuries25

. À cette époque, Gertrude est 
déjà l'épouse d'Augustin van den Berghe, issu d'une illustre famille 
louvaniste et occupant des postes importants dans cette ville entre 
1502 et 1534, année de sa mort26

. 

À la fin du Moyen Âge, une tour médiévale dont la date de 
construction se situe au 14° ou 15e siècle27

, et dont subsistent 
aujourd'hui encore les deux premiers étages28

, occupait les lieux. 
L'acte de partage signalait une location de Savenel ; Jean de 
Waerzeggere était échevin à Louvain, ce qui implique que la 
famille y avait son domicile principal. Mais sans doute la location 
ne portait-elle que sur les bâtiments agricoles, et les propriétaires 
venaient-ils y passer des séjours, ainsi que l'indique la décoration 
peinte en 1530 au rez-de-chaussée de la tour, et portant les 
armoiries des van den Berghe et des Waerzeggere29

. Cette pièce 

22. Le Patrimoine monumental de la Belgique, t. 2 : Province de Brabant, 
arrondissement de Nivelles, Liège, 1974, p. 346-347. 

23. R. YAN D E H AUTE, op. cil., p. 3. 
24. ibid., p. 4. 
25. ibid., p. 5. 
26 . M . YAN H AEGEN DOREN, op. cit. 
27. C. o'URSEL, L.-F. G EN ICOT, R. SPÉDE et Ph . WEBER, Donjons médiévaux 

de Wallonie, t. 1 : p1vvince de Brabant, arrondissement de Nivelles, Namur, 2000, 
p. 32-33. 

28. Le dernier étage actuel est une reconstruction du milieu du 20° siècl e, sur 
les conseils du professeur Brigode. 

29. Petri Divaei .. . Renon Lovaniensium, Louvain, 1757, p. 2 1 et 75. 
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devait servir de salle de séjour aux occupants, ce dont témoignent 
encore les peintures murales subsistantes. 

b. Les peintures 

Telles qu'elles se présentent actuellement, les peintures 
occupent deux murs contigus au nord et à l'est. 

Château de Savenel à Néthen, mur nord 

Château de Savenel à Néthen, mur est 
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La salle est percée de deux fenêtres plus récentes, de deux 
portes et d'une meurtrière dont le fond est aujourd'hui obturé par 
des constructions postérieures. Une cheminée qui n'est pas 
d'origine occupe une partie du mur ouest. Les peintures 
commencent à lm de hauteur, se poursuivent sur environ 2m et se 
terminent à une trentaine de cm du plafond par une frise qui a 
disparu au nord. En observant divers cas de peintures murales 
domestiques, il apparaît clairement que la composition tient 
compte d'un passage quotidien plus fréquent que dans des églises 
par exemple, et que les parties basses sont réservées à des suj ets 
secondaires, voire restent nues30

. 

D'après les souvenirs de la famille, elles sont restées 
longtemps cachées sous des enduits, et furent mises à jour au début 
du 20e siècle par des amateurs. En 1961 , elles furent complétées (la 
partie du mur est, en bas à droite , avait autrefois été percée par une 
porte) et parfois soulignées, lorsqu'elles apparaissaient trop 
effacées, par le peintre Marcel Delmotte chargé de leur 
restauration. Ce travail fut entrepris sans recherches préalables, 
dans l'esprit amateur des restaurations du 19e siècle. 

c. Les motifs et leurs sources d'inspiration 

La date 1530 qui accompagne les peintures en situe la 
création à une époque particulièrement exubérante dans nos 
régions : alors que le gothique flamboyant jette ses derniers feux, la 
Renaissance fait son apparition dans les milieux cultivés, en 
particulier autour de la cour de Marguerite d'Autriche à Malines. 
Ce style se marque par un goût toujours vif de la surcharge 
décorative gothique, accueillant de façon ponctuelle des motifs 
nouveaux, plus classiques, mais souvent sans en saisir l'esprit 
d'organisation et de clarté. C'est bien ce qui se passe dans ce cas-ci. 

Les rinceaux (thème le plus présent), appartiennent à la 
tradition médiévale, où on les retrouve dans les manuscrits comme 

30. B. T ERU NDEN, Quelques ensembles de peintures murales au XVJéme 
siècle dans les édifices privés de Belgique, dans Revue belge d'Archéologie et 
d'Histoire de l'art , t. 47 , 1978, p. 74. 
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en orfèvrerie. À l'époque gothique, les peintres muralistes les 
déploient volontiers pour décorer les voûtains des églises31

• On en 
trouve aussi dans des lieux privés, comme dans la Chapelle de 
Bourgogne à Anvers (1497)32

, où ils sont accompagnés de blasons, 
et dans la salle de chasse du château de Streversdorp à Montzen, où 
leurs méandres imprévus encadrent et soulignent des scènes et des 
textes. Souvent inspirés de la nature, les rinceaux sont aussi 
l'occasion de développer un imaginaire bien en phase avec l'esprit 
du gothique finissant. Dans le cas qui nous occupe, les rinceaux 
sont accompagnés de fleurs-fruits fantastiques, parmi lesquelles on 
peut reconnaître une sorte de grenade, ou une citrouille bleue. On 
trouve un équivalent de ces bizarreries dans l'œuvre de Jérôme 
Bosch, artiste mort quatorze ans avant la réalisation de notre décor 
où foisonnent des espèces imaginaires33

• Posés sur les rinceaux, 
dans des postures héraldiques de profil , se tiennent une pie et une 
cigogne. Ont-elles une valeur symbolique, ou simplement 
décorative ? Les éléments de comparaison manquent. Notons 
cependant que, dans une composition de végétaux plutôt 
symétriques sur ce mur, elles ne se font pas face, mais se tournent 
ensemble vers la paroi de gauche où devait alors se trouver une 
scène importante, malheureusement manquante aujourd'hui. 

Les motifs héraldiques confirment les données historiques : 
les armoiries peintes sont celles des propriétaires de 153034

. En 
haut du mur est, on peut voir une sinusoïde dont chaque creux est 
occupé par un tri lobe étiré. Ce motif particulier est, lui , issu de la 

3 1. Ainsi à Diest, Alost, Bastogne, Saint-Paul de Liège, et, plus proche de 
Néthen, à Saint-Pierre à Louvai n, par exemple. 

32 . 111. dans A. BERGMANS, op. cil., p. 95. 
33. En particulier le saint Jean-Bapti ste dans le désert, musée Lazaro Galdiano 

à Madrid. 
34. Divaeus les décrit ainsi : de Liemingen, chargé en chef d'un lion naissant, 

la queue fourchue et passée en sautoir, d'argent, armé, lampassé et couronné d'or 
(les armes des Liemingen étant d'or à 3 pals, au chef de gueules) ; celles des 
Waerzeggere, dits Saveneel sont : d'or à 2 quintefeuilles de gueules, boutonnées 
d'or, une en chef au second quartier, l'autre en pointe : au franc quartier de 
Liemingen. Petri Divaei ... , op. cit. , p. 2 1 et 75. 
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sculpture de retables, en particulier de la production brabançonne 
où on le retrouve décorant la zone inférieure de la caisse35

. 

À ces motifs clairement d'inspiration gothique s'ajoute un 
élément neuf : profitant de la présence d'une ancienne meurtrière, 
devenue inutile au l 6e siècle, le peintre a inséré un décor 
architectural , sorte d'édifice où un fronton arrondi portant les armes 
des van den Berghe est dessiné au-dessus de pilastres , eux-mêmes 
dressés sur un socle décoré d'un mascaron en forme de soleil et 
tenniné dans le bas par un cul de lampe. On y lit la date 
A.MD.XXX. Ce motif architectural se réfère à un modèle 
résolument classique. De plus, il témoigne d'une réelle recherche 
d'effet de profondeur : le travail des ombres et la perspective 
linéaire, quoique maladroitement appl iquée au fronton, sont 
novateurs par rappoti au style ancien, aux couleurs plates et aux 
motifs nettement cernés de noir. Mais cette illusion est encore 
entachée de maladresse : la perspective est réalisée pour le regard 
d ' un spectateur perché plus haut que le sol réel, et les ombres ne 
correspondent à aucune fenêtre existante . On peut imaginer que, 
parmi ses sources d'inspirations, le peintre ai t eu accès à un dessin 
ou une gravure propageant les nouveaux motifs à la mode dans les 
cercles intellectuels de l'époque, et parvenus jusque dans ce milieu 
plus provincial. 

d. la technique 

Le supp01i de la peinture est formé de gros moellons de 
pierres blanches, de surfaces irrégulières et dont les j oints sont 
encore visibles sous l'enduit. Son épaisseur est très variable et 
présente une surface inégale. La couche picturale est posée sur 
l'enduit et ne fait pas corps avec lui , ce qui exclut la technique de la 
fresque. Il ne s'agit pas non plus d'une peinture à l'huile, au vu de 
son aspect mat. Nous nous trouvons donc devant une détrempe, au 

35. Voir le retable appartenant au comte Maurin de Nahuys dans J. DESTRÉE, 
Étude sur la sculpture brabançonne au Moyen-Âge, Bruxelles, 1894, p. 54 ; et le 
retable de l'église Notre-Dame de Villers-la-Vi lle dans M . BUYLE et 
Ch. VANTHILLO, Retables flamands et brabançons dans les monuments belges, 
Bruxelles, 2000, p. 224-225. 
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liant indéterminé36
. 

e. La peinture murale, une décoration bon marché ? 

1530. C'est aussi la grande époque de la tapisserie dans les 
Pays-Bas, en particulier dans les ateliers bruxellois37

. Les 
commanditaires des peintures du château de Savenel ne pouvaient 
ignorer les chefs-d'œuvre qui sortaient de ces ateliers et couvraient 
les murs des séjours princiers. Le style de ces tapisseries est 
reconnaissable à l'enchevêtrement des motifs, en particulier 
végétaux, aux couleurs vives et cernées, au sens de la planéité du 
support. 

La famille van den Berghe, même faisant partie des édiles, 
ne peut se permettre qu'une décoration plus humble, mais qui 
rappelle par son style des œuvres plus majestueuses. Elle a fait 
appel à un peintre au fait du style de l'époque et prêt à introduire un 
motif neuf. Le résultat en est une décoration pleine de charme, 
témoignant d'un style hésitant encore entre tradition médiévale et 
nouveauté renaissante. 

3. Un saint rare dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Wavre 

Les peintures murales de Wavre sont peu connues, et 
n'étaient jusqu'ici pas étudiées. Mais un article récent, 
abondamment illustré, vient opportunément de faire la lumière sur 
elles. Que les nombreuses références qui y seront faites ici 
n'empêchent pas le lecteur de retrouver le texte dans sa totalité38

. 

a. L'église Saint-Jean-Baptiste 

L'aspect caractéristique du bâtiment est dû à sa tour massive 
et à sa construction faisant alterner les lits de briques et de grès 
ferrugineux . Les fondations remontent aux environs de 1476, mais 

36. Voir article cité en note 1. 
3 7. Voir le catalogue Tapisseries bruxelloises de la pré-Renaissance, 

Exposition aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, 22 janvier-7 mars 
1976. 

38 . S. WIOART, Les peintures murales du XVlème siècle présentes dans l'église 
décanale Saint-Jean-Baptiste, dans Wavriensia, t. 63 , 2014/3, p. 103 à 114. 
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la construction se poursuivit encore jusqu'au 17e siècle39
. C'est dans 

le transept que se trouvent les peintures, mises à jour lors de la 
campagne de restauration de 1975. 

b. Les peintures murales 

Deux zones de peintures ont ainsi été dégagées. Les 
spécialistes de l'IRPA 40

, lors de leur rapport de visite du 
18/ 12/ 1975, décrivent un saint Jean assez abîmé et un fragment 
indéterminé sur le mur nord. Il s'agirait d'une peinture murale à la 
détrempe, du début du 16e siècle. Le dégagement plus complet est 
décidé. Diverses propositions de traitement sont alors mises en 
avant4 1

• Finalement, on optera pour un simple nettoyage, la fixation 
des éléments risquant de se détacher, et pour une réintégration des 
lacunes à l'aquarelle42

. Suite à ce traitement, les peintures 
apparaissent plus nettement et peuvent être identifiées plus 
clairement. Une série de panneaux montrant en photo les stades de 
nettoyage accompagnent utilement les peintures. 

La première de ces peintures, dans le transept sud, du côté 
du chœur, a été peinte sur un fond de pierre blanche, qui tranche 
avec le grès de couleur rouille qui l'entoure. L'artiste a profité du 
relief du pilastre pour mettre l'œuvre en relief, comme si elle était 
encadrée. L'enduit sous-jacent à la peinture est particulièrement 
mince, et ne cache pas les creux des joints des pierres. 

Le personnage représenté, d'une hauteur de 67 cm43
, est un 

homme à la barbe blanche, auréolé de jaune. Sur sa tunique 
blanche, il porte un manteau rouge et une courte cape. 

39. l e Patrimoine monumental de la Belgique, t. 2 : Province de Brabant, 
arrondissement de Nivelles, Liège, 1974, p. 464 et 465 . 

40. Dossier IRPA 2L/44-75/964. 
41 . S. WIO ART, op. cil., p. 105 et 106. 
42 . Les théories actuelles de la restauration préconisent des démarches 

réversibles pour compléter une œuvre anci enne : l'aquare lle se prête donc 
parfaitement à cet impératif. 

43 . S. WIOART, op. cil., p. 110. 
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Église Saint-Jean-Baptiste de Wavre, 
transept sud : un sa int 

Tunique et cape sont bordées d'un riche galon brodé noir et jaune 
(or). Il tient de la main droite un livre, et une plume de la gauche. Il 
s'agit donc d'un saint dont les écrits sont significatifs, mais ces 
vêtements ecclésiastiques permettent d'éliminer une identification 
comme évangéliste - dont le vêtement est traditionnellement une 
tunique à l'antique. Livre et plume ne sont pas des symboles 
suffisamment explicites pour identifier un personnage précis. Le 
visage du saint est sobrement esquissé. Il est possible que des 
détails comme des pupilles aient existé autrefois pour donner plus 
de réalisme. Les plis de la tunique, tracés assez librement, créent 
un effet de profondeur pour animer une composition plutôt 
statique. L'état de conservation permet difficilement une datation 
précise. Le l 6e siècle peut être retenu, mais peut-être plutôt vers le 
milieu que le début? 

c. Saint Guidon 

L'autre peinture met en scène un saint qui , lui, a été bien 
identifié, mais est rarement représenté hors de son territoire natal : 
Anderlecht. Il s'agit en effet d'une représentation de saint Guidon. 
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Né vers 950, il meurt le 12 septembre 101244
. On le représente soit 

sous le costume de pèlerin, soit comme laboureur, ce qui rappelle 
son métier d'ouvrier agricole. Parfois, comme dans sa statue de la 
collégiale d'Anderlecht, il est le pèlerin reconnaissable à son 
chapeau et son bâton, mais est accompagné du cheval de labour et 
des instruments aratoires. Les épisodes de sa vie sont connus à 
travers la Vita guidonis écrite au 12e siècle par un chanoine de 
Saint-Pierre d'Anderlecht45

. Plus tard, au 18e siècle, les 
Bollandistes intégrèrent saint Guidon dans leur ouvrage sur les vies 
des saints46

. L'épisode le plus connu de sa vie le montre 
abandonnant sa charrue pour des œuvres de charité, tandis que les 
chevaux continuent le labour, guidés par un ange. Mais ce qui 
distingue l'iconographie de saint Guidon, et que nous retrouvons à 
Wavre, c'est le vêtement de pèlerin reconnaissable ici au chapeau à 
large bord portant un insigne de pèlerinage. 

Église Saint-Jean-Baptiste de Wavre, transept nord : 
détai l de la tête de sa int Gui don 

44. Anderlecht a fêté voici peu le millénai re de la mort de son saint local. Voir 
par ex. la notice Guidon (Saint), dans Dictionnaire d 'Histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques, t. 22, 1988 , col. 8 10-811. 

45 . J. C LAES, Millénaire de saint Guidon d 'Anderlecht, dans Pastora/ia, n° 6, 
201 2, p. 174 . 

46. De S. Guidone Con/essore, Anderlaci in Brabantia prope Bruxe/las, Acta 
Sanctorum, Septembris, t. 4, 1753. 
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La peinture occupe le mur nord du transept. Toute la partie 
supérieure a disparu lors de l'agrandissement de la fenêtre. 

Église Saint-Jean-Baptiste de Wavre, transept nord : 
saint Guidon 

Il reste une bande de plus de 6m de long, comportant des 
parties lacunaires . On y distingue, de gauche à droite, saint Guidon 
nimbé de jaune, accompagné de l'inscription « S*Wide* », autre 
forme de Guidon47

. Il marche derrière une chaiTUe jaune, 
représentée en détail par le peintre, et tirée par deux chevaux, un 
blanc et un brun. Au-dessus de la charrue, on distingue encore les 
pieds de deux petits personnages, tournés vers le saint. Vers la 
droite, on distingue difficilement d'autres petits personnages sur un 
fond plus structuré, qui suggère un décor d'architecture plutôt que 
de paysage. 

d. Le style 

Dans les deux peintures qui nous occupent, les couleurs 
appartiennent à une même gamme où dominent les ocres rouges , et 
où le jaune, très présent, apporte une note vive. Pour la scène de 
saint Guidon, les fonds colorés jouent un rôle important en 
provoquant de fo11s contrastes. Le détail de la charrue occupe une 

47. S. WIDART, op. cit., p. 107. 
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place de choix et est particulièrement bien observé. S'il est difficile 
de comparer les styles de dessin des deux peintures, la gamme des 
couleurs est étonnamment proche, ce qui pourrait être un indice de 
simultanéité. 

Ces peintures mériteraient d'être étudiées de façon plus 
approfondie, en particulier en recherchant d'éventuels textes 
d'époque. Il serait également intéressant de se pencher sur les 
raisons qui ont poussé l' artiste à représenter ici une légende 
tellement liée à Anderlecht, pourtant si rare ailleurs. 

4. Chapelle Sainte-Catherine à Herbais (Piétrain) : que cache 
donc le Jugement dernier? 

Dans le petit hameau de Herbais appartenant à la commune 
de Piétrain (aujourd'hui le grand Jodoigne) , bien éloigné des grands 
routes, se trouve un ravissant petit édifice dédié à sainte Catherine. 
L'arc triomphal est décoré de peintures figurant le thème du 
Jugement dernier. 

a. Le bâtiment 

Ce modeste édifice d'une seule nef présente un chœur 
terminé par une abside à trois pans. On situe sa construction au 
début du 2e tiers du 13e siècle48

. Autrefois dédiée à la Vierge (ainsi 
qu'en témoigne une mention du Concile de Jodoigne de 1497 qui 
cite la capella sancte Marie49

), la chapelle porte aujourd'hui le 
vocable de Sainte-Catherine. Elle eut à subir les vicissitudes des 
guerres, en particulier en 163 5 et 164950

. C'est à l'occasion de la 
restauration de 1971 que furent découvertes les peintures décorant 
l'arc triomphal. 

48. Le Patrimoine monumental de la Belgique, t. 2 : Province de Brabant, 
arrondissement de Nivelles, Liège, 1974, p. 464 et 465. 

49 . E. B ARETTE, La chapelle de Herbais et son retable, dans Brabant, t. 5, 
1979, p. 15. 

50. ibid. , p. 16. 
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Chapelle de Herbais à Piétrain : peintures de l'arc triomphal 

Une photo ancienne en montre l'aspect antérieur, présentant 
deux anges de style néogothique tardif, peints de part et d'autre de 
l'arc, qui disparurent lors du décapage. Notons aussi qu'un des 
fleurons de l'ameublement de la chapelle se trouve actuellement 
aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire : il s'agit d'un retable 
sculpté, des environs de 1530, marqué du sigle des artistes 

. 1 . ' 51 anversois: a mam coupee . 

b. Les peintures 

La restauration de la chapelle fut menée en 1971 par 
R. Vandendaele et R. Lemaire. C'est à cette époque que furent 
dégagées les peintures que nous pouvons voir aujourd'hui. 
Amputées sur toute la partie supérieure sous plafond, ainsi que de 
la partie centrale et des parties inférieures de droite et gauche, ces 
peintures ont pour sujet le Jugement dernier. On reconnaît, à 
gauche, les silhouettes des élus escortés par des anges, et, plus 

51 . Le style de ce retable anverso is est à relier à celui de l'atelier de Robert 
Moreau dont l'activité se situe dans la première moitié du l 6e siècle : 
H. NIEUWDORP (dir.), Antwerpse retabels, cat. Exposition, t. 1, Anvers, 1993, 
p. l 02 et 121. 
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Chapel le de Herbais à Piétrain : détails des élus 

visibles à droite, celles des damnés emmenés par des démons. 
L'état de conservation est mauvais : nombre de détails ont disparu, 
et seule la couleur rouge surnage de l'ensemble. Malgré cette 
situation, la décoration de cet humble édifice ne manque pas 
d'intérêt, en particulier au vu du thème abordé. 

Chapell e de Herbais à Piétrain : détail des damnés 
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Le traitement des peintures fut réalisé sous l'égide de l'IRPA. 
On en trouve un bref rapport dans la Chronique de son bulletin52

. 

Il y est fait mention de la découverte des peintures et de leur état 
dégradé. Elles sont datées « apparemment du XVII° siècle ». Mais 
surtout, on y évoque la présence d'une couche de peinture 
antérieure, visible dans les lacunes, qualifiée de « composition 
romane». Cette mention a été reprise dans l'inventaire des 
Middeleeuwse muurschilderingen in de J 9de eeuw sous le terme de 
« composition romane de date indéterminée »53

. Par ailleurs, dans 
le dossier de restauration des peintures conservé à l'IRPA, on 
trouve un échange de lettres entre ) 'Institut et la fabrique d'église 
évoquant l'intention de déposer les peintures du Jugement dernier 
afin de mettre à jour la couche inférieure54

. On ne sait pourquoi ce 
projet resta lettre morte. Est-ce parce qu'on s'était rendu compte 
entre-temps que la couche « romane » était inintéressante ou en 
trop mauvais état ? On trouve dans ce même dossier une mention 
d'une analyse des mortiers datée du 30/06/1971. Les résultats sont 
peu précis : peut-être ont-ils motivé ce changement de politique ? 
Actuellement, il est difficile de se faire une idée de ce qui a motivé 
ce projet de dépose. Tout au plus voit-on en bas à gauche, sous les 
pieds des «élus», une trace de peinture rougeâtre d'un niveau 
nettement plus bas que celui du Jugement dernier. Mais il n'est pas 
possible d'y distinguer des motifs précis. La question reste donc 
posée. En ce qui concerne la technique utilisée, le dossier qualifie 
cette œuvre de détrempe, sans autre mention de liant, par exemple. 

c. Le thème du Jugement dernier 

Dans la peinture de la fin du Moyen Âge, et en particulier 
dans la peinture murale, il n'est pas rare de rencontrer ce thème qui 
sied si bien, par son aspect moralisateur, à la décoration des 
églises, mais aussi à celle des salles de justice. Pour ces dernières, 
citons l'exemple de la peinture de Frans Sanders (1526) couvrant le 
manteau de cheminée de la grande salle de la Maison des échevins 

52. Bulletin JRPA , n° 13 , 1971-72, p. 235. 
53. A. B ERGMANS, op. cil., p. 329. 
54. Dossier IRPA2L/44-1970-02025, lettre du 30/ 10/1970. 
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à Malines55
. Mais les points de comparaison les plus intéressants 

sont sans conteste les nombreuses œuvres peintes sur les murs des 
édifices religieux56

. Selon l'iconographie traditionnelle, la scène est 
divisée en une partie céleste au centre de laquelle trône le Christ du 
Jugement, entouré de saints ( en particulier la Vierge et saint Jean
Baptiste) et d'anges sonnant les trompettes du dernier jour. Dans la 
partie terrestre, le sol s'ouvre pour laisser surgir les défunts, nus. 
À droite du Christ, c'est-à-dire à notre gauche, les élus sont 
conduits vers la demeure céleste, parfois figurée par une entrée 
monumentale, comme à Zepperen. Tandis qu'à notre droite, les 
damnés se trouvent malmenés par les démons les entraînant vers la 
gueule des enfers. Souvent, la tonalité rougeoyante et sombre de la 
partie infernale contraste avec la clarté et la sérénité évoquant les 
joies célestes. Saint Michel apparaît parfois : il se tient alors au 
centre, tenant l'épée de justice et la balance du jugement. En 
séparant nettement les protagonistes, il axe verticalement la 
composition. 

À Herbais, il manque la partie supérieure de la composition. 
C'est là que devait se trouver le Christ, peut être accompagné 
d'autres figures. De même, la partie inférieure manquante 
présentait peut-être le sol et les tombeaux ouverts. On peut 

5 5. www. in ventaris. onroerenderfgoed. be 
56. L'une des plus anciennes du genre se trouve dans la cathédrale Sainte

Céci le d'Albi. Cette œuvre magistrale, de 300m2
, date des années 1474-80, sous 

l'ép iscopat de Louis d'Amboise (www.catholique-Tam.cef.fr/le-j ugement-demier-
1-un-des-chefs). On y perçoit, à travers le style ou les motifs, une influence des 
primitifs flamands, en particulier de l'école de Bouts. Dans nos régions, les 
œuvres conservées sont de dimensions plus modestes. Citons la chape lle de la 
léproserie de Rumst, de style goth ique tardif (M. BUYLE et A. BERGMANS, op. cil., 
p. 168-169), l' égli se Saint-Léonard ( 15° siècle) à Zoutleeuw (Ibid. , p. 337), 
Sainte-Geneviève (Zepperen-Sint-Truiden), datée 1509 (Ibid. , p. 176-177 et 
A. BERGMANS, op. cil., p. 176-177), Saint-Martin à Alost, vers 1500 (M. 8 UYLE et 
A. BERGMANS, op. cil., p. 78 et A. BERGMANS, op. cil., p. 296.), Sint-Agatha
Rhode (Huldenberg) , de 1 'époque renai ssante, mais de tradition gothique 
(M. BUYLE et A. B ERGMANS, op. cil., p. 140-141 et A. BERGMANS, op. cil., p. 3 17) 
et enfin l'égli se Saint-Lambert (Neeroeteren-Maaseik), du l6e sièc le (ibid. , 
p. 324). 
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toutefois encore discerner quelques personnages : un personnage 
féminin nu, de grande dimension et tourné vers la gauche ; plus 
haut, un personnage debout et vêtu (sans doute un ange). Contre 
l'arc, deux personnages à mi-corps surgissent de leur tombe : à 
droite, une femme assez visible mais dessinée maladroitement, se 
tourne vers un personnage qui lui fait face et semble la montrer de 
la main. Un ange vole dans la partie supérieure gauche. On 
reconnaît son aile rouge et le drapé de son vêtement. L'autre côté 
est en meilleur état. Plusieurs groupes de personnages, parmi 
lesquels on distingue une femme aux longs cheveux, se lamentent, 
tandis que des démons rouges rehaussés de noir les entraînent vers 
la gueule ouverte d'un monstre infernal. À noter : une suggestion 
de perspective dans la présentation des personnages de plus petite 
dimension, comme à l'arrière-plan. Le long de l'arc, du côté des 
élus, on trouve des traces d'inscriptions : on peut déchiffrer DE 
SSED[ ... ]E RO[ ... ]AV. Il serait intéressant de repérer à quel texte 
biblique ces lettres se réfèrent. .. 

d. Style et datation 

Quant au style du dessin, il est assez simple : un contour net, 
tracé d'un seul jet, et des couleurs plates, rehaussées de noir, en 
particulier dans la description des démons. Le mauvais état de 
l'œuvre ne permet pas de dire si des détails plus précis 
accompagnaient ou non la peinture à l'origine. Aucun texte n'a pu, 
jusqu'à ce jour, nous éclairer sur la date et les circonstances de 
création de cette œuvre. On ne peut que travailler par comparaison 
et approximation. Le style des personnages ne correspond plus aux 
nus gothiques du 15e siècle, anguleux et aux attitudes contraintes. 
Ici, les nus sont amples, souples, aux attitudes variées et 
expressives, même si le dessin témoigne d'une certaine maladresse. 
Il est certain que LE jugement dernier, celui de Michel-Ange, est 
déjà passé par là. On peut même pointer du doigt une influence 
plus précise : l'œuvre de Pierre Pourbus. Ce peintre flamand réalisa 
en 1551, c'est-à-dire 10 ans après la Chapelle Sixtine, un grand 
Jugement dernier (181 x 228 cm) qui se trouve actuellement au 
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Musée Groeninge de Bruges57
. Comme à Herbais, les personnages 

y sont peints en grande taille et ont des attitudes souples et 
expressives . Ils sont cependant réalisés par une main plus savante. 
On peut supposer les peintures de Herbais plus tardives, mais il est 
difficile d 'évaluer le temps nécessaire à un modèle« savant» pour 
atteindre les mili eux artistiques plus« provinciaux». La fin du 16e 
siècle nous paraît une proposition plausible. En quittant ce lieu 
plein de charme, plusieurs questions se posent : outre la datation et 
l'identité de l'artiste, que cachent encore ces peintures sous la 
couche visible ? Des réponses sont encore à venir. 

Conclusion 

Dans ce parcours sur le thème des peintures murales 
anciennes du Brabant wallon, nous avons commencé par proposer 
le contexte de cette production, avant d'entrer, avec cette deuxième 
partie, dans le vif du suj et : les quatre cas d'œuvres actuellement 
répertoriées en Brabant wallon. 

On ne peut certes pas dire qu'elles existent en grand nombre 
- le Brabant flamand, par exemple, est beaucoup plus riche en 
peintures murales - , ni qu'elles soient d'une qualité artistique 
exceptionnelle. Certaines d'entre elles se trouvent dans un état 
lacunaire ou ont perdu de leur précision. Le souvenir d'autres 
peintures ne nous est parvenu qu'à travers des textes ou des copies. 
Au cours de leur histoire, on peut déplorer le manque d'attention et 
même la désinvolture dont elles furent entourées. 

Cependant, malgré leur nombre restreint, ces œuvres 
présentent une variété intéressante : décoration d'églises de vi lle, 
de chapell e de campagne, ou, plus rare, de domaine campagnard. 

Les artistes qui les ont exécutées sont restés anonymes. Pour 
l'instant, aucune autre œuvre ne peut leur être attribuée. Dans 
certains cas, comme à Néthen ou à Herbais, il est possible 
d'imaginer des modèles qui les ont probablement inspirés. Plus que 
pour les peintures de chevalets , les peintures murales, liées à un 

57. vlaamseprimitieven .vlaamsekunstcollect ie.be 
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lieu, nous permettent de suivre le goût d'un commanditaire, qu'il 
soit un fidèle fortuné (comme l'abbesse de Nivelles) ou des 
propriétaires terriens comme la famille van den Berghe. Lorsque, 
par chance, elles sont datées, comme par exemple à Néthen, les 
peintures murales permettent d'identifier la diffusion d'un style, ou 
l'apparition de nouveaux motifs décoratifs. 

De nombreuses questions sont encore à approfondir : elles 
portent sur les conditions de commande, sur l'identité des artistes, 
ou encore sur des liens de style que l'on pourrait établir avec 
d'autres peintures murales ou avec d'autres œuvres d'art, les 
peintres muraliers n'étant sans doute pas uniquement voués à cette 
technique. Le champ des investigations reste vaste pour les 
historiens de l'art et les historiens, mais aussi pour tout amateur 
d'art. 

Une dernière réflexion enfin, en tant que simple regardeur 
des peintures murales : est-ce dû à leur rapport au bâtiment ou à 
leur style parfois un peu maladroit, à leur fragilité ou au fait que 
nous les contemplons de là où les générations précédentes ont pu 
aussi les voir ? Souvent ces œuvres dégagent une émotion 
particulière qui touche le spectateur autrement que des peintures 
dans un musée. C'est aussi pour cela qu'elles nous sont précieuses. 

Béatrice TERLTNDEN 

historienne de l'art 
adresse de contact : 

bea. terl inden@scarlet.be 



La création de l'Institut Saint-Jean-Baptiste 
à Wavre (1898) 

Henri BRJET 

Le contexte historique 

Pour bien comprendre la création de l ' Institut Saint-Jean
Baptiste à Wavre, il convient de la replacer dans un triple contexte 
historique : celui du pays, celui de l'arrondissement et, enfin, celui 
de la localité. 

S'il est vrai que !'unionisme a caractérisé l'État belge 
jusqu'en 1839, il s'affaiblit considérablement à partir de 1840 pour 
s'éteindre en 1857. II n'en fut plus guère question les décennies 
suivantes: les deux forces politiques en présence s'affrontèrent, 
principalement sur la question de 1 'enseignement. L' article 1 7 de la 
Constitution avait certes proclamé sa liberté. Il restait à aborder les 
modalités de son application et, par conséquent, les problèmes de 
fond . Les catholiques estimaient que l'État ne devait que suppléer 
à ! 'initiative privée et que l'instruction devait se donner dans un 
climat religieux ; les libéraux prétendaient que l'État avait le droit 
de créer des établissements d ' instruction partout où il le jugeait bon 
et que ceux-ci devaient être neutres. 

En 1842, la loi Nothomb, encore largement unioniste, 
prévoit que l'éducation religieuse sera prodiguée dans les écoles 
officielles sous l'autorité de l' Église catholique. Vu la situation 
lamentable de l'enseignement primaire, en 184 7, une loi exigea 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 1, p. 57-70. 



58 

l' existence d ' une école publique ou privée dans chaque commune 
avec un enseignement obligatoire de la religion. 

Les libéraux exercèrent le pouvoir de 1847 à 1851 , de 1857 
à 1870 et de 1878 à 1884. En 1879, chaque commune supprima 
l' enseignement de la religion qu'elle remplaça par un cours de 
morale laïque obligatoire. Cette prise de position entraîna 
l' hostilité des catholiques et, peu après, la chute du gouvernement 
libéral de Frère-Orban. C'était la loi Van Humbeéck que les 
catholiques appelèrent la loi de malheur. Revenus au pouvoir en 
1884, ils réagirent en promulguant le 20 septembre 1884 la loi 
Jacobs qui contraignait chaque commune à subsidier toutes les 
écoles primaires et y rendait obligatoire 1 'enseignement de la 
religion. L'autonomie des communes est restaurée : elles peuvent 
désormais adopter des écoles privées. Notons que le recul libéral 
de 1884 serait également dû à la désertion d'une partie de son 
électorat agricole. En 1895, les subventions pour Les écoles dites 
adoptables sont inscrites pour la première fois dans la législation. 
Elles pouvaient être directement octroyées par les autorités 
centrales aux écoles primaires libres qui n'étaient pas adoptées par 
les communes. Signalons que de 1884 à 1916, il n ' y eut que des 
gouvernements homogènes catholiques. 

Dans l'arrondissement de Nivelles qui a droit à quatre 
députés et à deux sénateurs, on constate une prédominance des élus 
libéraux. Il faudra attendre 1884 pour compter à la Chambre quatre 
élus catholiques. Les libéraux y reprirent la main dix ans plus tard. 
Il est à signaler qu ' en 1894 le vote cessait d'être censitaire et 
devenait plural. Ce changement de système électoral vit, à 
L' échelon national , L'apparition des socialistes, l' effondrement des 
libéraux et La victoire des catholiques qui remportaient Les deux 
tiers des sièges à pourvoir. Mais l'arrondissement de Nivelles fit 
exception à La tendance générale. Les libéraux y devancèrent les 
catholiques tandis que les socialistes n'y obtenaient pas encore de 
sièges. 

Comme dans l'arrondissement de Nivelles, la ville de Wavre 
était sous la domination des libéraux. Elle sera constante dans la 
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deuxième moitié du 19e siècle où l'on compta 9 bourgmestres 
libéraux. La tension était grande entre catholiques et libéraux à 
propos de la question scolaire. C' est ainsi, par exemple, que le 16 
octobre 1874, sous la mandature du bourgmestre libéral Désiré 
Yernaux, le Bureau de bienfaisance de la ville prit une résolution 
qui encourageait et même contraignait les enfants des familles 
pauvres à s'inscrire dans les écoles primaires de la ville plutôt que 
dans les écoles libres. Les catholiques réagirent vivement au nom 
de la liberté religieuse. D 'autre part, l'octroi d'une aide matérielle à 
celles et ceux qui étaient pauvres ou défavorisés dépendait d' un 
engagement philosophique. En réaction, une école fut créée à 
Basse-Wavre pour accueillir les enfants écartés de la générosité 
publique. L'établissement fut confié aux Sœurs de la Providence. 
Cette affaire fut évoquée au Parlement ! 

Les écoles de Wavre 

Après la Révolution française et les confiscations des biens 
du clergé, l'école communale des garçons de Wavre fut transférée 
dans le presbytère et l' école des filles dans le couvent des Récollets 
à la rue de Nivelles. En 1859, les écoles primaires de la ville 
(garçons et filles) furent installées au bout de la rue Charles 
Sambon, près de la Dyle. Puis une sorte d'École moyenne (ou 
quatrième degré) fut érigée au-delà du Pont neuf, au coin de 
1 ' actuelle rue des Déportés et de la rue Florimond Letroye. 

Comme école catholique des garçons, il existait à la rue de la 
Chapelle, l'Institut Sainte-Croix où enseignaient deux laïcs. 
Le premier instituteur était Auguste Foulon, né à Lesve 
(Profondevi lie) en 1825 et moti à Wavre en 1883. Il rencontra sa 
femme, Clémence Luppens, au château de Mauvisain, au pied de la 
colline de Stadt. Son petit-fils n 'est autre que l' abbé Paul Vandrise 
qui fut élève à l'Institut Saint-Jean-Baptiste et qui devint curé de 
Tourinnes-les-Ourdons. Il faut signaler qu ' Auguste Foulon était 
également marchand de bois à la chaussée de Louvain : 
l'enseignement ne nourrissait pas son homme .. . Son affaire fut 
reprise par la famille Gilson. Le deuxième instituteur devait être 
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Monsieur Barbiaux dont sont issus les abbés Gustave et Albert 
Barbiaux. L'Institut Sainte-Croix cessera son activité à la fin du 
l 9e siècle. Il avait compté jusqu'à cent élèves. 

À la mort de Foulon, en 1883, fut créée l'école Saint-Joseph 
appelée aussi école Saint-Jean-Baptiste, par référence au saint 
patron de la paroisse. Cet établissement s'installe dans le 
presbytère et l 'église. L'abbé Marchal en sera le directeur. Deux 
prêtres devaient y enseigner: l'abbé Pourbaix et l'abbé Pourvoyeur 
qui devint curé de Grez en 1895. On peut supposer que c'est le 
départ de celui-ci qui a mis fin à l 'existence de l'école Saint-Joseph 
qui devait compter près de 50 élèves. 

La paroisse Saint-Jean-Baptiste à Wavre se retrouvait donc 
sans école libre pour garçons. Les catholiques wavriens ne 
pouvaient se résoudre à accepter cette situation. Il leur fallait une 
solution durable : des locaux, des maîtres compétents et 
entièrement dévoués qui avaient déjà fait Jeurs preuves. 

La création de l'Institut Saint-Jean-Baptiste 

L 'abbé Victor Meurs, qui était alors doyen de Wavre, en fut 
Je maître d 'œuvre. On le considérait comme un homme réservé, 
discret et bienveillant. Il était en outre aumônier de !'École 
régimentaire qui, à la rue de Nivell es, avait pris place dans l'ancien 
couvent des Récollets. En 19 12, il allait décliner l' offre de 
l 'Archevêché de le nommer chanoine de Saint-Rombaut à Malines 
et préféra se retirer à Nivelles où il mourut Je 4 septembre 1925. À 
son départ, Je doyen Meurs fut remplacé par l'abbé Justin Roger, 
puis ensuite par l'abbé Mottart. Pour pouvoir enfin disposer d ' une 
école catholique de garçons à Wavre, le doyen Meurs fit appel aux 
Frères des Écoles chrétiennes et bénéficia de la générosité des 
demoiselles Nopener. 

Le père des dites demoiselles, Albert Nopener, était juge de 
paix à Wavre en 1830. Il commanda une garde civique dans la 
localité. Il devait jouir d'une certaine fortune, puisque ses deux 
filles disposaient de quatre maisons dans un quartier qui , à 
l'époque, était assez cossu. Y habitaient les de l 'Escaille et les de 
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Glymes. À la place de l'ancienne armurerie Dekaise existait 
) 'Hôtel Royal, seule maison de tout ce quartier. En dehors du 
carrefour, aucune habitation n' est érigée sur la chaussée de 
Bruxelles avant la rue Lambert Fortune. A fortiori n'en trouve-t-on 
pas non plus dans la ruelle des Prés ou rue des Olives dont la 
largeur est d'environ 3 mètres 50. Cette voie ne se prolonge pas au
delà de la Dyle. La rue Saint-Roch est bordée d 'habitations, puis 
viennent les prairies qui séparent Wavre de Basse-Wavre. 

En 1894, les demoiselles Apollonie et Théophanie Nopener 
firent connaître au doyen Meurs leur intention de céder leurs 
propriétés de Wavre, c ' est-à-dire les quatre maisons sises rue de 
Bruxelles ainsi que les jardins y attenant, à une communauté 
religieuse d'hommes ou de femmes. Le doyen Meurs leur proposa 
les Frères des Écoles Chrétiennes dont la réputation était 
solidement établie à la suite de leur fondation par le Rémois Jean
Baptiste de La Salle. Suite à l'intervention du cardinal Goossens, 
archevêque de Malines, les Frères acceptèrent d ' ouvrir une école 
lasallienne en octobre 1898. L'acte d'acquisition fut signé devant 
Maître d' Août, notaire à Wavre. Cet acte mentionnait six Frères 
comme acheteurs. C'était un acte tontinier qui prévoyait une 
somme de 28 000 francs . Une partie fut payée à la signature et le 
reste en une rente viagère de 2 000 à 2 500 francs par trimestre à 
partir du 1er janvier 1898. Mais, en pratique, en vertu d'un acte 
signé sous seing privé, la rente sera payée par le Doyen et les 
membres du Comité scolaire qui prendront aussi à leur charge les 
frais d' acte ainsi que ceux de l' installation de la Communauté, 
lesquels s' élevaient à 8 000 francs . Il fallut en effet faire des trois 
premières maisons une seule et même habitation pour les Frères, la 
quatrième étant occupée par la donatrice Apollonie Nopener qui 
mourut en 1904. Sa sœur était décédée en 1896. Cette dernière 
maison était située au carrefour Lecomte qu'on appela bientôt le 
carrefour des Frères. 

Une lettre écrite le 7 janvier 1897 par le doyen Meurs au 
Frère Mariën, visiteur, nous apprend que la propriété qui était 
cédée par Apollonie Nopener comptait 34 ares et 65 centiares. Il 
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faut savoir que la propriété actuelle atteint les 50 ares. Aux 34 ares 
de l'origine, il conviendra d'ajouter la parcelle qui porte les 
numéros 425 et 426, ainsi que celle qui est numérotée 427 et 428 
(du côté de l'église). Ajoutons-y un terrain de Constant De Raedt, 
puis retranchons une bande de terrain de 4 m 50 de large le long de 
la ruelle des Prés, expropriation nécessitée par la création de la 
Nationale 4 (l'avenue Mattagne) en 1932. 

Les quatre maisons et la nouvelle construction 

Dans cette lettre, les quatre maisons sont présentées comme 
ayant la même largeur et la même hauteur, la longueur de 
l'ensemble mesurant de 30 à 32 mètres . .. Il s'agit là d' une 
approximation. En effet, les trois premières maisons, en venant de 
l'église, s'étendaient respectivement sur 1 are 76, 2 ares 21 et 1 are 
95 (422a, 423 b etc). La quatrième, la plus proche du carrefour, 
était plus vaste et implantée sur une surface de 3 ares 60 avec un 
jardin de 2 ares 13 (421 a). 

Ces quatre maisons avaient chacune deux étages. La 
corniche devait se situer à dix mètres de haut. Les 14 fenêtres du 
rez-de-chaussée mesuraient environ deux mètres de hauteur, 
comme les seize croisées du second. Par contre, les seize fenêtres 
du 2e étage n'avaient qu'un mètre de haut. Au rez-de-chaussée, la 
hauteur de plafond devait être de trois mètres. 

La nouvelle construction devait accueillir trois classes au 
rez-de-chaussée et une grande salle à l' étage au-dessus des classes 
et du préau qui les longe. Cette salle allait servir de réfectoire aux 
jours ordinaires. Lors des fêtes et des distributions de prix, elle 
rassemblerait alors les parents invités. À chaque extrémité, on 
trouvait une cage d'escalier. 

Les plans furent dressés par le Frère architecte Maubert, 
professeur à Saint-Luc, rue des Palais à Bruxelles. L'ensemble des 
travaux était estimé à 30 000 francs. L' adjudication de la 
maçonnerie revint à Monsieur Delvaux pour une somme de 12 968 
francs. La menuiserie fut confiée à Laurent et W enstens pour un 
montant de 1 929 francs. 
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Pendant la construction, une alerte fut donnée alors que les 
ouvriers atteignaient le sommet des murs : on constata que le 
bâtiment menaçait de s'effondrer ! Les pessimistes et les critiques 
pensaient déjà que la nouvelle école allait mourir comme étaient 
disparus ! 'Institut Sainte-Croix et ! 'École Saint-Joseph. Le Frère 
Maubert fut appelé d ' urgence et fit procéder à l'ancrage du 
bâtiment. Fallait-il qu 'on invoquât la mauvaise qualité du sol, des 
malfaçons ou une rapidité excessive ? 

La cour de récréation ( 15 mètres de large entre les quatre 
maisons et les classes) était pavée de briques en pente douce. Elle 
était fermée par un mur pourvu d 'une double po1te métallique vers 
la ruelle des Prés. De ! 'autre côté devaient se trouver les 11 
urinoirs et ce que l'on appelait les cabinets (8). Une pompe devait 
être adossée à 1 'avant-dernière maison. Les trois classes étaient 
confortables. Les murs étaient peints en vert clair et présentaient 
des panneaux encadrés de guirlandes. Les fenêtres étaient hautes et 
nombreuses : ce sont celles que 1 ' on voit encore de nos jours. Le 17 
mars 1898 eurent lieu la pose et la bénédiction de la première 
pierre en présence de quelques personnalités dont le doyen Meurs ; 
le curé de Basse-Wavre ; l'abbé De Raedt, professeur au Petit 
Séminaire ; Mademoiselle Apollonie Nopener; Messieurs 
J. Ruelle, Constant De Raedt et Lorent ; les Frères Marès et 
Maubert. 

La pose de la première pierre 

Le doyen Meurs bénit la pierre fixée au moyen de ciment 
après introduction dans la cavité d ' un document. La pierre est donc 
un bloc rectangulaire de grès blanc. Elle porte le monogramme de 
Jean-Baptiste, entouré de feui ll es de trèfle, le tout en style gothique 
avec le millésime anno 1898. 
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Monogramme de sa int Jean-Baptiste 
W AVRE, Archives de l' Institut Saint-Jean-Baptiste 
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Le Doyen prononça un petit discours dans lequel il remercia 
les donatrices ainsi que la fami lle Demolder pour le bien procuré à 
la jeunesse de Wavre. Il invoqua la nécessité de la grâce de Dieu 
dans cette œuvre qui dépassait le plan strictement humain. L'abbé 
Meurs compara ! 'Institut à un chêne solide. Les connaissances 
générales devaient être accompagnées de la doctrine chrétienne. Il 
termina par un éloge des Frères des Écoles chrétiennes. 

Les Frères des Écoles chrétiennes ! Mais il n 'y a qu 'une 
voix pour proclamer qu 'ils sont passés maîtres dans l 'art 
d'enseigner la jeunesse ! Elle est longue la série de ces 
Frères que je voudrais nommer et qui sont la gloire de notre 
pays par leur science et leur méthode pédagogique1

• 

L'arrondissement était sous domination libérale, la ville de 
Wavre l'était aussi. Le journal de l'arrondissement de Nivelles, 
Le Publicateur, qui défendait la neutralité de l' enseignement et la 
doctrine du libéralisme, réserva à la venue des Frères une attitude 
nettement hostile : il fit allusion à des condamnations pour actes 
immoraux et laissa entendre, qu'à l'instar des précédentes, la 
nouvelle école ne vivrait pas longtemps . .. N'avait-elle pas failli 
s ' écrouler avant qu'elle ne fût achevée? Prédiction bien 
hasardeuse puisqu'il y a près de 20 ans que l'Institut Saint-Jean
Baptiste a fêté son centenaire. 

Le 10 octobre 1898 eut lieu la bénédiction des locaux par 
Mgr Désiré-Joseph Mercier, alors professeur à l'Université de 
Louvain. Chaque classe fut encensée et aspergée d'eau bénite 
tandis qu'étaient chantées des oraisons qui conjurent !' Esprit du 
mal et appellent sur les enfants comme sur les maîtres la 
bienveillance céleste. Ensuite une messe solennelle fut célébrée à 
l' église de Wavre. Mgr Mercier y prononça le sermon dont voici 
un extrait: 

1. Extrait du discours du doyen Meurs publié dans le journal Le Conservateur, 
19 mars 1898. 
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Donnez-moi une atmosphère où toutes les facultés de l'âme 
chrétienne puissent librement s'épanouir; donnez-moi des 
maîtres qui ne soient pas exclusivement livrés à la science à 
telle heure et plus ou moins occupés de religion à la demi
heure suivante, mais des maîtres complets qui sachent et 
veuillent enseigner religieusement la science et scientifi
quement la religion ; donnez-moi des jeunes gens qui de la 
famille à l'école et de l 'école à la vie publique respirent le 
même air baigné de la lumière de la vérité et de la chaleur 
de la charité ; en un mot, donnez-moi une école des Frères 
des Écoles chrétiennes et vous reconstituerez, autant que le 
permet la faiblesse humaine, l 'unité et la paix de la 
conscience, ! 'ordre et le progrès véritable au sein de la 
société. Telle est, mes frères, la haute signification religieuse 
et sociale de l'inauguration del 'école Saint-Jean-Baptiste à 
laquelle nous avons le bonheur de procéder aujourd'hui. 

Les premiers Frères 

C'est le 22 septembre 1898 qu 'an-ivèrent les Frères à Wavre. 
Ils étaient quatre. Quand ils se présentèrent presque sans bagages, 
il s ne trouvèrent ni lits ni tables, mais seulement quatre chaises ! Il s 
vécurent donc à la spartiate. Madame Hennau et Mlle Nopener leur 
firent des dons pour qu'ils puissent disposer du minimum vital. 

Le Frère Mathias Achille (Joachim Gillet), né à Transinne 
(Wellin) en 1864, était chargé d ' une classe et occupait la fonction 
de directeur. Il entra au noviciat d ' Alost en 1883 et en sortit 
) 'année suivante. Il enseignera successivement à Herve, Nivelles et 
Verviers. Dans cette dernière école, il fut professeur de 6e primaire 
et dirigea )'École Saint-Remacle. Il assuma la direction de la 
Congrégation de Notre-Dame des Anges et celles du Cercle Saint
Michel. L'inspecteur dira de lui : j'entre dans la classe du frère 
Mathias Achille comme dans un sanctuaire. Il exerça une grande 
influence et fit preuve de beaucoup de tact, de distinction, de 
sévérité, de minutie. Il dira : Imposons à tous l 'estime, le respect, 
la sympathie, voire l 'admiration. À Wavre, le Frère Mathias 
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Ach ille prendra en charge les 5e et 6e années en plus de sa fonction 
de directeur. Il exercera un rayonnement exceptionnel. Dans le 
couloir d'entrée des quatre maisons, il avait fait inscrire le mot 
d'ordre Soyons distingués, inspiré du père de Ravignan, prédicateur 
à Notre-Dame de Paris. En toutes circonstances, le Frère Mathias 
Achille faisait preuve d'une grande maîtrise de soi, supportait les 
contrariétés et les critiques sans broncher et manifestait beaucoup 
de bonté. Un de ses anciens élèves, Joseph Richard, dira de lui : 
Aux moments difficiles de mon existence, j e me souviens du cher 
Frère Achille. À cette pensée, instinctivement, j e rectifie ma tenue; 
c 'est pour moi un rayon de soleil qui dissipe les ténèbres qui 
assombrissent les jours si mornes que nous vivons à notre triste 
époque. 

1 
1 
1 

-

La classe du Frère Maximin (57 élèves de I éce et 2' primaires) en 1899, 
dans la cour donnant sur l' arrière des 4 maisons. 

(WAV RE, Archi ves de l'Institut Saint-Jea n-Baptiste) 
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Le Frère Maximin (Alphonse Facon), né en 1876 à Tournai , 
eut la charge des plus petits. Il était de santé fragile , mais était 
considéré comme un maître exceptionnel. L'inspecteur officiel 
avait trouvé que sa classe était un modèle. Pendant des années, les 
scolastiques de 4e année à Louvain vinrent apprendre à ses côtés. Il 
était très pieux, s'occupait de la chapelle qui était située dans la 
troisième maison. Une ouverture y avait été pratiquée afin que 
Mlle Nopener pût suivre la messe et y communier. Il animait aussi 
la Congrégation de la Très Sainte Vierge. Le Frère distribuait des 
points de couleur et des cartes de récompense. Comme les autres 
Frères, il se servait du fameux signal qui donnait les ordres à 
smvre. 

Le Frère Malch Pierre (Pierre Eemans ), né en 1873 à Borcht 
(Lennick Saint-Quentin), ne resta qu'un an à Wavre. 

Le Frère Magorien Charles (Charles Moens), né en 1859 à 
Lebbeke, était chargé de 1 'économat. Il devait rester trente-deux 
ans à Wavre. 

Lors de la première rentrée scolaire le 29 septembre 1898, 
fête de saint Michel , 70 élèves se présentèrent malgré le 
scepticisme qui découlait des échecs précédents, les surprises de la 
construction, l'hostilité et les moqueries des libéraux. Les élèves 
furent répartis en trois classes. Au mois de juin 1899, près de 150 
élèves remplissaient les trois locaux ! L 'Institut répondait vraiment 
à un besoin. 

Comme le Frère Malch resta peu de temps à Wavre ainsi que 
ses successeurs, on peut souligner que l'équipe était en quelque 
sorte un duo : le Frère Mathias Achille, un homme d 'expérience 
mais jeune encore, et le Frère Maximin qui venait d'obtenir son 
diplôme d'instituteur. Sans grande crainte de se tromper, on peut 
affinner que pendant dix ans, ce sont eux qui donnèrent à l'Institut 
sa réputation. La paroisse de Wavre avait enfin trouvé une école 
catholique de garçons qui comblait 1 'attente des parents. 
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